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LE MOT DU MAIRE

UNE COMMUNE,
tournée vers l'avenir !

''Chères Couleuvroises,
chers Couleuvrois
l'année 2017 s'est éteinte,
une nouvelle année
se déploie telle une fleur
encore en bouton.
Et janvier est la première page
d'un livre dont les pages sont
encore blanches. Mais il faut
se résoudre à écrire
à nouveau, à participer,
à rire, à rêver,
à aimer encore...''

Chaque moment révèle sa valeur : l’aube porte l’espoir, la nuit
porte conseil, la nouvelle année va porter le renouveau. Comme les
oiseaux, laissons derrière nous ce que nous ne pouvons pas porterla tristesse, les douleurs, les rancunes, les regrets et découvrons le
sourire des enfants pour vivre une belle année.
Les sentiments de chacun d’entre nous, notre raison sublime et
intuitive, nous invitent avant toute chose à vous dire : Prenez soin
de vous et prenez soin des autres. Devant la douleur de nos familles
endeuillées, il ne faut pas chercher à rajouter des années à la vie
mais plutôt de la vie aux années. Levons le rideau du nouvel an
en réservant une pensée émue pour celles et ceux qui ont rejoint
malgré eux l’au-delà, laissant en gage des souvenirs fraternels,
ainsi que pour toutes les personnes malades ou vivant dans la
solitude. Il nous appartient d’exprimer aussi notre considération à
nos doyens, pensionnaires des maisons de retraites. Souhaitons
également un bel avenir aux derniers nés, petites Couleuvroises ou
petits Couleuvrois arrivés parmi nous en 2017 et offrons la bienvenue
à tous les nouveaux habitants, arrivés de fraîche date dans notre
commune.
Que cette année vous soit heureuse. Que la paix, le repos et la santé
vous tiennent lieu de fortune. Quant à l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir mais plutôt de le rendre possible…
Remercions les collègues du Conseil municipal et ceux de la
Communauté de Communes toujours attentifs à l’intérêt général
dans les méandres des lois complexes et parfois illisibles. Sans
oublier nos responsables administratifs et techniques ainsi que
tous ceux, plus discrets, dont l’action contribue indéniablement au
rayonnement de notre village et de notre pays de Tronçais.
Acteurs sur la piste des défis, à la recherche de la performance ou
supporters dans les gradins de la vie, pour tous, la compétition fut
rude, chargée d’émotion et souvent d’angoisse. Les mois à venir dans
ces temps contraints devront faire appel à beaucoup de vigilance
sans quoi nos chères communes, déjà mises au régime forcé,
deviendraient des faire-valoir sans gloire de la vie démocratique.

Daniel Rondet / Maire de Couleuvre
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Les élections présidentielles et législatives ont rendu leur verdict.
Souhaitons beaucoup de sérénité à chacun d’entre vous, après ces
moments de tensions électorales. En effet, en chacun de nous vivent
ou sommeillent toutes les Frances : la plus dure comme la plus
généreuse, la plus sombre comme la plus lumineuse. Et le chemin
de chacun est de choisir pour lui-même entre la France qu’il va
promouvoir, celle qu’il va chérir, celle qu’il va tenter de transformer.
Mais pour que vive notre République, l’essentiel est de conserver
un pacte social et républicain équilibré dans le respect du débat
démocratique.

LE MOT DU MAIRE

La sagesse serait d’obtenir une société avec l’humain
au cœur, pour un ordre moral à l’écart des turbulences
économiques et financières, avec les valeurs de respect,
de sincérité, de loyauté et de travail afin de mieux vivre
ensemble. Notre bonheur ne vient-il pas d’un équilibre entre
le confort matériel et l’existence d’une dose de spiritualité
et de raison ? Restons donc rassemblés autour de nos
valeurs communes et rappelons-nous sans cesse que ce
qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise.
Ainsi, le conseil municipal prend-il plaisir à échanger sur les
projets locaux et à répondre autant que faire se peut à vos
préoccupations. L’engagement d’élu n’est pas une rivière
tranquille, mais vos propos encourageants nous donnent
de l’énergie pour aller de l’avant et persévérer dans notre
travail au service de l’intérêt général.
La commune conserve un rythme soutenu d’investissements, c’est notre pierre à l’effort collectif. J’en veux
pour exemple la réhabilitation de la salle socio-culturelle.
C’est notre réalisation majeure. Elle peut accueillir 230
personnes et offre une grande scène centrale. Ce nouvel
espace de rencontres et de manifestations, lumineux et
noble, illustre le dynamisme de notre commune tournée
vers l’avenir. Il sera réservé aux fêtes familiales, aux repas,
aux assemblées générales, aux rifles, aux expositions et
aux temps d’activités périscolaires en ateliers. Bref, cet
ensemble communal sera un outil de services et de liens
pour la population.
D’autres chantiers s’ouvriront pour l’entretien et le suivi
du patrimoine. Car qu’est-ce qui attire notre attention et
attise notre curiosité lorsque nous traversons un village?
L’entretien des bâtiments, des espaces verts, des bases de
loisirs et des chemins. Des lieux publics accueillants et le
fleurissement du bourg donnent envie de venir découvrir un
village, voire de s’y installer.
L’année 2017 a été aussi marquée par la poursuite
du nouveau schéma départemental de coopération
intercommunale. Après concertation avec la préfecture,
nous sommes restés dans une intercommunalité à taille
humaine avec des compétences spécifiques et la force
d’un collectif qui a l’habitude de travailler ensemble et qui
souhaite une chose : le développement équilibré du territoire
et le bien vivre en Pays de Tronçais pour l’ensemble de ses
habitants.
L’autre grand dossier de l’année 2017 concerne la forêt
et l’accueil touristique. En collaboration avec l’ONF et de
nombreux autres partenaires, nous avons obtenu le label
« forêt d’exception » qui distingue seulement une douzaine
de forêts en France. Son obtention consent à mettre en
lumière notre belle forêt et permet surtout aux quinze
communes d’y trouver leur compte via la valorisation des
lieux emblématiques, l’accueil, le patrimoine et surtout une
véritable concertation locale. Cette nouvelle image intègre
aussi la démarche lancée par le département pour la mise

en réseau de l’ensemble des chemins de randonnée du
pays de Tronçais avec repérage, balisage, entretien et
surtout édition d’un guide numérique et papier qui inclura
les lieux de restauration, d’hébergement et de visites
culturelles et patrimoniales. Oui, il convient de mieux faire
connaître notre territoire et notre histoire.
Nous avons également poursuivi nos opérations
habituelles d’entretien de nos écoles, notamment pour la
mise en accessibilité, et celles des voiries communales
goudronnées.
En définitive, c’est une année riche en activités que
nous avons vécue. Parallèlement, nous recherchons un
équilibre entre santé financière et investissements utiles
pour l’ensemble de nos concitoyens. Celui qui veut réussir
trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une
excuse. Préserver nos investissements, c’est le but de
la politique budgétaire que nous avons entreprise depuis
longtemps. La situation financière de notre commune et
de notre intercommunalité continue d’être saine malgré
les baisses de dotations de l’Etat. Grâce à un endettement
maitrisé et une bonne gestion de nos opérations courantes,
nous préparons l’avenir avec sérénité sans augmenter les
impôts locaux. C’est la confirmation que la finance est une
arme et la politique, c’est de savoir quand il faut tirer !...
Nous ne sommes pas à court d’idées et nous poursuivons
nos champs d’investigations pour le développement de
notre commune et de notre territoire en tenant compte
de nos finances et des nouvelles données structurelles,
économiques et géopolitiques. D’autant plus que nous
avons constaté cette année une population à la hausse,
après avoir enregistré un repli en 2013. Nous comptabilisons
aujourd’hui 620 habitants, plus 90 résidents secondaires
enregistrés à part. Un proverbe chinois a dit : « Toutes les
fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui ».
Avec exigence soyons les bâtisseurs d’une commune
moderne et solidaire en harmonie avec le Pays de Tronçais.
« Vivre ici est une chance, ne la laissons pas passer », c’est
notre devise, elle révèle notre état d’esprit pour agréger nos
énergies.
Pour conclure, n’oublions jamais les valeurs de notre pays
et redisons avec force l’impérieux devoir d’éviter deux
écueils. Le premier, celui de la division : il faut au contraire
afficher l’unité de la communauté nationale. Le deuxième,
celui du déni : notre pays a aujourd’hui des ennemis
déclarés qui veulent détruire ce qu’il incarne. C’est un défi
que nous devons relever car « la vie, c’est une panique
dans un théâtre en feu » comme l’affirme Jean-Paul Sartre.
Encore une fois, tous nos vœux vous accompagnent pour
cette nouvelle année et, avec elle, les promesses d’un
meilleur avenir.
Merci à vous tous et bon vent pour 2018 !
Daniel RONDET
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LA VIE DE LA COMMUNE

LES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN 2017,
les décisions du conseil municipal

Le conseil municipal est chargé de « régler, par ses
délibérations, les affaires de la commune ». Il dispose
pour ce faire d’une autonomie juridique et financière. Au
cours de l’année 2017, le conseil municipal de Couleuvre,
assemblée délibérante issue du suffrage universel, a
rendu les délibérations suivantes :

Monsieur le maire rappelle le bail à ferme du 24
septembre 2009 établi avec M. Erick Dardenne pour la
location des terres sises « Les Bruyères de Rosières ».
Contenance totale : 3ha 69a 51ca. Le conseil
municipal autorise l’exploitation de ces terres par le Gaec
des Peigneaux (Erick et Frédéric Dardenne).

LOCATION LOGEMENTS
• Logement n°4 (ancien local du kinésithérapeute) et
garage n°2 - La Fabrique.
Attribué à M. Paul Dunand, à compter du 10 avril 2017
pour un loyer mensuel de 350 €.
• Location logement n°3 et garage n°5 - La Fabrique.
Suite au départ de Mme Colette Dubarle, attribué à M.
et Mme Bernard Tissier, à la date du 1er décembre 2017
avec un loyer mensuel 368 €.

PERSONNEL COMMUNAL
Modification de la durée hebdomadaire du poste
d’adjoint technique occupé par Mme Françoise Pallen
qui passe 17,49 /semaine à 20h.
La mise à disposition de l’agent à la communauté de
communes reste de 50 % de son temps de travail sur une
base de 20 h hebdomadaires. Cet agent est stagiairisé à
compter du 1er juillet 2017.

FERMAGE TERRES COMMUNALES
M. Joël Bernadon, locataire de terres communales fait
valoir ses droits à la retraite au 11 novembre 2017. Son
exploitation sera reprise par M. Aurélien Bernadon qui
sollicite l’intégralité des terres louées, sise « les Bruyères
de la Justice ».
Contenance totale : 20ha 02a 64ca. Ces terres sont
attribuées au tarif de 80 € l’ha.
Monsieur Serge Bellot, locataire de terres communales
fait également valoir ses droits à la retraite au 11 novembre
2017. Son exploitation sera reprise par le GAEC des 3
clochers, représenté par Monsieur Fabien Goutereaud
qui sollicite l’intégralité des terres, sise « Les Pernins et
Rosières ».
Contenance totale : 10ha 65a 18ca. Ces terres sont
attribuées au tarif de 80 € l’ha.
6
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Mise à jour du tableau des effectifs
Suite au reclassement des agents au 1er janvier 2017 et
à la modification du poste d’adjoint technique territorial à
compter du 1er juillet 2017, le Conseil municipal procède
à la mise à jour du tableau des effectifs :
• 1 poste de rédacteur : 20h/semaine,
• 1 poste d’adjoint technique territorial : 20h/semaine,
• 2 postes d’adjoints techniques : 35h/semaine
Convention de mise à disposition des services avec
le syndicat intercommunal des chemins à Ygrande.
Les travaux d’entretien du cimetière, des espaces publics,
le petit entretien des locaux communaux, espaces verts
de la commune nécessitent des services extérieurs.
Une convention est mise en place pour 9 mois à raison
de 2 jours par semaine.

