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À l’aube de cette année 2020,  
je suis heureux de vous adresser 

un exemplaire d’une publication qui 
vous est particulièrement destinée :  

Le bulletin de la municipalité.

Avec mon équipe municipale, 
j’y trouve l’occasion et le plaisir 

d’évoquer Couleuvre, de faire un 
tour d’horizon de ce que nous avons 

entrepris et de ce qui nous attend.

Je profite de ce moment 
pour vous souhaiter une 

bonne et heureuse année,  
le temps nous fait défaut,  

mais il est comme  
une rivière qui coule entre  

vos pieds ; tout comme  
la rivière, tous les moments 

ne repasseront jamais…. 
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Daniel Rondet / Maire de Couleuvre

Chaque fois, le bulletin décrypte et commente l’actualité 
communale et les relations que nous entretenons avec nos 
institutions et partenaires. À travers nos écrits et nos rubriques, 
nous ouvrons les portes de notre sphère publique pour découvrir 
les nouvelles réalisations.

Dans notre espace rural, l’action publique est éloignée des 
débats politiciens et il faut entendre et accepter cette réalité.  
Le travail municipal s’élabore sur la base des énergies disponibles 
et volontaires pour consacrer du temps à l’intérêt général.  
Avec mes collègues, nous mesurons les responsabilités qui nous 
sont confiées et nous tenons nos engagements avec volonté  
et détermination. 

Nous avons réussi à mener à terme bon nombre de projets 
pour continuer d’écrire l’histoire de notre commune et  
construire son avenir.

Nous ne sommes pas à cours d’idées et nos champs d’investigation 
et de réalisation sont variés. L’image n’est donc pas figée :  
faire l’avenir plutôt que de le subir, voilà ce qui fonde notre 
démarche et guide nos actions.

J’exprime ainsi toute ma reconnaissance à mes collègues et aux 
responsables administratifs et techniques pour leur dévouement 
en faveur de nos concitoyens. Je veux mettre aussi en lumière 
les acteurs économiques, associatifs et scolaires qui font vivre  
et animent notre village

2019 s’en est donc allé et ne nous a pas épargnés, mais les 
grands moments de retrouvailles sont essentiels dans la vie.  
Nous voici depuis quelques jours dans le Nouvel an qui, je l’espère, 
sera plus généreux et disposé à procurer de bonnes nouvelles. 
Laissons derrière nous ce que nous ne pouvons pas porter….  
les rancunes, les regrets, les douleurs, la tristesse et saluons cette 
année qui vieillit notre relation sans vieillir notre cœur. 

Prenez soin de vous et prenez soin des autres.

Chérissez chaque moment que la vie vous donne, découvrez de 
nouveaux horizons, répondez à de nouveaux désirs, nourrissez 
de nouveaux espoirs et trouvez la force en vous pour apporter de 
bonnes choses dans votre vie.

La vie est comme un miroir : montrez-lui votre visage souriant  
il vous sourira en retour. 
Prenez toutefois le temps de lire votre bulletin. Je vous remercie de 
votre aimable attention.

Daniel Rondet
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LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2019,

VENTE DU BÂTIMENT DE LA POSTE

Monsieur Michel Massot s’est porté acquéreur de 
l’ancienne Poste, située au 24 rue Marx Dormoy. Le conseil 
municipal à l’unanimité a décidé de vendre cette parcelle 
d’une superficie 4a 41ca, identifiée AB 48. Le prix de vente 
est fixé à 36 000 €. 

VENTE CHEMINS DUMY

Par délibération du 2 octobre 2018, le conseil municipal 
avait décidé d’aliéner en vue de le vendre le chemin rural 
de Dumy, après enquête publique. Suite à la demande 
émanant de M. et Mme Levasseur, et après en avoir 
délibéré, il décide de leur vendre les chemins cadastrés  
C 603 et C 604 situés a Dumy. 

LES TRAVAUX EFFECTUÉS AU COURS DE CETTE ANNÉE

Camping

• travaux d’élagage : 1 272,60 € HT (syndicat des 
chemins Ygrande)

• aire de camping car : mise en place d’un automate  
(14 662.50 € HT), d’un tourniquet (9 801.00 € HT)

• terrassement (15 594.00 € HT), alimenta:on 
électrique (896.00 € HT), soit un total de 40 953.50 €  
Ht. Ces travaux ont bénéficié d’une aide du 
Département de 5 000 €.

Tennis

• réfecton de la surface et peinture (28 440.00 € HT), 
entreprise Sarl Asne.

Bassin de loisirs

• travaux d’entretien en début de saison par Phil 
Services pour un montant de 5  332.50 € HT ,  
la pompe de la pataugeoire est à remplacer.

• curage du plan d’eau (14  603.75 € HT),  
Cuma Bourbonnaise de drainage.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

Le conseil municipal a voté les taux des impôts locaux :
Taux Taxe d’Habitation : 23.45 %
Taux Foncier Bâti : 13.55 %
Taux Foncier Non bâti : 41.94 %.
Depuis 2010 les taux demeurent stables.



7       

LA VIE DE LA COMMUNE

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2020 •

Église

• travaux de réparation et d’entretien  (24  447.52 €), 
entreprises Massot gros œuvre et Deterne pour le 
remplacement des abats sons

• aide de la DRAC 30%.

Salle des chapeaux

• travaux de carrelages, peinture recouverture  
( total : 55 305,79 € HT), entreprise Boucheron pour 
plâtrerie peinture, Massot pour couverture et carrelage.

Ces travaux ont bénéficié d’une aide du Conseil 
départemental de 16  591,74 € et d’une aide de la 
Région de 15 000 € ainsi que du fonds de concours de 
la communauté de communes (12 000€).

Club de l’amitié 

• nettoyage de la toiture pose de gouttières  
(1 136,60 €), entreprise Massot.

Cimetière

• parking (7 363.40 € HT), entreprise Massot.

Eclairage 

• camping, Centre électrique entreprise.

Achat de matériel

• sécateur arboricole et un réciprocateur pour un total  
de 1 892.00€ HT, Agro Service 2000.

PERSONNEL COMMUNAL

Heures supplémentaires / heures complémentaires 
des adjoints techniques

Par délibération, le conseil municipal autorise  les agents du 
service technique à faire des heures supplémentaires pour 
les postes d'adjoints techniques principaux 2ème classe 
35h/semaine ou des heures complémentaires pour le poste  
d’adjoint technique territorial 20h/semaine.

Avancements de grade

Après avis du Comité Partiaire et technique demandé  
(5 février 2019), le Maire propose à l’assemblée de fixer pour 
la procédure d’avancement de grade dans la collectivité un 
taux de 100% pour les catégories suivantes : 

catégorie C  : adjoint technique principal 2ème classe  
adjoint technique principal 1ère classe

catégorie B  : rédacteur principal 2ème classe   
rédacteur principal 1ère classe.

SURVEILLANCE DU BASSIN DE LOISIRS

Compte tenu du besoin saisonnier, le Conseil 
Municipal  a décidé de  créer un poste d  ‘éducateur APS  
(35h par semaine ) pour la période du 1er juillet au  
31 août 2019 et d’engager M. Valentin Lafleuriel sur ce 
poste en qualité d’agent non titulaire. Sa rémunération 
a pour référence le 5ème échelon du grade Educateur 
APS de catégorie B. Journée de repos  : lundi.  
Horaires : du mardi au dimanche de 14h 30 à 19h30.

MUTATION - RECRUTEMENT

Le maire fait part au Conseil municipal du départ d’Aurélie 
Dubourg fin août (adjointe administrative, 25h/semaine). 
Il informe également que Marie-Christine Boudot,  
actuellement rédacteur territorial 20h/semaine, a demandé 
un temps complet.

Le conseil, après en avoir délibéré, décide de :

• modifier le poste de rédacteur occupé par  
Mme Boudot et de le porter à 35h/semaine à compter  
du 1er septembre 2019

• de recruter un adjoint administratif (17,30h /semaine) 
et pour cela de créer un poste à compter du  
26 août 2019. 

La vacance du poste d’adjoint administratif à temps 
non complet a été publiée sur emploi territorial. 
Huit candidatures ont été reçues, le maire informe que 
c’est Mme Sabine Tual qui a été retenue. À l’Agence 
postale communale, elle aura en charge l’accueil, les 
affranchissements, les retraits et dépôts d’argent)  ; à la 
mairie, l’accueil, le traitement du courrier, la rédaction du 
bulletin municipal, les invitations, etc.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Suite à la création :

• d’un poste de rédacteur à temps complet à compter  
du 1er septembre 2019,

• d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet  
à compter du 26 août 2019,

le conseil municipal procède à la mise à jour du tableau  
des effectifs :

• un poste de rédacteur : 35h/semaine,

• un poste d’adjoint administratif 17,5h/semaine,

• un poste d’adjoint administratif 25h/semaine,

• un poste d’adjoint technique territorial : 20h/semaine,

• deux postes d’adjoints techniques : 35h/semaine.

LES TRAVAUX PRÉVUS

• remplacement de vitres à l’usine de porcelaine,
• remplacement de tête d’aqueducs « La Chassagne »,
« La Taupinière »,
• réfection de la passerelle du chemin de randonnée 
« La Tachet » ( communauté de communes).
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HORAIRES À COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 2019

Mairie : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h 30  
à 16h 30 : le vendredi de 9h à 12h.

Agence Postale : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES 
ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DE VOIRIE À YGRANDE 
ET LA COMMUNE DE COULEUVRE

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les 
travaux d’entretien du cimetière, des espaces publics, le 
petit entretien des locaux communaux, espaces verts de 
la commune nécessitent de faire appel à des services 
extérieurs. L’article L.5721-9 du Code général des 
collectivités territoriales prévoit la possibilité de mise à 
disposition d’une partie de service du syndicat mixte de 
voirie au bénéfice de la commune. Les modalités de cette 
mise à disposition doivent être fixées par convention entre 
le syndicat et la commune de Couleuvre. Après avoir 
rappelé les conventions établies depuis le 17 juillet 2017, 
le projet de convention pour renouvellement à compter du  
15 avril 2019 est approuvé.

RÉGIES DE RECETTES
CAMPING, AIRE DE CAMPING CAR, BASSIN DE 
LOISIRS ET LOCATIONS DES SALLES

La régie de recettes pour le camping a été créée  
le 26 mars 1997. Après la mise en place cette année d’un 
automate ( pré-paiement) et d’une barrière automatique, il y 
a lieu de modifier cette régie. Elle sera étendue au contrôle 
d’accès de l’aire de camping car et du bassin de loisirs 
ainsi qu’aux locations de la salle socio-culturelle et de la 
salle des chapeaux. Les tarifs seront fixés chaque année 
par délibération du conseil municipal.

À compter du 1er juin 2019, la régie fonctionnera par 
compte de dépôt de fonds. Les règlements devront se faire 
uniquement par cartes bancaires. Toutefois, les habitants 
de Couleuvre pourront acheter leurs jetons d’accès au 
bassin de loisirs par chèques. Pour les locations de salles, 
seuls les chèques seront acceptés.

Le montant de l’encaisse que les régisseurs sont autorisés 
à conserver est fixé à 1000 €. Ils devront verser la totalité 
des recettes encaissées au moins une fois par mois.

Sont nommées régisseur Marie-Christine Boudot  
et régisseur suppléant Sabine Tual.

RENOUVELLEMENT BAIL RURAL

Le bail du 09/11/2010 repris par Mme Marie-Odile 
Friaud par avenant du 24/11/2016 pour la parcelle E 395  
«  Les Bruyères de Rosières  » arrive à échéance  
le 10/11/2019.

Mme Friaud ayant manifesté son souhait de le renouveler, 
le Conseil municipal en prend acte et le prolonge pour une 
durée de neuf années au tarif de 80€/l’ha.

BAIL TERRAIN COMMUNAL PLACE DU 14 JUILLET

Monsieur et Madame Lethinois ont fait savoir qu’ils 
désiraient abandonner leur contrat de location de terrains 
communaux situés au bourg « Place du 14 juillet » (parcelle 
AD 7, 30 m²). Le Conseil municipal accède à la demande 
de Monsieur Philippe Hory qui veut prendre la suite. Les  
conditions du bail en date du 14/09/2018 restent les 
mêmes  (0,56 € le m²) et prendront fin le 10/11/2027. 

EAU ET ASSAINISSEMENT  : REPORT DE LA 
COMPÉTENCE AU SIVOM NORD-ALLIER 

Au vu de la loi 2018-702 du 3 août 2018, le transfert de 
compétences eau-assainissement à la communauté de 
communes du Pays de Tronçais peut être reporté jusqu’au 
1er janvier 2026.

TRANSFERT DES EMPRUNTS DE FRANCE LOIRE  
À EVOLEA

Le conseil Municipal a accordé  la garantie de la commune 
de COULEUVRE à la SA d’HLM France Loire, pour le 
remboursement des emprunts destinés au financement de 
diverses opérations.

Vu la demande formulée par le cédant et tendant à 
transférer les prêts à EVOLEA, ci après le preneur, la caisse 
des dépôts et consignations a consenti au cédant 4 prêts 
en raison de la vente des biens immobiliers, le cédant a 
sollicité de la Caisse des dépôts et Consignations qui a 
accepté le transfert desdits prêts.

LES TARIFS 2020 :

• Accès au camping : 10 € le véhicule (voiture, 
camping-car, vélo, moto….),

• Jeton pour camping car : 2 €
• Jeton pour accès au bassin : 2 € par personne  

pour les personnes de l’extérieur
• Jeton pour accès au bassin : 1 € par personne  

pour les personnes de la commune
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Aussi il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir 
se prononcer sur le maintien de la garantie relative aux 
prêts transférés au profit du repreneur.

Le conseil municipal de COULEUVRE réitère sa garantie  
pour le remboursement des prêts consentis par la caisse 
des dépôts et consignations au cédant et transférés au 
repreneur, conformément aux dispositions susvisées du 
Code de la construction et de l’habitation.

La garantie de la collectivité est accordée pour la 
durée résiduelle totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement. Le conseil municipal s’engage pendant 
toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de 
besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de ces prêts.

CANTINE 

Depuis 2017, la gestion de la cantine est assurée par 
le syndicat intercommunal. Les enfants bénéficient de 
produits frais, issus de producteurs locaux, ce qui respecte 
la volonté des parents et des enseignants. Les fournisseurs 
de proximité sont conservés.

