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LE MOT DU MAIRE

Continuer à bâtir un village

dynamique,en préservant les solidarités
et le maintien du service public

Chères Couleuvroises, Chers Couleuvrois,
« L’humanité n’est pas un état à subir, elle est une
dignité à conquérir ». L’histoire nous a appris combien la
haine pouvait conduire à l’immonde ; aujourd’hui, ne nous
trompons pas ! Le terrorisme ne cherche pas qu’à répandre
le sang, il veut aussi nous diviser et nous faire céder aux
sirènes du populisme, de l’amalgame et du manichéisme.
Luttons contre toutes les formes d’obscurantisme et
préservons nos valeurs ! Gardons le plaisir de partager, de
découvrir et simplement d’être ensemble…
Quelles que soient les épreuves que nous traversons
encore, ne nous laissons pas arracher, par ceux qui font le
commerce de la peur, la conviction que nos libertés, notre
humanisme et notre bonheur de vivre, doivent toujours
prévaloir sur tout autre sentiment. Restons rassemblés
autour de nos valeurs communes. A l’heure où notre
République est chahutée, il faut sans cesse rappeler que
ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise,
que le « vivre ensemble » l’emporte toujours sur nos
singularités, que la fraternité prime sur nos différences.

« Petits ou grands
travaux, actions
invisibles ou au
contraire d’envergure,
nous avons besoin de
toutes et tous pour
écrire l’avenir de notre
cité. »
Daniel Rondet / Maire de Couleuvre

« Seul, on marche plus vite. Ensemble on marche
plus loin ». Chacun d’entre nous s’enrichit des relations
humaines qu’il noue tout au long de son existence. Le
conseil municipal et moi-même prenons un réel plaisir
à échanger sur l’actualité et les projets locaux, parfois
à répondre à vos préoccupations, ou tout simplement,
à parler en aparté de choses plus intimes, de la famille
et de la vie en général. L’engagement d’élu n’est pas
un long fleuve tranquille, mais vos gestes, vos propos
encourageants, nous donnent de l’énergie pour aller
de l’avant et persévérer dans notre travail au service de
l’intérêt général. Chacun à notre place, nous donnons au
quotidien le meilleur de nous-mêmes. Efforçons-nous
sans cesse d’améliorer notre cadre de vie collective pour
faire battre le cœur de notre République. Cela est valable
pour la Communauté nationale comme pour notre
commune.
Les années qui s’ouvrent ne seront pas de tout repos.
Réforme territoriale et réduction des dotations de l’Etat
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nous obligent d’ores et déjà à penser l’action publique
autrement. Il faudra faire aussi bien avec moins de moyens.
Alors, en bon Couleuvrois, je ne vous promettrai pas de
trouver « le veau d’or » mais simplement de redoubler de
créativité et d’énergie pour défendre notre commune.
La ruralité a des atouts spécifiques, j’en ai l’intime
conviction. C’est maintenant à l’Etat de le reconnaitre !
Je suis, comme vous, attentif et attaché à tout ce qui peut se
faire pour améliorer, défendre et construire le quotidien
de notre village. Avec les conseillers municipaux, nous
travaillons depuis longtemps sur les pistes d’économie de
fonctionnement et nous cherchons à définir les équilibres
budgétaires et financiers en fonction des moyens qui
sont les nôtres. Notre ambition est de continuer à bâtir
un village dynamique en préservant les solidarités et
le maintien du service public. Je sais également que la
solidarité s’organise d’elle-même dans notre village et que
vos voisins, sans que vous le sachiez toujours, veillent sur
vous.
Pour l’heure, la municipalité garde un rythme soutenu
d’investissements car, outre leur nécessité, elle ne veut
pas perdre les subventions, les aides et fonds de concours
obtenus pour les financer. C’est aussi notre petite pierre
à l’effort collectif pour dynamiser notre économie et agir
pour l’emploi. La mise en réhabilitation de la salle des
fêtes actuelle, pour un nouvel espace de vie et proposer
de nouvelles activités, demeure notre projet numéro un.
Ainsi, va naître la salle « socio-culturelle ». La bibliothèque
a également vocation à devenir un espace culturel, un
lieu de rencontres régulières. L’achèvement des travaux
de toiture de ce bâtiment requalifie notre patrimoine, à
proximité de l’église St-Julien, classée depuis 1925.
D’autres chantiers vont s’ouvrir en collaboration avec la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour
l’entretien et le suivi des parties de toitures défectueuses
de l’église, ainsi que la restauration du porche et des murs
d’enceinte.

A l’échelle intercommunale, l’entretien de nos routes et
de nos bâtiments, l’équipement de notre école occupent
largement nos esprits. Les travaux se succèdent
d’année en année. Et 2017 verra le démarrage des
travaux d’accessibilité de l’école. Je vous laisse, chères
Couleuvroises, chers Couleuvrois, découvrir votre bulletin
municipal. Article après article, voyez comment des
conseillers municipaux, des bénévoles associatifs, tout
simplement des personnes de bonne volonté s’engagent
pour faire vivre notre village. Petits ou grands travaux,
actions invisibles ou au contraire d’envergure, nous avons
besoin de toutes et tous pour écrire l’avenir de notre cité.
Et, si toutefois vous n’aviez pas encore pris le temps de vous
investir pour une cause, croyez bien que les possibilités de
vous engager ne manquent pas, ni les besoins de bonnes
volontés.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour
les autres, il n’est pas tâche plus difficile mais aussi plus
épanouissante. A mes collègues élus, à tous les bénévoles
de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance
pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours en être
remerciés. Je souhaite que cet engagement perdure dans le
temps. Voilà pourquoi il est tellement important d’éveiller
les consciences de nos plus jeunes concitoyens. Le conseil
municipal participe à cet objectif. Avec enthousiasme,
exigence et passion, soyons toutes et tous les artisans
d’une commune moderne, ouverte, rénovée, audacieuse et
solidaire. Mais n’oublions jamais les valeurs de notre pays
où la Résistance s’est écrite en lettres de sang. Face aux
épreuves, la vérité des êtres surgit. A une époque où les
convictions sont quelquefois précaires, ces êtres de vérité,
de courage et d’engagement pour la liberté, nous invitent
plus que jamais à l’humilité et à l’action collective.
Très bonne année à toutes et à tous et bonne lecture de
votre bulletin municipal.
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LE MOT DU MAIRE

Christian Cambier
une retraite bien méritée

Après 27 années de bons et loyaux services au sein de
la commune de Couleuvre, Christian Cambier, adjoint
technique prend sa retraite. Durant ces longues années,
il fut dévoué à son travail devenant même indispensable ;
il assumait ses obligations souvent au-delà de ce qui lui
était demandé.
Homme droit, serviable, apprécié de tous, ses anciens
collègues de travail disent de lui « qu’il savait tout faire,
même la première fois, qu’il avait la volonté de tout
apprendre, qu’aucune tâche ne le perturbait, qu’il ne
craignait pas ni sa peine ni de se salir. »
Il y a un sens dans les relations au travail, qui se forme
avec le temps, par la pratique et le respect des uns envers
les autres. C’est cette relation qu’a vécue Christian avec la
mairie de Couleuvre dans sa fonction d’adjoint technique.
Le temps a forgé la confiance et noué des amitiés avec ses
collègues, avec les élus, avec la population.
Aujourd’hui, Christian nous quitte et nous voulons lui
dire toute notre reconnaissance et notre gratitude pour le
travail accompli au service de l’intérêt général dans notre
commune. Il est un principe inné de vertus, principe
sur lequel nous apprécions nos actions et celle d’autrui
comme bonnes ou mauvaises, et c’est à ce principe
que nous donnons le nom de « conscience ». Elle nous
guide instinctivement : c’est l’excellence de la nature de
l’homme et la moralité de ses actions. Elle est devenue le
juge infaillible du bien et du mal, c’est tout simplement
« la raison ».
Nous vous assurons que Christian est un garçon
raisonnable. Pour le respect, la disponibilité, la sincérité,
la loyauté dont il a fait preuve dans son travail, en
restant à l’écoute des gens avec des qualités humaines et
morales remarquables. En cet instant, c’est la langue du
cœur qui parle et c’est dans la dignité, à laquelle rien ne
saurait porter atteinte, que nous souhaitons remercier
infiniment Christian pour son œuvre à Couleuvre et lui
transmettre nos sincères félicitations.
Au nom de notre municipalité, de l’ensemble des élus
et du personnel, permettez-moi de mettre à l’honneur
Christian qui a décidé de faire valoir ses droits à la
retraite.
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LE MOT DU MAIRE

Merci encore une fois Christian pour tout ce que tu as
fait. Nous garderons le souvenir de ta constante bonne
humeur, de ta disponibilité et le don de ton existence au
travail. Travailleur appliqué, tu as su cultiver l’amour du
travail à l’ancienne où la noblesse du travail manuel exige
du courage. Ce fil continu de ta vie au service des autres
valorise ta personne à nulle autre pareille. Point n’est
besoin d’en rajouter, sauf à affirmer la légitimité de ces
travaux manuels, qui portent la subsistance de ressources
humaines, et qui doivent d’être mieux considérés dans ce
conformisme intellectuel.
Nous te souhaitons une très belle retraite, la plus longue
possible. Que ce chemin de vie soit plus facile à vivre
dans la quiétude auprès de ton épouse, de ton fils et de
ta famille. Nous avons le cœur assez haut pour nous
laisser aller à l’émotion et célébrer avec toi ce moment de
sympathie et de fraternité.
Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à Benoit
Delebecque, notre nouvel adjoint technique, qui va
accompagner France Goutereaud dans la destinée de
notre commune. Bien entendu, bonne chance à tous les
deux !

Bienvenue Aurélie
Engagée sur entretien le 2 juin 2016 en
remplacement de Nathalie Toutain, notre
nouvelle secrétaire s’est bien intégrée.
Aurélie Dubourg est charmante, souriante
et compétente.
Après ses études jusqu’au BTS secrétariat
de direction, elle a travaillé dans la Drôme,
vers Valence pendant plusieurs années.
Mariée à un compagnon originaire de
Bourges qui a eu la nostalgie «du pays», ils
sont donc revenus s’implanter dans le sud
du Cher.
C’est avec plaisir que nous accueillons
notre nouvelle secrétaire et que nous lui
souhaitons de rester longtemps avec nous,
en bonne entente avec notre autre fidèle
secrétaire, Marie-Christine.

« Merci encore une fois
Christian pour tout ce que
tu as fait. Nous garderons
le souvenir de ta constante
bonne humeur, de ta
disponibilité et le don de ton
existence au travail. »
Daniel Rondet / Maire de Couleuvre
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INTERCOMMUNALITÉ

Le Pays de Tronçais,

une collectivité au service de ses habitants

INVESTIR POUR L’AVENIR DES HABITANTS
ET POUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE TRONÇAIS
Cette année, la communauté de communes a poursuivi
les travaux de gros entretien et d’équipement des
écoles (305 000 €), dont la mise en accessibilité et la
rénovation des écoles de Meaulne et Ainay-le-Château,
l’achat de matériel informatique et de mobilier.
Elle a investi 600 000 € dans la voirie. En matière
touristique, elle a poursuivi l’aménagement de sentiers
en forêt de Tronçais (15 000 €). Elle a également
procédé à la mise en sécurité et au nettoyage des
anciennes forges de Tronçais (311 000 €).
Comme chaque année, elle a alloué une subvention
de 130 000 € à l’office de tourisme Aumance Tronçais,
et de 107 000 € au Syndicat Mixte d’Aménagement
Touristique du Pays de Tronçais.
Par ailleurs, elle a alloué 81 000 € d’aides aux
communes pour le gros entretien de leurs bâtiments et
14 018 € d’aides aux particuliers pour la réhabilitation
de leur logement.
Enfin, en matière de développement économique, la
communauté de communes a construit une plateforme de stockage et d’arrosage des bois ronds, à
Cérilly, pour permettre aux professionnels locaux de
stocker leurs grumes dans les meilleures conditions
(610 000 € d’investissement)

305 000 €
Entretien et équipement
des écoles dont la mise en
accessibilité et la rénovation
des écoles de Meaulne et
Ainay-le-Château, et l’achat
de matériel informatique et
de mobilier.

15 000 €
Création et
aménagement de
sentiers en forêt de
Tronçais.

237 000 €
Subventions accordées
à l’Office de Tourisme
d’Aumance Tronçais
(130 000 €) et au Syndicat
Mixte d’Aménagement
Touristique du Pays de
Tronçais (100 000 €).

81 000 €
Fonds d’aide aux
communes pour
l’entretien des bâtiments
communaux.

600 000 €
Entretien et équipement
de la voirie.

C’EST DIT

« Les investissements doivent bénéficier en priorité aux habitants de la
Communauté de Communes du Pays de Tronçais. Nous devons être fiers de
notre territoire, de son environnement et de ses richesses ! »
Daniel Rondet, Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais,
en charge des Moyens généraux.
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LA COM DE COM DU PAYS DE TRONÇAIS
EST SUR INTERNET
Découvrez ou redécouvrez votre
Communauté de Communes sur
www.pays-de-troncais.com.
Son histoire, son patrimoine mais
aussi ses règles de fonctionnement.
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Valigny
Ainay-le-Château
Isle et Bardais

Lételon
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habitants

Saint-Bonnais
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8
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8
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VIE DE LA COMMUNE

Délibérations 2016 :

les décisions du conseil municipal

Le conseil municipal est l’assemblée délibérante, élue,
par le suffrage universel de la commune. Il est chargé de «
régler, par ses délibérations, les affaires de la commune ».
Le conseil municipal dispose d’une autonomie juridique
et financière.
Au cours de l’année 2016, le conseil municipal de Couleuvre
a rendu les délibérations suivantes :
RÉHABILITATION DE LA SALLE SOCIO-CULTURELLE
Afin d’améliorer la fonctionnalité, l’esthétisme,
l’accessibilité, l’acoustique, les aspects énergétiques, le
choix de l’architecte suite à consultation est M. Pichon,
basé à Moulins. En présence de ce dernier, celui-ci
présente un plan redessiné, un descriptif ainsi qu’une
estimation de 383 200 € HT de travaux. Le conseil
municipal approuve le projet présenté par l’architecte, M.
Pichon.
Trois bureaux de contrôle ont été sollicités, SOCOTEC
Moulins, APAVE Montluçon et Veritas Clermont Ferrand,
pour un diagnostic amiante ainsi que les missions :
• Mission L – Solidité,
• Mission LE – Solidité de l’existant,
• Mission S – Sécurité incendie,
• Mission Hand – Accessibilité,
• Attestation mission Hand.
Le conseil retient l’offre de APAVE Montluçon.
Le conseil municipal sollicite :
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• DETR auprès de l’État au titre des grands projets
culturels, touristiques "au titre" de l’accessibilité et "au
titre" des personnes à mobilité réduite,
• Soutien du Conseil Départemental au titre des travaux
aux bâtiments publics,
• Fonds de concours auprès de la Communauté des
communes du Pays de Tronçais,
• Fonds de soutien à l'investissement,
• Réserve parlementaire auprès de M. le Sénateur de
l’Allier,
• Aide Leader auprès du Conseil Régional d’Auvergne
au titre de bâtiment énergétiquement performant et
matériaux biosourcés.
Le début des travaux est reporté au 15 octobre 2016.
Suite à l’ouverture des plis du 9 septembre.