LA VIE DE LA COMMUNE

Vote des taux d’imposition 2017
Le conseil reconduit les taux d’imposition suivants pour
l’année 2017 :
• Taux Taxe d’Habitation : 23,45 %
• Taux Foncier Bâti : 13,55 %
• Taux Foncier Non bâti : 41,94 %
TRAVAUX
Abords église (parvis porche)
Travaux d’aménagement du porche mur trompe l’œil,
suite à la démolition de la grange par M. Vallat
Côté église :
• Remontage des têtes de murs à la chaux ;
• Rebouchage à l’ancienne porte du grenier en pierres
montées à la chaux ;
• Arase à la chaux, en une ou deux pentes avec finition
faîtières et pigeons.
Côté M. Vallat:
• Remontage des têtes de murs à la chaux ;
• Arase à la chaux, en une ou deux pentes avec finition
faîtières et pigeons ;
• Clôture maçonnée hauteur 1.20 ml avec arase en tuiles ;
• Enduits de façades de type monocouche finition gratté ;
• Arase à la chaux, en deux pentes avec finition faîtières
et pigeons ;
• Clôture et finition du parking de l’église.
Le conseil municipal a accepté le devis de l’entreprise
Massot, s’élevant à 37 189,78 € HT
Les demandes pour les aides suivantes ont obtenu un
accord
• Conseil Départemental au titre « Aménagement
d’espaces extérieurs publics »,
• Etat, DETR
Le plan de financement comme suit :
Conseil Départemental ................................. 11 156,93 €
DETR ............................................................ 16 736,00 €
Fonds propres ................................................ 9 296,85 €
37 189,78 €
CANTINE
L’association « La Cantine » connaît de lourdes difficultés
financières. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide de payer les factures impayées pour un montant
de 2 011, 27 €. Cette somme devra être restituée par
l’association sur une période de 4 mois.
Monsieur le Maire rappelle : d’une part, que les
représentants de l’association l’ont alerté sur les
problèmes de trésorerie et de gestion de la cantine ;
d’autre part, que des aides ont déjà
accordées
(délibération n°21 du 20 juin 2017).
Afin d’aider à l’organisation, le Conseil municipal
désigne 2 déléguées cantine scolaire : Mme MarieClaude Goutereaud et Mme Viviane Linet.

SUBVENTIONS
Le maire rappelle que les subventions sont attribuées
lors de l’élaboration du budget primitif. Toutefois, des
subventions peuvent être allouées en cours d’année à
titre exceptionnel.
Sport Nature Terroir : 60 €, afin d’aider au financement
de la boucle de Tronçais.
« Papillons des Sables » : 336 €.
Cette nouvelle association a pour objet de promouvoir
le sport féminin et d’organiser des manifestations afin de
récolter des fonds en vue de participer au Rallye Aïcha
des Gazelles en 2018.
Subvention complémentaire association « cantine » :
500 €, pour faire face aux difficultés financières.
ACQUISITION DE CHEMIN
Le conseil municipal autorise le Maire à effectuer les
démarches nécessaires afin d’acquérir les droits des
consorts Bozon et Jutier dans les parcelles à usage de
chemin, cadastrées D 360 et D 362.
Convention ACTES
Mise en place de la convention ACTES : transfert par
voie électronique des actes pris par la commune au
représentant de l’Etat.
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil décide de porter la subvention du comité des
fêtes à 2518 €, soit une participation de 2182 € pour
le feu d’artifice et 336 € au titre de l’association.
• Amicale des pompiers ................................................336,00€
• Amis du musée ..........................................................336,00€
• Anciens combattants .................................................336,00€
• Association tracteurs .................................................336,00€
• Cantine .......................................................................336,00€
• Club de l'amitié ..........................................................336,00€
• Comité des fêtes .....................................................2518,00€
• Croix rouge .................................................................200,00€
• Délégation départementale éducation nationale .........16,00€
• Foot ...........................................................................336,00€
• Foyer rural ..................................................................336,00€
• Gym ............................................................................336,00€
• Galoches de Tronçais .................................................336,00€
• Société de pêche .......................................................336,00€
• Sport Nature Terroir ....................................................336,00€
• Sonimage ...................................................................336,00€
• Papillons des Sables ..................................................336,00€
• Adater ...........................................................................46,00€
• JSP Le Veurdre .............................................................60,00€
COTISATION DIVERSES
• Association maires .....................................................221,33€
• Association du pays de Tronçais .................................15,00€
• Banque Alimentaire ....................................................100,00€
• Allier A Livre ouvert ......................................................78,40€
• Centre social Lurcy ..................................................1142,00€
• Fédération départementale ....................................... 114,00€
• Epicerie solidaire ........................................................589,00€
• Association des musées ............................................160,00€
• ATDA ..........................................................................575,82€
• Secours populaire (bon d’achat épicerie) ..................300,00€
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LA VIE DE LA COMMUNE

COMCOM DU PAYS DE TRONÇAIS :
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2016
Conformément à l’article L. 5211-39 du Code général
des collectivités territoriales, M. le Président de la
Communauté de Communes du Pays de Tronçais a
adressé le rapport retraçant l’année 2016. Le Maire
donne acte de la présentation de ce rapport au Conseil
Municipal.
SIROM : RAPPORT ANNUEL 2016
Au vu de l’article 73 de la loi n°95-101 du 02 février
1995, relative au renforcement de la protection de
l’environnement et du décret 2000-404 du 11 mai 2000,
relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets.
Le Conseil Municipal donne acte de la présentation de ce
rapport concernant l’année 2016.
SIVOM NORD-ALLIER : RAPPORT ANNUEL 2016
Au vu de l’article 73 de la loi n°95-101 du 02 février
1995, relative au renforcement de la protection de
l’environnement et du décret n°95-635 du 06 mai 1995,
relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement,
Le conseil municipal donne acte de la présentation de ce
rapport concernant l’année 2016.

RÉHABILITATION DE LA SALLE SOCIO-CULTURELLE :
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
• lot n°8 : plâtrerie peinture faux plafonds entreprise
Sogeb Mazet. Ces travaux en plus-value concernent le
désamiantage en panneaux de façade pour la somme
de 16 295,30 € HT.
• lot n° 6: menuiserie aluminium serrurerie MBM.
Nécessite un supplément pour fourniture de stores
toiles pour occultation solaire. Le devis fait apparaître
un total HT de 2 358 €.
• lot n° 12 : équipements de cuisine GC2M. Nécessite un
supplément de matériel. Le devis fait apparaître un total
HT de 6 592,50 €.
• lot n° 2 : gros œuvre PI constructions. Nécessite
un supplément de travaux, alimentation électrique,
création d’une pénétration pour alimentation générale
du bâtiment, travaux complémentaires de remblais. Le
devis fait apparaître un total HT de 3 767,99 €.
• lot n° 10 : électricité Actif Elec. Nécessite un supplément
de travaux, pour tranchée candélabre et tranchée
relevage. Le devis fait apparaître un total HT de 2 991 €.
• lot n° 12 : équipements de cuisine GC2M. Nécessite un
supplément de matériel. Le devis fait apparaître un total
HT de 5 460,50 €.
• lot n° 2 : gros œuvre PI constructions. Nécessite
un supplément de travaux suite au constat d’un
endommagement des enduits. En façade ouest,
piquage et reprise d’enduit ; en façade sud et retour
est, piquage du pied d’enduit et reprise d’un bandeau.
Le devis fait apparaître un total HT de 1 567,15 €.

LES CHIFFRES CLÉS DE COULEUVRE
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620 habitants

710 habitants (résidences
secondaires comprises)

514 000 € de fond
de roulement net
global

556 165 €
de trésorerie

216 517 €
d’excédent de
fonctionnement
reporté

916 522 €
d’investissements
programmés sur
deux exercices

139 000 €
de capacité
d'autofinancement

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2018

LA VIE DE LA COMMUNE

RÉGIES MUNICIPALES

LES CHIFFRES & LES TARIFS 2017

CAMPING 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE :
• 302 nuitées
• 105 campeurs
• redevance campeur : 2,30 €
• enfant de 7 à 14 ans : 1,20 €
• enfant –7 ans : gratuit
• emplacement : 1,75 €
• voiture : 1,75 €
• électricité : 3,50 €
• garage mort : 2,30 €
• emplacement grande caravane : 3,50 €
• électricité grande caravane : 7,00 €

SALLE DES CHAPEAUX :
1. Habitants de Couleuvre
• vin d’honneur : ..................................................... 70 €,
• 1 journée : ............................................................. 120 €,
• 1 journée supplémentaire : ........................80 €
2. Personnes extérieures à Couleuvre
• vin d’honneur : ....................................................100 €
• 1 journée : ...............................................................220 €
• 1 journée supplémentaire : .....................110 €
3. Associations de la commune : .................50 €

CIMETIÈRE :
Concessions cimetière : 50,00 € le m2

Une caution de 300 € sera demandée pour
les locations aux habitants de la commune
ainsi qu’aux personnes de l’extérieur.

Colombarium : tarifs reconduits
• Concession 15 ans : 400 €
• Concession de 30 ans : 850 €
• Concession de 50 ans : 1 300 €

SALLE SOCIO-CULTURELLE :

BASSIN DE LOISIRS :
• 62 jours d’ouverture du 1er juillet au 31 août
• 2974 entrées

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

1. Habitants de Couleuvre
• vin d’honneur : ..................................................... 90 €,
• 1 journée : ............................................................. 200 €,
• 1 journée supplémentaire : .....................100 €
Une caution de 300 € sera demandée pour
les locations aux habitants de la commune
2. Personnes extérieures à Couleuvre
• vin d’honneur : ....................................................130 €
• 1 journée : ...............................................................300 €
• 1 journée supplémentaire : .....................150 €
Une caution de 450 € sera demandée pour
les locations aux personnes de l’extérieur
3. Associations de la commune : .................80 €
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LA VIE DE LA COMMUNE

LE BUDGET :

finances saines et maitrisées
Le budget de la commune assure l'équilibre entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
Les résultats d'exploitation permettent d'assurer la bonne gestion de l'ensemble des opérations.
La capacité d'autofinancement permet de faire face aux emprunts, de financer les investissements
et de conforter le fond de roulement net global avec une trésorerie satisfaisante. La situation financière de la commune
est saine et la maitrise de la gestion permet de préserver l'avenir malgré la baisse des dotations de l'état.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
,
2% 1,5%
3,4%

Impôts et taxes
es
399 935,56 €
Dotations, subventions et
ns
participations
173 706 €
s
Produits courants
45 274,02 €

11%

Produits exceptionnels
11 687 €
6%
%

29,5% 27%

TOTAL RECETTES
969 422,96 €

40,5%

5,1%
55%

18%

Atténuations de charges
6 588,76 €
Excédent de fonctionnement
reporté
286 081,90€
Produits des services,
domaines et ventes diverses
46 149,72 €

0,4% 1,3% 1,7%

Chargess
à caractère général
al
116 016,84 €

11%

19,2%
Chargess
el
de personnel
159 327,63 €
Chargess
de gestion courante
e
99 020,45 €

27%

TOTAL DÉPENSES
546 682,36 €
26,7 %

55%

Dépenses
imprévues
0€
Opération d’ordre de
transfert entre sections
2 619 €

8,7 % 6,4%

16,5 %

15,1%

30,1 %

69,5 %

53 %

Dotations, fonds
divers et réserves
98 499,03 €

Opérations patrimoniales
2 619 €

Subventions
d’investissement reçues
19 886,77 €

Emprunts
et dettes assimilés
180 000€
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25,3%

Charges
financières
10 849 €

0,3 %

0,4 %

•

%
6%
25,4%

Dépenses d’investissement
Total des dépenses : 209 622,80 €

Recettes d’investissement
Total des recettes : 301 004,80 €
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Atténuations
de recettes
158 849 €

Emprunts
et dettes assimilés
58 712,11 €

Immobilisation
en cours
23 402,04 €

Immobilisations
incorporelles
2 400 €

Déficit d’investissement
reporté
80 265,18 €

Immobilisations
corporelles
44 843,47 €

LA VIE DE LA COMMUNE

BUDGET 2017
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
1,6% 1,8%

Impôts et taxes
399 000 €
Dotations, subventions et
participations
171 100 €
Produits courants
45 200 €

4,9%
11% 23,8%
%
6%
18,8%

27%

TOTAL RECETTES
909 894 €

Atténuations de charges
16 000 €

5,2%

Produits exceptionnels
15 000 €
Produits des services,
domaines et ventes diverses
47 077 €
Excédent de fonctionnement
reporté
216 517 €

55%
43,9%

Charges
à caractère général
175 270 €
Charges
de personnel
147 570 €
Charges
de gestion courante
92 393 €
Dépenses imprévues
6 658 €

1,1% 0,7%

10,2%

19,2%
11%
%
6%

27%
16,2% TOTAL DÉPENSES

909 894 €
19,4%

Détail des opérations d’investissement
Total recettes : 1 033 849 €

55%

33,2%

Atténuations
de recettes
175 000 €
Charges
financières
10 893 €
Virement à la
section investissement
302 110 €

Détail des opérations d’investissement
Total dépenses : 1 033 849 €
0,4%

8,8%

Virement de la section
de fonctionnement
302 110 €

Subventions
d’investissment reçues
422 283 €

29,2%
40,9%
21,1%

Dotations, fonds
divers et réserves
218 074 €
Excédent
d’investissement
reporté
91 382 €

Immobilisations
en cours
817 993 €
Immobilisations
corporelles
156 812 €

5,3%

Emprunts et
dettes assimilés
55 144 €

15,2%

79,1%

Subventions
d’équipement versées
3 900€
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LA VIE DE LA COMMUNE

VOIRIE - BÂTIMENT - EMBELLISSEMENT
des travaux réguliers pour embellir la ville

RÉFECTION DES BÂTIMENTS
Cette année, grâce à l’entretien régulier des bâtiments
communaux, peu de travaux ont dû être réalisés.