Afin d’assurer l’équilibre d’exploitation recettes/dépenses, 
sur proposition de la commission des cantines, le conseil 
d’administration a décidé de fixer les prix comme suit : 

• repas 2,25 €

• à partir de 3 enfants de la même famille mangeant à 
la cantine : 2,15 €

• adulte 4,20 €.

LE SDE 03 S’AGRANDIT : 
ADHÉSION DES VILLES MONTLUÇON, MOULINS  
ET VICHY

La commune est membre du SDE 03, le Syndicat 
départemental d’énergie de l’Allier regroupant  
314 communes de l'Allier (toutes sauf Montluçon, Moulins 
et Vichy) et l’ensemble des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le 11 juillet 2019, le conseil syndical a approuvé les  
demandes d’adhésion de ces trois villes villes, au titre de 
la compétence Autorité Organisatrice de la Distribution 
d’Électricité. 

Conformément au Code général des collectivités 
territoriales, il appartient aux conseils municipaux et conseils 
communautaires des communes et EPCI à fiscalité propre 
adhérant au syndicat de se prononcer sur cette adhésion. 
C’est ainsi que, à l’unanimité des membres présents, le 
Conseil Municipal a accepté l’adhésion de ces trois villes, 
à compter du 1er janvier 2020.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

• Amicale des pompiers  ................................................336,00€

• Amis du musée  ...........................................................336,00€

• Anciens combattants  ..................................................336,00€

• Association tracteurs  ..................................................336,00€

• Club de l'amitié  ...........................................................336,00€

• Foot   ...........................................................................336,00€

• Foyer rural  ..................................................................336,00€

• Gym  ...........................................................................336,00€

• Société de pêche  ........................................................336,00€

• Sport Nature Terroir  ....................................................436,00€

• Sonimage  ...................................................................336,00€

• Comité des fêtes   ....................................................2 518,00€

• Galoches de Tronçais  .................................................336,00€

• Adater  ..........................................................................46,00€

• Délégation départementale éducation nationale  ............16,00€

• Croix rouge  .................................................................200,00€

• JSP Le Veurdre  ...........................................................240,00€

• Secours populaire (bon d'achat épicerie)  ....................300,00€

Nous rappelons aux associations qu'il est 
indispensable que les demandes de subventions 

nous parviennent en mairie avant le 15 février.
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LES CHIFFRES CLÉS DE COULEUVRE 2019 

475 975 €
d’excédent de fonctionnement
reporté

374 €/ Habitant
évaluation de l'endettement

816 390 €
d’investissements 
programmés sur 2 exercices

0,41 Année
Poids de la dette en nombre 
d'année de recettes courantes

487 000 €
de trésorerie

597 habitants INSEE
685 population DGF
avec résidences secondaires

144 000 € 
de capacité 
d'autofinancement

31,9 % parts des dépenses 
de fonctionnement 
affectées aux frais  
de personnnel

505 000 € de fonds de 
roulement net global

RÉGIES MUNICIPALES 
LES TARIFS 2020

BASSIN DE LOISIRS :
ouverture du 1er juillet au 31 août
• 1 153 entrées

CAMPING 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE :
• 494 nuitées
• 214 campeurs
• forfait journalier 10 € / véhicule
• moto, vélo 2 €
• Taxe de séjour 0,22 € / personne

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

SALLE SOCIO-CULTURELLE : 
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

4. 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.
5. Associations de la commune :  .................80 €

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

CIMETIÈRE :
Le Conseil Municipal reconduit le tarif des 
concessions trentenaires au cimetière 
communal, soit à compter du 1er janvier 2020 
Concessions cimetière : 50,00 € le m2

Colombarium : tarifs reconduits

• Concession 15 ans : 400 €
• Concession de 30 ans : 850 €
• Concession de 50 ans : 1 300 €
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Bienvenue à SabineRECENSEMENT DE LA POPULATION 
enquête de recensement 2019

Comptages issus de la collecte - Commune de moins de 10 000 habitants
Suite au départ 
d'Aurélie, nous 
avons le plaisir 
d’accueillir Sabine 

à la mairie depuis le 26 août. Ses 
compétences sont reconnues dans 
le monde du secrétariat de mairie et 
autres fonctions postales. C’est donc 
avec plaisir qu’elle est des nôtres 
maintenant. Le matin – de 8h45  
à 12h15 – elle assumera notre 
Agence postale Communale, 
l’accueil et le secrétariat. Cette 
femme charmante, vous accueillera 
avec son beau sourire, qui est aussi 
l’un de ses atouts.

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Horaires d'ouvertures
du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15

MAIRIE
Horaires d'ouvertures
du lundi au jeudi 
de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30 
le vendredi de 9h00 à 12h00TOTAL POPULATION DGF AVEC RÉSIDENCE SECONDAIRE : 685

Toujours fidèle au 
poste en tant que 
Rédacteur principal 
1ère classe, Marie-

Christine est à temps plein depuis le 
1er septembre 2019.  Nous avons 
le plaisir de la retrouver du lundi au 
vendredi midi à sa place habituelle, 
en compagnie de Sabine.

Toujours souriante et d’humeur 
égale, elle assume sa fonction avec 
beaucoup d’attention, de sérieux 
et de compétence. Nous espérons 
qu’elle restera encore longtemps 
parmi  nous, pour la bonne marche 
administrative de notre mairie et son 
aide précieuse envers le maire, les 
élus, et la population.

(*) Comprend toutes les adresses ayant plus d'un logement, quel que soit le retour de la collecte. Ce nombre peut être différent  
de celui du bordereau communal qui compte toutes les adresses ayant plus d'un logement avec au moins un retour papier.

Félicitations à Marie-Christine

Adresses d'habitation (a) 411 411

Adresses collectives (*) 11 11

Résidences principales (e) 278 278

Résidences secondaires (f+g+h) 88 88

Total des logements  
enquêtés (i) 412 412

Total des bulletins  
individuels (j) 547 547

Fiches de logement  
non enquêté (k) 18 18

Nombre de personnes résidant  
dans les logements non enquêtés 40 40

Total des logement  
d'habitations (o) 430 430

Feuilles de logement des  
habitations mobiles 2 2

Bulletins individuels des  
habitations mobiles 10 10

Fiches de logoement non  
enquêté des habitations mobiles 0 0

Bulletins individuels des  
personnes sans abri 0 0

Total population municipale 597 597

Décomptes  
de la COMMUNE 
(bordereau de commune)

Décomptes  
de l'INSEE 

(dont retours direct Insee)
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LE BUDGET :  
des finances saines et maitrisées

TOTAL DÉPENSES
587 437,14 €

Dépenses de fonctionnement

Charges 
à caractère général

156 508,43 €

Charges 
de gestion courante

87 984,84 € 

Charges 
financières
10 020,99 € 

Atténuations 
de recettes
171 242,96 € Charges 

de personnel 
156 892,51 € 

26,64%

29,15%

26,71%

14,98%

1,71%

TOTAL RECETTES
1 063 412,66 €

Impôts et taxes
403 228,51 €

Excédent de fonctionnement 
reporté
335 756,70 € 

Produits des services, 
domaines et ventes diverses
54 386, 43 € 

Produits courants
50 807,76 € 

Atténuations de charges
6 047.40 € 

Produits exceptionnels
25 644,49 € 

Dotations, subventions et
participations

187 538,67 € 

0,57%

2,41%

37,92%

17,64%

4,78%

5,11%

Recettes de fonctionnement 

31,57%

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Les données comptables démontrent l'excellente santé financière de notre commune. Grâce à un endettement maitrisé et 
une bonne gestion des opérations courantes, la capacité d'autofinancement permet de financer les investissements et de 

garder le contrôle de nos finances.
L'excédent de fonctionnement est très confortable et le fonds de roulement net génère une très bonne trésorerie préservant 

ainsi l'avenir financier sans augmenter les impôts.

Les équilibres financiers pour les communes de 500 à 2 000 habitants

• Le budget de fonctionnement en recettes et dépenses 
s'établit à 1171291 €

• Le budget d'investissement en recettes et en dépenses 
s'établit à 816 390 €

• L'excédent de fonctionnement reporté ressort à 475 975 €

• La capacité d'autofinancement est de 144 000 €

• Le fonds de roulement net s'inscrit à 505 000 €

• Le poids de la dette en nombre d'années  
de recettes courantes se comptabilise à 0,41 année

• La capacité de désendettement s'établit à 2 années.

En milliers €
€ / habitant  

COULEUVRE
Moyenne de la strate

Charges de personnel 151 263 274

Résultats d' ensemble 193 337 140

Capacité d'autofinancement CAF 144 251 156

Fonds de roulement 505 880 440

Encours de la dette/population 374 611
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 (SUITE)

Subventions
d’équipement
versées
12 000 €

Détail des opérations d’investissement
Total dépenses : 195 500,34 €

Emprunts et 
dettes assimilés
54 353.39 €

Immobilisations
en cours
46 475,95 €

Immobilisations 
corporelles
58 660,87 €

23,77%

12,28%

27,80%

6,14%

30,01%

Déficit d’investissement
reporté
24 010,13 €

Détail des opérations d’investissement
Total recettes : 224 503,48 €

Opérations d’ordres 
de transfert 
entre sections
3 900 €

Dotations, fonds 
divers et réserves
107 520,68 €

Subventions 
113 082,80 €

1.74%

50.37%

47.89%

Dépenses de fonctionnement
Charges 

à caractère général
154 020 €

Opération d’ordre de 
transfert entre sections
12 000 € Charges

exceptionnelles
5 297 € 

Dépenses 
imprévues
11 203 € 

Charges 
de gestion courante

100 528 € 

Virement à la section
d’investissement

543 933 € 

Charges 
financières
8 410 € 

Atténuations 
de recettes
177 500 € Charges 

de personnel 
158 400 € 

27%

13,15%

13,52%46,44 %

15,15%

8,58%

TOTAL DÉPENSES
1 171 291 €

1,02%

0,96% 0,45%
0,72%

Impôts et taxes
398 400 €

Excédent de fonctionnement 
reporté
475 975 € 

Produits des services, 
domaines et ventes diverses
52 070 € 

Produits courants
49 300 € 

Atténuations de charges
2 900 € 

Produits exceptionnels
8 000 € 

Dotations, subventions et
participations

184 646 € 

0,25%

34,01%

15,76%4,21%
0,68%

4,45%

TOTAL RECETTES
1 171 291 €

Recettes de fonctionnement 

40,64%

Immobilisations
incorporelles
15 000€

Détail des opérations d’investissement
Total dépenses : 816 390 €

Emprunts et 
dettes assimilés
252 321 €

Immobilisations
en cours

298 337 €

Immobilisations 
corporelles
250 732 € 1,84%

30,71%

30,91%
36,54%

Détail des opérations d’investissement
Total recettes : 816 390 €

Opérations d’ordre de
transfert entres sections
12 000 €

Excédent 
d’investissement
reporté
29 003 €

Virement de la section
de fonctionnement

543 933 €

Produits des cessions
d’immobilisations

36 000 €

Dotations, fonds 
divers et réserves
17 000 €

Subventions 
d’investissement reçues

178 454 €

2,08%

1,47%3,59%

4,41%

66,63%

21,86%

BUDGET 2019
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Nous sommes tous concernés

Une première chose à faire dès maintenant, c’est 
préserver les ressources naturelles de la planète. 
Il existe beaucoup d’énergies qui n’émettent pas de gaz 
à effet de serre : la force du vent avec les éoliennes, la force 
de l’eau et des courants avec les usines marémotrices, 
la puissance du soleil avec les panneaux solaires.  Ces 
énergies ouvrent des possibilités d’utilisation auxquelles il faut  
(et faudra) s’adapter tout en maintenant les activités humaines.  
L’Allier s’y engage. 

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Le Syndicat départemental d’énergie (SDE 03), présidé par  
Yves Simon, travaille sur un « Plan Climat Air énergie Territorial » 
(PCAET) afin d’aborder collectivement les problèmes liés au 
réchauffement de notre planète et donc au changement de 
climat. En partenariat avec les intercommunalités et le Conseil 
départemental, il poursuit cette démarche sur l’ensemble du 
département. Le grand public est également sollicité pour 
s’associer et les rejoindre. Un site Internet doit être mis en 
ligne pour que chacun puisse donner ses idées sur le sujet  
(www.planclimat-allier.fr) ainsi qu’une page Facebook intitulée 
« Plan Climat Allier ». 

Le PCAET n’est obligatoire que dans les intercommunalités de 
plus de 20 000 habitants. 
Toutefois, le SDE 03 a proposé de financer ce plan pour toutes 
les intercommunalités, et également au niveau départemental. 
Cette logique permettra d’obtenir des subventions pour en 
optimiser l’efficacité et diminuer les coûts du projet. Le but est 
d’arriver à 50% d’économie d’énergies d’ici à 2050.
Ce plan a été validé courant 2018. Deux cabinets d’études ont 
déjà effectué un diagnostic sur notre territoire dont les résultats 
ont été présentés devant les élus des intercommunalités.  
Par ailleurs, des réunions publiques ont lieu afin d’informer les 
populations. Les remontées de toutes ces idées seront rendues 
publiques fin 2020.
Le SDE 03 a déjà investi 1 million d’euros et une équipe est 
constituée pour déployer ce plan à l’échelle départementale.  
Trois animatrices ont été engagées ainsi qu’un ingénieur. 

Le changement climatique et d’ores et déjà à l’œuvre. Des experts de Météo France prévoient que les 
précipitations augmenteront de 20% en hiver et diminueront de 15% l’été, que les glaciers vont fondre de 

moitié, que les montagnes (Alpes et Pyrénées) seront moins enneigées. Alarmant, non ?