VIE DE LA COMMUNE

TYPES DE DÉPENSES

MONTANTS
HT

MONTANTS
TTC

Architecte

27 200.00 €

32 640.00 €

1 850.00 €

2 220.00 €

Lot 1 désamiantage

5 880.00 €

7 056.00 €

Lot 2 gros oeuvre

76 991.72 €

92 390.06 €

Lot 3 charpente métallique

39 965.95 €

47 959.14 €

Lot 4 couverture métallique

33 548.70 €

40 258.44 €

Lot 5 vêture

39 499.00 €

47 398.80 €

Lot 6 menuiserie aluminium serrurerie

39 042.98 €

46 851.58 €

Lot 7 menuiserie intérieure

30 628.54 €

36 754.25 €

Lot 8 plâtrerie peinture faux plafonds

51 000.00 €

61 200.00 €

Lot 9 carrelage faïence

24 092.65 €

28 911.18 €

Lot 10 électricité

41 977.00 €

50 372.40 €

Lot 11 plomberie sanitaire chauffage
ventilation

48 260.66 €

57 912.79 €

Lot 12 équipements de cuisine

8 620.00 €

10 344.00 €

468 557.20 €

562 268.64 €

Etudes préalables

TOTAL

Le conseil municipal approuve le plan de financement
comme suit :
TYPES DE DÉPENSES

MONTANTS HT

Dépenses totales

468 557,20 €

Autofinancement

103 889,40 €

Conseil Départemental

90 000,00 €

DETR

7 500,00 €

Fonds de concours

12 000,00 €

Réserve parlementaire

10 000,00 €

Fonds de soutien à l'investissement

125 167,80 €

Leader

120 000,00 €

SALLE DES CHAPEAUX
Des travaux de mise aux normes et d’accessibilité sont
réalisés à « La Salle des Chapeaux » de La Fabrique en vu
du passage de la commission de sécurité, salle qui sera
utilisée pendant les travaux de la salle socio culturelle.
Le conseil municipal en fixe les tarifs de location
Habitants de Couleuvre :
• vin d’honneur : 50 €,
• 1 journée : 100 €,
• 1 journée supplémentaire : 60 €
Personnes de l’extérieur :
• vin d’honneur : 80 €
• 1 journée : 200 €
• 1 journée supplémentaire : 90 €
Associations de la commune : 40 €
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Maire informe le conseil municipal de la demande
d’aide au financement du feu d’artifice qui a été faite par
le comité des fêtes auprès des associations communales.
Le conseil décide de porter la subvention du comité des
fêtes à 2 518 €, soit une participation de 2 182 € pour le feu
d’artifice et 336 € au titre de l’association.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amicale des pompiers : ........................................................336,00 €
Les amis du musée : ................................................................336,00 €
Association tracteurs : ..........................................................336,00 €
Cantine Couleuvre : ................................................................336,00 €
Club de l ‘amitié : .......................................................................336,00 €
Foot : ...................................................................................................336,00 €
Foyer rural : ...................................................................................336,00 €
Gym :.....................................................................................................336,00 €
Société de pêche : ......................................................................336,00 €
Sport Nature Terroir ..............................................................336,00 €
Sonimages : ....................................................................................336,00 €
Comité des fêtes : ................................................................. 2 518,00 €
Les galoches de Tronçais : .................................................336,00 €
Adater : ................................................................................................ 46,00 €
Amicale des collectionneurs Lurcy :............................ 40,00 €
Adequat : ............................................................................................. 31,00 €
Fnath Lurcy : .................................................................................... 31,00 €
Association du pays de Tronçais : .................................. 15,00 €
Association des musées : ....................................................160,00 €
Délégation départementale éducation nationale : ... 16 €
Croix rouge : .................................................................................200,00 €
Secours populaire (bon d’achat épicerie) : .......... 300,00 €
Anciens combattants : ..........................................................336,00 €
Association des commerçants de la Lande :........336,00 €
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VIE DE LA COMMUNE

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Le conseil reconduit les taux d’imposition suivants pour
l’année 2016 :
• Taux Taxe d’Habitation : ....................................................... 23.45 %
• Taux Foncier Bâti : ...................................................................... 13.55 %
• Taux Foncier Non bâti : .........................................................41.94 %.
CONTRACTION D’UN EMPRUNT
Le conseil municipal contracte un emprunt de 180 000 €
afin de financer les investissements des travaux de
réhabilitation de la salle socio-culturelle, programme
inscrit au budget primitif 2016. Il retient la proposition de
la Banque Postale :
• Emprunt sur 14 ans
• Taux fixe de 1,48 %
LOI NOTRE SUPPRESSION DES CCAS
La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République supprime, dans son article 79, l’obligation pour
les communes de moins de 1 500 habitants de disposer
d’un centre communal d’action sociale (CCAS). L’article
79 a pour objectif de supprimer des obligations annuelles
inutiles (adoption d’un budget, reddition des comptes….),
il ne remet pas en cause la poursuite des activités sociales
de la commune. Le conseil décide la suppression du CCAS
à compter du 1er janvier 2017, les compétences sociales
seront directement exercées par la commune dans son
budget principal.
REPRISE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU CAMPING ET
PARC ANIMALIER
Le conseil municipal décide la reprise de l’éclairage public
du Camping et Parc Animalier. L'estimation des dépenses
réalisée par le Syndicat Départemental d’Energie de
l’Allier s'élève à : 20 251,00 € (part SDE 5 063 € - part
commune 15 188 €).
PERSONNEL COMMUNAL
Madame Nathalie Toutain a été mutée au CNFPT de
Nevers à compter du 11 juillet 2016. La candidature de
Madame Aurélie Dubourg a été retenue afin de pourvoir
à son remplacement à compter du 2 juin 2016 pour une
durée hebdomadaire de 23h, en vue d’assurer les missions
de secrétariat de mairie et d’agence postale communale.
Monsieur Christian Cambier a fait valoir ses droits
à la retraite au 1er décembre. C’est Monsieur France
Goutereaud à mi /temps jusqu’à cette date qui occupe le
poste à plein temps.
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Monsieur Benoît Delebecque a été recruté 20h par
semaine sur le poste d’adjoint technique.
FONDS DE PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE ET
COMMUNALE (FPIC) 2016
Le conseil municipal sur le rapport du Maire, vu le Code
Général des Collectivités Territoriales, vu les statuts
de la communauté de communes, et considérant que
le FPIC est réservé aux territoires les plus défavorisés
au vu de 3 critères : le potentiel financier par habitant,
le potentiel fiscal par habitant, le revenu par habitant ;
décide de choisir la répartition dite de droit commun de
l’enveloppe FPIC 2016, ce qui représente pour la commune
un prélèvement de 1 074 € et un reversement de 9 581 €.
PLU INTERCOMMUNAL
Le conseil municipal, sur le rapport du Maire, vu le Code
Général des Collectivités Territoriales, vu la loi Alur
du 24 mars 2014 et notamment son article 136, vu les
statuts de la communauté de communes, considérant
que les communautés de communes et d’agglomération
deviendront compétentes de plein droit en matière de PLU
à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de la publication de
la loi, soit le 27 mars 2017,
Considérant le caractère très rural du Pays de Tronçais
dont seulement 4 communes disposent d’un PLU ou d’un
POS valant PLU, considérant la volonté des communes
de conserver leurs prérogatives en matière d’urbanisme,
le conseil municipal décide de s’opposer au transfert
automatique de la compétence PLU des communes à la
communauté de communes à Cérilly au 27 mars 2017.
TRANSFERT DE LA CONTRIBUTION DES COMMUNES
AU SDIS 03 À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS DE TRONÇAIS
Le conseil municipal, sur le rapport du Maire, vu le Code
Général des Collectivités Territoriales, vu la loi NOTRe du
7 août 2015, vu les statuts de la communauté de communes,
considérant le mécanisme de calcul du coefficient
d’intégration fiscale (CIF) et de l’intérêt à l’augmenter pour
maximiser la dotation d’intercommunalité, considérant
la possibilité de transférer la charge que représentent les
contributions communales au SDIS à la communauté de
communes avec mise à jour du montant de l’attribution
de compensation, considérant qu’il ne s'agit pas d'un
mécanisme de représentation-substitution, mais
simplement d'un transfert de charges, ce qui signifie que
la communauté de communes ne sera pas représentée au
conseil d’administration du SDIS 03, le conseil municipal

VIE DE LA COMMUNE

décide de transférer la contribution au SDIS 03 de la
commune à la communauté de communes du Pays de
Tronçais (figée au montant 2016, soit 11 085 €).
TOITURE BIBLIOTHÈQUE
La réfection de la toiture de la bibliothèque a été réalisée.
Les aides accordées pour ce programme sont « soutien
aux services en milieu rural » du conseil départemental
d’un montant de 8 303,43 €, et de fonds de concours de
la communauté de communes d’un montant de 9 687,33 €.
CONVENTION ACTES
Le conseil municipal sollicite la mise en place de la
convention ACTES permettant de transférer par voix
électronique tous documents budgétaires, délibérations,
arrêtés.
VENTE DU BÂTIMENT DE LA POSTE
Le bâtiment de la Poste a été mis en vente par l’agence
immobilière du pays de Lévis au prix de 50 000 €.
DEMANDE D’AIDE POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN À
L’ÉGLISE
Le conseil met en place un programme des travaux
d’entretien et d’urgence de mise hors d’eau des parties
hautes de l’édifice : repiquage des tuiles, remplacement,
dévégétalisation des têtes de mur et des contreforts,
remplacement des abats-sons, travaux prévus à la nacelle.
L’estimation de ces travaux, réalisée par les entreprises
Deterne et Massot est de 17 450 €. Le conseil municipal
sollicite auprès de la DRAC une aide financière.
TRAVAUX ABORDS DE L’ÉGLISE ( PARVIS, PORCHE)
Monsieur le Maire rappelle les travaux prévus aux abords
de l’église, mur trompe l’œil, porche. Le conseil municipal
accepte le devis de l’entreprise Massot s’élevant à
37 189,77 € HT, sollicite les aides suivantes :
• DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
• Conseil départemental au titre « aménagements espaces
extérieurs publics »
• DETR auprès de l’État
Etablit le plan de financement suivant :
• DRAC.....................................................................................................7 437,95 €
• Conseil Départemental........................................................ 11 156,93 €
• DETR................................................................................................... 11 156,93 €
• Fonds propres................................................................................7 437,95 €
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À LURCY-LEVIS
65 BOULEVARD GAMBETTA
Tél. 09

74 50 30 46

Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

ENCART105x75_LURCY-LEVIS.indd 1

Particuliers, Commerçants ou Chefs d’entreprises

ASSURANCES AUTO - MOTO - HABITATION - SANTÉ
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE & AGRICOLE
Spécialiste Moto - Tarifs et options sur mesure

Caroline DESSEIGNE & Jean-Michel MINARD
Agents généraux

23, rue Henri Barbusse
18 150 LA GUERCHE SUR L’AUBOIS
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

Tél. 02 48 74 09 38 - Fax. 02 48 74 23 12
caroline.desseigne@agents.allianz.fr
assurances-minard.fr

10/11/2016 12:03:23
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Budget :

finances saines et maîtrisées
Notre budget assure l’équilibre entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.
Avec des résultats d’exploitation favorables nous poursuivons la bonne gestion de nos opérations.
La capacité d’autofinancement permet de faire face aux emprunts et de financer les investissements
et nous continuons également de conforter notre fond de roulement net global avec une trésorerie satisfaisante.
La situation financière de la commune est saine et la maitrise de nos finances
nous permet de préserver l’avenir malgré la baisse des dotations de l’état.

Les chiffres clés de Couleuvre
588 habitants

666 habitants (résidences
secondaires comprises)

289 081 € de fond
de roulement net
global

331 032 €
de trésorerie

286 081 €
d’excédent de
fonctionnement
reporté

916 522 €
d’investissements
programmés sur
deux exercices

114 000 €
de capacité
d'autofinancement

Régies 2016
CAMPING 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2016 :
• 603 nuitées
• 141 campeurs
• redevance campeur :..................................... 2,20 €
• enfant de 7 à 14 ans : ................................... 1,10 €
• enfant – 7 ans : ................................................. gratuit
• emplacement : .................................................. 1,65 €
• voiture : .................................................................... 1,65 €
• électricité : ............................................................ 3,30 €
• garage mort : ...................................................... 2,20 €
• emplacement grande caravane : ....... 3,30 €
• électricité grande caravane : ................. 6,60 €

SALLE DES CHAPEAUX :
1. Habitants de Couleuvre
• vin d’honneur : ...................................................... 50 €,
• 1 journée : .............................................................. 100 €,
• 1 journée supplémentaire : .........................60 €

CIMETIÈRE :
Concession trentenaire : ...................... 35 € le m²

MUSÉE :
visiteurs du 1er avril au 30 septembre 2016
• 652 visiteurs
• Enfants : .......................... gratuit jusqu’à 12 ans,
• Individuel : ............................................................ 3,60 €,
• Groupe : ................................ 2,50 € par personne

BASSIN DE LOISIRS :
• 62 jours d’ouverture du 1er juillet au 31 août 2016
• 4 006 entrées

2. Personnes extérieures à Couleuvre
• vin d’honneur : ........................................................80 €
• 1 journée : ................................................................200 €
• 1 journée supplémentaire : .........................90 €
3. Associations de la commune : ..................40 €
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Budget :

finances saines et maîtrisées

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Recettes de fonctionnement
1,7% 3,3%
Impôts et taxes
es
395 194,12 €
Dotations, subventions et
participations
ns
185 004 €
s
Produits courants
52 230,23 €

11%

26,3%
27%

Produits exceptionnels
36 526,76 €
6%
%

TOTAL RECETTES
974 181,51 €
3,7%
40,6%
5,4%
19%

Atténuations de charges
16 927,88 €
Excédent de fonctionnement
reporté
255 803,22 €
Produits des services,
domaines et ventes diverses
32 494,53 €

55%

Dépenses d’investissement
Total des recettes : 219 879,81 €

Recettes d’investissement
Total des recettes : 139 614,63 €

2,1 %

0,1 %

28,1%

25,9 %

25,1 %
62,3 %
12,5%

12,7%
31,2 %
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Dotations, fonds
divers et réserves
86 998,07 €

Opération d’ordre de
transfert entre sections
35 000 €

Emprunts
et dettes assimilés
61 794,63 €

Immobilisation
en cours
68 686,54 €

Subventions
d’investissement reçues
17 466,56 €

Emprunts
et dettes assimilés
150 €

Déficit d’investissement
reporté
57 021,55 €

Subventions
d’investissement reçues
4 578 €
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Immobilisations
corporelles
27 799,09 €

VIE DE LA COMMUNE

Évolution des dépenses de fonctionnement

Évolution des recettes de fonctionnement

700 000

700 000
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Charges générales

400 000
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300 000

Charges de gestion
courante

400 000
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300 000
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200 000

Charges réelles financières

200 000

100 000

Autres charges non réelles

Produits courants (locations,
baux, revenus de l'exploitation,
des services publics)