NOUVEAU PORCHE :

l’architecte des Bâtiments de France a dit oui

M. Houyau (kinésithérapeute) ayant pris sa retraite, le
local a été réhabilité en logement et loué à un particulier.
Le bâtiment qui a été démoli derrière l’église a fait place
à un parking au grand plaisir des riverains.
VOIRIE
Les délégués de la commission se réunissent chaque
fin d’année afin de programmer les travaux d’entretien
des chemins et fossés appartenant à la commune pour
l’année suivante.
Le syndicat d’Ygrande prend ensuite en charge les
travaux.
Curage des fossés sur une partie du chemin des Gondous,
chemin de la Faye (depuis la route Départementale
jusqu’à la Faye des deux côtés), chemin du Bastien
(depuis la lande au Bastien), à la papillonerie ; une partie
des fossés à Bel air, Chemin des vallons au Claudat ; une
partie à la taupinière et chemin du lieu Jamet.
Revêtement refait sur le chemin de la justice.
Nids de poule rebouchés comme chaque année.
EMBELLISSEMENT
Le fleurissement, les espaces verts, le camping, le
bassin de loisirs, l’aire de jeux, suivis et entretenus par
nos agents communaux, donnent le plaisir de vivre dans
notre village ou même l'envie de s’y installer.

Vous pouvez vous renseigner
auprès du SPANC/SIVOM Nord Allier,

7 lotissement des plantes 03210 Saint Menoux
Tél. 04 70 43 92 44
sivom-nordallier.fr
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Une demande de permis de démolir la grange (murs et
toiture) avait été faites par M. Vallat, avec obligation de
sécuriser le mur mitoyen avec la propriété voisine du 16
rue Marx Dormoy. Mais cette démolition impliquait bien
plus.
S’agissant d’un ensemble architectural emblématique de
la commune, avec un porche attenant à l’édifice religieux
et donnant accès à la rue de l’église, le conseil municipal
a dû faire appel à l'architecte des Bâtiments de France
et demander l'autorisation de modifier l'ensemble.
Autorisation accordée après consultation et visite sur
place de cet architecte, principalement pour la démolition
et la reconstruction à l’identique du porche mur trompe
l’œil relié à l’église Saint-Julien.
La commune a sollicité une aide financière auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles à ClermontFerrand, et de LEADER au titre de la «restauration et mise
en valeur du patrimoine naturel public». Plusieurs mois de
travaux ont été nécessaires. Cet ensemble architectural
rénové valorise l’entrée principale de l’église.

LA VIE DE LA COMMUNE

DE NOMBREUX PROJETS PÉDAGOGIQUES
pour nos élèves du RPI

Comme chaque année, l’école de Couleuvre peut
compter sur des familles et des municipalités dynamiques
investies dans la vie de l’école. Grâce aux actions des
représentants des parents d’élèves, du foyer rural de
Couleuvre et l’amicale laïque de Valigny, nous pouvons
financer de nombreux projets pédagogiques : sportifs,
artistiques, culturels ou en rapport avec la nature et la
biodiversité.

UNE NOUVELLE MAÎTRESSE
Cette année, Nathalie BERNARD est arrivée au RPI.
Voici comment elle se présente en quelques mots :

LES VALEURS DU SPORT
Chaque année, l’école de Couleuvre participe aux actions
USEP de l’Allier. Respect, dépassement de soi, rencontre
de l’autre, coopération… autant d’objectifs et de valeurs
que nous souhaitons développer au quotidien.
Adhérer à l’USEP permet aux élèves de découvrir le
trampoline lors des rencontres de gym, d’arpenter la forêt
de Tronçais en participant à des courses d’orientation, de
partir à la chasse aux indices (randonnée urbaine de Montluçon),
etc.
À VOS AGENDAS !
vendredi 22 décembre 2017 : Noël du RPI à Valigny
Vendredi 22 juin 2018 : Kermesse du RPI à Couleuvre

e
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t.
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en philosophie de l’art et arts
trise
maî
une
nu
obte
ir
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Après
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roch
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é
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utement
recr
de
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Suite à l’obtention du con
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adé
l’ac
s
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les
éco
des professeurs des
ment de l’Allier.
j’ai été affectée dans le départe
rbon l’Archambault
Bou
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à
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Après un pas
rdre, c’est avec plaisir
Veu
du
lle
et une année à l’école materne
Couleuvre/Valigny.
que j’intègre l’équipe du RPI

L’ÉCOLE DE COULEUVRE EN CHIFFRES
41 élèves

2 classes

2 maîtresses : Natalie BERNARD, Marie DUPRE
1 ATSEM* : Marlène GALOPIER
1 cantinière : Annie BERNADON
& Sandrine PICHARD
Auxiliaire de vie scolaire : Alexandrine PHELOUZAT
Petite, Moyenne et Grande
section

= 20 élèves

CP, CE1

= 21 élèves
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LA VIE DE LA COMMUNE

La Cantine scolaire reprise en main
Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique
de Couleuvre/Valigny a repris l’organisation et la gestion de
la cantine de Couleuvre depuis le 6 novembre 2017. Cette
décision intervient à la suite de difficultés de gestion rencontrées par l’association Cantine scolaire. Elle a été prise
au cours du Conseil d’administration du SIRP, la compétence école et cantine lui appartenant, et fait l’objet d’une
délibération. Pour sa part, le conseil municipal a désigné
deux déléguées à l’organisation de la cantine :
Viviane Linet et Marie-Claude Portas.
La facturation est désormais établie par le SIRP, puis gérée
par le trésor public.

DES PRODUITS FRAIS ET LOCAUX
Le lait et les œufs sont fournis par la Laiterie Deret à Theneuille, ; les viandes (porc, veau, bœuf, agneau) par Sicaba
à Bourbon l’Archambault et Pomona nous livre le poisson
frais. Dans le but de faire travailler et donc de conserver
notre commerce local, nous commandons le pain, les légumes et les fruits à l’épicerie « Panier Sympa ».
Grâce à Annie Bernadon, notre cantinière, les repas sont
« fait-maison » (soupe, sauce, gâteau, salade de fruits.
etc…). Les menus sont élaborés avec attention par Marlène Galopier et Sandrine Poulet accompagne les enfants
durant ce moment important. Un grand merci à elles.

Les tarifs restent les mêmes.
Soit, depuis le 1er septembre :

APPEL AUX DONS
Nous sommes autorisés à prendre tous les dons de fruits
et légumes pour permettre l’introduction de nouvelles
saveurs et le développement du goût. N’hésitez pas...

Le Foyer Rural

Plusieurs naissances au parc animalier

> 2,10€ / enfant (2 à partir du 3e enfant)
> 4 € /adulte.

Deux agneaux d’Ouessant, des chevreaux, nombre de
canetons ainsi que trois faons. Cette année encore, des
naissances ont fait la joie des grands et des petits.

Et ce n’est pas tout ! Notre ami Julien Friaud, qui s’occupe à merveille du parc et qui veille sur toutes les portées, nous annonce d’autres naissances avant la fin de
l’année.

Le foyer rural et l’amicale Laïque ont organisé de nombreuses manifestations cette année : Loto-rifles (12 février, 21 mai, 13 octobre) ; repas tartiflette (18 mars) ;
kermesse des écoles puis cochon grillé à Valigny (23
juin) ; repas choucroute (2 décembre) et bien sûr le Noël
des écoles qui aura lieu à Valigny le 22 décembre.

Le soutien des parents (et grands-parents) est très précieux pour l’organisation et la préparation de ces manifestations. Les bénéfices servent à financer les activités
pédagogiques et culturelles organisées par le corps enseignant ainsi que les cadeaux des enfants pour le Noël
des écoles.
L’association tient à remercier la municipalité pour sa
subvention annuelle et les agents communaux pour le
soutien apporté tout au long de l’année.

Il y a presque un an maintenant qu’un couple de moutons
du Cameroun a rejoint le parc et qu’un agneau est né. Et
une bienfaitrice (que nous remercions vivement) a offert
une brebis écossaise qui semble bien se plaire dans son
nouvel environnement.
Actuellement, notre parc est bien pourvu. Nous avons 1 bernache, 2
petites oies blanches, un couple d’oies de Guinée, 1 cerf, 4 biches et
3 faons, 1 bouc et 5 chèvres naines, 2 brebis d’Ouessant et 2 agneaux
(le mâle est mort), 1 couple d’alpagas parents d’une petite femelle née
cette année, des canards de Barbarie, des canards "coureurs indiens", 1
canard de Pékin, des canards "mignons" (mini-colverts), sans compter de
nombreuses poules "cou nu" et des poules naines.
Toutes ces bêtes demandent une attention et une vigilance presque constantes. Julien est donc secondé
par son ami Jean-Marc. Nous les remercions tous deux
d’avoir ces rapports privilégiés avec les animaux.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
samedi 24 mars : Repas tartiflette
vendredi 13 avril : Loto-rifles
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
L'assemblée générale du 21 septembre 2017 a élu :
Président : Manuel Bonneau
Secrétaire : Marlène Galopier
Trésorière : Stéphanie Hory
14
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Brebis scottish black face

LA VIE DE LA COMMUNE

La bibliothèque séduit les lecteurs

Remise de Médailles 2017

Petit à petit, la bibliothèque de Couleuvre prend
de l’ampleur et chacun se l’approprie, y prend ses
marques. Pour preuve l’augmentation du nombre de
lecteurs inscrits depuis un an !

Monsieur Daniel Rondet, maire de Couleuvre, a remis 3
médailles d’argent vendredi 27 janvier. Une cérémonie
suivie d’un dîner chez Chaumat à Cérilly.

Bibliobus. Le passage du bibliobus est maintenu, ce
qui nous permet d’avoir des contacts avec nos petits
bambins de l’école de Couleuvre.
Accueil scolaire. Depuis le retour des vacances de
Toussaint, une nouvelle plage horaire a été ouverte : le
vendredi de 13h30 à 15h30 réservée aux élèves de CP/
CE1, accompagnés de leur maitresse Nathalie Bernard.

Acquisition. En 2017, grâce à la subvention de la
mairie, un abonnement au magazine Wakou (éd. Milan)
a été souscrit à l’attention de nos plus jeunes lecteurs.
Pour 2018, après enquête auprès des adultes, c’est
un abonnement à la revue Massif central qui a eu les
faveurs des lecteurs.
Estival. Cette année la bibliothèque n’a pas fermé ses
portes, même pendant les vacances. Nous avons fait
en sorte qu’une personne soit toujours présente pour
vous accueillir et vous conseiller dans le choix de vos
lectures.
Remerciements. Martine Papon remercie les précieux
donateurs qui contribuent à enrichir les étagères de la
bibliothèque.

Bernard GOVIGNON - Médaille d'ARGENT

Elu du conseil municipal depuis juin 1995. Daniel Rondet
a rendu hommage à ce fidèle collaborateur pour son esprit
vif et constructif. Plein de bon sens, il a toujours participé
au travail collectif du conseil avec pleine responsabilité
pour la réussite de la commune. Il est conseiller,
nous l'espérons, pour de longues années encore.

Michel GALOPIER - Médaille d'ARGENT

Entré au conseil municipal en juin 1995, 3ème adjoint en
mars 2001, puis 1er adjoint en mars 2008, Michel Galopier
est apprécié de tous. Un long parcours : 20 ans déjà !
Daniel Rondet a reconnu avec émotion l’excellence
du travail accompli, sa totale disponibilité, sa loyauté,
sa sincérité et sa spontanéité. Cet élu a toujours exercé
sa fonction avec assiduité et conscience professionnelle,
dans le respect de tous.

Marie-Christine BOUDOT - Médaille VERMEIL (30 ans)

HEURES D’OUVERTURE
Nous espérons que vous continuerez à venir nombreux les
LUNDIS & VENDREDIS de 16 H À 18 H.

Daniel Rondet exprime sa gratitude et sa reconnaissance
à Marie-Christine, sa fidèle secrétaire. Malgré une certaine
timidité (plutôt une certaine réserve) apparente, elle ne s'est
jamais départie de l'excellence de son travail auprès du
maire et de ses collaborateurs. « Elle est le réconfort dans
le bureau de la mairie. Je mesure bien ce petit bonheur
qui prouve la parfaite légitimité de recevoir cette médaille
d’argent », a dit le maire. C’est avec grand plaisir qu’il aurait
dû lui remettre sa médaille mais elle a eu un petit souci
de santé et elle ne s’est, hélas, pas présentée.

L’été à la piscine
Le bassin ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de 15h à 19h a été cette année sous
la surveillance de Florent Loubeyre, détenteur du brevet national de sécurité et sauvetage
aquatique (BNSSA).
La fréquentation est en légère baisse par rapport à l’été 2016. Mais cela n’enlève rien à
l’attractivité des lieux où l’on trouve également un terrain de basket, volley, tennis, une table
de ping-pong ainsi qu’une aire de jeux pour enfants.
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CITOYENNETÉ

AMICALE DES POMPIERS
de Couleuvre

Le centre de secours
CPI Couleuvre
L’adjudant Mathias Larobe a présenté
le bilan du Centre de secours :

• 116 interventions
pour l’année 2017 dont 30 feux
• 74 secours à la personne
• 12 interventions diverses
• + de 12 manœuvres
pour la formation continue.