QUELQUES EFFORTS À FAIRE  
À NOTRE NIVEAU DE VIE 

• éteindre la lumière quand on quitte une pièce

• éteindre les appareils électriques quand ils ne sont 
pas utilisés

• ne pas monter le chauffage trop haut

• ne pas laisser couler l’eau du robinet

• acheter des produits respectueux de l’environnement

• trier les déchets autant que possible

• ne pas jeter les piles, les ampoules et les médicaments 
avec les autres déchets

• marcher ou se déplacer en vélo plutôt que prendre 
la voiture

• utiliser les transports en commun

• faire du covoiturage

• privilégier le train plutôt que l’avion
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L'ÉCOLE A DE JOLIS PROJETS 

Les élèves de Couleuvre sont de sacrés sportifs ! Ils sont tous 
inscrits à l'USEP sur le temps scolaire. Ce sera  l'occasion 
de participer à des journées sportives, de rencontrer d'autres 
classes et de s'affronter sur le plan sportif. 

AU PROGRAMME

Cross, jeux d'opposition, danses traditionnelles et sorties nature. 
Mais aussi golf et Kin' Ball... De plus, grâce au financement 
des municipalités constitutives du RPI et des associations de 
parents, les enfants bénéficieront d'un cycle piscine à Cosne - 
d'Allier .

• L'ADATER interviendra sur l'ensemble des classes à travers 
des projets sur le thème de la forêt, des oiseaux et du tri 
sélectif.

• Les élèves participeront également aux projets du REP de 
Lurcy-Lévis : journal scolaire, « voyage autour du monde  » 
ou défis mathématiques... autant d'occasions qui nous 
permettrons de créer du lien et d'échanger avec les camarades 
des écoles voisines.

Nous remercions une fois encore le Foyer Rural de Couleuvre et 
l'Amicale Laïque de Valigny sans qui nous ne pourrions mener 
tous nos projets, les municipalités de Couleuvre et Valigny,  

sans oublier tous les parents qui se mobilisent et s'investissent 
dans la vie de l'école.

À VOS AGENDAS !
vendredi 20 décembre 2019 : Journée de Noël à Valigny
vendredi 17 avril 2020 : Carnaval à Couleuvre
samedi 27 juin 2020 : Kermesse à Valigny

DU CÔTÉ DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE :  
UNE ÉQUIPE PLUS MASCULINE
Jean Baptiste Bachelier a fait son arrivée sur le RPI. 
Arrivant de l'académie de Lyon, il a la responsabilité de la  
classe CP/CE1. 

Pierre Mathieu Daviet remplace Angélique Beaugendre, 
actuellement en congé maternité pour la classe de CE1/CE2.

Du côté de la maternelle, Marie Dupré a toujours la responsabilité 
des plus petits ainsi que la direction de l'école. Elle est assistée 
de Marlène Galopier. Le jeudi et un lundi sur trois, c'est Karine 
Thévenin qui assure la classe.

Chez les plus grands à Valigny, Marie Anne Bouclet à la 
responsabilité des CM1/CM2. Le vendredi, elle est déchargée 
par Laetitia Grandserre.

 
LES CHIFFRES CLÉS

COULEUVRE VALIGNY
41 élèves 13 élèves

7 enseignants avec remplaçants : Marie Dupre,  
Jean-Baptiste Bachelier, Pierre-Mathieu Daviet, Angélique 
Beaugendre, Karine Thévenin, Marie-Anne Bouclet, Laetitia 
Grandserre

2 ATSEM : Marlène Galopier & Béatrice Sartin 
2 Cantinières : Annie Bernadon & Sylvie Amiset 
Aide cantinière : Sandrine Pichard

1 classe
3 classes

13 élèves15 élèves ==

=
=

CM1, CM2Toute Petite et Petite section, 
Moyenne et Grande section

CP, CE1

CE1, CE2

10 élèves
16 élèves

UNE ÉQUIPE PARTAGÉE SUR 2 SITES : COULEUVRE & VALIGNY TOTAL : 54 ÉLÈVES sur le RPI
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VOIRIE - BÂTIMENT 

LA VOIRIE  

Un programme de voirie avait été mis en place en 2018 pour 
certaines améliorations de chemins, subventionnées par le 
Conseil départemental, à hauteur de 35% sur deux ans.

 9En 2019, le reste du chemin des Gasetières est 
entièrement goudronné, ainsi que les chemins de la Faix 
et du Prage.

 9Après les travaux Enédis, reprise d’une couche de 
roulement sur le chemin de la Taupinière.

 9Des chemins de randonnée ont été empierrés :  
à Sagotière, au Davril, à la Dagnerie.

 9Des aqueducs ont été changés à la Chassagne et la 
Taupinière.

Rappelons que le Syndicat d’Ygrande passe une fois l’an 
pour broyer les haies et boucher les nids-de-poule, et  
3 fois par an pour faucher les accotements sur le  
territoire communal.

LES BÂTIMENTS  

La mairie a effectué un certain nombre de travaux d’entretien, 
de rénovation, ou d’aménagements sur les bâtiments de la 
commune. 

 9  À l’église, des réparations ont été faites sur la toiture. 
Des tuiles et des chevrons ont été changés partiellement. 
L’entretien total de cette toiture a été nécessaire avec  le 
changement du Zinc et Noues.

 9À la Salle des Chapeaux : la toiture a été totalement 
repensée, recouverte avec  tôles bac acier.

 9La parquet flottant a été entièrement changé pour du 
carrelage, à cause des aléas climatiques.

 9La peinture a été refaite dans la grande salle ainsi que 
dans les autres pièces (sauf la cuisine).

 9Une porte a été installée à la cuisine pour faciliter l’accès 
aux traiteurs.

 9Au Club de l’amitié, la toiture sera nettoyée et des 
gouttières seront posées.

 9Au cimetière, un empierrement a été nécessaire sur le 
parking, avec tassement par cylindre.

 9À l’usine de porcelaine : du côté des moules, à l'étage, 
des vitres vont être changées pour plus d’étanchéité.
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L’étang communal situé à la font Saint-Julien a été 
asséché en début d’année pour une opération de curage 
et d’enrochement, programmée au budget de la commune  
en 2019. Alimenté par des sources, ce bassin a donc été 
vidé et asséché pour cette opération, ce qui n’avait jamais 

été fait jusqu’à présent. Ce curage avait également pour but 
d’éliminer les poissons-chats qui ont envahi l’étang depuis 
plusieurs années et perturbé les participants des concours 
de pêche qui attiraient un grand nombre de pêcheurs venus 
de tous horizons. Nous espérons vivement que la Société de 
pêche locale réutilise l’étang courant 2020. 

Deux pelleteuses, un bulldozer et deux camions de chantier 
ont été nécessaires pour ce curage important, effectué sur 
80 cm centimètres de profondeur afin d’éliminer les œufs 
et les poissons-chats qui seraient encore enfouis dans la 
vase. Ainsi, plusieurs milliers de mètres cubes de vase ont 
été retirés. Ils serviront au remblai. 

Une fois ce travail effectué, l’enrochement de la digue sur 
plusieurs centaines de mètres a été réalisé, ce qui permet 
la remise en eau progressive, car l’étang est alimenté non 
seulement par des sources mais aussi en eau de pluie.  
Surveillons donc la météo ! 

En début d’année nos enfants ont réalisé  une exposition 
concernant la guerre 14/18 en présence des anciens. 
Nos petits ont pu expliquer leurs travaux dans une bonne 
ambiance et clôturer l’exposition par le verre de l’amitié.

Nous avons mis en place de la danse traditionnelle et 
envisageons de faire une démonstration.

Nous avons aussi accueilli un groupe d’étudiants de 
Moulins venu voir notre fonctionnement au sein de  
notre village.

La lecture, « les contes », fonctionne toujours aussi bien. 
Merci à tous nos enfants et enseignants.

Martine Papon

La bibliothèque toujours 
plus d'activités

Curage de l'étang

Les différentes manifestations que nous avons organisées 
cette année ont rencontré un franc succès.

Nous encourageons vivement les personnes de la commune 
de Couleuvre à venir aux prochaines festivités. Rappelons 
que tous les bénéfices que rapportent ces manifestations 
vont directement aux enfants des écoles pour financer les 
différentes sorties (Usep, Adater, sorties pédagogiques, 
piscine, etc...) ainsi que les achats de Noël.

Le soutien de tous, en particulier celui des parents, est 
très précieux pour l'organisation et la préparation de ces 
manifestations.

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.

Tous les membres du Foyer Rural vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l'année 2020.

Le Foyer Rural
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Parc animalier

Comme nous vous l‘avions annoncé l’an passé, tous les 
mammifères ont été «bouclés» par Julien Friaud, René et 
Jean-Marc, et ils sont suivis sur le plan prophylactique par les 
vétérinaires de Lurcy-Lévis.

Notre beau parc attire toujours grands et petits car, comme 
chaque année, il y a de nouvelles naissances aiguisant surtout 
la curiosité de tous. Cette année, nous avons eu 2 agneaux,  
3 faons adorables, 1 alpaga, des chevreaux, sans compter les 
poussins ou les canetons. Nos animaux se plaisent beaucoup 
dans leur environnement !

Nos animaux sont très bien soignés par Julien Friaud qui 
veille chaque jour sur eux avec attention et bienveillance, 
relayé par son ami Jean-Marc en son absence, sans oublier 
tous les agriculteurs que nous remercions car ils fournissent 
généreusement du foin pour les nourrir.

Pourtant, avec la canicule qui a sévi tout l’été, et l’étang qui a 
été vidé, nous avons connu des problèmes d’eau. En effet, la 
queue de l’étang (où vivaient nos cygnes, il y a encore quelques 
années) s’est tarie elle aussi. C’était un lieu de prédilection 
pour les biches et les cerfs qui pouvaient se rouler dans la 
boue et ainsi se protéger des «indésirables» sur leur peau. 
Il a fallu trouver la meilleure solution. Des cuves remplies d’eau 
toujours renouvelée leur ont permis de s’abreuver. Nous 
avons fait de même pour tous les autres animaux et volatiles. 
Loin d’être simple, mais très efficace... Nous attendons que 
l’étang soit à nouveau rempli pour que tous retrouvent leurs 
repaires habituels.

La seule chose que nous n’arrivons pas, hélas, à maîtriser 
c’est la venue d’intrus qui volent les œufs dans la basse-cour. 
Et cela pose problème. À suivre de près...

Nous remercions Julien et ses amis de prendre soin de tous,  
et de veiller à leur bien-être.

Pensez-y ! Si vous avez des légumes en trop ou 
des fruits dans votre jardin, n’hésitez 
pas à les apporter à la cantine.

La Cantine scolaire 
L’effectif se maintient à environ 45 enfants.  
Cette année encore, notre cantine a servi des 
repas confectionnés avec des produits locaux 
issus de nos fournisseurs régionaux. 

Compte tenu de l’augmentation du prix des fruits 
et des légumes, nous n’avons pas pu équilibrer 
le budget cette année à la suite de l’élaboration 
du repas de Noël. Par conséquent, le SIRP a 
décidé une augmentation du prix du repas de 
15 centimes pour les enfants et de 20 centimes 
pour les adultes, portant ainsi le repas à : 

Les tarifs pour l’année 2019/2020
seront donc maintenus avec un prix du repas à :

> 2,25€ / enfant

> 2,15€ pour les familles de 3 enfants

> 4,20€ pour les adultes

Remerciement
Nous tenons à remercier la cantinière 
Annie, Sandrine et Marlène ainsi que 
les donateurs de fruits et légumes qui 
sont toujours les bienvenus.
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BASSIN DE LOISIRS

Au bassin de loisirs (piscine), un 
tourniquet permet désormais 
de contrô ler  l ’entrée des 
visiteurs et d’acquitter le prix 
de l’entrée automatiquement.   
La sortie est libre.

 91 € pour les personnes de la 
commune (en vente à la mairie).

 92 € pour les personnes 
de l’extérieur.

AIRE DE CAMPING

Plusieurs améliorations ont été 
apportées à l’aire de camping.  
Six lampadaires ont été installés pour 
améliorer l’éclairage et un automate 
a été installé à l’entrée du camping, 
avec contrôle d’accès et gestion en 
pré-paiement des entrées et sorties. 
Les instructions sont en six langues. 

Il permet : 

• la saisie de l’immatriculation du véhicule à l’arrivée,

• le paiement par carte bancaire de la durée de séjour choisie,

• la saisie du code personnalisé à chaque entrée et chaque 
sortie,

• le paiement par carte bancaire en cas de dépassement de la 
durée pré-payée.

Ce distributeur de jetons par cartes bancaires françaises 
et étrangères est en service pour l’aire de camping-car, 
l’entrée au bassin de loisirs ainsi que l’entrée des vélos. Cet 
automate permet également l'acquisition de jetons pour le 
fonctionnement de la borne écologique et du tourniquet du 
bassin de loisirs.

 9Accès au camping : forfait journalier 10 € / véhicule

 92 € pour un vélo ou une moto 

 9Taxe de séjour : 0,22 € / personne.

CAMPING-CARS

Une station sanitaire écologique de vidange «FLot Bleu»  
pour les camping-cars a été installée. 

 92 € le jeton.

TENNIS

Le tennis a été entièrement rénové. Avec sur la surface de 
jeu, mise en œuvre d’une couche d’isolation puis confection 
de dallage en béton poreux, le tout recouvert d’une 
résine. Application ensuite de deux couches de peinture, 
composée d’un liant en résine d’acrylique (coloris bleu au 
centre, vert autour). 

Enfin, les poteaux de clôture ont été repeints et l’ancien 
grillage a été reposé.

LES TRAVAUX

Tarifs

Tarifs

Tarifs
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AU BORD DE LA FORÊT  
VOICI DES CHAMBRES D’HÔTES

Bien qu’aucune mention de vente ne fut indiquée, ils se 
sont renseignés aussitôt auprès d’une agence immobilière 
et, la chance étant avec eux, ils n’ont pas hésité à acheter 
cet ensemble comprenant aussi une autre maison qui, elle, 
avait subi des dégâts importants. Mais qu’à cela ne tienne  ! 
Frank Vercaigne était entrepreneur en maçonnerie chez lui 
en Belgique et il avait sa petite idée sur les travaux à faire.  
C’était il y a une douzaine d’années...

Il a tout d’abord commencé par améliorer la maison en bon état 
pour en faire deux gîtes confortables, qui sont une réussite, et 
qui peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes.

Puis en mai 2017, nouveaux gros travaux... cette fois pour 
démolir la maison défigurée et la refaire à neuf. Un chantier 
gigantesque qui s’est terminé en mars 2019. Les deux étages 
comprennent aujourd’hui cinq chambres d’hôtes luxueuses, 
avec salle de bains et W.C  ; 3 chambres de 2 personnes  ; 
1 chambre de 3 personnes  ;  1 chambre familiale de  
6 personnes. 