100 000

Autres produits non réels

0
K€

0
2014

K€

2015

2014

2015

BUDGET 2016
Recettes de fonctionnement
,
2% 1,5%

Impôts et taxes
393 100 €
Dotations, subventions et
participations
175 000 €

Dépenses de fonctionnement

5%
11% 29,5%
6%
%
18%

Produits courants
49 100 €
Atténuations de charges
14 600 €

Produits exceptionnels
19 000 €
Produits des services,
domaines et ventes diverses
33 150 €

27%

TOTAL RECETTES
970 031,90 €
3,4%
55%
40,6%

Excédent de fonctionnement
reporté
286 081,90 €

Charges
à caractère général
164 890,38 €

1,1%

17%
11%
6%
%

12,9%

Charges
de personnel
173 910 €
Charges
de gestion courante
125 081 €

0,3%
0,9%

27%

17,9%

TOTAL DÉPENSES
970 031,90 €
32,9%

Virement à la
section investissement
319 310,65 €

17%

Détail des opérations d’investissement
Total recettes : 916 522,83 €

55%

Atténuations
de recettes
165 000 €
Charges
financières
10 850 €
Opération d’ordre de
transfert entre sections
2 619€
Dépenses imprévues
8 370,87 €

Détail des opérations d’investissement
Total dépenses : 916 522,83 €

0,3%
Virement de la section
de fonctionnement
319 310,65 €

19,6%
34,8%

Dotations, fonds
divers et réserves
98 265,18 €
Subventions
d’investissment reçues
316 328 €

34,5%
10,8%

Emprunts et
dettes assimilés
180 000 €
Opérations
patrimoniales
2 619 €

Immobilisations
en cours
639 581 €

6,4%

Emprunts et
dettes assimilés
58 713 €

8,6%
15,1%

Immobilisations
corporelles
137 963,65 €

69,8%

Déficit
d’investissement reporté
80 265,18 €
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VIE DE LA COMMUNE

Voirie, bâtiment et assainissement :
une année 2016 très active

Qu’est-ce qui attire notre attention et attise notre curiosité lorsque nous traversons un village ?
La première réponse se trouve dans l’entretien des chemins, des bâtiments, des espaces verts. Les lieux publics
accueillants, le fleurissement du bourg sont des arguments pour donner envie de venir découvrir notre commune et
pourquoi pas de s’y installer. C’est pourquoi chaque année des travaux d’entretien et de rénovation sont effectués.

La voirie aux petits soins des chemins de la commune
Tous les ans, les travaux de voirie et d’entretien sont réalisés
par le Syndicat d’Ygrande. En 2016, la commission qui a
suivi tous les chemins de la commune a retenu les travaux
suivants : le revêtement de la chaussée a été entrepris à
l’Etang-neuf, sur une partie du chemin des Joigneaux, aux
Trois-Fourneaux sur la partie mitoyenne avec Lurcy-lévis,
à Rosière ainsi que sur la route communale du Château à
Rapiat avec le curage des fossés pour ces deux derniers.
Deux voies communales ont été également refaites dont
le Chemin des Creux, avec élargissement de la chaussée
et confection de fossés, mise en forme et goudron et le
Chemin de la Dagnerie avec mise en forme et goudron
jusque chez la famille Thaize.
Par mesure de sécurité, tous les accotements sont fauchés
trois fois par an, les haies broyées et les nids de poule
bouchés.
Nous rappelons aux propriétaires des parcelles
mitoyennes avec les chemins communaux d’élaguer les
arbres pour faciliter le passage des camions ou engins
encombrants.
Réfection des Bâtiments
La toiture du bâtiment de la bibliothèque a été refaite
entièrement par l’entreprise Delaume Fabrice. En
remplacement de la salle des fêtes, pendant la durée des
travaux (décembre 2016 à juillet 2017), le bâtiment de
l’ancien atelier des chapeaux a été réhabilité et aménagé
en salle des fêtes provisoire ou salle de réunion. La future
salle restaurée se nommera « salle socioculturelle ».

Le porche de l’église a été consolidé par l’entreprise Massot
Michel suite à un accrochage par un camion ; l’assurance
de celui-ci a pris en charge les travaux. Le bâtiment
appartenant à la famille Vallat-Berger a été démoli ; elle
a cédé le terrain à la commune pour l’aménagement d’un
futur parking à côté de l’église. Le Conseil municipal tient
à les remercier.
Assainissement : 40 particuliers ont perçu une aide
L’agence de L’Eau Loire-Bretagne par l’intermédiaire
du Sivom Nord-Allier a lancé un programme d’aide
concernant les travaux de réhabilitation d’assainissement
non collectif, sous certains critères d’éligibilité, imposés
par l’Agence de l’Eau.
Cela
concernait
uniquement
les
systèmes
d’assainissement non collectif s réalisés avant le 9 octobre
2009, diagnostiqués non conformes et comportant un
risque sanitaire et/ou environnemental. Le logement
concerné devait être une résidence principale, achetée
avant le 1er janvier 2011.
Si la réhabilitation est éligible à cette aide, le montant peut
atteindre 5100 € maximum (60% du montant des travaux,
plafonné à 8500 € TTC). Le Spanc anime et coordonne ce
programme de réhabilitation.
A Couleuvre, une quarantaine de dossiers ont été retenus
parmi les particuliers qui ont déposé leur dossier avant le
31 octobre 2016.

Vous pouvez vous renseigner auprès du
SPANC/SIVOM Nord Allier,
7 lotissement des plantes 03210 Saint Menoux
Tel. 04 70 43 92 44
sivom-nordallier.fr
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La bibliothèque

Le porche

La salle des chapeaux

VIE DE LA COMMUNE

Le bonheur

est dans le parc
Le parc animalier est constamment en effervescence, car
on y trouve toujours de nouveaux animaux. Cette année,
ce sont plusieurs petits canetons «coureurs indiens» qui
ont vu le jour, ainsi que des chevreaux, des faons et un
agneau. Puis de nouvelles variétés de poules sont arrivées
ainsi qu’un couple d’oies de Guinée.
Tous ces animaux apportent un bonheur considérable aux
visiteurs, aux grands tout autant qu’aux enfants qui rient
et courent pour voir tous les nouveaux-nés. Le parc reçoit
de plus en plus de visiteurs chaque année, cela incite la
municipalité à souhaiter la venue d’espèces nouvelles
– dans la mesure où il y a de la place pour tous et dans le
respect des règlementations sanitaires en vigueur – tout
autant que de construire de nouvelles structures pour le
bien-être et la protection des animaux.
Mais le plus heureux de tous c’est bien Julien Friaud. Il
s’occupe du parc depuis longtemps maintenant et
ne compte pas sa peine. Il porte une attention toute
particulière aux naissances. Il dit d’ailleurs : « C’est toujours
un plaisir d’être attentif aux naissances afin que chacun ait
suffisamment de place pour se développer.» Il faut penser à
harmoniser les enclos lorsque les « petits » arrivent mais
aussi à protéger les mères qui allaitent. La cohabitation
entre espèces est importante lorsque plusieurs races se
côtoient.
Agrandir, aménager, veiller sur tout et sur tous... Julien
sait parfaitement le faire. Quand il doit s’absenter, c’est
son ami Jean-Marc, de Couleuvre lui aussi, qui le remplace
avec la même attention et le même égard portés sur tout,
apportant une aide et un dévouement sans faille.
Julien ne se contente pas uniquement de nourrir tout un
chacun. Il aime toutes les espèces et s’occupe d’elles avec
un intérêt particulier. Que mâles et femelles, grands ou
petits en tous genres restent en parfaite santé est l’une de
ses priorités. Il consacre une grande partie de ses journées
à nourrir les cheptels, veiller à ce que les clôtures n’aient
subi aucun dommage d’une nuit sur l’autre, à comptabiliser
les ovins, les caprins, les alpagas, les cervidés... et tous les
autres. Malheureusement, il y a des prédateurs : le renard,
la fouine et quelques autres ne se privent pas de venir
voler des proies. Hélas ! Et Julien est bien malheureux
lorsqu’une bête meurt (comme « Sauveur », son mouton
noir qu’il aimait tant) ; vient à disparaître ou bien doit
être envoyée autre part, comme cela est arrivé une fois.
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Mais il sait être parfaitement heureux lorsqu’il en sauve
une. C’est pour lui « le plus beau jour de sa vie ».
Il signale à la mairie ce qui ne va pas, ou ce qu’il faudrait
améliorer. Et le nécessaire est fait dans les meilleurs délais.
La commune, et en particulier son maire, ont à cœur de
respecter non seulement les règlements inhérents à ce
type de parc animalier, mais également d’aménager et
d’améliorer sans cesse les structures, et de veiller à ce que
tous les animaux soient « heureux ».
Julien Friaud est plus que le «gardien» du parc. C’est un
être sensible, un ami pour les bêtes et leur bienfaiteur. On
ne peut que le remercier d’avoir un rapport privilégié avec
les animaux et lui demander de rester le plus longtemps
possible auprès d’eux. Le parc attend d’autres espèces. On
compte sur lui pour s’en occuper comme il sait si bien le
faire.

& le Café de l’Union
BAR / TABAC / ÉPICERIE / JOURNAUX

COMMANDES ET LIVRAISONS POSSIBLES

AU 04 70 66 18 15

OUVERTURE : du lundi au dimanche

le lundi : 7h00/12h30 (fermé l’après-midi)
du mardi au vendredi : 7h00/12h30 - 16h00/20h30
le weekend : 8h00/12h30 - 16h00/20h30
5 Rue Marx Dormoy - 03320 Coulevure

La municipalité de
Couleuvre remercie
tous ses partenaires

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2017

•

21

VIE DE LA COMMUNE

Le cap des 60 élèves
est franchi au RPI

Cette année, le RPI compte 61 élèves, répartis sur trois
classes. Voilà quelques années que nos effectifs connaissent
une hausse. A Couleuvre : une classe maternelle de
26 élèves et une classe CP/CE1 de 19. L’objectif est de se
maintenir au-delà des 60 élèves sur le RPI. Chaque année
de nouvelles familles viennent s’installer dans la région, ce
qui permet de nous maintenir en termes d’effectifs et de
pallier les années plus pauvres en naissances.

de venir récupérer leur enfant à partir de 15h20/16h ;
les enfants restent donc en garderie ou aux activités
périscolaires. Si leur journée d’élève est allégée, leur
présence dans les murs de l’école a augmenté. Au regard de
cette réalité, nous avons fait le choix d’un projet solide et
approprié, en concertation avec les différents partenaires
du secteur. Un grand merci pour le travail rigoureux de
chacun des intervenants et partenaires.

De nouveaux rythmes scolaires au plus près des besoins
Avec la mise en place de la semaine des 4 jours et demi,
les municipalités ont dû mettre en place des TAP (temps
d’activités périscolaires). Elles ont lieu deux fois par
semaine sur Couleuvre (le mardi et le vendredi de 15h20
à 16h35).

Une bibliothèque partenaire de l’école
Un nouvel élan est amorcé depuis quelques années autour
de la bibliothèque de Couleuvre : visite du bibliobus,
lectures/écoutes d’histoires avec l’aide précieuse de
Martine Papon et du club des aînés. Ces rencontres
sont l’occasion de baigner dans le monde des livres, de
rencontrer les personnes ressources du village qui ne
manquent pas de gâter nos élèves de délicieux gâteaux
et d’anecdotes croustillantes, selon le thème de notre
rencontre.

Sur le RPI, nous avons fait le choix de mettre en place un
projet proche de nos besoins et de ceux de nos élèves. En
concertation avec les municipalités et le centre social de
Lurcy-Lévis, nous avons mis en place un accueil adapté
et approprié à nos élèves. Des activités sont proposées
aux enfants : peinture végétale, sport, lecture d’histoires,
musique, etc. Elles sont gratuites.
Le projet des nouveaux rythmes avait pour but de
raccourcir la journée de classe des élèves, la réalité du
terrain est tout autre. Peu de familles ont la possibilité
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Des repas à 2,05 euros à la cantine
La cantine scolaire est l’occasion pour nos élèves de
découvrir d’autres saveurs et de s’initier au goût. A
Couleuvre, les repas sont préparés sur place par Annie et
pensés grâce à l’association cantine, gérée par les parents
d’élèves.

VIE DE LA COMMUNE

Le mot de la directrice

L'union pour être plus fort

L’école de Couleuvre est une petite école certes, mais nous essayons
de voir grand. Depuis plusieurs années, l’équipe est stable et plus
que motivée. C’est une école où j’ai plaisir à enseigner dans des
conditions favorables. Je remercie d’ailleurs ceux sans qui je ne
pourrais travailler, Marlène Galopier (ATSEM), pour la qualité
de ses interventions et son travail appliqué ; Noël Coudret (AVS)
pour son soutien et son regard avisé ; Anne Garon (maitresse CP/
CE1) pour son sérieux et son investissement quotidien ; sans oublier
l’aide indispensable de Christian Cambier, Françoise Pallen et Annie
Bernadon, les agents municipaux réactifs et attentifs à nos besoins.
A Couleuvre, nous mettons tout en œuvre pour essayer d’offrir à nos
élèves une ouverture culturelle, artistique, sportive, dans un climat
scolaire serein et adapté. Nous pouvons aussi compter sur le soutien
des associations (Foyer rural et Amicale laïque) et de la municipalité,
qui par leur dynamisme, assurent les aides financières et humaines
dans nos divers projets (piscine, spectacles, rencontres sportives,
projet jardin, journées nature … )
Cette année, c’est ma dixième rentrée sur l’école de Couleuvre et je
crois pouvoir dire que c’est une école où il fait bon vivre. Les publics
sont divers et variés, les attentes évoluent, mais j’ai un plaisir
immense à évoluer et avancer auprès de tous ces enfants.
Marie Dupré

L’ÉCOLE DE COULEUVRE EN CHIFFRES
44 élèves

2 classes

2 maîtresses : Anne GARON, Marie DUPRE
1 ATSEM* : Marlène GALOPIER
1 cantinière : Annie BERNADON
Petite, Moyenne et Grande
section

= 26 élèves

CP, CE1

= 19 élèves
valigny

61 élèves composent le RPI

= 16 élèves

Le Foyer Rural et l’Amicale Laïque vont
unir leurs efforts pour travailler ensemble
dans une ambiance conviviale.
Les différentes manifestations que nous
projetons d’organiser sont les suivantes :
• Loto-rifles à Couleuvre le 12 février 2017
• Repas à thème le 18 mars 2017
• Loto-rifles à Couleuvre le 21 mai 2017
• Kermesse des écoles à Valigny le 23 juin
2017
Rappelons que tous les bénéfices que
rapportent ces manifestations vont
directement aux enfants des écoles pour
financer les différentes sorties : USEP,
ADATER, sorties pédagogiques, piscine…
ainsi que les achats de Noël. Pour toutes
ces manifestations, nous souhaiterions
un nombre maximum de participants, en
particulier de parents d’élèves.
Le foyer rural tient à remercier la
municipalité pour sa subvention annuelle.
Tous les membres du Foyer Rural et de
l’Amicale Laïque se joignent à nous pour
vous présenter leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017.
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
L’assemblée générale du foyer rural a eu
lieu le 4 octobre 2016, voici le nouveau
bureau :
Président :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire-adjointe :
Trésorière :
Trésorière-adjointe :

Manuel Bonneau
Marlène Galopier
Karine Pinault
Angélique Méhée
Stéphanie Hory
Cindy Sauvage.