Le bilan de l’association pour l’année écoulée est très moyen. Les rifles n’ont
pas eu le succès attendu et se sont soldées par un déficit. En revanche,
le concours de belote fut un succès. La traditionnelle fête de la « Sainte
Barbe » a été organisée à la salle des chapeaux le dimanche 3 décembre. La
journée a débuté avec le bilan du Centre de Secours, présenté par le Chef
de Centre, l’adjudant Mathias Larobe, puis le discours de Daniel Rondet,
maire de la commune. La matinée s’est achevée par le verre de l’amitié et
les convives ont pu ensuite déguster le repas préparé par Patrick Ferrier.

• Cette année a été marquée par
l’arrivée de 2 recrues, Marylène
Goutereaud
et Alexandra Durot et de 3 jeunes
sapeurs-pompiers :
> Lucile Dubois
> Julie Friaud
> Damien Verrier

LES RÉCOMPENSES
Nos deux nouvelles recrues se sont vu remettre un présent offert par le
Sdis 03. Les anciens chefs de centre : Jacques Grenier, Gérard Menconi,
Alain Guillon et Robert Rosseel ont été décorés de la médaille des chefs de
Centre (récompense instaurée il y a quelques années et donc rétroactive).
Enfin, Jean Bord a reçu de la part de l’amicale, une montre en remerciement
de sa collaboration de plus de 40 ans au sein de l’association en tant que
trésorier. Dans le même temps, Huguette Bord, son épouse recevait un
bouquet.
Le président Christian Cambier et tous les membres de l’amicale vous
présentent leurs vœux pour 2018 et remercient la population pour le bon
accueil lors du passage des calendriers.
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Ce qui représente 4 JSP pour la
commune avec James Coombs-Humphreys.
Tout le personnel du C.P.I. vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

DOSSIER

LA NOUVELLE SALLE SOCIO-CULTURELLE
est à vous

Inaugurée le 12 janvier, la nouvelle salle socio-culturelle de Couleuvre pourra accueillir plus de 200
personnes et comportera une grande scène centrale. La façade principale est entièrement vitrée pour
laisser pénétrer la lumière. Un auvent métallique en forme de « caquetoire » permettra à la population de
se retrouver avant et après les manifestations.
La salle des fêtes de Couleuvre a déjà été réhabilitée une première fois il y a une quinzaine d’années
pour répondre aux besoins de l’époque. Cette fois, il s’agit d’un projet d’envergure : une architecture
moderne, à l’image d’un territoire et d’une commune résolument tournés vers l’avenir.

LES CHIFFRES

Coût total : 465 511.67 €
Participation de la commune :
100 843,87 €
SUBVENTIONS
Etat (Dotation d’équipement des
territoires ruraux - DETR) : 7 500 €

Etat (Soutien à l’investissement public
local - FSL) : 125 167.80 €

Toutes les surfaces extérieures sont
recouvertes de résine, un matériau imitant
parfaitement le bois. Forêt de Tronçais oblige !

Région Auvergne (Fonds Leader) :
120 000 €

Maître d’ouvrage :
Commune de Couleuvre
Maître d’œuvre :
Stéphane PICHON, architecte

Conseil départemental : 90 000 €
Pays de Tronçais (Fonds de
concours) : 12 000 €

Dotation parlementaire (sénateur) :
10 000 €
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DOSSIER

3 QUESTIONS À L'ARCHITECTE
Pendant la phase de travaux, qu'est ce qui a été le plus
complexe pour vous ?

La commune souhaitait une salle socio-culturelle traversante en un
seul volume et avec une même hauteur de plafond. Nous devions
donc dans le même temps : allonger la structure existante,
inverser la pente de l’ancienne salle des fêtes et supprimer
les poteaux porteurs qui étaient à l’origine très mal situés.
C’était une opération lourde et stressante car nous ne savions pas
comment le bâtiment d’origine allait réagir.
Avez-vous dû mettre en place une technique particulière
pour réaliser ce projet qui allie l’ancien bâtiment
à une structure nouvelle ?

Sans être trop technique : les ornements (acrotères) existants ont
été réhaussés et des poutrelles de type HEA de 40 cm de hauteur
ont été installées. Grâce à ce chéneau encaissé en partie centrale
nous avons pu allonger les portées, déplacer les poteaux
hors de la surface de la salle et assurer bien sûr l’évacuation des
eaux pluviales. L’ancien bâtiment a bien supporté
ces modifications et tout s’est bien passé.
Que représente pour vous l'aboutissement de ce projet ?

La satisfaction d’avoir complètement métamorphosé l’ancienne
salle des fêtes tout en conservant sa particularité. Par exemple,
la hauteur de la monopente nous a aidés à installer la scène.
C’est une architecture moderne qui s’inscrit parfaitement dans
le territoire : nous avons réalisé une salle contemporaine d’une
grande clarté pouvant accueillir plus de 200 personnes. Nous
avons utilisé des matériaux innovants comme le chêne composite
pour la façade et nous avons réussi, je le crois, un auvent
dynamique évoquant le lien avec la population. En retrouvant la
forme du « caquetoire » qui permettait autrefois à la population de
se retrouver à la sortie de la messe et d’échanger tout en étant à
l’abri. C’est un symbole important et fort pour une salle des fêtes.

DOSSIER

Deux ans ont été nécessaires
à l’aboutissement
de ce que nous pouvons
voir aujourd’hui :
un espace lumineux,
contemporain,
convivial, fonctionnel.

UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE LA POPULATION
C’était le point noir de la commune. C’est désormais notre fierté. La nouvelle salle socio-culturelle
de Couleuvre a été inaugurée en présence de la population, de l’architecte Stéphane Pichon,
de tous les artisans qui ont permis sa réalisation et des élus qui ont défendu ce dossier.

Le bâtiment présente 3 parties:
les zones « humides »
(cuisine, bar, sanitaires,
modernes et fonctionnels) ;
une salle traversante,
largement ouverte,
pouvant accueillir jusqu’à
200 personnes ;
la scène centrale,
avec les coulisses
et les vestiaires d’un côté,
la réserve de l’autre.

La façade extérieure,
toute de baies vitrées
et les panneaux en résine
imitant le bois donnent
de la noblesse à l’édifice.
Mairie de Couleuvre | JANVIER 2018
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Le nouveau bâtiment répond à toutes les normes acoustiques et environnementales actuelles.

LES TEMPS FORTS DE L'INAUGURATION

Ce nouvel espace appartient désormais aux différents intervenants qui le solliciteront et à tous ceux qui voudraient organiser
des manifestations associatives, présenter un spectacle, convoquer une réunion de famille, etc.

La nouvelle structure a été inaugurée le 12 janvier
en présence de la population venue nombreuse
pour assister à l'événement.
20

•

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2018

Ciseaux en main, le sénateur Gérard Dériot avec, à ses côtés, Daniel Rondet (maire de Couleuvre)
et Corinne Coupas (présidente du Conseil communautaire et vice-présidente du Conseil départemental)

Photo de famille : les artisans, tous sélectionnés sur appels d'offre, pourvoyeurs d'emplois sur le territoire ; l'architecte Stéphane Pichon
qui a réalisé une oeuvre contemporaine facilitant le lien avec la population ; et les élus qui ont porté à bout de bras ce dossier.

Alors que les services publics de proximité sont mis en difficultés, « il nous
appartient de porter une ambition territoriale en répondant aux nouveaux
besoins des populations », a rappelé le maire de Couleuvre. D’autres chantiers
vont donc s’ouvrir pour l’entretien et le suivi de notre patrimoine.
Mairie de Couleuvre | JANVIER 2018
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INTERCOMMUNALITÉ

LE PAYS DE TRONÇAIS,

une collectivité au service de ses habitants
L’année 2017 a été marquée par un grand succès : nous avons obtenu le label « Forêt d’exception ».
Résultat d’une étroite collaboration avec l’ONF et les administrations, les associations locales, ce label va
nous permettre de poursuivre nos travaux d’aménagement en forêt de Tronçais. Nous avons prévu d’investir
500 000 € sur les 3 prochaines années. Pour financer ces projets, nous avons répondu à un appel
à projet régional et nous avons contractualisé avec l’Etat et le Département.
Notre office de tourisme fusionne au sein de l’office de tourisme intercommunautaire avec ceux
de Montluçon et du Val de Cher de façon à élargir notre visibilité.
SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
Comme chaque année, la communauté de communes a
maintenu son soutien aux investissements des communes
en apportant 72 284 € à huit d’entre elles qui ont engagé
des projets de travaux immobiliers en 2017.
VOIRIE
Entretien. Ayant la charge de 470 km de voirie goudronnée,
la communauté de communes a investi 540 475 € cette
année dans les travaux d’entretien, de broyage et de
curage de fossé.
Matériel. Ont été dépensés également 125 000 € pour
le renouvellement du matériel de voirie des communes
de Braize, Cérilly, Hérisson, Le Brethon, Meaulne, SaintBonnet et Theneuille.
Travaux. En 2018, le budget alloué aux gros travaux
de voirie (création / curage de fossés et réfection du
revêtement) sera fortement augmenté et atteindra 600 000
€, ce qui avec les travaux de petit entretien et de broyage
portera le budget dédié à la voirie à plus de 700 000 €
(hors personnel, petites fournitures et réparation).
ÉCOLES
Mise en accessibilité et gros entretien. Après Cérilly,
Ainay-le-Château, Meaulne, ce sont les écoles de Braize,
Le Brethon et Le Vilhain qui ont été mises en accessibilité

pour un montant de 245 000 €. En 2018, les travaux
concerneront les écoles de Couleuvre, Saint-Bonnet et
Valigny. Ils s’élèveront à 504 571 €. En 2019, viendra le
tour de la commune de Hérisson.
Accueil périscolaire. Conformément aux engagements
pris en juillet, nous avons interrogé les parents d’élèves
sur le retour à la semaine de 4 jours. Ce sondage a
concerné l’ensemble des communes en dehors du SIRP
Couleuvre – Valigny et du SIRP de Hérisson qui gèrent
directement le fonctionnement de leurs écoles. Le résultat
est sans appel : 85 % des parents souhaitent le retour à 4
jours mais ils expriment une forte demande pour la mise
en place d’un accueil de loisirs le mercredi (70 enfants
concernés d’après les réponses des parents) ainsi que
pendant les vacances. Nous travaillons activement à la
mise en place de ce nouveau service pour la rentrée 2018.
AMÉLIORATION DE L’HABITAT.
La communauté de communes aide les particuliers à
réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat. Vous
pouvez contacter la cellule habitat du Conseil
départemental au 04 70 34 40 03 afin de savoir si
vous êtes éligibles aux différentes aides de l’Etat, du
Département et de la communauté de communes. Alors
que 30 000 € ont été inscrits au budget 2017, peu de
dossiers ont été déposés.

LES INVESTISSEMENTS 2017

245 000 €
Entretien et équipement
des écoles dont la mise en
accessibilité des écoles de
Cérilly, Ainay-le-château,
Meaulne.
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72 284 €
Soutien à 8 communes
pour les projets de
travaux immobiliers.

540 475 €
Entretien de la voirie.

125 000 €
Renouvellement du matériel
de la voirie.

La COM de COM du PAYS DE TRONÇAIS
SE MODERNISE !

sur

EXPLOREZ-MOI...
www.paysdetroncais.fr

INTERCOMMUNALITÉ

ORDURES MÉNAGÈRES,
le SIROM est dissous

notre commune ainsi que sur celle de Franchesse.

C’est désormais
le SICTOM
qui s’occupe de VOUS

Pour le SIROM (Syndicat de ramassage d’ordure
ménagère, créé en 1973 par les 8 communes de
l’ancien canton de Lurcy), 2017 fut une année de
transition avant sa dissolution qui interviendra au soir
du 31 décembre.
C’est une des conséquences de la loi NOTRe : la
communauté de communes du Pays de Levis qui
regroupait 6 des 8 communes adhérentes au syndicat a été
dissoute dans la nouvelle communauté d’agglomération
de Moulins qui traite sa compétence ordure ménagère
avec le Sictom Nord-Allier. De ce fait, ne restant plus à
la tête du syndicat que les communautés de communes
du Bocage bourbonnais et du Pays de Tronçais en
représentation-substitution chacune pour l'une de leurs
communes membres, Franchesse et Couleuvre, la
dissolution du Sirom secteur Lurcy-Lévis était devenue
inéluctable.
Ces décisions administratives survenues quelque peu à la
hâte fin 2016 ne pouvaient s’appliquer sur le terrain dès le
1er janvier 2017. En ce sens, cette année de transition n’a
pas été des plus faciles tant dans la gestion quotidienne
du syndicat que dans le travail de préparation de la
dissolution.
En parallèle, il a fallu bien entendu préparer 2018 avec
l’adhésion au syndicat voisin, le SICTOM de Cérilly.
Ce dernier assurera donc le ramassage des ordures
ménagères et la gestion des 2 points propres (colonnes
de tri sélectif de la Corne de Rollay et du cimetière) sur
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A compter du 1er janvier 2018, la collecte de vos
ordures ménagères et de vos déchets triés et apportés
aux colonnes de tri sera assurée par le SICTOM
(syndicat intercommunal de collecte et de traitement
des ordures ménagères) Secteur Cérilly.
Vos ordures ménagères seront collectées le mardi dans
les mêmes conditions que celles que vous connaissiez
préalablement. Vos délégués participeront aux prochaines
réunions du comité syndical.
Et n’oubliez pas : trier permet d’une part de préserver
notre planète et d’autre part de maintenir le coût de la
collecte des ordures ménagères à un prix raisonnable.