Le matin, un petit-déjeuner est servi avec des produits frais 
de la région. C’est au rez-de-chaussée que l’on trouvera une 
«table d’hôte» spatieuse autour de laquelle une vingtaine de 

personnes peuvent prendre leurs repas le soir, dans un très 
beau décor. Un bar, des fauteuils confortables et des tables 
basses attendent les hôtes qui désirent prendre un apéritif ou 
toute autre boisson dans ce lieu apaisant. Enfin, différentes 
terrasses et un beau jardin d’agrément ont été aménagés en 
contrebas pour se reposer et profiter de la nature. Ce tour 
d’horizon ne saurait se terminer sans aller faire un petit tour à 
la piscine privée, qui sera appréciée en été. Tout a été prévu 
pour les plus petits : une aire de jeux fermée, comprenant 
un toboggan, une balançoire, une tour d’escalade et un  
bac à sable.

Cet ensemble est ouvert du 1er avril au 30 novembre. Les 
prestations comprennent un parking privé, un accès internet 
privatif Wifi, et la télévision. M. et Mme Vercaigne vous 
réserveront un accueil très agréable. 

Tél : 04 70 66 07 32.  
Langues parlées : Français, Anglais, Néerlandais

Vous pourrez trouver toutes les indications utiles sur 
Internet mais aussi à l’Office du tourisme de Montluçon  
et de Cérilly. 

C’est en s’arrêtant en bordure de la forêt de Tronçais que Frank et Katleen Vercaigne  
(un couple belge qui passait là par hasard) ont eu un coup de cœur pour un grand terrain  

avec une maison en bon état. 
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IL Y A CENT ANS
DES SOLDATS AMÉRICAINS  

À COULEUVRE

D’août 1918 à l’été 1919, un bataillon du Génie américain (20 th  Engineers) se trouvait à Couleuvre.  
Mission : produire des traverses de chemin de fer pour acheminer 40 000 tonnes de munitions et matériels.  

Tirons de l’oubli cet épisode de l’histoire

DOSSIER
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EN JUIN 1917

Dans le cadre de l’accord Joffre-Baker, 
les premières troupes américaines 
débarquaient à Boulogne-sur-mer, et 
l’effectif global du corps expéditionnaire 
allait atteindre progressivement environ deux 
millions d’hommes. Après formation, ces 
troupes sont progressivement engagées 
au printemps et surtout à l’automne 1918  
en Meuse-Argonne. Pour cette opération, 
le général Pershing, commandant le corps 
expéditionnaire, doit faire acheminer  
40 000 tonnes de munitions et matériels, 
ce qui représente 12 à 14 trains par jour. 
Le besoin en traverses de chemin de fer est 
particulièrement important. Les compagnies, 
en particulier celles de Couleuvre et Meillant 
(18), du 10e bataillon du 20e Engineers ont 
pour mission une production massive de 
traverses. Comme le précise le général 
Chevalier (de Cérilly, et surtout Inspecteur 
général des bois de guerre après avoir 
succédé à Joffre comme directeur du 
Génie)  : «  Le matériel de toute nature qui 
a été mis en œuvre par la américains était 
très bien adapté aux circonstances de la 
guerre… Dans ce but la scierie ne comportait 
aucun élément en maçonnerie longue à 
établir ; tous les organes étaient établis sur 
un vaste plancher supporté à trois mètres 
au-dessus du sol par un bâti de charpente 
robuste et démontable, les transmissions 
étant disposées sous ce plancher pour 
commander les divers outils de la scierie… 
La grande scie circulaire avait en général 
un diamètre de 1,30 m, elle tournait à  
600 tours et avait une vitesse de coupe de  
40 m à la minute sur un trait de 0,40 m de 
large… Une grande scierie pouvait produire 
100m3 par jour ».

Le génie U.S est donc doté de matériels très 
mécanisés et performants, ce qui permettra 
au site de Couleuvre d’être immédiatement 
opérationnel et efficace. De plus, le général 
Pershing, convaincu qu’il était indispensable 
de poursuivre la guerre en Allemagne, pensait 
que celle-ci durerait jusqu’au printemps 
1919. L’installation de l’unité de Couleuvre 
se situait aussi dans cette perspective.



23       

DOSSIER

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2020 •

Mais l’analyse française, notamment 
de Clémenceau Président du Conseil, 
considérait en priorité l’énorme poids 
de la guerre supporté par la France et  
ses 1 400 000 morts. Aussi, après 
l’offensive générale des alliés d’octobre/
novembre 1918, notamment américaine en  
Meuse-Argonne, ce fut l’armistice du  
11 novembre 1918 à 11h.

Témoignages de cette présence américaine 
locale : celui de Roland Carant, un ami 

originaire de Couleuvre, qui me disait que 
sa mère née en 1912, s’était cassée le 

poignet à six ans et qu’elle avait été soignée 
par un médecin américain ; celui d’Adèle 

Parnière (que je dois à l’ami Jean-François 
« Maxou » Heintzen) datant du  

11 novembre 1918 : 

« en arrivant près du bourg, au 
lieu dit La Plante où se trouvait 
un camp américain, nous vîmes 
les soldats qui sautaient de joie 

en criant : Guerre finie ».

Les relations entre les soldats et les habitants 
furent, semble-t-il, bonnes.

Avant de partir à l’été 1919, les américains 
revendirent la plupart des matériels à 
des prix symboliques et mirent un point 
d’honneur à remettre en état et empierrer les 
routes de Bougimont à la Corne de Rollais et 
à la Corne de Valigny (cf. Tableau du volume 
de la pierre cassée fournie par eux en  
mars 1919).

La période du centenaire 14/18, grâce aux 
expositions de 2015 et 2018 avec Olivier 
Filliat, maire de Cérilly, a permis de tirer de 
l’oubli cet épisode de la présence américaine 
à Couleuvre et Tronçais. Nous espérons que 
ce sujet restera désormais bien vivant dans 
les esprits.

Alexandre Bessard 
Président de Mémoire de Cérilly et ses 

environs.
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La charte du Pays de Tronçais relative à l'exercice des 
compétences transférées, approuvée par les conseils 
municipaux et le conseil communautaire à l’automne 2012, 
fixe comme priorité l'entretien et la rénovation des écoles et 
de la voirie.

PLUS D’1,5 MILLIONS D’EUROS POUR LES ÉCOLES 

La communauté de communes a investi 1.545 139 € dans 
ses écoles (travaux de gros entretien) de 2013 à 2018, dont 
1.413231 € pendant ce mandat. 

Pour l'école de Couleuvre, l'année 2019 a été marquée par 
des investissements limités (2 184 € de matériel de cuisine 
et mobilier) après les gros travaux de rénovation réalisés en 
2018 (141. 555 €) et d'équipement mobilier et informatique 
(21. 647 €).

95.000 EUROS POUR LA VOIRIE À COULEUVRE  
POUR 2019

Pour la voirie, à Couleuvre, outre les 25 000 € de contribution 
au titre du petit entretien, la communauté de communes a 
versé au syndicat de voirie d'Ygrande 49 000 € afin de réaliser 
les travaux, soit 70 000 € HT de travaux au total (les 21 000 € 
restants étant financés par le Département).

TOURISME : PRÈS D’1 MILLION D’EUROS POUR 
RENFORCER L’OFFRE D’ACCUEIL

En matière de tourisme, la communauté de communes a 
voulu profiter de la dynamique du label Forêt d'exception 
obtenu par Tronçais, pour moderniser et développer les 
équipements d'accueil du Pays de Tronçais et le réseau 
des chemins de randonnée. C'est ainsi que des travaux ont 
été réalisés sur le circuit de la Gaise à Couleuvre. Au total, 
cette nouvelle offre touristique comporte 25 chemins de 
petite randonnée qui couvrent 260 km. Ils sont connectés 
avec les territoires voisins, la vallée du Cher, et les circuits 
de grande randonnée. Ces 25 circuits sont disponibles en 
téléchargement ou en pochette. Longs de 2 à 29 km, ils offrent 
une diversité de paysage (forêt, bocage, vallée du Cher) et de 
difficultés qui satisfera tous les amateurs. L'aménagement de 
ces circuits a coûté 146 080 € HT subventionnés à hauteur  
+de 34 825 € par le Département. 

Par ailleurs, la communauté de communes a poursuivi ses 
aménagements en forêt de Tronçais, avec l'ouverture de la 
futaie Colbert Il et la création d'un sentier autour de l'étang 
de Pirot. Ainsi, ce sont 333 000 € HT de travaux qui ont été 
réalisés subventionnés par l'Etat, le Département et la Région. 
Au total, au cours du mandat 2014/2020 , près d'un million 
d'€ a été investi par la communauté de communes afin de 
renforcer l'offre d'accueil du public (hors hébergement).

LE PAYS DE TRONÇAIS,
une collectivité au service de ses habitants

Cette année, trois priorités ont guidé l'action de la communauté de communes : les écoles, la voirie, 
le développement économique et touristique.

LES INVESTISSEMENTS DU PAYS DE TRONÇAIS 2019

Entretien de la voirie et 
renouvellement du matériel

Forêt d'exception

890 000 €

350 000 €

Rénovation construction et 
accessibilité pour les écoles

depuis 2013 depuis 2013 en 2019

en 2019en 2019

1 750 000 € 
Aide aux particuliers: 
rénovation de l’habitat

Chemin de randonnée

80 580 €

180 000 €



La COM de COM du PAYS DE TRONÇAIS 
SE MODERNISE !

www.paysdetroncais.frsu
r

EXPLOREZ-MOI...
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ORDURES MÉNAGÈRES,
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 

POUR LES DÉCHETS 

Depuis le 6 Mai 2019, la collecte des déchets est organisée 
chaque semaine : une fois pour les ordures ménagères et 
une autre pour les bacs jaunes. 

Des bacs à couvercle jaune de 180 litres pour les emballages 
et le papier ont été distribués au porte à porte dans les foyers 
tandis que, sur les points de regroupement déjà existants 
dans les communes, des bacs de 770 litres étaient placés 
à côté des bacs gris. Les autres grands cartons doivent 
toujours être apportés en déchetterie.

Concernant le verre, pas de changement : il est à 
déposer dans les colonnes en place sur les points propres de 
la commune. Les anciennes colonnes papiers et bouteilles en 
plastiques ont été retirées.

Lors des réunions publiques d'information qui ont eu lieu 
dans les communes, des mémotris ont été distribués ainsi 
que lors de la distribution des bacs jaunes à domicile et un 
article est paru dans le magazine Reflet de l’Allier. En dépit de 
cette campagne de communication, de nombreuses erreurs 
de tri sont encore commises. Lors de contrôles de conformité 
effectués au centre de tri on a en effet trouvé des photos, des 
briquets, des bidons d'huile à moteur, des vêtements, des 
couettes, des enjoliveurs de voiture, des tuyaux, des bâches, 
des végétaux, des ordures ménagères, énormément de verre 
et beaucoup de sacs noirs fermés. Or, les sacs noirs sont 
rejetés puisque tout doit être mis en vrac et non dans un sac. 

Ces nouvelles consignes simplifient la vie de l’usager : 
tout est déposé dans le même bac en vrac sans être lavé, 
le nouveau centre de tri se chargeant de tout trier avec des 
résultats très performants. L’objectif est de valoriser ces 
déchets car l'enfouissement coûte de plus en plus cher. Un 
meilleur tri signifie plus de soutien pour le Sictom de la part des  
éco-organismes partenaires. 

1ER JANVIER 2020 : 
MISE EN PLACE D’UNE TAXE D’ENLÈVEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) 

Actuellement le Sictom réalise deux fois par an une redevance 
ordures ménagères (REOM) que vous recevez en mai et 
novembre. Celle-ci était établie sur le nombre de collectes et 
de personnes dans le foyer.

En 2020, la redevance disparaît au profit de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Elle est 
à payer par le propriétaire ou l'usufruitier d'une propriété 
soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, plus 
précisément, sur la valeur locative. Les grandes entreprises 
et les collectivités s’acquitteront d’une redevance spéciale. 

Au verso de votre dernière REOM du deuxième semestre 
2019, vous trouverez les informations plus complètes sur 
cette nouvelle taxe. 

Le Président Bernard Tigé



Rappel sur les consignes 
de tri selectif 

• Les containers et bacs jaunes sont réservés exclusivement au tri sélectif

• Voir fi che mémo ou sur le site consignedetri.fr

• Les éléments de tri doivent être mis en VRAC dans le bac jaune : 

Pas de sac poubelle fermé dans le bas ; pas d’éléments imbriqués les uns dans les autres

• Verres  Container à verre

• Essuie tout et mouchoirs ; reste de nourritures 
 bacs à ordures ménagères

• Cartons de grande taille

• Vêtements ; chaussures ; sacs à main. 

• Photos

• Bâches ; piscine ; jouet ; tuyau  Déchetterie

• Gants en latex, Déchets végétaux , 
bidon d’huile moteur

• Briquet, vis ; clefs

• Feraille ; bois ; appareil électrique

100% des emballages 100% des papiers

Éléments à ne pas mettre dans les bacs jaunes

CARTON MÉTAL PLASTIQUE

Briques, cartonettes, boîtes bouchons, capsules, 
couvercles, blisters, médicaments, 

boîtes, conserves, aérosols, 
canettes, tubes

 NE PAS IMBRIQUER 
PLUSIEURS EMBALLAGES.

 NE PAS LAVER 
LES EMBALLAGES 
MAIS BIEN LES VIDER

 DIVERS OBJETS (JOUETS, 
PAPIER PEINT...)

 LE VERRE

À SAVOIR : À NE PAS METTRE  :

Journaux, publicités, magazines, 
livres, catalogues, 

cahiers, enveloppes, sacs...
Pots, boîtes, briquettes, 

sacs et fi lms plastiques, fl acons, 
bidons, bouteilles, tubes

!! Attention : 
séparer le fi lm plastique 

de votre magazine 
(publicité) avant de mettre 

les deux objets au tri.
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LES« JOURNÉES ANNIVERSAIRE»  
D'AGRO SERVICE 2000 

24, 25, 26 OCTOBRE 2019

Sur la zone artisanale de Rosières,  
la ruralité a été grandement mise à l'honneur dans tous les domaines.