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2017

•

23

DOSSIER

La nouvelle salle
des fêtes de Couleuvre
Notre commune ouvre un grand chantier en 2017.
La salle socioculturelle est un projet d’avenir tourné résolument
vers les échanges et la rencontre.
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DOSSIER

La nouvelle salle des fêtes,

une infrastructure pour les habitants

C’est un projet d’envergure. La nouvelle salle socioculturelle de Couleuvre pourra accueillir plus de 200
personnes et comportera une grande scène centrale. Ce
nouvel espace de rencontres et de manifestations sera
lumineux et noble : la façade principale sera entièrement
vitrée et toutes les surfaces extérieures seront
recouvertes de résine, un matériau imitant parfaitement
le bois sans en avoir la contrainte. « Le bois s’est imposé
comme une évidence, en référence bien sûr à la forêt de
Tronçais toute proche », souligne l’architecte. Et pour
rajouter du mouvement à la façade, un auvent métallique
viendra illustrer symboliquement le dynamisme d’une
commune résolument tournée vers l’avenir.
La salle des fêtes de Couleuvre a été réhabilitée une
première fois il y a une quinzaine d’années pour répondre
aux besoins de l’époque. Le bâtiment a été agrandi et on
lui a adjoint deux éléments : un bar – cuisine d’une part,
des sanitaires et la scène de l’autre. C’est un bâtiment de
type Pailleron, réalisé selon le procédé de constructions
modulaires. Il comporte actuellement une structure
métallique avec des panneaux de façade en béton ; les
toitures et cloisons étant sous forme de panneaux en
bois. De nombreux bâtiments ont été construits sur ce
modèle entre 1960 et 1975, on les retrouve sur plusieurs
communes de l’Allier, Braize, Seuillet, Chevagnes, Nérisles-bains,…
Aujourd’hui, la vision des projets change. Les salles
des fêtes deviennent des lieux multiculturels et
d’échanges : « Nous sommes d’avantage sur des projets
largement ouverts sur l’extérieur et largement vitrés »,
précise l’architecte. Si bien que, dans cette grande
transformation, seules les parties maçonnées ajoutées
il y a une quinzaine d’années seront conservées ; la salle
principale deviendra traversante.
A ce stade, toutes les entreprises concourant à la
construction de la nouvelle salle socioculturelle ont été
retenues sur appel d’offres. Les travaux peuvent donc
commencer.
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Ça déménage !
En préparation des travaux pour la construction de la
nouvelle salle des fêtes de Couleuvre, une équipe chevronnée
a débarrassé les lieux pour faire place nette !

DOSSIER

3 questions à l’architecte Stéphane Pichon
Pourriez-vous nous présenter rapidement votre
cabinet
J’exerce maintenant depuis 22 ans sur le
territoire de l’Allier en particulier, mais aussi
sur le Cher et sur la Nièvre. Nous appartenons
à un GIE (le premier de ce type en France) qui
regroupe 6 agences d’architecture, basées sur
Guéret, Limoges, Brives, Chateauroux et Paris,
qui s’appelle Spirale Architecture, ce qui nous
permet d’être plus forts lorsque nous répondons
à des marchés plus importants.
Pourquoi exercez-vous essentiellement en zone
rurale ?
Parce que je suis très attaché à nos territoires.
J’ai commencé ma carrière au Conseil en
architecture, urbanisme et environnement
(CAUE), ce qui m’a permis de sillonner l’Allier.
J’aime le territoire de la forêt de Tronçais pour
lequel nous avons réalisé il y a plusieurs années
la charte architecturale et paysagère. Cela m’a
permis de travailler avec plusieurs communes,
je pense notamment à Ainay-le-Château, pour
laquelle nous avons construit une des premières
maisons de santé de l’Allier, mais aussi à Braize
pour qui nous venons de construire une nouvelle
salle des fêtes.
Parmi vos réalisations, quelle est celle dont vous
êtes le plus fier ?
Je vais vous répondre par une autre question :
Quelle est la différence entre Dieu et un
architecte ? Dieu ne s’est jamais pris pour
un architecte et moi j’évite d’être trop fier.
Je préfère parler d’aventure humaine et de
partage. Il est vrai qu'avoir construit le nouveau
Centre Aqualudique de Moulins ou le Nouvel
Hôtel de Police de cette même ville, ont été
des émotions importantes. Mais j’éprouve les

mêmes sentiments de joie, lorsque je réalise
des vestiaires sportifs pour Malicorne ou une
salle des fêtes pour Couleuvre. A chaque fois,
nous essayons d’insuffler une architecture
contemporaine pour dire que nos villages ne
sont pas morts, comme voudraient le faire
croire certaines personnes « d’en haut ». Bien au
contraire, ils rivalisent d’ingéniosité et d’envie
de se projeter dans le futur. C’est aux bourgs de
demain auxquels je prends plaisir à apporter ma
pierre.

1. La nouvelle salle des fêtes comportera trois parties :
une première partie abritera les zones humides
(cuisine, bar et sanitaires) ; la salle principale se
trouvera dans la deuxième partie qui passera de
140 m2 à 218 m2 ; la 3ème partie accueillera la scène
repositionnée de manière centrale ainsi que les
coulisses et les réserves. La salle principale deviendra
traversante.
2. Le bâtiment répondra à toutes les normes acoustiques
et environnementales actuelles. Le chauffage sera
assuré par des cassettes électriques installées en
plafond, permettant un chauffage statique très
rapide de la salle. Une ventilation double flux viendra
assurer une température constante. Les isolations en
plafond seront de l’ordre de 400 mm.
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CITOYENNETÉ

Adopter la citoyenneté,

c'est participer à la vie de Couleuvre

Amicale des pompiers de Couleuvre
Sous la houlette du Président Christian Cambier et de sa compagne
Marie Claude tout aussi battante, l’amicale qui existe depuis plusieurs
décennies est toujours présente pour chaque manifestation. Elle est
composée de plus en plus de jeunes recrues pleines de bonne volonté,
assistées de tous les volontaires, retraités et de leurs épouses qui nous
accompagnent.
Ces manifestations sont des lotos - Rifles de printemps et d’automne
ainsi que le concours de belote de mai. Chaque été l’amicale organise
une sortie pour tous ses membres au plan d’eau de la Font-Saint-Julien
à Couleuvre. Une journée ponctuée d'un concours de pêche et de
pétanque le matin et d'un très copieux déjeuné. L’après midi « belote
et rebelote », le tout dans une grande amitié collective.
Nous remercions chaleureusement tous les habitants de Valigny,
St Plaisir et Couleuvre qui nous reçoivent les bras ouverts lors de la
distribution des calendriers.
C’est grâce à ce que nous récoltons que l’amicale organise, avec les élus
des trois communes dépendants du corps des sapeurs pompiers de
Couleuvre, le repas annuel de Ste Barbe qui cette année a eu lieu le 4
décembre au relais de la forêt à Valigny. Ces élus que nous remercions
pour l’attribution des subventions annuelles.
Les fonds récoltés par les subventions, calendriers, dons ou encore
bénéfices des manifestations sont utilisés pour financer les cotisations
et assurances des pompiers, l’achat de matériel informatique… mais
aussi les casse-croûtes lors des interventions parfois difficiles de nos
sapeurs pompiers.

À la recherche
de volontaires
Les volontaires manquent dans les
rangs des sapeurs-pompiers. C’est
un constat alarmant qui est fait
depuis plusieurs années. Pourtant,
dans le même temps, différentes
actions ont été menées par le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Allier pour favoriser le
développement du volontariat.
Cela s’est traduit par la signature
de conventions avec des entreprises
privées et des collectivités pour
permettre aux sapeurs-pompiers
volontaires de se former et de
participer à l’activité opérationnelle.
Également par une réduction de la
formation de base de 48 heures comme
le souhaitait la majorité des chefs de
centres, tout en conservant le niveau
de compétences des stagiaires.
Ces mesures seront accompagnées
d’autres actions qui devront
permettre d’augmenter les effectifs de
volontaires.
Une formation « premiers secours »
animée par le formateur Sébastien
Thomas, pompier à Ygrande et
moniteur à l’UDSP s’est déroulée à la
salle polyvalente de Couleuvre le 20
février 2016. A l’issue de la séance les
11 participants ont reçu un certificat.
Vous souhaitez devenir volontaire ?
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter le SDIS 03
par téléphone au 04 70 35 89 99.
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AGENCE POSTALE COMMUNALE
Heures d’ouverture :
Lundi : de 14h à 17h
Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi de 10h à 12h.
Fermeture le mercredi.

CITOYENNETÉ

Quelques consignes,

pour le respect de l'environnement
et le cadre de vie

Chacun doit être responsable de ses déchets. Il est inacceptable
de subir les inconvénients d’une mauvaise gestion individuelle
des ordures ménagères. Pour les habitants qui ne possèdent pas
de conteneur individuel, il existe des points « propres » (et qui
devraient le rester), destinés au dépôt des déchets ménagers
uniquement. Ils doivent être mis en sacs - poubelles et ne
contenir en aucun cas des bouteilles en verre ou en plastique
pour lesquelles il existe aussi des conteneurs dédiés.
La déchetterie de Lurcy-Levis assure le traitement des autres
déchets. Il est possible d’y déposer les encombrants (mobilier,
matériaux, électroménager), les déchets verts ainsi que la
plupart des déchets recyclables.
L’environnement est aujourd’hui une problématique majeure
qu’il faut gérer au quotidien. Chacun doit se responsabiliser sur
cette question afin d’adopter les bonnes habitudes et favoriser
les meilleures conditions de vie possibles aux générations
futures.
Les bonnes habitudes doivent se prendre rapidement. La mairie
et le SIROM peut répondre à vos questions.
Déchetterie, rappel
En 2012, une installation de stockage de déchets inertes a été
créée au lieu-dit Les gazetières.
Les habitants de Couleuvre ont la possibilité d’y décharger :
• Béton
• Briques
• Tuiles et céramiques
• Mélange de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses
• Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses
• Terres et pierres
• Déchets de matériaux à base de fibre de verre
Nous rappelons aux usagers que les déchets verts ne sont pas
admis.
Un technicien du service Environnement de la Direction
Départementale des Territoires effectue une inspection des
lieux régulièrement. La clé de la déchetterie est disponible en
mairie pendant les horaires d’ouverture.
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Témoignage d’un conteneur à ordures ménagères qui a souhaité rappeler sa
principale fonction ! Âmes sensibles, s'abstenir...
Dès ma sortie d’usine, je fus installé sur le territoire du
SIROM de Lurcy-Lévis. J’allais pouvoir recueillir les ordures
ménagères des maisons alentour, débarrasser les habitants
de leurs déchets en attendant le passage de mon copain, le
camion de ramassage.
J’avais bien entendu raconter des histoires atroces vécues
par mes glorieux ainés : l’un d’eux qui avait reçu les entrailles
malodorantes d’un mouton sacrifié pour quelque méchoui, un
autre, qu’on avait rempli de sacs de ciment ayant pris l’eau et
transformés en blocs de béton, ce qui avait valu de coûteuses
réparations au camion. Je pensais ces pratiques révolues,
mais quand on me bascule à l’arrière de la benne, je sens bien
parfois que cela est toujours d’actualité.
Les humains ont-ils pris tous conscience du rôle des
conteneurs à ordures ménagères ?
Toutefois l’apparition des colonnes de tri sélectif aurait dû
grandement soulager mon travail en mettant fin à d’autres
débordements répréhensibles. Mais, voilà que, petit à petit,
je suis témoin d’attitudes curieuses qui me chagrinent un
peu. D’abord, ce sont ceux qui me salissent régulièrement les
pieds… je veux dire les roulettes, en déposant tranquillement
leurs sacs sur sol. Quelquefois, c’est vrai, je suis rempli jusqu’à
la gueule car il semble que quelques personnes sont prises
d’une frénésie de ménage… mensuelle : alors ce jour là, ils
m’en apportent des choses ! Et bien sûr, je ne peux plus avaler
les produits des apports plus réguliers de ceux qui viennent
me voir chaque semaine par exemple. Je les aime bien ceux
là, à force, on est presque devenus copains. Alors quand
j’entends qu’ils rouspètent parce que je suis plein, ça me fait
de la peine, mais je n’y suis pour rien : ce n’est pas de ma faute.

Ah ! ça me fait penser : lors d’un précédent séjour près d’un
cimetière avant une mutation, j’ai pu constater que la terre
des pots de fleurs ne me convenait pas du tout, c’est lourd
et ça vous pèse sur l’estomac. Mais maintenant, je suis
confronté à un autre problème. Figurez-vous que parfois, j’en
vois arriver avec des sacs de canettes de bière : une quinzaine
parfois ! Ca je ne l’apprécie pas du tout, mais alors là, pas du
tout, surtout que ma copine, la colonne pour le verre me tire
une gu…. quand elle s’en aperçoit. Pensez ! je lui fais une drôle
de concurrence. Surtout qu’elle, ses bouteilles, elle les envoie
à la verrerie ou elles seront transformées en… nouvelles
canettes ! Tandis que moi, après le camion, elles seront
enterrées inutilement pour quelques centaines d’années.
Mes autres copines, les colonnes pour le plastique ou le
papier, me regardent aussi de travers et boudent quand elles
voient que c’est chez moi qu’on décharge ce qui devrait leur
revenir. Elles ont presque l’impression d’être inutiles.
Il y a quelques temps, tous les habitants ont reçu un guide
du tri : oui il y a des gens qui en parlaient l’autre jour en
déchargeant leurs déchets. Alors, j’espère vivement que
chacun le relira attentivement ou le réclamera : ma vie en
sera grandement améliorée et mes copines du point propre
retrouveront peut-être le sourire. Quant au gardien de la
déchetterie, il sera tout aussi heureux de vous accueillir pour
vous diriger vers les bennes adéquates pour le dépôt de vos
matériaux.
Un conteneur qui a souhaité rester anonyme. On sait
simplement qu'il est originaire du SIROM de Lurcy-Lévis
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Les bons gestes,
et les bons reflexes

Chaque édition du bulletin municipal de Couleuvre est l’occasion de rappeler quelques règles de civilité.
Les adopter permet de rendre à chacun le quotidien un peu plus simple et favoriser le bien vivre des habitants.