• COLLECTE :
les modalités (jour, fréquence, heures)
restent sensiblement identiques.
• DÉCHETTERIE :
l’accès à la déchetterie de Lurcy Levis
n’étant plus possible, il faut se rendre dorénavant sur les 2 sites du Sictom de Cérilly.
• REDEVANCE ORDURE MÉNAGÈRE
(REOM) :
La fréquence de paiement est modifiée
et passe de trimestrielle à semestrielle.

INTERCOMMUNALITÉ

Le SICTOM Secteur Cérilly
se compose actuellement de 20 COMMUNES
DÉCHETTERIE D’AINAY-LE-CHÂTEAU
Le Champ de la Ville
03360 AINAY-LE-CHÂTEAU
Jours d’ouverture
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

COUST

Horaires d’ouverture
8h30 à 11h20

VALIGNY

AINAY-LE-CHÂTEAU

ISLE-ET-BARDAIS

SAINT-BONNET
DE-TRONÇAIS
BRAIZE

CÉRILLY

SAINT-PLAISIR

Président Bernard TIGE
SICTOM DE CÉRILLY
rue du Champ Coudray
03350 Cérilly

THENEUILLE

LE BRETHON

Tél. 04 70 66 21 51
Fax. 04 70 66 18 30

LE VILHAIN
SAINT-CAPRAIS

YGRANDE
LOUROUX
BOURBONNAIS

SAINT-AUBIN
LE MONIAL

HÉRISSON
VIEURE

DÉCHETTERIE DE CÉRILLY
22, avenue de la Vigne au Bois
(route de Moulins)
03350 Cérilly
Jours d’ouverture
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

LOUROUX
HODEMENT

BUXIÈRES-LES-MINES

Horaires d’ouverture
14h00 à 17h20
BIZENEUILLE

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2018
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DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA FORÊT DE TRONÇAIS,
obtient le label ''Forêt d'Exception''

Sélectionné en 2010, primé en 2017.
Le patrimoine forestier de la forêt de Tronçais
a obtenu en septembre l’accord favorable
du Comité national d’orientation.
Notre forêt est donc maintenant
qualifiée de " FORÊT D’EXCEPTION",
une place exceptionnelle
au sein des forêts de France.
Pour l’obtention de ce label, le projet territorial a rassemblé
durant plusieurs années la Communauté de communes
du Pays de Tronçais, l’agence ONF Berry-Bourbonnnais,
tous les maires du Pays de Tronçais, la sous-préfecture de
Montluçon, la Direction départementale des territoires de
l’Allier, le Syndicat des exploitants forestiers et scieurs de
l’Allier, la Fédération des chasseurs, celle des pêcheurs, et
encore bien d’autres associations... C’est la récompense
d’une dynamique et l’encouragement à mettre en œuvre
les actions figurant dans le Contrat de projet.
L’ancienneté de la forêt et sa gestion sont des atouts
primordiaux avec ses futaies remarquables et ses chênes
magnifiques. Elle produit des bois de grande qualité qui
font sa renommée locale, nationale et internationale.
Sans oublier son patrimoine écologique, historique,
archéologique et culturel, héritage qu’il faut transmettre
aux générations futures.
La renommée de la forêt de Tronçais est aussi un facteur
d’attractivité touristique indéniable. Le public y trouve le
calme, un tourisme de qualité autour de la nature et la
possibilité de pratiquer des sports et loisirs de plein-air.
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LE PROGRAMME
QUINQUENNAL 2017-2022
Les acteurs du territoire s’engagent
sur les orientations suivantes :
Consolider la connaissance du patrimoine
naturel et culturel, assurer sa préservation
et sa mise en valeur ;
Améliorer les conditions d’accueil au public,
l’aider à mieux comprendre le milieu forestier
dans ses différentes composantes ;
Revoir la signalétique des routes, des sentiers
et des itinéraires balisés, ainsi que
les aménagements des principaux étangs (Pirot,
Saint-Bonnet...) ;
Gérer les arbres remarquables
et les réserves biologiques ;
Veiller à l’état sanitaire (futaie de Buffévent,
travaux sur la génétique des chênes,
surveillance des espèces invasives) ;
Protéger les espèces patrimoniales,
notamment le cerf qui attire
beaucoup de personnes lors du brame ;
Développer la sylviculture (bois de tonnellerie,
source de richesse économique) ;
Mettre en œuvre de nouvelles données
forestières qui pourront servir aux autres forêts
françaises ;

COMMÉMORATION

8 MAI 2017,

La France a pu se reconstruire après 1945
par la volonté de vivre ensemble au sein d’une Europe en paix.
Le message du secrétaire d’État auprès du ministre
de la Défense (extraits).
Hommage est rendu à tous ceux et celles qui
laissèrent leur vie pour notre liberté.
Aux femmes et aux hommes venus du monde entier,
issus de toutes les origines et de toutes les cultures
qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer notre
territoire. Aux Français venant d’Afrique ou d’ailleurs,
légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs
qui constituèrent une cohorte de volontaires émérites
ayant en commun la Croix de Lorraine. Aux soldats de
Bir-Hakeim qui débarquèrent en Provence, aussi
valeureux que les commandos Kieffer qui furent les
premiers à débarquer en Normandie.
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Hommage aux résistants de l’intérieur qui choisirent
de mener le combat sur notre sol au sein de réseaux,
de mouvements, de maquis. Aux victimes de la
déportation ; aux victimes civiles qui subirent représailles
et bombardements. A toutes les victimes oubliées,
aux gens du voyage fichés et internés, malades ou
handicapés, morts dans les établissements qui les
hébergeaient.
Il faut continuer à perpétuer la tradition des commémorations, et inciter tous les enfants à rejoindre les défilés. Il
leur faut se souvenir que c’est grâce à leurs ancêtres
qu’ils peuvent vivre en paix aujourd’hui.

COMMÉMORATION

11 NOVEMBRE 2017,

Il y a 99 ans, les clairons résonnaient sur le front
pour annoncer le cessez-le-feu.
Merci à tous les citoyens de Couleuvre qui se sont
déplacés sous la pluie pour honorer la mémoire des
soldats de notre ville, ainsi qu’aux enfants venus
déposer une gerbe avec notre maire au pied du
monument aux morts. La relève est assurée.
Cette année 1917, après 3 ans de conflit, après l’échec
du Chemin des Dames le 16 avril, le moral de nos soldats
est au plus bas. Celui des nôtres mais aussi celui des
Canadiens, des Britanniques, des Italiens. Sans oublier
les Russes qui signeront le 15 décembre 1917 un
armistice avec l’Allemagne.
La venue progressive des Etats-Unis, va changer le
rapport de force avec l’ennemi et contribuer à notre
victoire. Le 16 novembre, Georges Clemenceau est

appelé à former le gouvernement. À 76 ans, il remobilise
les armées avec une énergie incroyable ; il mènera la
France à la victoire totale.
Cette guerre laissera derrière elle 8 millions de morts,
6 millions de mutilés, des centaines de milliers d’enfants
orphelins. C’est pour leur permettre de vivre dignement
que l’Etat a créé, le 27 juillet 1917, le statut de «Pupille de
la Nation», étendu aujourd’hui à tous les enfants dont le
père a été tué lors d’une opération militaire extérieure ou
d’un attentat terroriste.
Nous serons présents l’an prochain, car les cérémonies
de 1918 revêtiront un caractère particulier dans toute
la France. Elles réuniront les quatre-vingt pays qui ont
participé à la Grande Guerre de 1914-1918.
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MÉMOIRE

LES ANNÉES DE LA GUERRE,
un enfant se souvient

En 1938, un couple de jeunes mariés s’installe dans un
domaine de 85 hectares, en métayage. Je suis né de
cette union au début du printemps 1939. Mes parents travaillent dur,
quand on débute dans ce métier il le faut. A l’époque, les métayers
partageaient leurs revenus avec le propriétaire.
A la fin de l’été, la France déclare la guerre à l’Allemagne, mon père
est mobilisé et part pour le front. Et en mai 1940, il fait partie de ces
prisonniers (plus 2 millions) dirigés vers les camps allemands. Ma
mère se voit contrainte d’exploiter la ferme, avec pour compagnie
sa vieille grand-mère qui tenait à la maison une place inestimable
et deux frères de mon père (16 et 13 ans) qui n’avaient pas peur
du travail, bien qu’espiègles parfois comme tous les adolescents.
Quelquefois, ils étaient secondés par des ouvriers temporaires
aux périodes ou le travail pressait. Tout cela sous le patronage
de «Madame la Comtesse » et heureusement pour ma mère, un
régisseur assez juste et compréhensif. Mais Madame était la
propriétaire !
Ce que je vous ai conté jusqu’ici, on me l’a dit car je ne m’en
souviens pas. Quand j’atteignis l’âge de trois ans, j’étais comme
tout bambin, curieux avec un besoin de savoir incessant, et surtout
de comprendre. Donc, je faisais pas mal de remarques. Chéri par
toute la famille qui m’entourait : ma mère, mes oncles, tantes et
grands-parents, j’étais habitué aux bonnes manières. Vu que j’étais
le seul enfant, le peu de jouets et de friandises qu’ils trouvaient dans
le commerce m’était destiné.
Un jour que j’accompagnai ma mère dans les locaux de la Croix
Rouge où, comme toutes les femmes de prisonniers, elle contribuait
à la confection de colis pour les malheureux qui souffraient, ayant
aperçu des gâteaux secs, j’en demandais un. Je ne sais pas si je l’ai
eu, je ne m’en souviens pas, mais la responsable de l’organisation
me fit remarquer :
- Tu n’as pas droit à ces gâteaux, il faut les garder pour ton papa qui
est prisonnier.
La réflexion me déplut, mais je pense que j’avais compris que mon
père en avait plus besoin que moi. Je me rappelle que tous les gens
qui avaient assisté à la scène ont déploré l’attitude de cette femme,
mais moi je ne lui en ai gardé aucune rancune.
Comme j’étais toujours dans les jupons de ma mère, un après-midi,
nous allâmes au château porter la part de poulets de la propriétaire.
Madame la Comtesse, « Madame » (je ne sais pas pourquoi, mais
cette appellation me contrariait) n’offrit rien à ma mère, je vis qu’elle
avait dans la main deux biscuits, sûrement de sa fabrication, dont
l’un était brûlé au-dessus. Déjà dans ma petite tête je me disais :
« Ils sont sûrement pour moi, je vais manger le meilleur et garder
l’autre pour mon chien Bob ». Mais « Madame » me donna le biscuit
brûlé et tendit l’autre à son propre chien. D’instinct, je fus vexé mais
pas étonné du tout.
« Madame » venait souvent chez nous vérifier si rien n’avait été
dérobé. Il faut dire qu’elle était renseignée par son jardinier qui
faisait le bon en donnant de rares coups de main à ma mère, mais
racontait à « Madame » tout ce qu’il croyait savoir et surtout ce qu’il
n’avait pas vu. Un beau matin cette « Grande Dame » arriva (bonjour
n’existait pas). Elle demanda à ma mère : « La truie a-t-elle fait tous
ses petits cochons, comment vont-ils ? As-tu des nouvelles de ton
mari ? »
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Puis, elle dit à son chien qui se tenait près d’elle : « Médor, venez ici,
ne vous éloignez pas ! »
J’avais grandi. À quatre ans, j’avais compris que cette femme
mettait ma mère plus bas que son chien ! Et moi, ce que je pensais
de Madame je ne vous le dirai pas, vous l’avez deviné…
« Madame » était très gourmande. Lors du battage de la récolte,
la cuisinière qui aidait ma mère confectionnait des brioches et
des tartes de toutes sortes. Comme « Madame » venait toujours
voir ce qui était préparé, les femmes qui connaissaient son pêché
mignon, lui avaient destiné une tarte aux prunes rouges, ces prunes
qui tachent et jutent de partout. « Madame » s’octroya une belle
part de ce délicieux dessert et mordit à pleine dents, le jus écarlate
qui dégoulinait, avait maculé son corsage blanc, ses mains étaient
rouges et son visage ressemblait à celui de Gugust le clown, que l’on
venait de déguiser. Toute la famille de « Madame » ne se comportait
pas de cette façon, mais elle, elle était la patronne, il fallait la subir.
Les métayers n’avaient pas beaucoup de faveurs : les terres étaient
infestées de lapins de garenne, personne d’autre que la famille de
« Madame » n’avait le droit de chasser. Pourtant, ceux qui travaillaient
la terre subissaient leur part de dommages dans les récoltes. Bien
que le garde soit très vigilant, il faut dire honnêtement que nous ne
manquions pas de gibier, mes jeunes oncles se débrouillaient très
bien avec les furets et les chiens dressés pour la circonstance.
Mon grand-père était fermier d’une petite locature voisin. Il avait
plus d’un tour dans son sac : dans son champ qui touchait la
propriété de « Madame », il avait semé du sarrasin et planté des
topinambours tout autour, qui cachaient ce « blé-noir » dont les
faisans sont très friands. Grand-père en toute légalité les chassait
chez lui et vendait au marché les faisans de « Madame ».
Le temps a passé. Après plusieurs tentatives, mon père a réussi son
évasion des camps nazis. iL nous est revenu le 19 juin 1944, amaigri
mais tout de même en bonne santé. Ce père que je n’avais jamais
vu (à part sur les photos) ne m’avait pas manqué, je ne m’imaginais
pas ce qu’il était ni qu’il représenterait pour moi. Mais quand il fut
parmi nous j’ai pu comprendre combien ma mère avait retrouvé la
joie de vivre que je ne lui avais jamais connue. La vie de la ferme
a pris une autre tournure. « Madame » était moins envahissante
et cachait quelque peu le dédain qu’elle portait sur notre famille.
Mon père qui avait souffert de sa captivité aurait mal supporté ses
immoralités.
« Madame » est décédée depuis longtemps, la loi des justes à
laquelle nous sommes tous confrontés a fini par jouer son rôle.
Souvent, je me remémore cette femme. Je ne la condamne pas,
je pense que je lui ai pardonné. Si elle était toujours de ce monde,
je ne lui en voudrais pas. Comme on dit : Elle est née comme ça !
Dans le fond, peut être n’était-elle pas si mauvaise. Cette dernière
réflexion m’est venue de ce que je déplore souvent aujourd’hui chez
ces gens sans titre que l’on appelle parfois « les parvenus ». Leur
silhouette hautaine me fait peur, ils sont méprisants, pire encore, ils
sont prêts à écraser les malchanceux et tous ceux qui demandent
à exister tout simplement. Quoiqu’il arrive, l’évolution ne nous
apportera jamais cette justice que nous attendons depuis la nuit
des temps. Moralité tout de même : On a toujours besoin
de plus petit que soi !
J. BORD