IL Y A TRENTE-SEPT ANS COULEUVRE ACCUEILLAIT 
LE PREMIER BÂTIMENT AGRO-SERVICE 2000 donnant 
ainsi naissance à ce qui deviendra une holding, avec 23 
magasins implantés sur une partie du territoire français, ciblé 
sur le «Grand Massif Central».

Un nombre incroyable de produits et de matériels 
spécialement sélectionnés pour cette manifestation 
a été proposé par des grandes marques, certains à  
des prix avantageux.

Un chapiteau de plus de 300 m2 en prolongement du magasin 
était un point de vente complémentaire pour des centaines 
de produits. Et sur le terrain mitoyen de M. Bergeron des 
offres exceptionnelles d'automne étaient proposées comme 
chaque année. 

Des animations commerciales ont été faites sur le site pendant 
les trois jours. L'animateur passait la parole aux techniciens 
et aux fournisseurs pour faire des démonstrations de leurs 
matériels. Des ventes flash ont eu lieu, et de nombreux 
cadeaux ont été gagnés avec la «Roue de la chance».

JEUDI 24 OCTOBRE : L’ÉLEVAGE À L’HONNEUR

L'accent fut mis plus précisément sur tous les types 
d'élevage (bovin, ovin, caprin), depuis l'équipement 
e t  l ' aménagemen t  d 'a te l i e r s  e t  de  bâ t imen ts  
jusqu'au matériel pour le nettoyage et la désinfection, 
une gamme de tunnel, rideaux, pédiluve et citernes...  
des tondeuses à moutons, la distribution de fourrages, 

une gamme pour le transport des animaux, ou encore des 
produits pour les conserves, des découpeurs de viande, 
des déshydrateurs pour conserver les aliments (comme 
les champignons)... des vêtements, des bottes, des vestes 
de chasse. On ne saurait tout citer tellement les choix 
étaient variés. Mais qui dit «élevage» dit aussi confort de 
travail et sécurité pour l'éleveur, et confort des animaux.  
Là non plus, rien ne fut oublié.

VENDREDI 25 OCTOBRE : TOUT SUR LE TRAVAIL  
DU SOL

On aborda «le travail du sol», que ce soit pour le broyage de 
haies, la motoculture, le stockage, l'entretien des prairies, 
les équipements d'ateliers, ou encore d'autres matériaux 
innovants... privilégiant les produits français et européens, 
gages de fiabilité pour les professionnels et les particuliers. 
D'ailleurs le seul broyeur de haies sur le site fut proposé à la 
vente avec une remise de 2 500 €. 

SAMEDI 26 OCTOBRE : LA FÊTE 

Un repas fut organisé sous chapiteau le midi avec une 
animation musicale. 

Merci à M. Piot, Président, et à M. Rolland, Directeur 
Marketing et Digital pour leur organisation et leur présence. 
Merci également à toute l'équipe très professionnelle et 
souriante qui les accompagnait.

Annie Romanello
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LA RECONNAISSANCE PLEINE  
ET ENTIERE DE TOUT UN PEUPLE 

POUR SES COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS

8 MAI

C'est par une matinée lumineuse que le 8 mai a pu être 
commémoré sur la commune de Couleuvre. Entouré de notre 
Adjoint au Maire Michel Galopier, des enfants de l'école, des 
anciens combattants, des pompiers et de la population, le 
cortège a parcouru les quelques centaines de mètres entre la 
mairie et le monument aux morts.

Les messages du Ministre des anciens combattants et de 
l'Union française des associations de combattants (UFAC) 
ont été lus avec beaucoup d'émotion. Ils ont souligné dans la 
dignité l'immense sacrifice de ceux qui avaient donné leur vie 
pour notre liberté.

11 NOVEMBRE

Pour le 101e anniversaire de l'armistice de 1918, un grand 
nombre de personnes s'est rassemblé sur la place de la mairie, 
pour se rendre en cortège au monument aux morts, afin de 
déposer une gerbe et rendre hommage à tous les soldats morts 
pour la France.

Après une minute de silence pleine de recueillement, on 
donna lecture des messages commémoratifs du Ministre et de 
l’UFAC. Après son discours, le maire Daniel Rondet a remercié 
chaleureusement les participants qui perpétuent le souvenir des 
millions de morts de la guerre de 14-18, mais aussi de tous 
ceux morts lors d'autres campagnes militaires, et de ceux morts 
lors des attentats.

Cet hommage symbolise la transmission de la mémoire et 
de l'histoire aux générations futures. La jeunesse représente 
l'espoir et l'avenir que l'on veut toujours meilleur. Le maire nous 
a ensuite convié à partager le verre de l'amitié. 

Dherbaut

C'est le 11 Novembre 1919 que le premier anniversaire de 
l'Armistice a été célébré en France. Ce jour de recueillement 
marquera pour toujours le courage et l'abnégation de tous nos 
aînés tombés au Champ d'Honneur, qui espéraient «un idéal 
de paix et de liberté». Les traités sont signés, l'allégresse de la 
Victoire s'est déployée dans une ferveur incroyable le 14 juillet 
1919, l'état de siège est levé, la vie sociale reprend ses droits, la 
démobilisation poursuit sa lente progression. Le silence domine 
là où l'orage grondait. Mais plus rien ne sera comme avant. 
Une nouvelle page s'ouvre, celle du souvenir, de la mémoire  
et de l'hommage. 

Cet armistice mettait fin à quatre ans d'une guerre terrible où 
les soldats venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et 
d'Amérique ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême 
de leur personne, en partageant cette lutte surhumaine pour  
notre liberté.

La France sortira meurtrie de cette Grande Guerre qui a fait 
1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 000 000 de blessés, et 
des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. 
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DOMINIQUE JOUAN À L’HONNEUR

Lors de la commémoration du 11 Novembre 2019 devant le 
monument aux morts, et après la cérémonie officielle, c'est à 
Lucien Verrier, président des Anciens combattants de l'antenne de 
Couleuvre, qu'est revenu l'honneur de remettre à Dominique Jouan 
la médaille de « Porte-Drapeau» de la Ville ainsi que le diplôme s'y 
rattachant, en présence de Daniel Rondet, Maire de Couleuvre, 
et des enfants présents. En effet, voici dix ans qu'à chaque 
cérémonie commémorative, il a l'honneur s'assumer cette fonction  
et il est fier d'en faire un devoir.

LA RECONNAISSANCE PLEINE  
ET ENTIERE DE TOUT UN PEUPLE 

POUR SES COMBATTANTS

 

Morts pour la France  
en 2018 en opérations extérieures :
Premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert,  
au Burkina Faso, le 10 mai 2019,

Premier maître Cédric de Pierrefont, commando Hubert,  
au Burkina Faso, le 10 mai 2019,

Médecin principal Marc Laycuras, 14e centre médical  
des Armées, au Mali, le 2 avril 2019,

Brigadier Erwan Potier, S0le régiment de chars de combat,  
à Rouen, le 21 mai 2019, des suites de blessures reçues au Liban,

Brigadier-chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Spahis,  
au Mali, le 2 novembre 2019.

Que ces sacrifices suprêmes inspirent nos actions en 
faveur de la Paix, de la Solidarité et de la Fraternité.

Ancien de la Guerre d'Algérie, c'est dans le djébel qu'on le verra le plus souvent 
sur le sol algérien entre le 8 août 1955 et le 23 décembre 1958, aux côtés du 
général Bigeard. Dominique Jouan a été félicité chaleureusement avant de se 
rendre à la salle socioculturelle pour un déjeuner apprécié.

UNE DETTE D’HONNEUR 

Aujourd'hui encore, nos enfants sont associés à ces 
commémorations nationales «afin de ne jamais oublier l'énorme 
gâchis d'une guerre inutile, et pour ne pas reproduire les mêmes 
atrocités vécues par leurs ancêtres. Ce partage de l’Histoire 
c'est l'affaire de tous», comme le mentionne notre maire.

Cette année, le Président de la République a inauguré un 
monument national dévoilé dans le 15e arrondissement de 
Paris dans le parc André-Citroën. Une sculpture en bronze 
représente six soldats (cinq hommes et une femme), la tête 
recouverte d'un képi, d'un béret ou d'une casquette. Le visage 
grave, ils portent un cercueil invisible en guise de symbole. Ce 
monument sera un haut-lieu à la mémoire des 549 morts pour la 
France en opérations extérieures depuis 1963. «En inaugurant 
ce mémorial, la France remplit une dette d'honneur. Celui 
qui meurt pour la France ne meurt pas en vain», a déclaré le 
Président Macron. Tous les noms des fils et des filles de France 
inscrits dans la pierre «témoignent de la reconnaissance pleine 
et entière de tout un peuple pour ses combattants.»
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AMICALE DES POMPIERS 
de Couleuvre

UNE PLUIE DE RÉCOMPENSES

Le Centre a reçu pour l'année 2019 le trophée du meilleur ratio dispo 
/ intervention pour la catégorie « CPI type A et B ». Et le caporal-chef  
Bruno Verrier a été récompensé par un témoignage de reconnaissance 
pour ses 8633 heures de disponibilité. Ces récompenses ont été 
délivrées par le Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier  
(SDIS 03).

Le diplôme de chef d'agrès tout engin a été décerné à l'adjudant  
Mathias Larobe. Enfin, le caporal-chef Benoît Portas a reçu une médaille 
d’argent pour 20 ans de service. 

Le centre de secours 
CPI Couleuvre
BILAN 2019

•	88	interventions  
pour l’année 2019 dont 12	feux	

•	65	secours à la personne

• 11 opérations diverses  

•	+	de	12	manœuvres  
pour la formation continue  
et une manoeurvre de compagnie

NOUVEAUX VENUS

Cette année 2	jeunes 

> Ombelyne Deschamps
> James Coombs-Humphreys 

ont rejoint nos rangs au 1er mars 2019. 
Ils ont suivi la formation équipier SPV 
opérations diverses et équipier SPV 
incendie, à l’issue desquelles ils ont reçu 
leurs diplômes. 

Récompense remise au meilleur CPI  
(Centre Pompiers Interventions)  
du Groupement Nord en 2018
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Les Amis du Musée  
de la porcelaine

THÉÂTRE

Samedi 30 mars, les Amis du musée ont reçu la troupe 
de théâtre «Les Mandarins». Venue d’Huriel, elle a présenté 
à la salle socioculturelle une pièce de théâtre créée par 
Robert Lamoureux : «Le Tombeur».

Cette association créée en 1992 par trois Huriélois 
passionnés de théâtre, compte aujourd’hui quinze 
personnes, amateurs bénévoles passionnés, privilégiant 
le théâtre de proximité où se mêlent, en alternance, 
vaudevilles et pièces de boulevard. Ils se déplacent avec 
leur matériel, leurs décors, l’éclairage... La mise en scène et 
l’écriture de certaines pièces sont réalisées par les membres  
de la troupe. 

Dans «Le Tombeur», l’acteur principal, entouré de... 
cinq maîtresses s’en donne à cœur joie, jusqu’au jour où 
un mari jaloux arrive à son domicile. On imagine la suite... 
Nous avons passé une excellente soirée avec cette belle 
troupe et nous avons acclamés les acteurs comme ils le 
méritent. On aurait seulement aimé avoir un peu plus de 
monde dans la salle.

CARTES POSTALES 

De mai à septembre, la salle du rez-de-chaussée du 
musée (entrée gratuite) a présenté un grand nombre de 
tirages papier (format A4) de cartes postales anciennes de 
Couleuvre et de La Corne de Rollay, issues des collections 

privées de Mme Françoise Cancre, Mme Martine Papon, 
M. Jean Bord et M. Robert Brunet. Nous remercions ces 
personnes qui les ont prêtées au musée, et ont permis 
à des visiteurs d’y retrouver ainsi quelques souvenirs du 
passé.

ARTISANAT

Cette salle a également accueilli des artistes et des 
artisans qui ont exposé leurs réalisations : Mme Martin, 
représentant l’association Puy Confit avec ses confiseries 
toujours appréciées. Elle exposait aussi des réalisations 
personnelles de coffrets en porcelaine ou en faïence 
pour accompagner les confiseries (le but étant de 
mettre en valeur des objets de 1910-1920 et quelques 
pièces spécifiques créées pendant la Première Guerre 
mondiale présentant des scènes de la vie d’autrefois).  
Mme Annie Perge avec ses petits tableaux en 3D et une 
présentation de dentelles au fusain, Mme Mireille Bordier et 
ses créations en céramique, Mme Colette Martin avec une 
collection de vases de fleurs des années 50 dorés à l’or fin, 
les objets décoratifs de Sandrine Pichard.

PORCELAINE

Les deux étages du musée (visite payante) étaient aussi 
à visiter pour admirer les plus belles pièces de porcelaine 
réalisées au long des siècles passés et les nouveautés 
exposées dans les trois vitrines du premier étage.

NOS ASSOCIATIONS,
les poumons de notre village !
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Le club de l’amitié 
fête ses 35 ans
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sous la présidence de Bernard Portas, l’assemblée 
générale annuelle s’est tenue dans la salle réservée au Club 
et a réuni une trentaine d'adhérents (sur les trente-six que 
compte le club). 

Le compte-rendu moral et financier de l’année écoulée 
a été présenté. Le bilan positif a permis de réaliser de 
nombreuses manifestations : concours de belote interclub, 
journée «Porte ouverte» le 16 juin, repas du Club...  
ainsi qu’une sortie touristique. 

En 2018, le président avait déjà émis le désir de passer la 
main, tout comme il le souhaite encore cette année, mais il 
n’a pas trouvé de volontaire pour lui succcéder. C’est Lucie 
Monpied qui le seconde et qui est vice-présidente.

Pour 2019, le bureau est composé de : 
Bernard Portas (président) 
Lucie Monpied (vice-présidente) 
Françoise Contremoulin (trésorière) 
Huguette Bord (trésorière adjointe) 
Dominique Herbaut (secrétaire) 
Nicole Berthomier (commissaire aux comptes).

JOURNÉE PORTE OUVERTE

Dimanche 16 juin, comme chaque année, le Club de 
l’amitié ouvre ses portes pour accueillir les adhérents et 
tous les visiteurs qui le désirent. Cette grande journée 
est toujours fort appréciée car on peut y gagner de 
nombreux prix pour une participation très raisonnable.  

