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développement économique, festivités, animations...

Couleuvre, un beau village
qui bouge !
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Dans un souci de respect de la nature, le bulletin de la
Municipalité de Couleuvre a choisi d’imprimer votre journal
sur du papier respectant les principes de gestion durable
des forêts (norme PEFC). De même, l’imprimeur s’engage
à respecter la norme Imprim’Vert, qui garantit une gestion
écologique des produits et une recherche permanente
de solutions de développement durable des méthodes
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LE MOT DU MAIRE

Couleuvre, un village qui bouge !
crise, le principe est de conserver un pacte social et républicain
équilibré dans le respect du débat démocratique. La voie de
la sagesse par la volonté générale pour une société plus
humaine doit s’exercer pour un nouvel ordre moral plus juste
à l’écart des turbulences économiques et financières, avec
comme valeurs essentielles le respect, la sincérité, la loyauté
et le travail. La conscience doit nous guider instinctivement
vers cela. Ce sont l’excellence de la nature de l’Homme et la
moralité qui demeurent le juge infaillible de la raison.

Madame, Monsieur, mes chers Concitoyens,
Je ne regarde pas le temps qui passe sous les feux fournis de
l’actualité et je ne dissimule pas mon plaisir de vous souhaiter
une bonne année 2014, à vous-même, votre famille et vos
proches.
Je mesure la souffrance des plus démunis ; le chômage, la
maladie ou la disparition d’un proche demande beaucoup de
courage pour continuer son chemin. Je vous assure de ma
compassion à leur égard.
J’ai le cœur trop haut pour me laisser aller à l’aigreur et au
sarcasme du moment. Je reste clairvoyant et appliqué et ne
reste pas dupe des vertus apparentes des uns et des autres et
je gage que le ressort de mes actions soit au rang du courage,
du mérite et de la raison pour la poursuite de ma mission.
En chacun de nous vivent ou sommeillent toutes les France,
la plus dure comme la plus généreuse, la plus sombre comme
la plus lumineuse et le chemin de chacun est de choisir pour
lui-même entre la France qu’il va promouvoir, celle qu’il va
chérir, celle qu’il va tenter de réduire ou de transformer voire
maladroitement de taire. Mais pour que votre République vive
et traverse les moments d’allégresse ou malheureusement de

Agir dans une relation de proximité, veiller au quotidien et
préparer l’avenir sont les enjeux communs de vos élus, dont
les thématiques sont très variées. Mais oui, osons le dire !
Couleuvre, en plus d’être un beau village, il bouge… De
nombreuses animations voient le jour tout au long de l’année
grâce aux associations, elles sont appréciées du public et
grandement suivies. Couleuvre, c’est aussi une activité
agricole développée, avec l’élevage charolais qui prédomine
et de nombreux artisans et commerçants qui contribuent à
l’activité économique. Mais ce n’est pas tout.
Couleuvre, c’est le berceau de la porcelaine depuis 1789 et
grâce à l’atelier de fabrication exploité par Muriel Grateau
depuis 2009. La création de nouveaux produits « tendance »
pour rendre la porcelaine plus attractive fait référence dans le
monde des arts de la table avec une clientèle de renom. Sur
place, le show-room avec ses tables artistiquement composées
doit participer au développement commercial dans les années
à venir. C’est une aubaine pour notre histoire et notre image,
car il ne faut pas oublier que, pour obtenir ce résultat et cette
relance, la commune a investi pour équiper le site.
Mieux encore, un projet ambitieux de relocalisation de
Studio 29 à La Fabrique est en très bonne voie de concrétisation
pour 2014. Studio 29 est une filiale du groupe Muriel Grateau
Holding actuellement basée à Saint-Ouen. Elle diffuse tous
les produits fabriqués ou réalisés par le groupe. Regrouper
sur un seul site l’ensemble des activités - porcelaine, verre,
textile, cuir, maroquinerie - est un très bon choix pour notre
commune. Il doit permettre un nouvel essor dans le secteur
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LE MOT DU MAIRE // SUITE
des arts de la table et asseoir la production de porcelaine. Ce
nouveau pôle sera générateur d’emplois et servira à la vitalité
économique de la commune.
Couleuvre bougera encore avec l’implantation prévisionnelle à
La Lande d’une manufacture de granulés de bois programmée
par un ingénieur entrepreneur. Cette installation nécessitera
des investissements lourds pour la mise en place de la ligne
de production orientée pour des pellets variés utilisables pour
les chaudières domestiques, collectives et industrielles. Cette
unité de production aura également un impact sur l’emploi
local et suscitera un nouvel intérêt pour notre village. Vous
pourrez découvrir les chapitres consacrés à ces projets dans
les lignes de ce bulletin.