LE BRUIT

Lorsque l’on parle de
bruit, le premier élément
qui vient à l’esprit est le
fameux tapage nocturne.
Mais il faut savoir que
toute nuisance sonore,
quelle que soit l’heure à
laquelle elle est produite,

est interdite et punissable. Elle peut être
sanctionnée par une amende à partir du
moment où elle est « de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme par sa durée, sa répétition
ou son intensité ». Ces perturbations peuvent
faire l’objet de poursuites, lorsque le bruit
n’est pas causé par simple désinvolture mais
en vue de troubler la tranquillité d’autrui.
L’auteur des agressions sonores est passible
d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros
d’amende (article 222-16 du Code pénal)

LES VOLS
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Quelle que soit leur nature,
ils sont répréhensibles.
Il semble absurde de le
préciser, mais au vu des
circonstances, il paraît
bon de le faire.
Des vols sont commis
au cimetière, parfois

« La liberté de chacun s’arrête
où commence celle des autres »

LES ANIMAUX
DOMESTIQUES

Posséder un animal
domestique demande
d'être responsable et
de se plier à certaines
règles respectueuses de
l’environnement. Aucun
animal n’est autorisé à

avec dégradation, ce qui est intolérable.
Un autre a été commis au parc animalier,
occasionnant évidemment des frais
pour réparer les dégâts. Tout cela est
systématiquement signalé en gendarmerie.

divaguer que ce soit dans une propriété
privée, sans l’autorisation du propriétaire,
ou que ce soit sur le domaine public. Les
possibles risques engendrés, tels que la
pollution ou un accident, justifient celà.

Mais comment punir et surtout empêcher
ce type d’acte qui reste inqualifiable et
émane probablement de gens en manque
d’éducation et de repères ?

Enfin, il convient de rappeler un principe
essentiel. Un animal dit « domestique » doit
rester chez son propriétaire et être bien
traité.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dynamisme économique,
Agro-Service 2000 s'agrandit

Le développement économique est signe de dynamisme,
de création et de maintien de l'emploi. La municipalité
de Couleuvre accompagne tous les projets en vue de leur
réussite.
Agro-Service 2000 fêtera son 35e anniversaire en 2017.
Le site de Couleuvre est le site historique avec le premier
magasin créé par Gérard Pauthier au cœur des régions
d’élevage dans l’Allier… Le groupe compte aujourd’hui
plus de 20 magasins. Le dernier a ouvert ses portes le
29 septembre dernier à Louhans constituant ainsi un
réseau de 21 points de vente déployés sur 7 régions :
Auvergne, Bourgogne, Centre, Limousin, Midi-Pyrénées,

Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes, privilégiant
ainsi la proximité avec ses clients.
Depuis, la société a connu une très belle expansion pour
compter aujourd’hui 140 salariés et générer un chiffre
d’affaires de près de 35 millions d’euros. Récemment, le
magasin de Couleuvre a été rénové et agrandi pour faire
face aux besoins de sa clientèle proposant ainsi une offre
plus complète de produits et de services destinés au
monde agricole et à la clientèle rurale, en partenariat avec
les marques leader pour apporter conseils et solutions.

La Ruralité passionnément

découvrir notre
››› Venez amme de produ
its ‹‹‹
large g

Atelier - Équipements de véhicules - Matériel roulant - Travail du bois - Broyage - entretien - Manutention - Élevage - Travail

Votre magasin

à votre service

du sol - fenaison - Vêtements et chaussants
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COULEUVRE PASSIONNÉMENT

8 août 1944, le drame de Bouillole
par Rémy et Daniel Berthomier
Ceci est le témoignage des enfants de Touraillère.
Rémy avait 17 ans et demi, et Daniel, 6 ans. Avec la participation de leurs parents, de Marie-Louise, Armand et leurs
parents, de Jean Signoret, Louis Aufèvre, Pierre Berger et Guy Descabannes.

À Touraillère, habite la famille Berthomier : Emile et
Lucie (les parents), Rémy et Daniel (les enfants). Pendant
les gros travaux, le père a recours à un aide : Pierre
Berger, de Theneuille, et à un journalier, Jean Signoret,
de Bruyères-des-Fargues.
À Bouillole, réside la famille Péguy avec le grand-père
Antoine (handicapé) et la grand-mère, Marie-Louise
(belle-fille, veuve de Georges, décédé de maladie durant
la guerre) et ses trois enfants : Michel, Henri, Madeleine.
Armand, le fils, est marié à Christiane. Ils habitent à
Chapière. Il travaille à la ferme avec Francisco Pamiès,
le domestique, fils d’un réfugié espagnol, hébergé aux
Bouis.
Le maquis tout proche est basé à Frétière. Quelques
maquisards envoyés en éclaireurs s’adressent à Pierre
Berger (qui était dans la rue) et lui demandent si leur
détachement peut séjourner à Touraillère. Pierre
les en dissuade. Ils poursuivent jusqu’à Bouillole et
s’y installent. Jean Signoret nous signale ensuite le
déménagement du maquis de Frétière au grand complet
pour la ferme de Bouillole.
Guy Descabannes témoigne : « Ma mère et moi habitions
à l’Alouette. Papa était prisonnier. Comme chaque matin,
j’envoie nos deux vaches sur la route pour paître [...].
Au carrefour des routes de Bourbon et Ygrande, je les
rattrape. Là, j’entends des coups de feu. Je reviens en
courant près de ma mère et crie « Les boches... les boches...
». Nous nous sommes enfuis et réfugiés vers le taillis des
Goutats, où nous avons retrouvé nos voisins. C’est là que
A. Virlojeux nous annonce que Bouillole brûle.»
Mardi 8 août. Les Allemands arrivent par la route de
Bourbon. Ils installent une mitrailleuse au carrefour des
routes de Bourbon / Theneuille-Ygrande / Gennetines.
Leur feu est dirigé vers Bouillole. Louis Aufèvre, caché,
les voyait de près. Ils avançaient « comme des masses
», dit-il. Dans la cour de la ferme de Bouillole, Armand
détache les chevaux qui galopent vers la forêt.
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Grand-père et grand-mère sont à la maison. Michel
trouve refuge sous le hangar. Henri et Madeleine dans
les champs de légumes. Tout le monde a pensé au
maquis. Est-il attaqué ?
Un nombre impressionnant de douilles démontre
l’intensité du combat.
On apprend que le commandant des maquis a ordonné
le repli vers la forêt, mais certains restent à la ferme.
La bataille fait rage. Au milieu de la cour un maquisard
a été tué. Un autre aussi dans la cour de la porcherie...
Un nombre impressionnant de douilles démontre
l’intensité du combat. Les Allemands ont investi la
ferme et se dirigent vers l’étable. Vers le hangar, ils tuent
Michel. Dans un fossé, ils découvrent Francisco, blessé,
et l’abattent. Puis, ils incendient la grange.
La famille Péguy est dirigée vers la route d’Ygrande,
vers le ruisseau (la Bouillole), en empruntant le fossé,
sauf Antoine qui marche au milieu de la route, et qui dit
« souhaiter qu’une balle l’atteigne ». La famille se dirige
ensuite vers Trochère, puis La Garde.
Les familles respectives et celles des deux Goutats se
sont réfugiées vers le ruisseau et le taillis des Goutats.
Dans la matinée, les moutons des Goutats arrivent à
Touraillère. Rémy les reconduit. A son retour, il entend
des crépitements éloignés. C’est à Gondoux. Notre père
prend en charge la famille Péguy. Daniel se souvient
encore de l’arrivée d’Armand, sans voix, figé au milieu de
la cour.
En fin de matinée, les tirs se sont espacés, puis tus. Les
Allemands sont partis à Gondoux. Jean Signoret est
inquiet pour sa maison à Bruyères-des-Fargues. Mon
père l’accompagne. Elle n’a pas subi de dommages. Ils
rencontrent un petit groupe de maquisards, et papa leur
conseille de partir afin d’éviter un autre carnage.

Nos parents et la famille Péguy sont restés très liés
Puis notre père, Jean Signoret et Rémi, repartent pour
Bouillole afin de constater l’étendue des dégâts. Là, ils
découvrent l’horreur.
Les Allemands sont maintenant partis à Fayard. On
suppose que c'est pour soigner leurs blessés qui doivent
être nombreux si l’on en juge par les importantes
taches de sang. Sinistre bilan à Bouillole. Dix tués : huit
maquisards dont Michel (14 ans) et Francisco (19 ans), et
des blessés. A Gondoux, pas de victime.
C’est Rémy qui eut la pénible tâche d’aller à Cérilly
annoncer le drame de Bouillole à la famille Aufauvre (les
parents de Marie-Louise). Les obsèques de Michel ont
eu lieu le jour même. Mon frère Rémy faisait partie des
porteurs. À 17 ans, cela l’a beaucoup marqué.
A Cérilly, une rue porte le nom de Michel Péguy. Après
ces événements dramatiques, nos parents et la famille
Péguy sont restés très liés.
Une stèle est dressée dans la forêt de Civrais, près de
Bouillole, sur la D17. Et une commémoration y est faite
chaque année. Notre but est d’entretenir la mémoire en
dépassant le simple souvenir. Nous évoquons ce drame
afin que nul ne l’oublie.
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8 mai 2016,

la France libre depuis 71 ans
Commémorer les deux guerres mondiales permet à l'ensemble des habitants de Couleuvre de redécouvrir les liens
intimes qu'ils entretiennent avec leurs souvenirs. Le drame de Bouillole en est l'illustre témoignage.

A Couleuvre, les enfants, même petits, sont présents au
monument aux morts, attentifs (autant que possible)
aux lectures des officiels, afin que, dans le temps,
ils n’oublient pas que c’est grâce à leurs aïeux que la
sérénité de notre commune (et de la France) existe, on
espère sincèrement qu’ils continueront de perpétuer la
«Mémoire».

Il est vrai que c’est en 2015 – pour le 70e anniversaire
de la fin de la Grande Guerre – que la République a le
plus exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui nous
ont permis de vivre en paix aujourd’hui, sans oublier
la Corse (libérée les 4 et 5 octobre 1944) et la Provence
(débarquement des forces alliées entre le 15 et le 28 août
1944), deux sites dont on parle rarement.

Que nos jeunes générations protègent la France contre
les menaces d’extrémistes qui mettent en péril notre
sécurité, celles de bien d’autres pays, et restent unis face
à l’adversité.

Des monuments commémoratifs ont été érigés un peu
partout en France (au Mont-Valérien, à la prison de
Montluc, celui de la Shoah) et aujourd’hui celui du MontFaron et le Mémorial des civils de la guerre à Falaise
(Normandie) inauguré le 8 mai 2016.

On ne le sait peut-être pas, mais c’est le général d’Armée
de Lattre de Tassigny qui se rendit à Berlin le 9 mai
1945 pour signer solennellement la capitulation de
l’Allemagne au nom du général de Gaulle.
C’est grâce aux chefs de nos armées et à nos
combattants, aux Américains venus libérer notre pays
par le débarquement en Normandie, ainsi qu’aux dixneuf pays alliés, que nous avons retrouvé notre liberté.
Il ne faudrait pas oublier non plus tous ceux qui, dans
la clandestinité, ont eu leur part de souffrance tels
Pierre Brossolette (journaliste et homme politique
socialiste mort en 1945), Geneviève de Gaulle-Anthonioz
(résistante française), Germaine Tillion (résistante
déportée à Ravensbrück) et Jean Zay (avocat et homme
politique assassiné par la milice le 20 juin 1944)... qu'ils
sont entrés tous les quatre au Panthéon le 27 mai 2015.
Et tous les anonymes – hommes, femmes, enfants
– tous morts ou «marqués à vie» simplement parce
qu’ils cherchaient à servir la France et à la débarrasser
de l’envahisseur nazi : les réfugiés, les victimes des
bombardements, les prisonniers de guerre, les déportés,
les martyrs, les génocides, les massacres d’otages
innocents, ceux qui sont tombés au champ d’honneur,
et ceux qui en sont revenus avec leurs «Gueules cassées»
parce qu’ils se sont trouvés sous les feux ennemis au
mauvais moment.
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Martine Papon,

bénévole bibliothécaire
C’est par le « bouche à oreille » que Martine Papon a eu connaissance de la vacance de la bibliothèque.
Après un entretien avec le Maire, elle a été choisie afin de permettre à tous de pouvoir se procurer à nouveau des livres.

Habitante de La Corne de Rollay depuis quatre ans,
Martine vient de Benaud, en Auvergne, où elle a travaillé
longtemps dans une succursale de Michelin. Mais elle
avait dû cesser son travail pour garder sa maman.

Ce que Martine souhaite pour la bibliothèque ? Que
beaucoup de lecteurs viennent découvrir de nouvelles
lectures ou humer, toucher, feuilleter de vieux livres,
seuls ou en famille. Chacun trouvera ce qu'il recherche.

Elle tient sa force grâce à la lecture. Lire et lire encore.
Tous les livres l’intéressent, et l’on s’en rend compte
en parlant avec elle. Martine est une passionnée. Son
éclectisme en matière de livres et sa vivacité d’esprit
la rendent légitime comme nouvelle bibliothécaire.
C’est en février 2016 qu’elle a pris ses fonctions. Elle
réorganise, elle classe, elle range... par centre d’intérêt :
polars, romans historiques, fictions, nouveaux auteurs,
nature, plantes, livres et BD pour les enfants de 5 à 12
ans, BD pour adultes (qui ont beaucoup de succès)...

Si vous ne croisez pas Martine à la bibliothèque, les
lundis et vendredis entre 16h et 18h, c'est qu'elle est
remplacée par Mme Pignot, une fervente lectrice de BD.

Elle sonde les gens afin de connaître leurs goûts
en matière de lecture, et les conseille. Cela semble
fonctionner car ils reprennent plaisir à fréquenter la
bibliothèque.
Mais ce n’est pas tout. Elle a déjà organisé un aprèsmidi de lecture, en accord avec les instituteurs, pour les
petits de l’école de Couleuvre. En septembre dernier,
une lecture a été réalisée autour de contes anciens.

Martine est très engagée comme bénévole dans les
actions sociales. Elle fait parti de la Croix Rouge de
Lurcy-Lévis et est très active auprès du CCAS de
Couleuvre, en prenant en charge les demandes auprès
de la banque alimentaire et en apportant son aide et
son soutien au plus nécessiteux. Son altruisme, sa
générosité, son engagement envers les autres sont des
qualités qu’on lui reconnaît.
Prenez date !
C'est en avril 2017 qu'une exposition se tiendra sur le
thème : « Le monde agricole ancien en Auvergne ». Le
temps d'un week end, vous pourrez découvrir à travers
de nombreuses photos, livres d’autrefois, matériel
agricole, comme des jougs de bœufs, prêtés par de la
famille, des amis ou des passionnés de la terre, les us et
coutumes de nos aïeux. Cette manifestation se tiendra à
la salle des Chapeaux à La Fabrique de Couleuvre.

ACTIVITÉS SOCIALES

Le Centre Social,
est à votre écoute

Le Centre Social propose une multitude de services à tous les habitants des 13 communes qui composent son secteur.
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.

Le bistrot des familles
« 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 tisser du lien en nous appuyant sur
une vieille habitude qui a 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 une salle des fêtes municipale 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.