Une tombola est également organisée pour des lots plus 
importants qui font des heureux. 

Bernard Portas avait mobilisé son équipe pour préparer de 
nombreuses tartes salées et sucrées qui ont été proposées 
à la vente et ont connu un franc succès, comme toujours. 
Un grand merci à toutes les dames qui se sont donné du 
mal pour nous régaler.

L’après-midi a vu un grand nombre de visiteurs et d’amis 
venir passer un moment agréable et papoter dans la 
bonne humeur. Une belle journée comme notre club sait 
en organiser.

SORTIE TOURISTIQUE 

Le 22 août, une grande sortie a eu lieu au rond de Thiolais, 
et comme toujours elle a réuni les plus fidèles membres 
pour un après-midi agréable.

Tout ceci ne fait pas oublier les concours de belote à 
Couleuvre ou Valigny, ou les inter clubs, ni le grand repas 
du 22 octobre à Cérilly qui a ravi tout le monde par la qualité 
du menu.

Le FC Couleuvre devient Entente  
AS Cérilly / FC Couleuvre

La première saison du FC Couleuvre en entente avec  
l’AS Cérilly C s’est très bien déroulée.

L’entente termine à la 2ème place de sa poule, à 1 point 
de Vallon C, avec la meilleure attaque et la meilleure 
défense. La montée en division supérieure a été ratée 
d’un cheveu  ! Pour cette nouvelle saison, l’entente 
avec Cérilly continue. Au moment où nous écrivons ces 
lignes, nous sommes deuxième de la poule à 1 point 
du premier, Cosne d’Allier C, mais avec un match en 
moins. Autant dire que la montée peut être envisagée  
à la fin de la saison.

Le FC Couleuvre conserve toujours son propre 
bureau composé comme suit :

Serge Galopier : Président
Benoit Portas : Vice-président
Marlène Galopier : Secrétaire
Jean-Louis Gaumat : Correspondant

Lors de la dernière assemblée générale, il n’a pas été 
trouvé de Trésorier. 
Si la place vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’un 
des membres du bureau.

Jean-Louis Gaumat
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Société 
de Pêche
La Société de pêche n’a pas pu organiser de manifestation 
en 2019, c’était l’année de mise à sec de l’étang pour 
permettre de le curer et par la même occasion de se 
débarrasser des poissons-chats.

En espérant qu’ils n’y reviennent plus, de quelque façon 
que ce soit.

La Société de pêche vous donne donc rendez-vous en 
mars 2020 pour son traditionnel lâcher de truites.

Bonne année à toutes et tous !

EN MAI 2019, LE CAUE A LANCÉ LA SECONDE 
SAISON DU JEU PÉDAGOGIQUE PÉPIT. 

À l'aide d'une application mobile gratuite, 
cette chasse aux trésors du patrimoine 
permet aux familles de découvrir les trésors 
du département au gré de balades à énigmes.  
A l'heure actuelle, 27 parcours sont disponibles.

Pour en savoir plus, suivez la page Facebook 
du jeu (@pepit03) et surtout, n'hésitez pas à nous 
transmettre les pépites de votre commune.

Prenez le temps de la réflexion  
avec Le CAUE

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) de l'Allier accompagne les 
communes et les particuliers dans leurs projets et 
sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à 
la qualité du cadre de vie. 

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer 
ou aménager une maison? Vous vous questionnez sur 
l'éco-conception, les matériaux bio-sourcés ou les éco-
nomies d'énergies? Vous souhaitez un éclairage sur les 
démarches administratives et les différentes maîtrises 
d'œuvre possibles ? 

Dès les premières réflexions, avant de vous lancer dans 
votre projet, profitez des conseils gratuits d'un architecte 

du CAUE. Celui-ci vous aidera à définir vos besoins en les 
conciliant avec une démarche durable, vous conseillera 
dans l'organisation de vos plans et le choix des matériaux 
et des volumes, ou vous guidera dans vos démarches 
administratives et dans votre type de maîtrise d'œuvre.

Les architectes étant présents sur des permanences à 
Moulins, Vichy, Montluçon, Gannat, Varennes-sur-Allier, 
Lapalisse, vous serez orientés vers la solution adaptée 
à votre projet. 

COMMENT RENCONTRER L'ARCHITECTE ?

Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum 
d' informations : plans si  vous avez, cadastre, 
photographies, et surtout, listez vos questions et vos 
envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-
vous auprès du secrétariat. 

Le secrétariat est ouvert les lundi, mardi et mercredi 
de 9h à 17h

CONTACT

Hôtel de Rochefort  
12 cours Anatole France  
 03000 Moulins

 

Tél. 04 70 20 11 00  
contact@caue03.fr  
 www.caue03.com



36       

LA VIE ASSOCIATIVE

• Mairie de Couleuvre | JANVIER 2020

Les Galoches  

de Tronçais de la Charente à l’Allier
Dix-sept randonneurs pédestres (les «March’A Melle»)

venus de Melle (Deux-Sèvres) ont été accueillis du 30 mai au 2 
juin par les Galoches de Tronçais de Couleuvre  
(et sa présidente, Valérie Zastawny) pour un certain nombre de 
sorties et de rencontres à la découverte de la forêt de Tronçais 
et de la région alentour. 

Il est vrai que la trésorière des Galoches, lorsqu’elle marchait en 
Charente, avait déjà passé une journée à Melle et avait gardé 
contact. Malgré un accueil sous la pluie en fin de matinée le 
jeudi, l’après-midi fut plus clément pour une sortie autour de 
l’étang de Pirot (8 km). Après cette marche, la journée s’est 

terminée au Relais de la forêt à Valigny pour un dîner excellent, 
suivi d’une bonne nuit. Une visite guidée le vendredi matin à 
Hérisson (et jusqu’à Châteloy) fut organisée en compagnie de 
Chrystelle Blanchard, de l’Office du tourisme de la Vallée du 
Cœur de France et de certains marcheurs des Galoches venus 
les accompagner.
Après un pique-nique sur les bords de l’Aumance, la 
plupart des randonneurs, accompagnés de ceux de 
la Maison d’Hérisson, ont effectué une randonnée de  
8 km, pendant qu’un petit groupe optait pour le Circuit des 
oiseaux (2,5 km) quand d’autres encore se sont promenés dans 
le village et ont flâné le long de l’Aumance.
Le temps a permis une randonnée de 12 km dans la 
forêt de Tronçais le jour suivant, samedi, pour découvrir 
les chênes remarquables et  vo i r  que lques fonts.  
Le pique-nique au Rond de la Cave a permis de se reposer 
avant de repartir, dire un «bonjour» à Colbert, et s’aventurer 
jusqu’à l’étang de Saint-Bonnet, pour terminer cette journée 
bien remplie au Rond de Thiolais autour d’un verre de l’amitié.

Dimanche matin, visite de Street Art à Lurcy-Lévis.   
Tout le monde s’est ensuite retrouvé à l’étang de Couleuvre 
pour un dernier pique-nique avant le départ vers les 
Deux-Sèvres. Certains amis étaient très émus, mais tous 
furent heureux d’avoir passé un très agréable séjour.  
Dans l ’espoir  de se revoir  rapidement et  que les 
Galoches de Tronçais puissent à leur tour découvrir  
la région de Melle.

Plus de 20 ans et toujours là, 
au club de Gym ! 
Donner la possibilité de pratiquer une activité physique au 
moins une fois par semaine au plus grand nombre : tel est le 
but de notre club. 

La Fédération française 
d'éducation physique 
et de gymnast ique 
volontaire à laquelle 
nous adhérons nous 
permet d'être encadrés 
par une animatr ice 
compétente : Myriam.

Elle a animé 72 séances 
sur la dernière année 
sportive. Mais devant le peu de fréquentation à la séance du 
lundi, nous avons maintenu que les deux cours du mercredi à 
partir du mois d'avril : de 18h45 à 19h45 pour les séniors et de 
19h45 à 20h45 pour les adultes dans la salle des Chapeaux, 
gracieusement mise à notre disposition par la mairie, que nous 
remercions. Des exercices d'assouplissement, de renforcement 
musculaire, du cardio mais aussi des exercices d'équilibre, de 

mémoire et de relaxation sont proposés. Myriam veille à ce que 
chaque exercice soit adapté à chaque licencié. Ainsi nous y 
trouvons vitalité, plaisir et convivialité.

Après avoir fêté les 20 ans en décembre 2018, nous avons 
organisé notre loto en mars avec toujours une bonne 
fréquentation et un résultat appréciable. La fin d'année sportive 
s'est terminée devant un bon repas au Chuchal.

Notre assemblée générale s'est tenue le 26 juin  
et a permis d'étoffer les membres du bureau qui  
se compose ainsi :

Eliane Pauthier présidente, Véronique Laforet secrétaire, 
Michèle Desrichard trésorière, Sonia Auclair,  
Robert Brunet, Jocelyn Deschamps, Michèle Friaud, 
Thérèse Larobe et Agnès Lassauze,  
Cécile Paris membres.

Ils sont tous bénévoles, bien sûr, et ils souhaitent que 
l'association fonctionne le mieux possible et perdure pour 
accueillir ceux et celles désirant faire une activité sportive afin  
de conforter leur santé, dans une ambiance conviviale. 

Bientôt vous pourrez consulter notre compte facebook pour 
toutes informations. Nous sommes en train de le mettre en place. 

Alors bougez avec Gym Couleuvre !

Sous le chêne à l’étang de Pirot
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Centre de Tourisme 
Équestre « Les Verts »
2019 EST UNE ANNÉE BIEN REMPLIE ! 

POUR PÂQUES

Animation jeux et chasse 
aux œufs à poney pour 
les enfants des quartiers. 
Une journée stage pour 
des jeunes migrants  : 
découverte de l'équitation 
a v e c  l e  s o u t i e n  d u 
comité départemental 
d'équitation de l'Allier.

FIN MAI

2 jours en randonnée à Epineuil-le-Fleuriel. 

EN JUILLET

Concours de TREC sous un grand soleil avec le concours du 
poney club de Limoise ( le 7 juillet). Activités avec les colonies 
de vacances de Patronal Laïque de Montluçon et Sport Even de 
Paris. J'ai également consacré quatre jours de stage spectacle 
à mes élèves du club avec voltige, et tir à l'arc à cheval. Ils nous 
ont fait une formidable présentation le 28 juillet à notre fête du 
cheval. Nous étions également présents pour la randonnée de 
Sport Nature Terroir de Couleuvre et ravis de cette journée.

EN AOÛT 

Une semaine de travail du jeune cheval, suivie d'une randonnée 
de quatre jours (Louroux Bourbonnais  Souvigny - Limoise  
et retour). 

EN SEPTEMBRE

Le 29 septembre nous avons participé à l'Échappée verte  
du Conseil départementale à Isle et Bardais.

EN OCTOBRE

Le 31 octobre on pouvait nous rencontrer à Couleuvre pour la 
sortie Halloween déguisés pour faire peur. 

ACTIVITÉS POUR LES SCOLAIRES 

Les élèves du collège de Cérilly occupent toujours les  
après-midi du centre équestre. Le mercredi : ce sont les élèves 
du Reray d'Aubigny, l'ITEP de Moulins et l'équithérapie avec  
le CHS d’Ainay-le-Château. 

Pendant les vacances scolaires : stages de passage de 
galops fédéraux, sorties touristiques et des stages juste  
pour progresser.

Cours tout public 
mercredi de 16h30 à17h30 : préparation galop 1 et 2 
samedi de 10h à 11h : préparation galop 2 et 3 
samedi de 14h à 15h : préparation galop 5, 6 et 7 
samedi de 15h à 16h : préparation galop 3, 4 et 5

La Pétanque 
pour partager
CONCOURS DE PÉTANQUE 

En juin nous avons organisé notre deuxième concours de 
pétanque, une quinzaine d'équipes participaient dans une 
ambiance bon enfant. Le temps n'était pas aussi chaud que 
l'an passé mais rien n'arrête les sportifs. Tous sont repartis 
avec un lot, satisfaits de leur après-midi.
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Sport  
Nature Terroir
LA JOURNÉE FESTIVE DU 4 AOÛT

Dimanche 4 Août, 230 randonneurs, vététistes, marcheurs 
et cavaliers ont arpenté dès 8h les différents parcours 
balisés des chemins communaux et des lignes forestières.

Trois points de ravitaillement avaient été mis en place afin 
de permettre aux participants de se rafraîchir et de grignoter 
quelques morceaux de sucré/salé avant de repartir sous le 
soleil déjà bien présent dans la matinée. Un seul incident à 
relever : la chute d’un vététiste dans la forêt, qui a nécessité 
l’intervention des pompiers pour un transport vers l’hôpital 
de Moulins où il a été diagnostiqué une entorse du poignet. 
Les autres participants sont rentrés à bon port et ont pu 
profiter de la bière offerte à l’arrivée. 

À midi, le repas préparé par le traiteur Lurcyquois  
Patrick Ferrier et servi par les membres de l’association, 
a réuni bon nombre de convives qui ont tous apprécié le 
menu proposé. 

Dès 14h, le concours de pétanque, sous la houlette de 

Bernard et Sami, a réuni 32 équipes sur le terrain de la salle 
socioculturelle. Les vainqueurs, ainsi que tous les autres 
participants, se sont vu remettre un lot en fin d’après-midi. 

A 18h, une démonstration de danse country par le groupe 
Boots n’Claps Country a clôturé la journée. Le public a pu 
s’initier à quelques pas de danse, mais pour certains, le 
rythme fut difficile à assimiler !

Merci encore à tous les membres de l’association et autres 
bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée.

FESTIVITÉS DE COULEUVRE

Le feu d’artifice du 14 juillet  
reporté pour cause de sécheresse 

Un peu avant le 14 juillet, la soirée qui comprenait habituellement 
un dîner convivial, la retraite aux flambeaux entre la mairie et 
l’étang de la font Saint-Julien, le feu d’artifice, et le bal populaire... 
n’a pas eu lieu.

En effet, la canicule s’étant installée dans toute la région, 
la préfecture de l’Allier a fait annuler les feux d'artifices,  

d’une part en prévision d’un feu qui aurait pu se déclarer de 
façon inattendue à cause des retombées du feu d’artifice et, 
d’autre part, du fait que l’étang de Couleuvre était à sec.