COULEUVRE PASSIONNÉMENT

DES NOCES D'OR,
à Couleuvre

Ce 23 septembre 2017, Daniel Rondet, maire de la commune, a renouvelé ses vœux de bonheur en son nom
et celui du conseil municipal, à Bernard et Marie-Jeanne
Portas pour leurs 50 ans de mariage.
Après la photo de famille au plan d’eau de la Font
Saint-Julien, le cortège s’est rendu à pied à la mairie où
parents et amis ont été accueillis par le maire, heureux de
célébrer pour la première fois de son mandat des Noces
d’or.
Il a prononcé un discours où étaient mises à l'honneur
la liberté du choix d'une vie à deux ainsi que ses joies et

ses peines. Il a également souhaité qu'entourés de leurs
leurs enfants, petits-enfants... et des arrière-petits enfants à venir, ils soient heureux encore longtemps.
La cérémonie s’est terminée par une embrassade des
(re)mariés, l’échange des alliances, et la remise d’un diplôme offert par la municipalité. Ils ont été longuement
félicités par les parents et amis venus très nombreux
dans la salle de mariage de la mairie.
Après la photo de famille, ils ont regagné la salle des
Chapeaux pour un vin d’honneur, suivi d’un repas, le tout
en musique.
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LA VIE ASSOCIATIVE

NOS ASSOCIATIONS,
les poumons de notre village !

Les Amis du Musée
de la porcelaine

LES EXPOSITIONS 2017
Entre mai et septembre, artistes et artisans sont venus
exposer leurs œuvres dans la salle du rez-de-chaussée
du musée : Jacques Vacherat et Robert Brunet (peinture
sur porcelaine d’art), Martine Friaud et Geneviève Quillet
(peinture), Sylvie Thévenette (bijoux, perles), Michel
Venant (gravure sur verre), Hélène Martin (confiserie), et
Hippolyte Percher dit Harry Alis (1857-1895), écrivain né
à Couleuvre, grand oublié de l’histoire. Une réédition de
son livre «Petite ville» (Lurcy-Lévis) a été proposée à la
vente par l’association Prétexte.

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 30
janvier 2017, en présence du conseiller municipal Michel
Galopier. Tous les membres du bureau étaient présents.
Le président Robert Brunet a vivement remercié la mairie
pour sa subvention ainsi que les amis présents pour leur
aide efficace et précieuse.
Les manifestations ont été une réussite (pièce de
théâtre, ensemble Gospel). Le musée a intéressé de
nombreux visiteurs lors des expositions estivales du
rez-de-chaussée. Dans les étages, ils ont pu admirer les
plus belles pièces de la Manufacture de porcelaine de
Couleuvre.
Le budget de l’association est très sain. Il permettra
de réaliser les manifestations prévues en 2018 quand la
nouvelle salle des fêtes sera terminée.
Composition du bureau : Le président a été réélu.
L’actuelle secrétaire (Muriel Popy) ayant donné sa
démission, elle a été remplacée.
Jacques Vacherat (président d’honneur)
Robert Brunet (président)
Marie-Odile Friaud (trésorière)
Valérie Zastawny (secrétaire)
Françoise Cancre (secrétaire adjointe)
Annie Bernadon (chargée des expositions)
Annie Romanello (relations presse)
Robert Cancre (commissaire aux comptes).
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Également : Daniel Arnoult (photographie), Laetitia
Ramolino (tableaux et vitraux semi-figuratifs très
originaux), Annie Venant (napperons en dentelle), Mme
Martin (boîtes laquées, gargoulettes et buires), Annick
Métenier (décor sur table), Gisèle Gaston (série de petits
livres auto-édités sur les métiers anciens, cuisine de nos
ancêtres), Les Petits Points du Veurdre (broderie).
Au premier étage, de nouvelles vitrines présentent une
collection de tabatières et de petites boîtes peintes à
la main par Robert Brunet (peintre sur porcelaine) ainsi
qu’une très belle collection de salières, proposée par
Mme Martin.
Une exposition différente sera à l’honneur en 2018.
CONCERT / CABARET DE JAZZ BLUES

Samedi 25 novembre, les Amis du Musée de la porcelaine
ont accueilli les musiciens du Jazz Club Moulinois à la
salle des chapeaux.
100 ans de jazz ont été balayés. Certains arrangements
ont vu le jour sous la plume de Daniel et de Chris, tout
comme le générique «Jazz à la cave» composé par Chris
Chalkley.
Il nous a été ensuite proposé un répertoire très varié
allant du swing au blues, au Big Band, au funk et au
chant… ainsi que d' époustouflants solos de batterie.
Après un dernier « When the Saints » bien connu de tous,
la troupe a reçu un tonnerre d’applaudissements pour
cette formidable prestation musicale.
Le Jazz Club Moulinois est installé à la cave de l’Hôtel
Demoret à Moulins depuis 1984, où il se produit avec
un franc succès. Sous la présidence de Guy Cordelier,
l’association propose des concerts (huit par an avec
de grands noms du jazz international) et des ateliers
(répétitions entre musiciens, anciens professionnels ou
amateurs).

LA VIE ASSOCIATIVE

Le FC Couleuvre
se maintient en départemental 3
Mission accomplie pour les
Verts qui ont réussi à se maintenir en division départementale
3 lors de la saison 2016/2017,
grâce à une 8ème place au
classement (sur 10 équipes).
L’équipe a terminé le championnat avec le bilan suivant : 17
matchs joués (plus un perdu par
forfait), 4 matchs gagnés, 4 nuls
et 9 perdus. 25 buts marqués,
41 encaissés. Kevin Talabard termine meilleur buteur
avec 13 réalisations.
Lors de l’assemblée générale, beaucoup de changements sont intervenus sur le plan sportif et administratif.
avec la constitution d'un nouveau bureau.

Le club de l’amitié
fête ses 35 ans
C’est dans la
salle des chapeaux
que Bernard Portas
a convié tous les
membres du Club
(et quelques autre
amis) pour fêter
l’événement.
Michel Galopier,
représentant le
maire, a salué le
travail effectué pendant toutes ces années. Un repas
festif (préparé par M. Friaud de chez Chaumat) était offert
pour la circonstance. Deux musiciens (orgue de Barbarie,
saxophone et hautbois) ont proposé un karaoké d’antan,
faisant chanter ainsi nos chers anciens.
Journée Portes ouvertes. Tartes salées, sucrées et
gâteaux, tous confectionnés par les femmes les plus
dévouées du Club, attendaient les visiteurs. L’aprèsmidi fut réservé à tous les fidèles venus se retrouver
autour d’une boisson, discuter amicalement ou jouer aux
cartes. Mesdames Rondet et Dugas ont gagné les deux
centrales vapeur mises en jeu.
Composition du bureau :
Bernard Portas (président) - Pierre Martin (vice-président)
Dominique Herbaut (secrétaire) - Françoise Cancre (secrétaire
adjoint) - Françoise Contremoulin (trésorier, en remplacement
de Janine Grenier démissionnaire) - Monique Dalbac
(commissaire aux comptes)

Au Revoir

Les Galoches
de Tronçais
Vo u s a i m e z l a
nature et la
marche ?
Venez rejoindre
les Galoches
de Tronçais. Un
samedi aprèsmidi sur 2, nous
vous proposons
de (re)découvrir
le Bourbonnais et
ses alentours dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous terminons toujours la randonnée autour d'un goûter.
Nous marchons toute l'année (sauf en juillet et août).
Une à deux fois par an, nous programmons une sortie
à la journée, pour découvrir un village (visites guidées et
pique-nique).
Les futurs randonneurs peuvent venir marcher 2 fois,
avant de s'inscrire à notre club (participation de 2€ par
personne).
Conditions d'inscription, pour l'année 2017/2018
Notre association est affiliée à la Fédération française
de randonnée.
Licence FFR : 25€
Adhésion au club : 10€
Possibilité de licence familiale (couple, parents avec
enfants, grands-parents avec petits-enfants).
Contact Valérie Zastawny : 04.70.66.73.86
lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr
ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale annuelle s’est tenue mercredi
14 février en présence de tous les membres du bureau
(tous présents, hormis Daniel Berthomier qui nous a
quittés en 2016) et des adhérents sympathisants.
Le président Lucien Verrier a retracé les activités de
2016, puis le trésorier a présenté les comptes ainsi
que le bilan qui fait apparaître une gestion positive
pour 2017. L’assemblée s’est terminée par la galette,
dans une ambiance bon enfant.
Le concours de belote s’est tenu à la salle des chapeaux le 25 mars. Et le 11 Novembre s’est déroulé
comme chaque année, avec lecture des messages du
Ministre des Armées et celui des Combattants. Commémoration suivie d’un vin d’honneur à la salle des
chapeaux et d’un déjeuner toujours apprécié.