CENTRE SOCIAL
1 boulevard Gambetta
03320 Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 91 35
Fax : 04 70 67 91 91

Ouvert les
lundis, mardis,
jeudis de 9 h à
12 h et de 13 h
30 à 17 h 30,

centres-sociaux-allier.com
c.s.lurcy@wanadoo.fr

les mercredis
et les vendredis
matin de 9 h à
12 h

Directrice :
Marinette Bellet
Président :
Daniel Rondet
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Le RAM, Stram Gram
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,
• 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,
• 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
04 70 67 94 29
ramstramgram.lurcy@orange.fr
Permanence d’information
Sur RDV les mardis de 13h30 à 18h30

Le covoiturage spontané,
un coup de pouce pour
l’environnement
Le covoiturage spontané, ou auto-stop
sécurisé, a pour but de partager des trajets
ponctuels ou réguliers entre conducteurs et
passagers, et permet d’aller où l’on veut, quand
on veut, dans un espace sécurisé et à moindre
coût. Objectif : casser l’image de l’auto-stop,
car dangereux, stupide et inconscient.
Cette pratique permet aux voyageurs de faire
des rencontres et d’échanger entre eux le
temps d’un trajet. Elle est en parfait accord
avec la problématique environnementale
actuelle puisqu’elle permet de réduire les
émissions de CO2. Enfin, covoiturer répond à
un besoin d’autant plus important en milieu
rural : la mobilité. Partager nos trajets parce
que nous n’avons pas de voiture, ou faire
des économies sont les bonnes raisons pour
adhérer.
Comment en profiter ?
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. Les
adhérents reçoivent ensuite le kit et toutes les
explications nécessaires par simple coup de
fil.
Adhésion facile
et gratuite,
rejoignez les 150
utilisateurs !

CONTACT :
Rosine GOEMAERE au 04 70 67 91 35
Permanences les matins de 9h à 12h
et les mercredis de 13h30 à 16h30
1 bd Gambetta, 03320 Lurcy-Lévis
www.covoiturage-spontane.fr
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" Les Décidées " du Centre Social
conseils en informatique ou de passer un moment à
papoter sur les petites et grandes choses de la vie.
Convivialité et solidarité alimentent ce lieu unique et
branché qui a sans cesse su fédérer les bonnes volontés
au fil de sa réalisation.
Ouverte à tous, la Boutique des Décidées symbolise
le souhait d'habitants et d'habitantes de plus en
plus nombreux à contribuer au dynamisme de nos
campagnes.
Rejoignez-nous l’adhésion n’est que de 5€ par famille et
par an.

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.
L’Appart
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 et
de l'association Nord Bocage.
La Boutique
Ce qui était hier un rêve, basé sur l'idée simple et
écologique de donner une seconde vie à des vêtements
et des jouets, est désormais une réalité bien palpable. Il
suffit de pousser la porte du 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
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Le Jardin Partagé
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.

HORAIRES DE LA BOUTIQUE
Du mardi au vendredi de 10h00
à 12h00 et de 15h00 à 18h00
LES DECIDEES
Association loi 1901
Siège Social :
1 boulevard Gambetta
03320 Lurcy-Lévis
L’APPART :
Nadine et Angélique
La boutique :
Catherine, Oriane et Régis pour l’informatique
LE JARDIN PARTAGÉ : Dédé
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
Pierre Giraud au 04 70 67 91 35

Vous venez d’être victime d’une infraction
ou vous constatez un fait anormal :

APPELEZ LE 17
Votre appel peut être déterminant pour
interpeller les auteurs

Faites le 17 et participez à
votre sécurité !

ACTIVITÉS SOCIALES

Nord Bocage, le réflexe solidaire
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 de
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 mettra 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.

PERMANENCE SUR
RENDEZ-VOUS
Bourbon-l’Archambault :
mairie
lundi de 8h45 à 10h45
Ainay-le-Château : mairie
mardi de 14h à 16h
Cérilly : mairie
jeudi de 9h à 11h
Sancoins :
jeudi de 14h à 16h
(Relais Services Publics)
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INFOS PRATIQUES
Nord Bocage
1 bd Gambetta
03320 Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 85 59
Fax : 04 70 67 86 42
Mail :
air.nordbocage@orange.fr
Ouvert du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h,
le vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

À l’aide de son fichier de salariés de proximité, Nord
Bocage trouvera l’intervenant correspondant à la
mission confiée pour vous satisfaire rapidement et
elle réalisera toutes les démarches administratives
(Déclarations sociales, contrat, fiche de paie, visite
médicale, facture…)
Retenez que si vous êtes un particulier, vous bénéficiez
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. L'association vous
propose :
• 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…

Au 15 octobre 2015, l’association a mis à
disposition 197 demandeurs d’emploi

ACTIVITÉS SOCIALES

Il prend en charge diverses missions telles que
les dossiers d’aide sociale, l’aide alimentaire
en partenariat avec la banque alimentaire, les
demandes d’aides ponctuelles et particulières.
Pour clore cette année " Le banquet des ainés "
organisé par les membres du CCAS fut une réussite.
Un moment convivial ou 98 convives ont pu déguster
le repas festif, concocté par le restaurant Chaumat
et suivi d’une animation musicale proposée par
l’orchestre Ludovic Bouet.

CCAS, généreuse solidarité

Des colis seront distribués aux habitants (75 ans et
plus) n’ayant pas pu se déplacer.

Le centre communal d'action sociale anime une action
générale de prévention et de développement social dans la
commune ; le maire, les membres du conseil d’administration
et les bénévoles œuvrent au quotidien, dans un même élan
pour aider au mieux et faire face aux difficultés passagères
que peuvent rencontrer certaines personnes.

Les forces vives du CCAS étaient réunies pour cette
journée, représentant incontestablement le bras
social de la commune ; pour cela nous tenons à
les remercier chaleureusement et les saluer pour
le travail accompli et leur implication en tant que
bénévoles pour le souffle qu’ils apportent au CCAS.

Association Nord Allier : une aide pour tous
Depuis plusieurs années,
l'association Nord Allier augmente
son nombre d’interventions auprès
de personnes ayant besoin d’une
aide pour tous les actes de la vie
quotidienne.

personnel, une aide-soignante, une
aide médico psychologique, des
auxiliaires de vie et des agents à
domicile qui assurent la permanence
tous les jours, dimanches et jours
fériés compris.

Pour l’année 2015, 21 888 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.

A l’automne 2016, l'Association
Nord Allier a commencé à préparer
« l’évaluation interne ». C’est le
moyen de relever les points forts
mais surtout les axes d'améliorations
qu'elle doit poursuivre. Un groupe
sera constitué pour travailler sur
cette démarche.

Nous savons que les familles
privilégient le maintien à domicile
des personnes aidées le plus
longtemps possible. Pour leur bien
être bien sûr, mais aussi parce que
les prix en EHPAD restent très
élevés.
Beaucoup de 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.
L’association compte, parmi son

NORD ALLIER EN CHIFFRES
• 22 salariées de terrain
• +20 % d’augmentation de l’activité
par rapport à 2015
• Intervient sur une quinzaine de
communes

CONTACT
ASSOCIATION AIDES À DOMICILE
Marie Bonnamy
Mairie 03320 Pouzy-Mésangy
Téléphone : 04 70 66 33 84
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h
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Croix-Rouge, lutter contre
l'isolement des personnes âgées
L’équipe de Lurcy-Lévis lutte contre l’isolement et
assure le relai de l’Unité locale de Moulins.
La mission essentielle de cette équipe est de lutter
contre l’isolement des personnes âgées. Pour cela,
lecture, jeux, promenade ou simple compagnie sont
proposés gracieusement à toute personne en faisant la
demande.
Notre équipe de bénévoles est à votre disposition pour
vous rencontrer à votre domicile le mardi après midi et
le mercredi après midi.
Par ailleurs, elle est également le relai de l’Unité locale
de Moulins dont elle dépend en assurant le lien entre
toute personne dans le besoin et la Croix-Rouge.
Ainsi elle peut proposer des aides vestimentaires,
alimentaires et financières mais aussi mettre les
associations organisatrices de manifestations ou les
demandeurs de formation en relation avec l’équipe
secouriste.
L’équipe Moulinoise assure également des cours de
lutte contre l’illettrisme, anime un atelier couture et
travaille dans différentes actions Prison et Justice.
Enfin une équipe Croix Rouge Jeunesse a vu le jour en
Janvier 2016. En tout plus de 110 bénévoles assurent
régulièrement une mission pour la Croix Rouge
Française sur un secteur de 100 communes.
Afin d’étoffer notre action sur la commune et le
canton, nous sommes à la recherche de bénévoles pour
renforcer notre équipe et apporter plus de soutien aux
personnes visitées. Nous avons besoin de votre aide et
de vos idées.
Les personnes souhaitant nos visites ou voulant
rejoindre notre équipe peuvent contacter Sylvie
ROUSSET, responsable de l’Equipe Locale de LurcyLévis au 06.74.88.81.31 ou l’Unité locale de Moulins
par téléphone au 04.70.34.22.59
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Des difficultés financières durables,
ou passagères ?
N’hésitez pas : les bénévoles de l’antenne locale vous
accueillent, les lundis et vendredis de 9 heures à 11
heures, au sous-sol de la salle polyvalente, rue Edouard
Vaillant.
Munissez-vous des justificatifs de vos ressources et
dépenses. Un colis alimentaire vous sera délivré contre
une participation financière modique : 1,50€ pour une
personne, 3€ pour deux, 4€ pour trois...
Le Secours Populaire Français vous propose également
des séjours de vacances et des sorties.
Au mois d’août 2016, l’antenne de Lurcy-Lévis a permis
à quelque trente personnes de se rendre au PAL, dans
le cadre de « la journée des oubliés des vacances »,
(organisée par la direction régionale du SPF), qui a
regroupé environ 4 000 personnes !
L’antenne lurcyquoise est composée de 8 bénévoles et
dispose de locaux mis gracieusement à disposition par
la municipalité de Lurcy-Lévis.
Soulignons les indispensables apports financiers versés
par les municipalités de Couleuvre et de Limoise et les
dons alimentaires, pluri hebdomadaires, effectués par le
magasin ATAC. Un grand merci à tous !

CONTACT
Permanence (sous-sol de la
salle polyvalente de LurcyLévis, à l’arrière du bâtiment),
rue édouard Vaillant, le lundi
et le vendredi de 9 h 30 à 11 h.
Par téléphone au
04 70 67 12 72
Par Mail :
secpop-lurlev@laposte.net

ACTIVITÉS SOCIALES

L'épicerie solidaire du bocage bourbonnais
L’épicerie solidaire du bocage bourbonnais fonctionne
depuis septembre 2012. À ce jour 338 familles ont
été soutenues soit 900 personnes résidant sur les
communes adhérentes des nouveaux cantons de
Bourbon l’Archambault et Souvigny (58 communes).
Depuis le 1er octobre 2016 l’épicerie a ouvert un nouveau
site à Meaulne puisque l’ancien canton de Cérilly (12
communes) fait maintenant partie de son territoire,
suite à la loi NOTRe.
Le contrat d’engagement qui définit les objectifs à
réaliser (règlement de factures, achat d’équipement
ménager indispensable, réparation de voiture,
règlement de soins médicaux...) permet aux familles
de bénéficier des prestations proposées dont un suivi
avec la conseillère en économie sociale et familiale
de la structure. Les économies réalisées sur le budget
alimentation, en achetant des produits à prix réduits,
permettent ainsi le financement des objectifs fixés lors
de la signature du contrat d’engagement avec l’épicerie.
L’épicerie est une structure d’accompagnement social
qui propose également :
• l’écoute avec les bénévoles et le personnel
• un transport pour le déplacement des bénéficiaires
dans le cadre des activités de l’épicerie
• des ateliers animés par la conseillère en économie
sociale et familiale, les animateurs du chantier
d’insertion, les bénévoles et des intervenants qui
proposent des moments conviviaux autour d’activités
variées : cuisine, modelage, santé, sorties culturelles…
Les dossiers d’orientation sont instruits par les
travailleurs sociaux : pour cela, il faut prendre rendezvous au centre médico-social du secteur d’habitation.
Pour bénéficier de l’épicerie il faut également que la
commune de résidence des familles adhère à l’épicerie
solidaire.
Depuis novembre 2015 l’épicerie solidaire a mis en place
un chantier d’insertion sur les différentes activités de
l’épicerie. Concernant ce chantier d’insertion le constat
était que peu d’actions d’insertion existaient sur le
territoire et que les activités de l’épicerie étaient tout
à fait adaptées à la reprise d’activité et transférables
vers de l’emploi durable. Cette mesure d’insertion
permet l’accompagnement de 9 personnes en CDD/
CDI de 26h hebdomadaires (6 mois renouvelable une
fois). Un encadrant technique organise le travail des
salariés répartis sur différents postes : animation, ELS,
secrétariat, vente/caisse.

Le contrat d’insertion permet de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé pour la construction
d’un projet professionnel, la recherche d’emploi… Des
périodes d’immersion sont mises en place sur la période
du contrat afin de découvrir un secteur d’activité ou
valider un projet professionnel.
Depuis son démarrage 19 personnes ont participé à
l’action sur différents postes :
80% des personnes sorties du chantier ont retrouvé une
activité ou une formation,
Les partenaires de cette action sont :
• le Conseil Départemental de l’Allier,
• l’État,
• le Conseil Régional
• le FSE,
• Pôle Emploi et la Mission Locale.
L'épicerie solidaire du bocage bourbonnais en chiffres
• 9 communes de l’ancien canton de Lurcy Lévis adhèrent
à l’épicerie solidaire pour un coût d’adhésion de 2 400€
• 32 familles ont bénéficié de l’action depuis janvier 2016
qui leur a permis le règlement de factures de charges
(énergie, eau, taxe d’habitation, ordures ménagères),
cantine, frais de santé, réparation de véhicule, activités
familiales, équipement de la maison,
• 20 familles ont également bénéficié de l’épicerie en
aides d’urgence – (aides d’urgence : aide alimentaire
ponctuelle par bons alimentaires du Conseil
Départemental, bons du CCAS, Mission Locale)

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LES
DÉMARCHES PRENDRE CONTACT
avec le Centre Médico Social de Bourbon
l’Archambault
Auprès de la mairie de votre domicile
Avec l’épicerie solidaire
au 07 61 18 19 61 ou 07 60 17 19 87
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FESTIVITÉS

Festivités de Couleuvre,
merci aux bénévoles !

Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme,
dans une action au service d'un tiers ou de la communauté.