Tout le monde était assez dépité, mais on ne pouvait pas 
déroger à la note officielle reçue.

Qu’à cela ne tienne, le Comité des fêtes a donc reporté ce feu 
d’artifice au 15 août, toujours à l’étang de la font Saint-Julien et 
l’a donc annoncé dans La Montagne en temps voulu. Merci au 
Comité des fêtes de nous avoir réunis à l’étang pour l’apprécier.

Espérons que le temps sera plus clément l’an prochain pour que 
nous puissions tous partager la grande soirée à laquelle nous 
sommes habitués.
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Vendredi 28 septembre  
concours de maisons fleuries 

Le nombre d’inscrits pour le concours des 
Maisons fleuries 2019 a été équivalent à celui 
de l’an passé, soit 15 participants. La remise 
des prix s’est faite dans la salle des Chapeaux. 

Accueillis par Bernard Richard, principal 
organisateur de cette manifestation, nous 
avons pu voir un diaporama présentant 
toutes les maisons sous leurs aspects les 
plus représentatifs. Mais c’est à notre maire 
Daniel Rondet qu’est revenu le privilège du 
discours. Fier de savoir qu’une partie de 
la population se mobilise depuis plusieurs 
années pour ce fleurissement, il a rappelé que  
c’est Marie-Odile Friaud qui est à l’origine 
de ce concours. Il l’a remerciée au nom de 
nous tous, car il permet encore aujourd’hui 
aux maisons de notre village de se parer de 
mille arrangements floraux pour les embellir.  
Il a clos son discours en nous faisant part du 
«Premier Prix du fleurissement du village de 
Couleuvre» octroyé aux communes comprises 
entre 500 et 2000 habitants. Un encouragement 
pour tenter de gagner une «étoile» l’an prochain 

(et non plus un prix), invitant toute la population 
à collaborer pour ce nouveau fleurissement  
en 2020.

Cette année, les récompenses ont été 
différentes. En effet, le jury (Bernard Richard, 
Dominique Herbaut, Géraldine Delaume, 
Christian Cambier) n’a retenu que deux grands 
gagnants : l’un pour les «Maisons du bourg», 
le second pour les «Maisons hors-bourg». 
Mais tous les participants – considérés comme 
ex aequo – Ils se sont vu attribuer des plantes 
offertes par le pépiniériste Boudet de Cérilly, 
que nous avons vivement remercié, ainsi qu’un 
bon d’achat offert par le conseil municipal 
grâce à la subvention qu’il a accordée 
pour cette manifestation fleurie. Un grand  
merci également.

La manifestation s’est terminée par la photo de 
tous les récompensés avec le maire, quelques 
élus et le jury... sans oublier le pot et les petits 
fours offerts par la municipalité. Continuons 
de fleurir nos maisons encore et encore...  
et à l’an prochain.

MAISONS FLEURIES

LES GAGANTS :

Maison du bourg :  
Christian Michar

Maison hors bourg : 
 Annie Linet

LES RÉCOMPENSÉS :

Maisons du bourg :  
Frédéric Jouanneau,  

Paul Dunan,  
Marina Bernadon,  

Pierrette Gargot,  
Huguette Bord 

Maisons hors-bourg :  
Chantal Frémillon, 

Régine Mariller, 
Lucie Monpied, 
Martine Papon, 

Alice Collin, 
Irma Montel, 

Annie Dunand, 
Christine Berthoux  

Samedi 3 août :  
la brocante
Une belle journée ensoleillée a accompagné cette brocante aux très nombreux participants tout 
au long de la rue principale et a attiré un grand nombre de visiteurs dès le début de la matinée. Ils 
ont pu flâner devant les stands et acheter quelques objets ou de la vaisselle, des vêtements, des 
jeux, des jouets, ou encore des livres... tout ce qui fait l’originalité d’une brocante.

Cette manifestation annuelle est aussi le moment des rencontres et des bavardages, à moins 
que l’on préfère siroter une boisson à la buvette quand il fait trop chaud.

Une belle journée comme en souhaitent les exposants et les organisateurs  
du Comité des Fêtes.
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Vendredi 16 juin 
12ème Fête des foins
Comme chaque année, ce 16 juin, Sébastien Friaud a 
présidé cette manifestation qui attire toujours un public 
nombreux et fort intéressé par les machines agricoles. 

C’est au son très agréable du Caty Horse Show que 
nous avons franchi une double haie de 140 tracteurs de 
tous âges et tous modèles. Nous avons pu apprécier la 
démonstration d’un aérograngeur (de chez Gustin) à 
moteur stationnaire des années 1920/30, moteur deux 
temps diesel à démarrage gaz. Puis, on a vu fonctionner 
une machine à faire des manches de 1935 dont le moteur 
fonctionnait à la pompe à eau. Il est vrai qu’autrefois il 
n’y avait pas d’électricité et qu’il fallait bien faire tourner 
les machines. Ces moteurs servaient également pour les 
moulins à farine, les scies à bois, les tondeuses... en fait, 
tout ce tournait à la main. 

Hanomag a présenté un tracteur allemand de 1953, 
modèle routier avec marche-pieds (un grand progrès). 
M. Pinier (l’ancien propriétaire) était venu revoir son tracteur 
anglais Field Marschall, de 1953 également, monocylindre, 
démarrant avec une cartouche à fusil. Quant à la Société 
Française Vierzon (SFV), elle a présenté un tracteur de 1955 
dont la particularité était de chauffer une boule au gaz qui, 
lorsqu’elle était chaude faisait démarrer le tracteur.

Enfin, voici la belle histoire d’un tracteur Bautz 200D. 
Acheté en 1964 en Haute-Savoie par le grand-père des 
propriétaires actuels, un beau tracteur rouge avait fait 
un long voyage pour se retrouver dans l’Allier en 1974.  
Ayant beaucoup servi, un jour son moteur lâcha, et l’aïeul 
le donna à un copain mécano qui le retapa. Mais le petit-fils 
veillait : il l’a racheté en 2018, ce qui lui vaut d’être présenté 
ce jour. À l’arrière, est rattaché un tracteur-faucheuse Dusati 
datant de 1964. Ce modèle est vraiment original ! 

Après les tracteurs, voici l’« Attelage des Combrailles » avec 
deux magnifiques bœufs.

Nos pas nous ont ensuite guidés vers un grand hangar 
ouvert, où une importante collection de motos de toutes 
tailles attirait petits et grands. Un stand de T-shirt complétait 
la présentation à quelques pas de là. Et si cela vous tentait, 
une promenade en calèche était proposée. 

Et l’on ne saurait terminer ce circuit sans s’arrêter sur le 
stand agréablement animé par Caroline Desseigne et 
Christelle Reignier, toutes deux de Couleuvre, qui vont 
repartir l’an prochain pour un nouveau Rallye des Gazelles 
(qui fêtera ses trente ans d’existence en 2020) sur un Toyota 
LJ70 Landcruiser pour affronter le désert. Il ne manque que 
les sponsors, attendus avec impatience. 

Les repas de midi étaient préparés par le traiteur Ferrier,  
de Lurcy. Sans oublier la buvette.

Cette journée a eu un grand succès avec près de  
600 entrées. 

Merci Sébastien, et à l’an prochain pour une aussi belle 
journée à thème.

Annie Romanello

Rendez-vous l’année prochaine 
Messe de la Saint-Hubert 
Cette année 2019, en raison de plusieurs difficultés, le 
président Lucien Verrier et les membres des Anciens 
combattants, organisateurs de cette manifestation du 
dimanche 3 novembre, ont dû renoncer à la grand-messe 
en l’église de Couleuvre. D’une part, il n’y avait pas de prêtre 
pour la célébrer et d’autre part, le faible nombre  d’inscrits 
au déjeuner ne permettait pas de solliciter l’intervention  
d’un traiteur. 

La venue de nos amis les Sonneurs des Echos du Chignon 
de Saint-Amant-Montrond a été annulée également, tout 
autant que la bénédiction des chiens, prévue sur le parvis 
de l’église.

Le Président regrette bien d’avoir eu à prendre cette 
décision alors que la manifestation avait été minutieusement 
préparée depuis plusieurs mois, et qu’elle était attendue 
comme chaque année. 

Il vous prie de l’en excuser, en espérant que l’an prochain 
nous pourrons nous retrouver tous ensemble pour cette 
grande fête automnale.
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LE CENTRE SOCIAL ET SES PARTENAIRES
sont à vos côtés

Vous avez besoin de temps pour vous ou pour un 
rendez-vous  ? Nous accueillons les enfants à tout 
moment pour un temps de jeux adapté à leur âge et à 
leurs besoins.

Mode d’accueil collectif occasionnel pour les enfants de 
2,5 mois à 6 ans, encadrés par une educatrice de jeunes 
enfants et une animatrice. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 12 enfants

JOURS D’OUVERTURE  : le mercredi et le jeudi  
de 13h30 à 18h30

FERMETURE ANNUELLE  : juillet/août et vacances 
d’hiver

CONTACT :

Tel : 04.70.67.91.35
haltegarderie.cslurcy@gmail.com

LA HALTE-GARDERIE

LES SERVICES 
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Le lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)
L’Accueil périscolaire (Garderie)
Le Centre de Loisirs
La Halte-Garderie
L’Atelier des petits champions (CLAS)
Des animations jeunes et familles (Bistro des familles,  
Aides au numérique, Photocopies…)
Des services au Bien-Vieillir (Portage de repas…)
Des permanences santé et social

Vous pouvez aussi rencontrer un médecin P.M.I, 
une puéricultrice, un assistant social, un agent de 
la mission locale… Sur rendez-vous.

CENTRE SOCIAL SECTEUR DE LURCY-LEVIS 

1 boulevard Gambetta   

03320 Lurcy-Lévis

Tél : 04 70 67 91 35  

Fax : 04 70 67 91 91

centres-sociaux-allier.com

c.s.lurcy@wanadoo.fr 

facebook.com/centresoclurcy.levis

Ouvert les lundis, 

mardis, mercredis et 

jeudis de 9 h à 12h 

et de 13h30 à 17h30, 

vendredis matin 

 de 9h à 12h 

Le Président : Daniel RONDET

La Directrice : Marinette BELLET

Le Centre Social est une association d’éducation populaire agréée par la CAF et soutenue par de nombreux partenaires.  
Il est à la disposition de tous les habitants des 13 communes du secteur : Château-sur-Allier, Couzon, Couleuvre, 

Franchesse, Isle-et-Bardais, Le Veurdre, Limoise, Lurcy-Lévis, Neure, Pouzy-Mésangy,  
Saint-Léopardin-d’Augy, Saint-Plaisir et Valigny.

VOS CONTACTS
Accueil et comptabilité : Florence GOURDON
Accueil et secrétariat :Orlane DUJON
Animation enfance jeunesse famille 
Coordinateur : Pierre GIRAUD
Directrice Centre de Loisirs et responsable accueil 
péri scolaire : Audrey FARGEIX
Animatrice Centre de Loisirs et accueil périscolaire : 
Julie MORIN et Caroline MANGUIN

PETITE ENFANCE
Relais d’assistants maternels : Carmen BALDWIN
Halte-Garderie : Caroline MANGUIN

SECTEUR DU BIEN VIEILLIR
Service mandataire : Florence GOURDON
Portage de repas à domicile : Nicole ETIENNE 
et Joffrey DEBRIS
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AIDE AU LOGEMENT
L’agence départementale d’information sur le logement de 
l’Allier (Adil 93) assure depuis près de 40 ans une mission 
de conseil gratuit, complet et objectif auprès du public, 
des élus et des acteurs locaux de l’habitat.

Dans un contexte économique où se loger dans les 
meilleures conditions s’avère plus que jamais prioritaire, les 
informations dispensées par les juristes de l’Adil 93 sont 
précieuses. Sa mission de service public est rendue possible 
grâce aux financements apportés notamment par le conseil 
départemental, l’Etat, les intercommunalités ou encore les 
communes.

Les conseils de l’Adil 93 s’adressent aux locataires, aux 
propriétaires, aux accédants à la propriété et concernent 
l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux liés 
à l’habitat :

 9Les rapports locatifs : loyer, droits et obligations des 
parties bail, état des lieux, dépôt de garantie, congé

 9L’amélioration de l’habitat : prêts et subventions

 9L’accession à la propriété : diagnostics, plan de 
financement personnalisé

 9La fiscalité immobilière : crédit d’impôts, taxes, 
investissement locatif

 9Les relations de voisinage : mitoyenneté, servitudes

 9L’habitat indigne : insalubrité, péril

 9L’urbanisme : permis de construire

Pour en savoir plus www.adil03.org

Guide des aides locales à l’amélioration de l’habitat  
et fichier des offres locatives des professionnels de 
l’immobilier dans l’Allier

En créant l'équipe locale de Lurcy-Lévis, l'Unité locale de 
Moulins lutte en priorité contre l'isolement des personnes 
âgées et dispose d’un relais pour toutes ses activités au sein 
du canton.

L'équipe, composée de 8 bénévoles, œuvre depuis plusieurs 
années dans ce sens en organisant des temps de rencontre 
réguliers avec toutes les personnes qui en expriment le besoin 
et la demande.

En plus de ces moments de convivialités très appréciés, les 
acteurs de la Croix Rouge Française ont tissé des liens solides 
avec l’Unité locale de Moulins permettant ainsi de répondre 
aux besoins dans ses différents domaines de compétence.

Ainsi, grâce à ses 130 bénévoles, l'association propose 
aujourd'hui son aide dans le secourisme (dispositifs de 
secours, formation et urgence) mais aussi dans le social 
(aide alimentaire, vestiboutique, aide financière, lutte contre 
l'illettrisme et cours de Français langue étrangère, atelier 
couture, atelier informatique, jardin solidaire, actions prison-
justice et Croix - Rouge Jeunesse).

Vous avez besoin de  la visite de nos bénévoles pour vous ou 
un proche, ou bien vous souhaitez renforcer notre équipe en 
offrant un peu de votre temps, n’hésitez pas à nous contacter.