« De beaux projets, sur le plan
économique pour Couleuvre »
Couleuvre, c’est aussi le musée de la Porcelaine, qui abrite
les plus belles pièces fabriquées dans l’usine depuis sa
création avec leur mise en valeur pour la reconnaissance de
ce patrimoine remarquable. N’oublions pas le mini-parc où
se côtoient cerfs, biches, faons, moutons noirs d’Ouessant,
canards, poules, bernaches, cygnes... À côté, le terrain de
camping ombragé, situé face au plan d’eau réservé à la
pêche, complète l’offre touristique. Le bassin de loisirs
apporte également beaucoup de plaisir aux baigneurs sous la
surveillance d’un maître-nageur. Le sport n’est pas oublié non
plus ; les amateurs peuvent s’adonner aux activités suivantes :
tennis, basket, volley, ping-pong, roller, boules, foot, marche,

gym… L’aire de jeux pour les enfants et les aires de piquenique complètent cet espace touristique et de loisirs très varié.
Notre mandat se termine avec le renforcement de
l’intercommunalité et la mise en application des nouveaux
rythmes scolaires, qui riment avec nouvelles missions et
nouveaux objectifs. Ces opportunités d’évolution constituent
des dépenses d’avenir, car il est vain au fond d’opposer sans
cesse l’État et les collectivités, en particulier les communes,
en évitant le vrai débat : comment dépenser moins d’argent
public sans tuer davantage la croissance et sans accroître la
fracture sociale ?
Privilégier les dépenses d’avenir au lieu de se battre pour
conserver les recettes du passé, n’est-ce pas le travail qu’il
faut mener « à juste titre » en respectant les devises de la
République.
Mes chers Concitoyens, je voudrais vous dire aussi que l’on
n’existe pas sans les autres et que la diversité est une richesse.
À la façon de Jaurès, il faut « favoriser l’épanouissement par
la connaissance ». Voilà l’état d’esprit que je lance à nouveau
pour 2014 et les années à venir.
Enfin, je tiens à adresser mes remerciements et ma
reconnaissance à l’ensemble de mes collègues, élus et agents
administratifs et techniques, pour le travail accompli avec
efficacité. Je vous souhaite une très bonne lecture.

Daniel Rondet
Maire de Couleuvre
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INTERCOMMUNALITÉ

Les valeurs de la communauté de
communes du Pays de Tronçais

La compétence école a été transférée à la Communauté de Communes du Pays de Tronçais

La communauté de communes du Pays de Tronçais regroupe
16 communes et 7 958 habitants. Elle est administrée par
un conseil élu, dont les décisions sont la manifestation
d’une volonté collective à laquelle participe chaque
commune par l’intermédiaire d’un délégué du conseil
municipal, qui peut être, selon le choix de chaque conseil
municipal, le maire, un adjoint ou un conseiller.
En 2010, les élus de la COM de COM ont décidé de redéfinir
son rôle et ses missions car, depuis sa création, en 1999,
son intervention avait été limitée, pour l’essentiel, au
tourisme. Après 3 années de travail et de concertation, les
communes ont décidé de transférer les compétences école
et voirie à la communauté de communes. Ce transfert de
compétences vise deux objectifs : un objectif politique au sens
« d’action publique locale », en mettant en commun les
compétences les plus essentielles pour la population,
et un objectif financier, consistant à augmenter la dotation
d’intercommunalité versée par l’État. Ainsi, depuis le 1er avril
2013, la COM de COM exerce, en lieu et place des communes,
les compétences école et voirie.