Sport Nature Terroir
Dimanche 7 Août sous une météo radieuse, 160
randonneurs (marcheurs, vététistes, cavaliers) étaient au
départ des 5 parcours balisés au travers des chemins verts
de la commune et des allées de la forêt de Tronçais. Les 3
ravitaillements tenus pour le 1er par Denise et Christian au
Rond de Thiolais, le second par Bernard, Marie jeanne et
leur petite fille à la Justice ,le 3e par Jean Louis au Château
ont permis aux participants de reprendre des forces avant
de rallier l’arrivée pour une dernière boisson, souvent une
bière toujours appréciée au final .
Aucun incident n’est venu perturber le déroulement de
« La rando de Couleuvre » qui est maintenant connue et est
stable quant à son nombre de participants.
A partir de 13h toute l’équipe en place s’est affairée pour
servir dans la bonne humeur 170 repas avec toujours un
bon morceau de viande du terroir au menu.
L’après-midi un spectacle Musical avec 2 artistes locaux
était au programme. Devant un public, hélas trop
clairsemé, Hervé Mignot nous a interprété un florilège de
chansons françaises, suivi par le spectacle de hoolahoop
de miss Lilly Page. Après une petite pause pour le tirage
de la tombola organisée par notre ami Paul, l’après-midi
s’estpoursuivi avec un concert de hit anglofrançais mené
avec la voix profonde et chaleureuse de Lilly accompagnée
d’Hervé et sa guitare. Les applaudissements du public
sont venus récompenser nos deux artistes et clore cette
journée.
Pour conclure ce petit résumé, il nous faut réfléchir dès
maintenant vers quels nouveaux types d’activités ou de
spectacles, pourraient s’articuler le programme de l’aprèsmidi afin de donner un nouvel élan à cette manifestion
et par la même attirer un public plus nombreux. Nous
sommes à votre écoute et toutes les suggestions seront les
bienvenues.
Le président remercie tous les membres de l’association
et autres bénévoles qui se sont aussi mobilisés cette
année pour deux courses cyclistes qui passaient sur notre
commune.
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Concours des Maisons
Fleuries 2016

L'année 2016
du Comité des Fêtes
Nous avions commencé nos festivités
par la fête nationale. Les habitants de
Couleuvre et des communes voisines
ont savouré le traditionnel méchoui.
Puis ils ont assisté à la retraite aux
flambeaux. Les petits étaient ravis et fiers
de descendre vers le plan d’eau où les
attendaient de nombreuses personnes
venues assister au feu d’artifice. Il fut
plus beau que les années précédentes.
Il déclencha des cris de joies et de
nombreux applaudissements. Nous
adressons un merci tout particulier à nos
artificiers David, Kevin et Aurélien.

Marie-Odile Friaud a remercié
tous les habitants qui se sont
mobilisés et investis pour fleurir
notre village et l’embellir, malgré
un printemps pluvieux suivi d'une
canicule contre laquelle il leur a
fallu prendre grand soin des fleurs
et plantes.

personnes, s’était déplacé pour
visiter les maisons, fermes et
commerces qui s’étaient inscrits.

Ils l’ont fait avec enthousiasme
pour rendre notre commune
agréable et faire en sorte que
l’on ait envie de s’y arrêter.
Cette mobilisation constitue
un engagement citoyen pour
lequel elle les a tous félicités
chaleureusement.
Le jury, composé de quatre

Un grand merci aux pépinières
Boudet de Cérilly et à Agro Service
2000 pour leurs généreux dons.
Merci au jury pour avoir donné de
son temps, et à Christian et France
qui, quotidiennement, contribuent
à rendre notre commune plus
attrayante.

RÉSULATS
CATÉGORIE MAISONS :
1er Prix : Marie-Jeanne Portas.
Prix d’encouragement :
Christian Michard, Jean Bord,
Lucette Benard, Paul Montel,
Gilles Borglevens, Christine
Berthoux, Françoise Cancre.

CATÉGORIE FERMES :
1er Prix : Bernard Govignon
Prix d’encouragement : Lucie
Monpied

Le résultat fut très serré. Chaque
catégorie fut récompensée, et un
prix d’encouragement décerné à
tous.

CATÉGORIE COMMERCE :
Frédéric Jouanneau
Pour le 3e concours, les
inscriptions se feront en Mairie
jusqu’au 30 juin 2017.

C'est le DJ « SIR » qui anima la soirée en
commençant par des grands classiques
de musette suivi des années rock disco,
voire plus récents.
C'est le 6 août que s'est déroulée notre
brocante avec un peu moins d’exposants
que l’an passé. Le soleil étant au rendez
vous, les visiteurs étaient nombreux à
flâner le long des stands.
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Une Fête de la Saint-Hubert
réussie

Fête des foins
Dimanche 19 juin 2016 le Tracto Club Bourbonnais
organisait sa 9ème fête du foin, cette année sur un
nouveau site au lieu dit les Joigneaux à Couleuvre.
130 tracteurs anciens des années 30 à 70 y étaient
stationnés, mais également une exposition de moteurs
stationnaires et tronçonneuses.
Les démonstrations de maniement de tronçonneuse
à 2 hommes et tronçonneuses anciennes exécutées
par l’association « le petit moteur Bulhon » se sont
enchainées avec également une animation du « Cathy
Horse Show ».

Dimanche 6 novembre. Organisée par les
anciens combattants qui perpétuent la
tradition, la messe de la Saint-Hubert, célébrée
par le Diacre Pierre Guillerot de Saint-Aubin, a
encore attiré de nombreuses personnes.
L’église Saint-Julien de Couleuvre était décorée
comme les années précédentes aux couleurs
de l’automne : le sol était jonché de feuilles
mortes ; les branches de bouleaux et de houx
étaient accrochées aux piliers.
Au chœur, on pouvait admirer la tête de cerf
dans les feuillages. C’est là qu’avaient pris place
les sonneurs de l’Echo du Chignon de SaintAmand-Montrond ainsi que le président Lucien
Verrier et son fils Bruno accompagné de deux
chiens de chasse.
Les festivités se sont ensuite poursuivies dans
la salle mise à disposition par la Mairie. Un
succulent repas préparé par Patrick Ferrier
attendait les convives. Le DJ Sir, les cors et les
chants des sonneurs contribuèrent à mettre
une ambiance appréciée de tous.

48

•

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2017

Le fauchage de foin fut réalisé avec des bœufs et des
chevaux de trait de notre ami « dédé ». Les visiteurs
pouvaient faire une halte à la buvette où des tee-shirts
et des miniatures agricoles étaient vendues.
Les enfants n’étaient pas oubliés : jeux gonflables, barbe
à papa et autres bonbons étaient à disposition.
Pour cette manifestation l’association a comptabilisé
800 entrées et servis 200 repas. Cette année encore
l’association a participé à plusieurs événements dont
la fête de la Batteuse le 31 juillet à Ainay le Château, le 6
août à Bourbon l’Archambault et a exposé à la brocante
de St Plaisir. L’association tient à remercier tous les
bénévoles et les donateurs de matériel.

Travaux Agricoles

PLATERIE•PEINTURE
ISOLATION
03320 LURCY-LÉVIS
03350 CERILLY

SAS BOUCHERON
TÉL. 04 70 06 14 27 PORT. 06 83 50 17 95
entrepriseboucheron03@orange.fr

Récolte Céréales Maïs
Équipement chenilles
Stockage des Fourrages
Vente balles
enrubannées de maïs

Débroussaillage

Ensilage Herbe - Maïs
Rendu Silo

Route de Boisset - 42680 ST-MARCELLIN-EN-FOREZ
Tél. 04 77 52 80 87 - Fax : 04 77 52 68 73 - www.bergeron-sarl.com

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les associations de Couleuvre,
les poumons de notre village !

Fort de ses 1 300 000 associations actives, de ses 16 millions de bénévoles et 1,8 millions de salariés,
le monde associatif a une actualité riche et diverse. Ce monde est aussi à Couleuvre.

Les Amis du Musée toujours très actifs
Robert Brunet et le bureau ont été très actifs sur le plan
des manifestations en 2016.
Du rire au théâtre
Les Amis du Musée ont accueilli dimanche 21 février à
15 h, une troupe de théâtre formidable : L’Améthyste,
venue de Gennetine (près de Moulins), pour présenter
une pièce en deux actes de Pierre Chesnot : « Pension
complète ». Cette pièce, aux répliques à double sens
pleines d'humour et dignes de Feydeau, fut un délice
d'interprétation auquel le public sut répondre.
Exposition d’artistes
D’avril à septembre, des artistes et artisans ont
présenté leurs œuvres. Grâce à Annie Bernadon qui
les a accueillis, les visiteurs ont pu non seulement les
découvrir dans le hall du rez-de-chaussée, mais aussi
parcourir les étages qui recèlent les plus belles pièces de
porcelaine depuis la création de l’usine de Couleuvre.
Voici les artistes qui sont venus exposer : Jacques
Vacherat et Robert Brunet (peinture sur porcelaine),
Jean-Marc Chapelet (peinture sur toile), Didier
Combret (sculptures sur métal), Isabelle Désurier
(photos), Nathalie Chanton-Martin (peinture à l’huile et
aquarelles), Françoise Cancre (bijoux), Michel Venant
(maquettes de bateaux, et gravure sur verre), Annick
Bouzige (tableaux en 3D), Alexandra Bondis (tableaux
en pixels), Annick Métainier (décor de table), MarieSolange Marandet (poupées et objets en crochet),
Hélène Martin (confiserie), Sandrine Pichard (artisanat
décoratif ), les Petites Mains du Veurdre, les Savonneries
de Theneuille.
Gospel au Cœur : un concert magnifique
Dimanche 9 octobre, l’église était pleine pour accueillir
l’ensemble «Gospel au Cœur» de Montluçon. Sous la
baguette énergique de Barbara Ardaillon, professeur
de chant à l’Ecole normale de musique de Montluçon,
la cinquantaine de choristes nous a enchantés pendant
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1h30 de chants sublimes, dans un répertoire très varié
allant des negro-spirituals les plus anciens aux gospels
contemporains, comme celui de la chorale norvégienne
« Oslo Gospel Choir ». Le répertoire proposé était en
langue anglaise, héritage d’une expression unique
relative aux chants interprétés dans les églises afroaméricaines, trouvant son origine dans les chants
religieux et les mélodies de musique populaire.
Le public était très attentif et a largement apprécié les
dix-huit chants proposés. Il a contribué à créer une
ambiance détendue, n’hésitant pas à taper dans les
mains, comme cela se pratique toujours dans les églises.
Cette chorale était magnifiquement dirigée et les
choristes étaient parfaits. Venaient en complément,
quatre fidèles musiciens. Au piano : Marie-Pascale
Casanova ; à la guitare : Joseph Lotthe ; à la basse :
Jean-Pierre Fabreguettes et Edouard Untersteller, à
la batterie. Un tonnerre d’applaudissements a clos ce
magnifique concert.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Pétanque, je pointe, tu tires !
Toujours une grande passion pour les habitués
du boulodrome. La fréquentation est stable et
nous sommes ravis d’accueillir des personnes
assidues.
Après s'être adonnés à leur loisir favori deux
après-midi par semaine (.........), les membres du
club achèvent leurs soirées dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Président : Julien Friaud 04.70.66.08.04

Music’image
Cette année
l’association
Music’image a organisé
une projection du
film « Ballade avec
Beethoven » à la salle
des Chapeaux.
Cette fiction réalisée
par Michel Bartolini
a été tournée dans
plusieurs régions de
France notamment à
Tronçais, Couleuvre,
la mine de Noyant
d’allier, et au château
d’Ygrandes.
Dans ce film, entre rêve et réalité, un
compositeur rencontre son maître : Beethoven.
Tourné en décors naturels avec des comédiens
de renom tels que Pierre Santini, Daniel Lauclair
de France Télévision et Patricia Barzyk, le film
propose six musiques originales. Une partie
des ventes du dvd est reversée à l’association
« Cléophe-Mézange » pour les enfants atteints
d’encéphalopathie congénitale.

Journée Portes Ouvertes au Club de
l'Amitié
Dimanche 5 juin, une grande journée a marqué le Club,
comme tous les ans, celle des «Portes ouvertes».
De nombreux lots avaient été déposés sur de grandes
tables, et leurs numéros marqués sur des petits papiers
avaient été mis sous enveloppes afin de garder la
surprise des gains.
Marie-Jeanne avait confectionné des pâtés aux pommes
de terre – qui eurent comme toujours leur succès – et de
nombreuses participantes et membres du Club avaient
fait un grand nombre de délicieuses tartes. Dans l’aprèsmidi, la salle du Club était pleine de tous les fidèles
membres venus se retrouver autour d’une boisson et
discuter amicalement. Pour finir, un concours avait
été organisé pour gagner un gros jambon cru. C’est
Dominique Jouan qui fut l’heureux élu. La journée s’est
terminée en fin d’après-midi dans la joie et la bonne
humeur. Un grand merci à Bernard Portas, à son épouse
et à toutes les personnes qui les ont aidés à préparer
cette grande journée, qui a obtenu un franc succès.
Nous terminons cette année sur de mauvaises nouvelles,
le décès de Daniel Berthomier notre musicien qui
animait nos repas avec son accordéon, il nous manquera
beaucoup. Nous souhaitons également un bon
rétablissement à notre trésorière Janine Grenier qui se
dévoue depuis de nombreuses années pour le club.

Ancien combattants
La section de Couleuvre a deux préoccupations
majeures : la diminution drastique de ses effectifs et
l'entretien du devoir de mémoire.
La disparition récente de notre regretté camarade
Daniel Berthomier, nous fait toucher du doigt le
caractère de plus en plus fragile de notre section ; ce
n’est pas sans nous inquiéter !
Enfin, nous nous efforçons de maintenir les cérémonies
au monument aux morts du 8 mai et du 11 novembre.
Nous participons également à la cérémonie de SaintPourçain concernant la guerre d’Algérie ainsi qu'aux
dépôts de gerbes à la stèle de Bouillole le 26 mai et le 8
août.
En dehors de ces manifestations nous organisons un
concours de belote et la traditionnelle St.Hubert afin
d’améliorer nos finances.
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La belle vitalité de la Gym

La bonne saison des Verts

«Fort de ses 49 membres, le club de GYM affiche une
belle vitalité. Toujours bien encadrées par un animateur
diplômé, les séances sont adaptées au public et très
variées. Les plus dynamiques apprécient l’aéro-latino et
zumba, très tendance, mais aussi les exercices de cardio
et le renforcement musculaire.

Après avoir passé une saison en deuxième division, le
FC Couleuvre a réussi à remonter en première division,
devenue depuis départementale 3, grâce à une bonne
deuxième place de la poule, derrière moulins.

Pour les séniors, le cours est plus axé sur les exercices
de mémoire, d’équilibre et d’assouplissement, sans
oublier les jeux collectifs et les enchaînements dansés
très motivants. Enfin les échauffements des débuts,
ainsi que les étirements de fin de séance sont toujours
de mise.
Chacun trouve les exercices qui lui conviennent pour
se maintenir en forme et chaque semaine dans une
ambiance fort conviviale, on aime se retrouver pour se
détendre. Les séances se passent à la salle des fêtes, le
lundi de 20h15 à 21h15 et le mercredi de 19h45 à 20h45
pour les plus dynamiques et le mercredi de 18h45 à
19h45 pour les séniors.
Lors d’une séance d’essai, venez découvrir ou
redécouvrir ce sport accessible à tous. Seules une tenue
de sport et une paire de baskets vous sont nécessaires.

Le bilan de la saison est le suivant : 18 matchs joués,
14 gagnés, 2 nuls, et 2 défaites. 72 buts marqués, 22
encaissés. Gaëtan Tissier termine meilleur buteur avec
25 réalisations.
Lors de l’assemblée générale beaucoup de
changements sont intervenus tant sur le plan sportif
que sur le plan administratif. À noter l’arrivée d’Olivier
Bercq comme entraîneur en provenance du club de
Decize où il s’occupait des U15, ainsi que plusieurs
recrues.
Le club a aussi effectué un voyage à Annecy, grâce à un
bon déroulement de ses manifestations.
Les manifestations à venir pour l’année 2017 : loto 9 avril
2017, paella 15 avril 2017, tournoi à sept 17 juin 2017.