Le Club de l’amitié est en deuil. Pierre Martin nous a quitté à la suite d’une très longue maladie.
Il était Vice-Président du Club aux côtés de Bernard Portas depuis plus d’une décennie.
Il en était l’un des piliers, toujours ponctuel prêt à tout pour assister les plus démunis parfois malchanceux.
Lorsque les voisins de la Corne de Rollay n'avaient pas de moyen de locomotion pour assister aux réunions
du Club, Pierre était là, à leur disposition. Son éternel sourire nous manquera.
À Denise son épouse et ses enfants, Bernard Portas et tous les amis du Club s’associent
pour leur présenter leurs très sincères condoléances et sont de tout cœur avec eux.
Mairie de Couleuvre | JANVIER 2018
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Société
de Pêche
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le bilan 2016 est positif tant pour la Semaine de la truite
que pour le loto-rifles. Seul le Concours de pêche n’a
pas permis de réaliser le bénéfice espéré, car le jour du
concours le temps était épouvantable et n’a pas incité les
pêcheurs à venir. Différentes solutions sont à l’étude en
ce qui concerne les poissons-chats dans l’étang.
Dominique Herbaut se retire pour la surveillance de l’étang
et laisse sa place à Chantal Berrezouga, moyennant une
rémunération fixe à l’année.
Toutes les personnes qui vendront des cartes de pêche
obtiendront une commission en fonction de leurs ventes.
Bureau 2017 :
Président : Samuel Poulet – Secrétaire : Annie Romanello
– Trésorier : Monique Dalbac – Commissaire aux comptes
: Dominique Herbaut – Surveillant : Chantal Berrezouga
(remplaçant : Franck Poussin).
Se retirent de l’association : Pauline Poulet, Sandrine
Pichard, Marceau Crécel, Dominique Jouan, Denise Graziani.
SEMAINE DE LA TRUITE
Cette semaine-là s’est bien passée. Elle a réuni un grand

PALMARÈS PRINCIPAL

ADULTES :
1er : Gilbert Pierrot (1 coupe, 1/2 porc,
1 bouteille de bordeaux)
2e : Francis Audet (1 coupe, 1/4 arrière
de porc, 1 bordeaux)
3e : Michel Turne (1 coupe, 1/4 arrière
de porc)

En cette fin d’année, c’est une triste nouvelle qui a touché
les joueurs du Club lorsqu'ils ont appris la disparition de
Jean-François VEYRET et de Pierre MARTIN . Ils étaient
des fidèles bons vivants, présents lors des rencontres
hebdomadaires et depuis la création de l’association.
L’ensemble des membres souhaite leur rendre un dernier
hommage.
La pétanque donne rendez-vous à ses boulistes deux fois
par semaine, chaque lundi et jeudi, au bord de l’étang.
Il n’y a pas d’adhésion pour venir jouer ; ces passionnés
se retrouvent afin de partager un moment de détente et de
bonne humeur.
•
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CONCOURS DE PÊCHE 2017
Samedi 3 juin dernier, malgré un temps incertain, ce
concours annuel a encore attiré beaucoup de pêcheurs.
Tous les participants reçurent un prix. De belles coupes
furent remises aux premiers vainqueurs. Samuel Poulet,
président, remercie tous les sponsors qui ont répondu favorablement et généreusement aux demandes de coupes
et de lots.
LOTO
Dimanche 01 octobre, la salle des chapeaux était pleine
et les nombreux cadeaux très attendus. Une belle réussite grâce à son président et Monique Dalbac qui ont mis
beaucoup d'énergie pour cet après-midi. Un grand merci
à eux.

JUNIORS :
1er : Leslie Lamartine (seule féminine
enfant) (1 coupe, 1 canne, 1 moulinet)
2e : Jimmy Lamartine (1 coupe,
1 épuisette)
3e : Kylian Héricourt (1 coupe, 1 canne
1 coup, 1 ligne montée)

La Pétanque
pour partager
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nombre de pêcheurs et a permis de faire une trésorerie
positive.

FEMMES :
1ère : Bernadette Laplaine (1 coupe,
1 caissette de porc)
2e : Isabelle Montvoisin (1 coupe,
1 cadeau, 1 tee-shirt)

LA VIE ASSOCIATIVE

Centre de Tourisme
Équestre « Les Verts »
Randonnées

Formation

Ce fut une année propice pour vadrouiller dans nos magnifiques campagnes et prendre un grand un bol d'air.
Nous avons commencé avec une visite chez nos amies
au poney club de Limoise. Deux belles journées ensoleillées et une nuit encore fraîche sous la tente à Pâques. En
été, nous sommes passés à Hérisson, nos chevaux ont
pu patauger dans l'Aumance. Merci à notre hôtesse de
nous avoir également promenés en canoë.

En septembre, week-end formation orientation et topographie, randonnée au brame du cerf dans le gîte des
Brosses à Meaulnes pour le comité Départemental de
Tourisme Equestre de l'Allier.

Merci aussi à Didier : ton choix de chemins était excellent
et la brioche avec du chocolat à la pause était la bienvenue. A la fin de l’été, nous avons emprunté les chemins de
la trace autour de Lurcy-Lévis, que du plaisir !
Compétitions
Comme d'habitude nous avons organisé le championnat
départemental du Collège et participé au championnat régional à Yssingeaux.
Nous avons aussi organisé pour la première fois, en coopération avec le centre équestre de Aurouer, une étape du
championnat pour cavaliers handicapés.

Nous avons pu voir et entendre des cerfs, moment magique à cheval. Randonnée pluvieuse la deuxième journée, interrompue par une pause au restaurant à la Perche.
Merci à l'agriculteur qui a hébergé nos chevaux dans
sa stabulation. Et puis, le soleil pour longer le canal de
Berry ; longer le Cher à cheval, c'est génial !
AGENDA

Le prochain TREC aura lieu le 24 juin 2018.
Cette année, nous avons accueilli nos fidèles colonies :
Lurcy-Lévis, Montluçon et Paris.
Merci à mes élèves, qui ont pu donner un coup de main
cet été encore.
Séances tout public

Mercredi de 16h à 17h : préparation Galops 1,2,3
Samedi de 10h à 11h
et de 15h à 16h : préparation Galops 3,4,5
Samedi de 14h à 15h : préparation Galops 5,6,7
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Depuis 20 ans, à fond la forme
au club de Gym !

Le club de Gym de Couleuvre connait toujours autant
de succès et peut compter sur ses 45 fidèles adhérents
(dont un homme pour la première fois cette année !) pour
maintenir ses trois séances de sport hebdomadaires. Les
cours se déroulent dans la salle "des chapeaux", et sont
adaptés à tous.

Papillons des sables
un Équipage
Parmi tous les exposants, un stand était tenu par Caroline
Desseigne (agent d’assurances, de Couleuvre) et Sonia
Auvity (comptable, de Moulins) pour présenter l’aventure
qu’elles vivront cette année : le Rallye des Gazelles. Organisé tous les ans, le Rallye-Raid 100% féminin reliera
Nice à Essaouira (au sud du Maroc) du 18 mars au 1er
avril 2018. Une expérience unique, sans téléphone portable, ni GPS, mais une navigation à l’ancienne à partir
d’une simple boussole. Pour l’heure, l’équipage est en
quête de sponsors pour leur association, spécialement
créée pour l’occasion : Papillons des Sables. Nombreux
ont déjà répondu présent : des professionnels (Girbal menuiserie, Diva Lingerie, Séduction vêtements, Ormaline,
Siga informatique, Mercedes, Allianz, Espace Beauté Nature, Autosur Sancoins …), mais aussi des particuliers se
sont engagés pour financer leur aventure. Il leur en faut
davantage.

- Pour les adultes, ils ont lieu le lundi de 20h15
à 21h15 et le mercredi de 19h45 à 20h45.
Au programme, des exercices d’enchainements cardio
et du renforcement musculaire qui allient dynamisme
et souplesse. Les adhérents peuvent, s’il le souhaitent,
assister aux deux cours chaque semaine.
- Pour les séniors, les cours se déroulent le mercredi
de 18h45 à 19h45, et sont basés sur des exercices d’assouplissements, de mémoire et d’équilibre.
En adhérant à l’association, les membres disposent d’une
licence E.P.G.V. (Education Physique Gymnastique Volontaire ) qui les assurent pour la pratique de la gym.
Les membres du club ont également partagé des moments conviviaux, extra sportifs. Le repas de Noël tout
d’abord, puis le loto organisé au mois d’avril. Ce dernier a
connu un grand succès et permis à l’association de dégager un résultat positif. Un grand merci aux bénévoles qui
ont permis la réussite de cette journée. À vos calendriers,
cette année il aura lieu le 8 avril.
Une année 2018 qui marquera les 20 ans d’existence
du club. Un anniversaire incontournable qui devra être
fêté comme il se doit. Vous serez rapidement informés
des festivités. Cela sera l’occasion de remercier tous les
membres, dont certains sont inscrits depuis sa création.
Belle preuve que la pratique d'une activité gymnique
maintient en forme, tout en apportant du lien social.
Le bureau :
Présidente - Éliane PAUTHIER
Secrétaire - Véronique LAFORET
Trésorière- Michèle DESRICHARD
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Caroline Desseigne & Sonia Auvity

Pour leur accorder vos dons, vous pouvez les contacter
au 06.64.13.69.40 ou par mail :
papillonsdessables@gmail.com.
Plus d’informations sur leur page Facebook :
papillons des sables-Rallye Aïcha des Gazelles 2018.

FESTIVITÉS

FÉSTIVITÉS DE COULEUVRE
Sport
Nature Terroir
Très belle journée d’août pour la journée festive
de l’association. Cette année, travaux obligent, les
réjouissances se tenaient principalement à la Salle des
Chapeaux.
Au petit matin les randonneurs étaient au rendez-vous
comme chaque année pour les randonnées VTT, pédestre
et équestre ou 205 participants ont été enregistrés.
Près de 200 personnes ont pu ensuite se régaler du
repas préparé par le traiteur Patrick Ferrier à l’intérieur de
la salle climatisée ou bien à l’extérieur sous un chapiteau
dressé pour l’occasion.
L’après-midi fut également très animé par l’orchestre de
M. Rozière avec un bal musette et un concours de danse
au cours duquel les amoureux de rock, de tango et de
valse se sont épanouis.
Pendant ce temps, sur le parking ombragé de la mairie se
déroulait un concours de pétanque pour les 28 équipes
inscrites en doublette.
Les enfants ont pu profiter toute la journée du parcours
jeu gonflable que les membres de l’association avaient
installé.
Enfin, le tirage de la tombola et la remise des prix a clos
cette journée mémorable.
Le président remercie tous les membres de l’association
et les bénévoles qui se sont mobilisés encore cette année
afin que cette journée soit un succès.

À RETENIR ! 28 avril 2018 1ère Édition du Carnaval
Samedi 8 juillet :
le feu d’artifice

Samedi 5 août :
la brocante

Après un méchoui préparé à la salle des Chapeaux, le
comité des fêtes a organisé un feu d’artifice tiré depuis
l’étang de la font Saint-Julien. Il s’en est fallu de peu
qu’il n’ait pas lieu car un violent orage s’était abattu sur
Couleuvre quelques heures avant. Après l’accalmie, le
cortège composé des enfants et des adultes s’est formé
pour la retraite aux flambeaux afin de rejoindre le plan
d’eau et admirer un feu d’artifice toujours très beau, et
plus fourni que l’an passé. Le bal populaire a terminé la
soirée en beauté.

Beaucoup de visiteurs ont
pu trouver l'objet insolite
ou recherché mais,
dans l'ensemble, peu de
ventes ont été conclues
lors de cette brocante, ce
qui a déçu les exposants. Du côté du comité des fêtes, la
journée fut plaisante et le fait que nous ayons proposé des
repas fut bien apprécié. Nous espérons que l'an prochain
les exposants seront de nouveau au rendez-vous et que les
acheteurs seront plus nombreux.
Mairie de Couleuvre | JANVIER 2018
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Concours
de fleurissement

MAISONS FLEURIES
1e prix :
Christian Michard
Prix d’encouragement :
Christine Berthoux
Jean Bord,
Alice Collin,
Annie Linet,
Irma Montel,
Andrée Pousset,
Marie-Jeanne Portas
FERMES FLEURIES
1e prix :
Lucie Monpied

Prix d’encouragement :
Bernard Govignon,
Pascal Lavenu

COMMERCES
1e Prix :
Frédéric Jouanneau

Samedi 7 octobre, la municipalité a récompensé les 12 lauréats du
concours. Marie-Odile Friaud, organisatrice, a remercié et félicité tous les
participants pour leur motivation et leur courage.
Les maisons récompensées le méritaient amplement puisque le jury
(composé de 2 conseillers municipaux, d'un membre de l'association
Foyer rural et du président de l'amicale des pompiers) a effectué des visites
agréables ponctuées de belles surprises. La remise des prix s’est déroulée
à la salle des chapeaux, suivie du verre de l’amitié.
En plus de leur diplôme de participation et d'un cadeau offert par les
sponsors (pépinières Boudet de Cérilly et Berthomier de Couleuvre), tous
les participants sont repartis avec un superbe rosier.

Grande exposition
des métiers d’autrefois
Organisée et présentée par Martine Papon les 22 et 23 avril 2017 dans
la salle des chapeaux, cette exposition nous a permis de découvrir (ou
redécouvrir pour les plus anciens) un grand nombre d’objets des métiers
anciens dans notre région : tonneliers, vignerons, menuisiers, bûcherons
et autres.
On a pu voir des outils, du matériel agricole, une bineuse, une planteuse et
un arrache pommes-de-terre, un joug de bœufs, un collier à chevaux, des
fléaux, une pompe à eau pour pompiers. Cette exposition s’accompagnait
d’une vidéo, de livres et de photos anciennes de Couleuvre au début du
siècle dernier.
Collectionneur. Ces outils et objets ont été prêtés par Bernard Chérion,
collectionneur à St Léopardin d’Augy.
Coup de cœur. On ne saurait oublier les deux Bourbonnais montés sur
support bois – un homme et une femme – grandeur nature ainsi que la
magnifique vache noire et blanche, réalisés par Robert Brunet.
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Messe
de la Saint-Hubert

Une 10e
fête des foins réussie

Dimanche 5 novembre, beaucoup de fidèles
étaient au rendez-vous de cette messe tant
attendue. L’église était superbement décorée
d’arbustes et le sol jonché de feuilles automnales grâce à l’organisation du président des
Anciens combattants, Lucien Verrier, et à ses
amis qui ont dépensé tant d’énergie pour offrir
ce remarquable décor.