Parallèlement, les conseils municipaux et le conseil
communautaire ont approuvé la charte du Pays de Tronçais
relative aux modalités d’exercice des compétences école
et voirie. Ce document arrête la répartition des rôles entre
les communes et la COM de COM. En substance, il définit
un principe fondamental : la commune reste le socle
irremplaçable de la proximité et assure, à ce titre, la
gestion quotidienne des compétences transférées,
elle demeure l’interlocuteur des usagers et des
habitants.
En matière de programmation, le lien entre commune et
communauté passe par les commissions intercommunales
voirie et école. Chaque commune dispose d’un délégué
à la commission voirie et école de la communauté de
communes. Comme tout élu siégeant à la COM de
COM, ce délégué est à la fois le porte-parole de
sa commune et le garant de l’intérêt général. Les
commissions ont pour mission de définir, sous l’autorité
de leur président, la nature des travaux à réaliser, leur
estimation, et leur programmation. Par conséquent, pour tous
les investissements, les commissions préparent la décision
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qui relève du conseil communautaire. Ces commissions sont
aussi un lieu d’échange, de concertation et de coordination.
C’est le cas pour la réforme des rythmes scolaires, ce sera
le cas, en y associant étroitement le personnel administratif
des communes et de la communauté, pour l’organisation des
achats, des personnels (schéma de mutualisation), etc.
Suite au transfert de compétences, la Commission Locale
d’Évalutation des Charges Transférées (CLECT), présidée par
Daniel Rondet, a rédigé un rapport qui a été approuvé, au
cours de l’automne 2013, par les seize conseils municipaux
de la COM de COM. Ce rapport détermine l’attribution de
compensation de chaque commune. Cette attribution de
compensation correspond aux crédits nécessaires pour

« Près de 160 000 € annuels
affectés à la commune de
Couleuvre »

Les chiffres clés de la
COM de COM*
En 2012

*

16 communes
7 958 habitants
+ de 270 000 €
d’épargne

Par ailleurs, toutes les voiries communales goudronnées et
tous les bâtiments à vocation scolaire (école, cantine, garderie)
ont été mis à la disposition de la communauté de communes.
Dans ce cadre, du 1er avril 2013 au 6 décembre 2013
(l’exercice budgétaire 2013 n’est pas encore achevé),
la communauté de communes a affecté, à Couleuvre,
57 307 € pour l’école et 62 069 € pour la voirie, via la
contribution que verse désormais, en lieu et place de la
commune, la COM de COM au Syndicat de Voirie d’Ygrande.
L’objectif consiste, au minimum, à maintenir la qualité de
service qu’offrait la commune avant le transfert.

Daniel Rondet
Maire de Couleuvre
Jean-Louis Étien
Agent de développement

mettre en œuvre les compétences transférées. L’attribution
de compensation reflète les réalisations budgétaires de
la commune au cours des dernières années. Autrement
dit, en transférant des compétences à la COM de COM,
les communes lui ont aussi transféré des charges et, pour
permettre à la communauté de communes d’assumer ces
charges, les communes lui transfèrent l’argent qui couvrait
ces charges dans leur budget avant 2013.
De même, suite au transfert de compétences, les personnels
et les biens meubles (mobilier, matériel, etc.) et immeubles
(voirie, bâtiments) ont été transférés ou mis à disposition de la
communauté de communes. Ainsi, 16 agents ont été transférés
au Pays de Tronçais, qui gère désormais leur carrière, et
45 agents ont été mis à disposition de la COM de COM, pour
une partie de leur temps de travail. Qu’ils aient été transférés
ou mis à disposition, au quotidien, les agents continuent à
relever de l’autorité du maire (consignes de travail, contrôle
de l’exécution des tâches, respect des horaires, solution de
remplacement en cas d’absence).