Un repas à Noël fait se rencontrer tous les adhérents
et un loto est organisé chaque année. En août le club a
participé au premier forum des associations du Pays de
Tronçais qui avait lieu à Saint Bonnet.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler le 06
87 70 72 08 ou le 06 28 18 95 46.
Présidente: Eliane Pauthier, secrétaire: Véronique
Laforêt, trésorière: Michèle Desrichard. »

LE BUREAU 2016/2017 :
Président : Paul Dunand
Vice-Présidents : Benoit Portas et Gaëtan Tissier
Secrétaire : Maud Tissier
Secrétaire adjoint : AurelienTissier
Trésorier : Alain Pousset
Trésorière adjointe : Marlène Galopier
Correspondant : Jean-louisGaumat
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Pêche : un concours pluvieux

Ça marche pour les Galoches

À cause d'un temps maussade, la manifestation n'a
pas comptabilisé autant de pêcheurs que les années
précédentes. Seuls 24 fidèles étaient présents, stoïques
toute la journée sous les nuages et la grisaille.

La dizaine d'adhérents randonneurs apprécie les
marches de 10 kilomètres environ tous les quinze jours
(le samedi), qui se passent dans la bonne humeur, sur
des sentiers balisés et bien entretenus. Une grande
journée de marche en deux étapes dans la forêt de
Tronçais a été organisée avec une halte le midi pour un
pique-nique préparé par un traiteur de la région.

Un premier contrôle en fin de matinée a déjà permis de
recenser les prises et le nombre de poissons. Un repas à
midi a été servi, avec une quarantaine de participants,
avant d’entamer la seconde moitié de la journée, jusqu’à
16h30.
Contrôle final effectué, la remise des prix à tous les
participants a été effectuée. De nombreux lots ont été
offerts à tous, et de très belles coupes ont été remises
avec un lot aux trois premiers séniors. Les enfants,
quant à eux, ont reçu une coupe et des cadeaux. La fierté
de leurs récompenses se lisait dans leurs yeux et leurs
sourires.
Malheureusement, cette année encore, on a pu
dénombrer un nombre impressionnant de poissonschats, dont certains bien gros. Une nouvelle décision
concernant ces poissons indésirables sera prise lors
d’une prochaine assemblée.

Les marcheurs ont participé à des sorties avec Ainay,
Château-sur-Allier, St-Pierre le Moutier ou Isle-etBardais.
Des balades tranquilles pour des personnes qui aiment
marcher, mais qui ne peuvent pas faire beaucoup
de kilomètres, et ce, à un rythme modéré sont en
préparation.
Pour 2017, l'association envisage un grand weekend avec un organisme habilité pour ce genre de
prestations : départ en car, nuitées et repas, grande
randonnée et visite des lieux spécifiques à la région
.

PALMARÈS
Enfants :
1er : Quentin Bertrand avec 1 070 points (Le Veurdre),
2e : Estéban Fassel avec 985 points (Saint-Pourçain),
3e : Kyliän Hericourt avec 345 points (Saint Léopardin
d’Augy).
Seniors :
1er : Maurice Tissier avec 6880 points (Ygrande),
2e : Isabelle Monvoisin avec 4 955 points (Saint-Pourçain)
3e : José Grauet avec 4 760 points (Saint-AmandMontrond)
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION :
Présidente : Valérie Zastawny,
Vice-président : Robert Brunet,
Secrétaire : Martine Soudry-Pontisso,
Trésorier : Danièle Martin,
Trésorier adjoint : Florence Métenier.
Pour tous renseignements et rejoindre les marcheurs
actuels, contacter la présidente : Valérie, soit
par téléphone au 04 70 66 73 86 ou par e-mail à
lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Centre de Tourisme Equestre
« Les Verts »
Le centre équestre a vu son contrat reconduit : il
animera, pendant les quatre prochaines années,
la section sportive équitation et la préparation des
élèves du collège de Cérilly aux championnats Poney
Games et Equifun (lundi, mardi, jeudi de 14h à17h). Les
mardis et mercredis matins sont réservés aux groupes
d’équithérapie des patients du CHS d'Ainay-le-château
et le mercredi, de 14h à 15h, aux élèves de l'IMPro
d’Aubigny.
Cette année, pour la première fois, deux cavalières ont
été formées au diplôme professionnel d’accompagnateur
de tourisme équestre, après avoir reçu l’agrément de
la FFE. Elles ont toutes les deux réussi leurs examens.
Bravo à elles !
Les élèves du centre ont également participé, avec de
belles victoires, à des concours d’endurance et des TREC
(Technique de randonnée en compétition). Couleuvre a
accueilli un rendez-vous de ce type le 26 juin 2016, avec
l’aide de nombreux bénévoles. A noter sur vos agendas le
prochain TREC : dimanche 25 juin 2017.
Des randonnées sur plusieurs jours se sont déroulées
à Pâques, malheureusement avec beaucoup de pluie.
Et, l’été ayant été particulièrement chaud, aucune
randonnée n’a été programmée cette année durant cette
période. En revanche, le centre a accueilli des colonies
de vacances de Paris et Montluçon.
En partenariat avec le centre social de Lurcy Lévis,
des sessions de voltige ainsi que des parcours de
pleine nature et attelage ont été organisés. Le centre
a également participé au mois d’août à la randonnée
équestre organisée par l’association Sport-natureterroir de notre commune.

SÉANCE TOUT PUBLIC :
• mercredi 16h à 17h préparation galop 1, 2 ,3
• samedi 10h à 11h et 15h à 16h préparation galop 3, 4, 5
• samedi 14h à 15h préparation galop 5, 6, 7
• Les séances sont limitées à 8 personnes.
• Certains enfants se retrouvent en liste d’attente, car la
demande dépasse l’offre
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PRATIQUE

Pratique,

vous rendre service

Paysage, environnement, patrimoine, urbanisme,
architecture, le CAUE de l'Allier vous accompagne
« 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. » explique Anne-Claire
Berr, architecte et directrice du CAUE de l’Allier
Vous avez un projet de rénovation ou 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, urbanistes et paysagistes, 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 vous orienter. Un rendez-vous avec un professionnel de
l’équipe s’organise dans les meilleurs délais, dans les 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
pour une économie d’énergie, des réglementations, des procédures
d’instruction de permis de construire, en adéquation entre vos moyens et vos
attentes : tout doit être appréhendé dans sa globalité. Listez vos demandes
et vos interrogations et le service qui vous sera apporté n'en sera que plus
pertinent !
Pour accompagner votre réflexion, vous pouvez consulter, à l'adresse de
Moulins ou de Vichy, de la documentation sous forme de revues, d’ouvrages,
de fiches sur les matériaux. Les éditions du CAUE Allier sont téléchargeables
sur le 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.

CONTACTEZ LE CAUE
par Internet :
caue03.com
par téléphone :
au 04 70 20 11 00
par mail :
caue03@wanadoo.fr
Pour prendre rendezvous sur site ou au siège,
contactez le CAUE par
téléphone ou par e-mail.
Les bureaux sont ouverts du
lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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PRATIQUE

Bien s’informer pour mieux se loger,
la sérénité grâce à l'Adil 03
Bénéficiant de l’agrément ministériel, l’ADIL03, Agence
Départementale d’Information sur le Logement de
l’Allier, assure depuis plus de 35 ans sa mission de
conseil gratuit, complet et objectif auprès du public, des
élus et des acteurs locaux de l’habitat.

Un site Internet www.adil03.org est également à
la disposition des internautes, avec notamment la
possibilité de consulter le guide des aides locales
à l’amélioration de l’habitat et le fichier des offres
locatives des professionnels de l’immobilier dans l’Allier.

Sa mission de service public est rendue possible grâce
aux financements apportés notamment par le Conseil
Départemental, l’État, les Intercommunalités ou encore
les Communes.
Dans un contexte économique où se loger dans
les meilleures conditions s’avère plus que jamais
prioritaire, les informations dispensées par les juristes
de l’ADIL03 s’avèrent précieuses.
Les conseils s’adressent aux locataires, aux
propriétaires, aux accédants à la propriété
et concernent l’ensemble des aspects juridiques,
financiers et fiscaux liés à l’habitat :
• les rapports locatifs (loyer, droits et obligations des
parties, bail, état des lieux, dépôt de garantie, congé…)
• l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions …)
• l’accession à la propriété (diagnostics, plans de
financement personnalisés en fonction du projet
d’achat ou de construction…)
• la fiscalité immobilière (crédit d’impôt, taxes,
investissement locatif …)
• les diagnostics obligatoires (plomb, performance
énergétique …)
• les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …)
• l’urbanisme (autorisations de construire …).
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POUR CONTACTER
GRATUITEMENT LES
JURISTES DE L’ADIL03
Centre de Moulins,
4 Rue de Refembre
Tél. 04.70.20.44.10
Centre de Montluçon,
4 Quai Turgot
Tél. 04.70.28.42.04

PRATIQUE

Urbanisme : quelle demande pour quel projet ?

La commune de Couleuvre, n’ayant pas mis en place
de document d’urbanisme tel qu’un PLU, est soumise
au Règlement National d’Urbanisme. Les principales
demandes portant sur des travaux sont la déclaration
préalable et la demande de permis de construire.
1. le Permis de construire
Il est nécessaire dans les cas suivants :
1 - Travaux créant une nouvelle construction
indépendante de tout bâtiment existant et de plus de
5 m²
2 - Travaux sur une construction existante :
• agrandissement d’une maison qui ajoute une surface
de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m².
• modification des structures porteuses ou de la façade
du bâtiment, lorsque les travaux s’accompagnent
d’un changement de destination (par exemple,
transformation d’un local commercial en local
d’habitation),
• sur un immeuble inscrit au titre des monuments
historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
2. la déclaration préalable
Elle est nécessaire dans les cas suivants :
• la création entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher
ou d’emprise au sol, que ce soit sur une nouvelle
construction ou sur une construction existante
• le changement de destination d’un local (par
exemple, transformation d’un local commercial en
local d’habitation) sans modification des structures
porteuses ou de la façade du bâtiment.
• la modification de l’aspect initial du bâtiment comme
le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un
autre modèle, le percement d’une nouvelle fenêtre ou
le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la
façade.
À l’inverse, les travaux consistant à restaurer l’état
initial du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration
préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent
toute opération qui a pour but de remettre les façades
en bon état de propreté, comme le nettoyage des murs,
sauf s’ils se situent dans un espace protégé, comme les
abords d’un monument historique.

Comment transmettre ses demandes ?
Vos demandes doivent être effectuées aux moyens
des formulaires Cerfa n° 13406*05 pour le permis de
construire et Cerfa n° 13703*05 ou 13404*05 pour la
déclaration préalable de travaux. Ils peuvent vous être
délivrés en mairie ou sur www.service-public.fr.
Chaque dossier doit être envoyé (en 4 exemplaires
pour le permis de construire et en 2 exemplaires pour
la déclaration) par lettre recommandée avec avis de
réception ou déposé à la mairie de la commune où
est situé le terrain. Votre dossier est ensuite instruit
par la Direction Départementale des Territoires de
Montluçon, qui a 3 mois pour délivrer un accord ou un
refus de permis de construire et 1 mois pour délivrer
une non-opposition ou un refus à la déclaration
préalable. La liste des documents à joindre au dossier
est détaillée dans le dossier lui-même.
Afin d’éviter des demandes de pièces complémentaires
qui retardent les instructions et donc les démarrages de
travaux, veillez à ce que le dossier soit complet lors de
votre dépôt en mairie.
Il existe d’autres documents de demande d’urbanisme
tels que les certificats d’urbanisme, qui sont plus
couramment réclamés par les notaires, ou la demande
de permis d’aménager qui concerne les campings et les
lotissements, ou la demande de permis de démolir, qui
touche les secteurs protégés.
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Numéros utiles
MAIRIE
Tél. 04 70 66 10 45 – fax 04 70 66 10 09
e-mail : : mairie-couleuvre@wanadoo.fr
site : www.couleuvre-troncais.fr
Ouverture : Lundi : 13h30 à 17h30
mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h
Samedi : 10h à 12h
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 04 70 66 51 05
Ouverture : Lundi : 14h à 17h
mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h
Fermée le mercredi
MUSÉE DE LA PORCELAINE
Tél. 04 70 66 19 77
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS 03
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, MÉDIATION AVEC
LES SERVICES PUBLICS
Pascal Baudelot
Tel. 06 12 64 78 45
e-mail : : pascal.baudelot@defenseurdesdroits.fr
Permanence : préfecture de Moulins les 2e et 4e jeudis du mois.
ANTENNE DU CONSEIL RÉGIONAL
65 bd Ledru Rollin 03000 Moulins
Tél. 04 73 31 93 49 ou 04 70 34 78 43
Fax : 04 70 34 79 20
e-mail : a.moulins@cr-auvergne.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS
Tel. 04 70 35 14 55
20 rue de Paris BP 1627 - 03016 MOULINS Cedex

GENDARMERIE
Tél. 17 ou brigade de Lurcy-Lévis Tél. 04 70 67 80 28

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET
DES FAMILLES (CIDFF) ASSOCIATION RÉFÉRENTE UNIQUE
« VIOLENCES CONJUGALES »
Tél. 04 70 35 10 69
e-mail : cidff.03@orange.fr
6 rue Jean-Jacques Rousseau, 03000 Moulins

SAMU
Tél. 15 uniquement pour les appels d’urgence vitale

DÉLÉGATION AUX DROITS AUX FEMMES
Tel. 04 70 48 35 70

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Tél. 0 820 25 03 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(serveur vocal) – n’oubliez pas votre n° d’allocataire et votre code
confidentiel

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
Hôtel du Département, 1 avenue Victor Hugo B.P. 1669 - 03016 MOULINS Cedex
Tél. 04 70 34 40 03
Fax : 04 70 34 40 40

POMPIERS
Tél. 18 ou 112 depuis un portable

CARSAT
Permanence : le 2e mercredi du mois
à la maire de Lurcy-Lévis sur rendez-vous au 3960
Perception de CÉRILLY
Tél. 04 70 67 53 22
Perception de LURCY
Tél. 04 70 67 81 78
SYNDICAT D’EAU : SIVOM
Tél. 04 70 43 92 44
SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGÈRES : SIROM
Mairie du Veurdre
Tél. 04 70 66 43 60
ERDF
Tél. 09 726 750 03
ORANGE
Dépannage des lignes « particuliers »
Tél. 1013

Guy CHAMBEFORT - Député de l’Allier
Permanence parlementaire :
Du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
23 place Jules Ferry - 03400 YZEURE
Tél. 04 70 20 23 68
Fax : 04 70 46 10 81
e-mail : guy.chambefort@orange.fr
Site internet : www.guy-chambefort.fr
Gérard DERIOT - Sénateur de l’Allier, Conseiller Général,
Président du Conseil Départemental de l’Allier
Permanence parlementaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h30
7 bis rue de Paris - 03000 MOULINS
Tél. 04 70 46 76 73
Fax : 04 70 46 41 97
e-mail : permanence-senateurs03@orange.fr
Site internet : www.gerard-deriot.fr

ORANGE
Dépannage des lignes pour « professionnels » et « entreprises »
Tél. 1015 et 1017
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