Dimanche 18 juin 2017 le Tracto Club bourbonnais a fêté
ses dix ans au cours de la traditionnelle fête des foins.
Comme pour l’édition précédente, les passionnés avaient
rendez-vous au lieu-dit des Joigneaux à Couleuvre pour
contempler les 200 tracteurs de toutes dates et de tous
styles exposés, ainsi que les tronçonneuses anciennes.
Des modèles rares étaient stationnés, comme un tracteur
à boule chaude (Sté française modèle 401, appartenant à
Robert Déru) ou une presse paille datant de 1920.

Cette année, la messe a été dite par un diacre
venu de Bourbon, en remplacement du prêtre
attitré, retenu dans une autre ville. Son absence
fut regrettée. Une simple onction aux saintes
huiles fut accordée, et non la communion.
Cependant, la joie était au rendez-vous car les
voûtes de l’église ont retenti du son éclatant des
trompes des sonneurs de Saint-Amand-Montrond (Les Echos du Chignon), leur répertoire
étant toujours apprécié autant que leur fidèle et
sympathique présence.

Plusieurs activités ont été proposées tout au long de la
journée : fenaison à l’ancienne, démonstrations d’attelages de chevaux ou de bœufs ont notamment permis
aux plus jeunes de découvrir l’art de travailler la terre
comme autrefois, et pour les «Anciens» de se remémorer
de bons souvenirs.
L’animation fut parfaitement assuré par Alain (de Caty
Horse Show) qui durant toute la journée est allé à la rencontre des exposants pour les interviewer pour faire partager leur passion pour leur métier et leurs aspirations.
Caty elle, était à la sono. Toute l’équipe organisatrice
tient à la rémercier et à les féliciter pour leur travail.
À la mi-journée, les nombreux visiteurs ont pu se restaurer sous l’un des hangars, à l’abri de la chaleur, pour un
moment de convivialité entre amis ou en famille autour
d'un repas spécialement, préparé par le traiteur de Lurcy-Lévis, M. Ferrier.

Un grand déjeuner a ensuite été servi dans la
salle des chapeaux, dans une ambiance détendue, avec encore quelques morceaux des
sonneurs, en alternance avec le DJ Philippe
qui a fait danser les convives une partie de
l’après-midi.

Sébastien Friaud (président de Tracto Club) avec M. Déru près de son tracteur
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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.

UNE ACTION MENÉE
PAR LE CENTRE SOCIAL
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.
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.

Directrice : Marinette Bellet
Président : Daniel Rondet

POUR VOUS SERVIR
Accueil et comptabilité : Angélique BOQUET
Animation enfance jeunesse famille
Coordinateur : Pierre GIRAUD
Directrice Centre de Loisirs : Sophie CAREME
Animatrice socio-culturelle jeunes et familles :
Maud GIRARD
Responsable accueil péri-scolaire :
Anne-Marie DETERNE
Secteur du bien vieillir
Service mandataire : Angélique BOQUET
Portage de repas à domicile : Nicole ETIENNE
Petite enfance / RAM : Carmen BALDWIN

Pour tous renseignements
sur les actions familles
Contactez Pierre GIRAUD
au 04 70 67 91 35
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ACTIVITÉS SOCIALES

Le covoiturage spontané, un coup
de pouce pour l’environnement

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.
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
Carmen BALDWIN
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, 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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ACTIVITÉS SOCIALES

" Les Décidées "
du Centre Social
C’est avant tout une aventure humaine ouverte à tous.

LA BOUTIQUE

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.

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

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.
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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.

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.

ACTIVITÉS SOCIALES

Nord Bocage,
le réflexe solidaire
Association Intermédiaire de proximité au service des
demandeurs d’emploi et des particuliers, des entreprises,
des artisans, des collectivités, des associations…sur les
secteurs de Bourbon l’Archambault, Cérilly, Lurcy-Lévis
et Sancoins. L’AI Nord Bocage est l’employeur : elle signe
un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise
à disposition avec l’utilisateur. Elle réalise donc toutes les
démarches administratives (déclarations sociales, contrat,
fiche de paie, visite médicale, facture…)
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.

Retenez que si vous êtes un particulier, vous bénéficiez
d’une réduction d’impôt ou crédit d’impôt de 50% 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 30 septembre 2017, l’association a mis
à disposition 154 demandeurs d’emploi
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La Croix-Rouge,
veut renforcer son équipe
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour apporter plus de soutien aux personnes visitées. Depuis février
2011, notre mission essentielle est de rompre la solitude
et l'isolement social des personnes âgées. Chaque visite
est appropriée au besoin de la personne : discussion,
écoute, lecture, promenade ou jeux.
Notre équipe de bénévoles est à votre disposition pour
vous rencontrer à votre domicile les mardis et mercredis
après-midi.
Notre antenne intervient aussi auprès des personnes les
plus démunies pour des demandes d’aides en urgences
(secours alimentaires, vestimentaires et matériels) en liaison avec l'Unité locale de Moulins.

Contacts
• Sylvie Rousset : 06.74.88.81.31
responsable de l’équipe de Lurcy-Lévis
• Unité locale de Moulins : 04.70.34.22.59
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ACTIVITÉS SOCIALES

Le Secours
Populaire

L'épicerie solidaire
du bocage bourbonnais

Deux fois par semaine, les
bénévoles de l’antenne
locale de Lurcy Levis vous
accueillent dans le soussol de la salle polyvalente
de Lurcy-Lévis, rue
Edouard Vaillant, le lundi et vendredi de 9h à 11h.

L’épicerie solidaire du bocage bourbonnais fonctionne
depuis septembre 2012. À ce jour 446 familles ont
été soutenues soit 1114 personnes résidant sur les
communes adhérentes des nouveaux cantons de Bourbon
l’Archambault et Souvigny (58 communes).

Chaque semaine, des moments de convivialité sont
proposés aux bénéficiaires qui peuvent échanger autour
d’une boisson chaude et d’une patisserie. Le Secours
Populaire organise également la distribution de colis
alimentaires, dont les produits proviennent de Moulins.
Les bénévoles de l’antenne lurcyquoise s’y rendent une
fois par semaine pour bénéficier de légumes frais.

• l’écoute avec les bénévoles et le personnel

Cette année encore, la fédération de Moulins du Secours
Populaire a organisé une sortie au PAL, permettant à
plusieurs famille de profiter d’une belle journée dans
le parc d’attraction et dans le parc animalier. Enfin,
l’association offre à chacun un accompagnement dans
les démarches administratives lors des permanences
d’accueil.
L’antenne de Lurcy-Lévis tient à remercier les
municipalités de Couleuvre et de Limoise pour leurs
indispensables apports financier, la commune de LurcyLévis pour les locaux gracieusement mis à disposition.
Un grand merci également au magasin ATAC pour ses
dons de produits alimentaires, trois fois par semaine.

L’épicerie est une structure d’accompagnement social qui
propose également :
• 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…
• un contrat d’insertion qui 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.
• Les dossiers d’orientation sont instruits par les travailleurs
sociaux : pour cela, il faut prendre rendez-vous 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 son démarrage 37 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.

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

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

ACTIVITÉS SOCIALES

Association Nord Allier,
+ de 22 000 heures à domicile
Pour l’année 2016, l’association Nord Allier
est intervenue auprès de 144 bénéficiaires
et 22064 heures ont été réalisées par les
salariés. Ils interviennent 7 jours sur 7 pour
tous les actes de la vie quotidienne : aide à
la toilette, aide aux repas, courses, etc.
Les membres du conseil d’administration
remercient les salariés pour la qualité de leur
travail.
LES BÉNÉFICIAIRES

CONTACT
ASSOCIATION AIDES À DOMICILE
Le bourg - 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

C’est l’assistante sociale du conseil
départemental qui vient évaluer le degré
d’autonomie de la personne et qui
détermine le nombre d’heures qui seront à
réaliser. Le calcul des aides se fait à partir
du degré d’autonomie et des revenus des
bénéficiaires.
Les heures sont financées par les organismes
suivants:
• Conseil départemental : APA, PCH, AS
• CARSAT, CNRACL, MSA, RSI, diverses
mutuelles
• Taux pleins : heures payées entièrement
par les bénéficiaires.

L’ÉVALUATION INTERNE
DE NOTRE ASSOCIATION
L’association s’est entourée des services de
Allier Qualité Santé, gérée par Mme Lydie
Margot, pour réaliser une évaluation interne.
Un groupe de travail constitué de salariées et
d’élus a travaillé tout au long de cette année
sur cette question. L’exercice de l’année
2016 est déficitaire. Cependant, les résultats
excédentaires des années précédentes ont
permis d’avoir une réserve de compensation
qui atténue ce résultat.
LES AUTRES ACTIVITÉS
Comme chaque année, nos bénéficiaires
recevront des chocolats et une bouteille
d’eau de Cologne. C’est aussi l’occasion
de leur rendre une visite.
Un arbre de Noël est organisé pour les
enfants et les salariés.
A l’aube de cette nouvelle année, les
membres et le personnel de l’association
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2018.

Bonne retraite Murielle Borglevens
Une retraite bien méritée après 23 années passées
au sein de notre association.
Merci Murielle pour votre dévouement
auprès des personnes que vous avez accompagnées.

CCAS
Banquet des aînés très réussi

:

Le centre communal d'action sociale
aide à faire face
aux difficultés passagères que rencontrent certaines
personnes. 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. Le maire,
les membres du conseil d’administration et les bénévoles
œuvrent au quotidien dans un même élan de solidarité.

Cette année, une très belle journée organisée par les membres
du CCAS a permis de mettre à l’honneur nos anciens. Tout le
monde a pu déguster le repas de fête, offert par la mairie et
préparé par Monsieur Friaud, traiteur à Cérilly.
Nous avons vécu un grand moment lorsque Monsieur le
Maire a effectué lui-même le service à table. Nos plus chaleureux remerciements pour ce beau geste.
Le repas fut animé par nos deux musiciens favoris qui ont su
mettre comme toujours de l’ambiance jusqu’à tard dans la
soirée. Nous avons laissé place ensuite aux aficionados des
jeux de cartes.
En amont, toute la préparation s’est réalisée dans la bonne
humeur. Mise en place des tables et du couvert ainsi que
la décoration aux bons soins d’Annick Michard. Notre seul
homme cette année était Jeannot Bord, toujours partant pour
nous aider...
Bonne année à tous et à l’année prochaine !
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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
ÉCOLE MATERNELLE & PRIMAIRE
Tél. 04 70 66 11 09
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 70 66 14 79
Ouverture lundi et vendredi de 16h à18h
POMPIERS
Tél. 18 ou 112 depuis un portable
GENDARMERIE
Tél. 17 ou brigade de Lurcy-Lévis Tél. 04 70 67 80 28
SAMU
Tél. 15 uniquement pour les appels d’urgence vitale
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

ORANGE
Dépannage des lignes « particuliers »
Tél. 1013
Dépannage des lignes pour « professionnels » et « entreprises »
Tél. 1015 et 1017
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
Tél. 04 70 35 14 55
20 rue de Paris BP 1627 - 03016 MOULINS Cedex
ADIL03 (agence départementale d'inforamtion sur le logement
de l'Allier)
Tél. 04 70 20 44 10 - adil03@orange.fr
4 rue de Refembre - 03000 MOULINS
Permanence à Bourbon l'archambault le 3e mercredi de 9h30 à
11h30 à la mairie.
ANTENNE DU CONSEIL RÉGIONAL
65 boulevard Ledru Rollin - 03000 MOULINS
Tél. 04 73 31 93 49 ou 04 70 34 78 43
Fax : 04 70 34 79 20
a.moulins@cr-auvergne.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

CARSAT
Permanence : le 2e mercredi du mois
à la mairie de Lurcy-Lévis sur rendez-vous au 3960

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

Perception de CÉRILLY
Tél. 04 70 67 53 22

DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
Tél. 04 70 48 35 70

SYNDICAT D’EAU : SIVOM à Saint-menoux
Tél. 04 70 43 92 44

ASSISTANTE SOCIALE CENTRE-MÉDICO-SOCIAL CÉRILLY
Rendez-vous au 04 70 34 16 10

SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGÈRES SICTOM Cérilly
Tél. 04 70 66 21 51

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

ERDF
Tél. 09 726 750 03

À compter du 1er janvier 2018, Couleuvre sera rattaché à la trésorerie de Cérilly pour la gestion locale
et au service des impôts des particuliers de Moulins pour le recouvrement des impôts des particuliers.

Pour nos enfants
Services

Artisans
& Commerçants

Notre Patrimoine

Suivez votre commune

www.couleuvre-troncais.fr