La Croix-Rouge,  

LA CROIX-ROUGE REND VISITE 
AUX PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES

Centre de Moulins 
4 rue de Refembre  
Tél. : 04 70 20 44 10

Centre de Montluçon 
4 Quai Turgot 
Tél. : 04 70 28 42 04

Pour contacter 
gratuitement un juriste

Contacts 
Mme Rousset, responsable de l'équipe locale de Lurcy : 
06.74.88.81.31
Unité Locale de Moulins : 04.70.34.22.59
mail : ul.moulins@croix-rouge.fr
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Nord Bocage,  
le réflexe solidaire
Demandeurs d’emploi, particuliers, entreprises, artisans, 
collectivités, associations. Il existe mille bonnes raisons de 
faire appel à Nord Bocage, association intermédiaire de 
proximité.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 50% 
sur les factures acquittées durant l’année

• PARTICULIERS Besoin d’aide dans votre vie quotidienne : 
ménage, jardinage, petit bricolage ? L’association met 
rapidement à votre disposition la personne correspondant à 
votre attente. 

L’AI Nord-Bocage est l’employeur : elle signe un contrat de 
travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec 
l’utilisateur. Elle réalise toutes les démarches administratives 
(déclarations sociales, contrat, fiche de paie, visite médicale, 
facture…)

• ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITÉS, 
ASSOCIATIONS NOUS nous pouvons vous aider à gérer vos 
besoins ponctuels de personnel sur des postes peu ou pas 
qualifiés (manutentionnaire, manœuvre, aide maçon, serveuse, 
agent d’entretien...)

Au 30 septembre 2019, l’association a mis à 
disposition 151 demandeurs d’emploi

• DEMANDEURS D’EMPLOI

Nous proposons des missions temporaires de travail 
correspondant à vos compétences professionnelles ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé.

Nord Bocage travaille en partenariat avec Pôle Emploi, les 
Missions locales, ETTI Adef+,  les Unités Territoriales d’action 
sociale et les Assistantes sociales des secteurs ainsi que la 
MDPH. 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. 

Le Secours 

Populaire 
Cette année au Secours 
Populaire, nous avons de 
plus en plus de bénéficiaires 
et notamment de plus en 
plus de femmes seules avec 
leurs enfants.

Même avec le réconfort apporté par l’équipe, ces familles 
sont découragées, ayant de plus en plus de difficultés et du 
mal à faire face aux besoins de la vie quotidienne.

L’antenne du Secours Populaire fonctionne grâce à l’aide 
de la Fédération de Moulins.

N’oublions pas l’aide de nos municipalités qui sont 
généreuses avec nous.

Monsieur Claude Vanneau, Maire de Lurcy-Lévis ainsi que 
L’Adjointe, Nicole Coulon, nous ont offert de la peinture afin 
de restaurer notre local, ce qui rend la pièce plus agréable 
pour nos familles.

Monsieur Daniel Rondet, Maire de Couleuvre nous octroie 
chaque année un bon à retirer à l’épicerie de Couleuvre 
« Panier Sympa ».

Ne pas oublier la petite épicerie de Lurcy-Lévis qui 3 fois par 
semaine nous donne ses invendus et cela nous dépanne 
considérablement.

Cette année, nous avons reçu beaucoup de vêtements 
provenant de la commune de Couleuvre et de nos familles 
personnelles.

Je vous remercie tous pour votre générosité.

Martine Papon

CONTACT 
Secours Populaire Français
Rue Edouard-Vaillant  
03320 Lurcy -Lévis
ouvert tous les vendredis 
matin de 8h30 à 11h

Par téléphone au
06 73 46 71 59

Par Mail :
secpop-lurlev@laposte.net

PERMANENCE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Bourbon-l’Archambault :lundi de 8h45 à 10h45 (Mairie)

Ainay-le-Château : mardi de 14h à 16h (Mairie) 
Cérilly : 
jeudi de 9h à 11h  (Mairie)

Sancoins : jeudi de 14h à 16h(Maison de Services Publics) 

INFOS PRATIQUESNord Bocage 1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 85 59 Fax : 04 70 67 86 42 

Mail : 
air.nordbocage@orange.fr Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 

le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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L’assoc iat ion Les 
décidées 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. 

Après 10 ans d’activités, grâce à l’investissement de 
nombreux habitants du secteur et de ses partenaires (la 
commune de Lurcy-Lévis, la Mutualité sociale agricole, le 
Conseil départemental de l’Allier, la Caisse d’allocations 
familiales, le Sictom) les activités se sont diversifiées. 

Il y en a désormais pour tous les âges et tous les goûts, 
chacun peut y trouver sa place.

Le local des décidées est aussi un relais Sictom. Si vous 
souhaiter acheter un composteur, contactez le Sictom 
et demandez à le récupérer dans nos locaux aux heures 
d’ouverture (du lundi au samedi  de 9h à 12h).

NOS ACTIVITÉS 

Dans les locaux agréés Espace de Vie Sociale : rencontres 
parentalité, rencontres thématiques, espace cybercafé, boutique 
solidaire de jeux, matériel de puériculture, jouets vêtements 
d’occasion, jardin partagé, ateliers récup. et bricolage, dons 
d’urgence, etc.
9 et 11 rue du Docteur Vinatier à Lurcy-Lévis

RÉVEILLON SOLIDAIRE : ouvert à tous, cette fête de la  
Saint-Sylvestre a lieu tous les 31 décembre et permet de 
démarrer dignement l’année dans une ambiance digne d’un 
réveillon de grande qualité. 

" Les Décidées "  
du Centre Social

LES DECIDEES 
 Association loi 1901 

Adhésion annuelle (une par famille) : 5 euros.
Siège Social : 1 boulevard Gambetta

03320 Lurcy-Lévis

CONTACT : 
09 80 58 43 57

OU CENTRE SOCIAL DU SECTEUR :
 04 70 67 91 35 

 
lesdecidees@gmail.com 

www.lesdecidees.fr  
et sur Facebook  

(Les Décidées), Internet 

Association 
des aides à domicile 
Nord Allier

CONTACT  
ASSOCIATION DES AIDES À DOMICILE  
NORD ALLIER
5 rue Pierre Péronneau  
03320 POUZY-MESANGY 

Bureau ouvert : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 9h à 17h 

Tél : 04 70 66 33 84 
Mail: ass.aidesmenageres@bbox.fr

L'ASSOCIATION EST EN CONSTANTE PROGRES-
SION DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Ce service fonctionne 7 jours sur 7. Il a pour mission 
de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
et handicapées par un accompagnement dans tous les 
moments de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, 
à la toilette, à l'habillage, aux repas, aux courses, à la 
promenade, lecture et jeux .... ) mais aussi par l'entretien 
du logement (ménage, entretien du linge) et un accom-
pagnement aux tâches administratives.

L'association peut également intervenir suite à une 
hospitalisation ou un accident de la vie par le biais des 
mutuelles et pour toutes demandes personnelles. Elle 
intervient aussi auprès des aidants familiaux afin de leur 
accorder un peu de répit.

2019 : UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS

La location et la rénovation de l'ancien logement de la 
poste attenant au bureau :

• pour le personnel administratif, le réaménagement 
de l'accueil et du bureau ainsi qu’une pièce pour 
l'archivage ;

• pour les salariés, une salle de réunion et un coin cuisine pour  
les repas ;

• pour les 4 membres du comité de pilotage, mais 
aussi pour les réunions de bureau et les conseils 
d'administration.

Le COPIL s’est réuni en moyenne 2 fois par mois pour 
travailler sur :

• le projet de service qui a été envoyé au Conseil 
Départemental ;

• la préparation pour l'évaluation externe (effectuée 
courant juillet) ;

• le DUERP (Document unique d'évaluation des risques 
professionnels) ;

• les élections des représentants des salariés.

Les salariés et les membres du conseil d'administra-
tion de l'association vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2020.
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L’épicerie solidaire est répartie sur 4 sites  :  
Bourbon-L’Archambault, Tronget, Lurcy-Lévis, et 
Meaulne jusqu’à fin juin, auxquels s’ajoutent Vitray et 
Cérilly depuis le 4 novembre 2019.

L’épicerie solidaire a soutenu 181 familles, soit au total 
485 personnes résidant sur les communes adhérentes 
des cantons de Bourbon-l’Archambault et Souvigny  
(58 communes au total).

Pour 21 945 € de cotisations versées par les communes 
adhérentes, les familles ont pu réaliser des économies 
sur leur budget alimentation à hauteur de 81 945 € qui 
ont permis de régler des factures (eau, taxe d’habitation, 
cantines…), des frais médicaux, des réparations  
de véhicules…. 

75 familles ont également reçu une aide d’urgence. 

Diverses activités ont été proposées  : sorties  ;  
ateliers cuisine, sculpture, esthétique, cuisine parents- 
enfants… autant de moments conviviaux partagés 
avec les bénévoles et le personnel de l’épicerie  
(CESF, animateur). Les temps d’accueil ont permis aussi 
d’échanger autour d’un café.

L’épicerie solidaire participe également au projet 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 

Bienvenue aux nouvelles communes adhérentes.

L’ouverture de l’adhésion aux communes hors-cantons, 
mais limitrophes du territoire, a été approuvée à  
l’AG du 21/04/2019. C’est ainsi qu’en 2019,  
trois nouvelles communes ont adhéré à l’épicerie 
solidaire : Deux-Chaises, Ainay-le-Château et Vallon.

Une vidéo de présentation de l’épicerie solidaire est 
disponible sur YouTube  : épicerie solidaire du bocage 
bourbonnais.

Chantier d’insertion 

Le contrat d’insertion permet de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour la construction 
d’un projet professionnel, la recherche d’emploi. Un 
encadrant technique organise le travail des salariés 
répartis sur différents postes : animation, ELS, secrétariat, 
vente/caisse. Il est en collaboration avec les entreprises 
du territoire (artisans, grande distribution, PME, TPE) 
pour la mise en place d’immersions mais également le 
repérage des besoins en main d’œuvre locale.

En 2019, 17 personnes ont participé à cette action 
qui a permis l’accompagnement de 9 personnes 
en contrat à durée déterminé d’insertion de 6 mois  
à 26h hebdomadaires. 

À l’issue de ce chantier, 7 ont trouvé différentes solutions 
adaptées à leurs besoins et leurs compétences : contrat 
de travail (CDI, CDD, PEC) ou formation. 

Nos partenaires  : FSE, Conseil Régional,  
Conseil départemental, communes adhérentes, Pôle 
Emploi, Missions Locales, CAF Allier, MSA et DDCSPP.

L'épicerie solidaire 

du bocage bourbonnais

CONTACTS
ÉPICERIE SOLIDAIRE : 07 61 18 19 61 OU 07 60 17 19 87
MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS DE 
BOURBON-L’ARCHAMBAULT : 04 70 67 03 04
MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
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CCAS : Repas des anciens 
du 28 novembre 2019

Le traditionnel repas offert à nos anciens a eu lieu le jeudi  
28 novembre dans la salle socioculturelle. Il a rassemblé   
94 personnes et fut suivi d’un après-midi dansant, ce qui a permis 
à ceux qui le peuvent encore de retrouver le goût de la piste.  

Le maire, les élus et les responsables du CCAS ont donc 
perpétué cette rencontre annuelle, conçue comme un moment  
chaleureux de partage et de convivialité. Les personnes âgées 
de  65 ans et plus, ainsi que leur conjoint, ont pu se régaler d’un 
repas confectionné par le traiteur de Cérilly et animé par Ludovic 
Bouet. Les personnes de plus de 75 ans, qui n’ont pu participer 
à cette journée, recevront un colis de friandises, apporté à 
domicile par l’un des bénévoles dévoués au Centre communal  
d’action sociale.

Un grand merci aux bénévoles qui ont organisé le repas, décoré 
la salle, les tables et effectué le service.

LES MISSIONS DU CCAS

• Établir les dossiers d’aide sociale, venir en aide 
aux personnes en difficulté – qu’il s’agisse de 
difficultés financières, d’éloignement des familles 
ou de solitude

• procurer des aides ménagères

• aider les personnes âgées à garder leur 
indépendance et leur dignité.

Remise d'un bouquet  
de fleurs à la doyenne  

de l 'assemblée  
Suzanne Rondet  
âgée de 95 ans.

Instant émotion
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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 : du lundi au jeudi 
de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30 
le vendredi de 9h00 à 12h00

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 04 70 66 51 05
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15

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 à 18h

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

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

PERCEPTION DE CÉRILLY
Tél. 04 70 67 53 22

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

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

ERDF
Tél. 09 726 750 03

ORANGE
Dépannage des lignes « particuliers »
Tél. 1013
Dépannage des lignes pour « professionnels » et « entreprises »
Tél. 1015 et 1017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS
Tél. 04 70 35 14 55
20 rue de Paris BP 1627 - 03016 MOULINS Cedex

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS 03 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, MÉDIATION 
AVEC LES SERVICES PUBLICS
Pascal Baudelot 
Tél. 06 12 64 78 45
e-mail : pascal.baudelot@defenseurdesdroits.fr
Permanence : préfecture de Moulins les 2e et 4e jeudis du mois.

ADIL03 (agence départementale d'information 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 

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

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

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

CONTACTEZ LE CAUE 
Par internet : caue03.com 
Tél. 04 70 20 11 00 - caue03@wanadoo.fr 
pour prendre rendez-vous sur le 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
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER 
HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
1 avenue Victor Hugo BP 1669 03016 MOULINS CEDEX
Tel : 04.70.34.40.03 – Fax : 04.70.34.40.40
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

JEAN-PAUL DUFREGNE – DÉPUTÉ DE L’ALLIER
Permanence parlementaire 
Ouverture : du lundi au mercredi  de 9h à 12h et 14h à 18h, 
le mardi  de 9h à 12h et le vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 
17h (fermé le jeudi)
52 Boulevard Ledru-Rollin - 03000 Moulins 
Tél : 04 70 20 24 21
e-mail : jean-paul.dufregne@assemblee-nationale.fr
Site internet : www.dufregne2017.fr

GÉRARD DERIOT – SÉNATEUR DE L'ALLIER
Permanence parlementaire
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, Mercredi  de 8h30 à 12h30
7 bis rue de Paris  - 03000 Moulins 
Tél : 04 70.46.76.73
e-mail : permanence-senateurs03@orange.fr

NUMÉROS UTILES
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