La compétence voirie a été transférée à la Communauté de Communes du Pays de Tronçais
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VIE DE LA COMMUNE

Délibérations 2013 : les décisions du
conseil municipal de Couleuvre

Le Conseil municipal en séance de travail

Le conseil municipal est l’assemblée délibérante élue, par le
suffrage universel, de la commune chargée de « régler, par
ses délibérations, les affaires de la commune ».
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre,
ou sur demande motivée d’au moins le tiers de ses membres,
mais il se réunit le plus souvent une fois par mois. Le conseil
municipal dispose d’une autonomie juridique et financière.
Au cours de l’année 2013, le conseil municipal de Couleuvre a rendu
les délibérations suivantes :
CONTRATS DE TRAVAIL
Le 11 mars 2013, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de
renouveler le CUI de Daniel Desrues jusqu’au 30 septembre 2013, ainsi
que le contrat d’engagement de Françoise Pallen jusqu’au 21 mars
2014.
Au 1er avril, l’agent technique qui consacre 100 % de son temps à la
compétence école est transféré à la communauté de communes. De
plus, les deux agents techniques qui ne consacrent pas tout leur temps
sur les compétences voirie et école de la communauté de communes
sont mis à disposition de celle-ci.

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
ET NON ROUTIER COMMUNAL DUE PAR LES OPÉRATEURS DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de fixer pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour
occupation du domaine public communal due par les opérateurs de
télécommunication respectivement comme suit :
Domaine public routier :
• 40 € par kilomètre et par artère en souterrain,
• 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien,
• 26,66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations
radioélectriques.
Domaine public non routier :
• 1 333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien,
• 866,57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations
radioélectriques.
Ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en
fonction de l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de décembre
(N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), conformément aux
dispositions du décret du 27 décembre 2005.
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VIE DE LA COMMUNE
DÉLIBÉRATIONS 2013 : LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICPAL DE COULEUVRE // SUITE
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2013
• Taux taxe d’habitation : 23,45 %
• Taux foncier bâti : 13,55 %
• Taux foncier non bâti : 41,94 %
DOTATION ANNUELLE DE SOLIDARITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS DE
PROXIMITÉ (FONDS 1) DU CONSEIL GÉNÉRAL
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal décide d’affecter la
dotation Fonds 1 du Conseil général de l’année 2013, d’un montant de
5 064 €, au programme d’investissement, « Camping - bassin ». Les devis
s’élèvent à 30 000 € HT.
Plan de financement de ces travaux :
• dotation Fonds 1 : 5 064 €
• dotation parlementaire : 3 000 €
• autofinancement : 21 936 €
BNSSA / SURVEILLANCE DU BASSIN DE LOISIRS
Mélanie Szymanski est engagée sur ce poste durant la période du 1er au
31 juillet 2013 en qualité d’agent non titulaire, elle sera rémunérée par
référence au 5e échelon du grade d’APS, et Océane Guienot sur ce poste
durant la période du 1er au 31 août 2013 en qualité d’agent non titulaire, elle
sera rémunérée par référence au 5e échelon du grade d’APS.
LOCATION LOGEMENT
Le logement sis 24 rue Marx Dormoy est attribué à Daniel Desrues à compter
du 8 mai 2013 pour un loyer mensuel de 280 €.
RENOUVELLEMENT BAUX COMMUNAUX
Les baux de monsieur Bellot Serge pour les parcelles section E n° 368, 369,
381, 382 d’une superficie 5 ha 72 a 62 ca, et du Gaec Galopier pour les
parcelles section C n° 309, 310, 311, 312 d’une superficie 4 ha 10 a 18 ca,
qui arrivent à échéance le 10 novembre 2013, sont renouvelés pour une durée
de neuf années, soit jusqu’au 10 novembre 2022, au prix de 70 € l’hectare.
REPOS DOMINICAL USINE DE PORCELAINE
Le conseil municipal accepte de déroger au droit au repos dominical de l’usine
de porcelaine compte tenu de l’accord des salariés et du chiffre d’affaires
important qui sera également réalisé, s’agissant d’une nécessité économique
pour la société.
VENTE IMMEUBLE
Le conseil municipal accepte de vendre à M. et Me Morad Tahani, un bâtiment
à usage de bureau-dépôt-magasin au lieu-dit « La Lande », cadastré D 686
et D 1028. Le prix est fixé à 42 000 €. Les frais de notaire sont à la charge de
l’acquéreur et les frais de géomètre à la commune.
RÉHABILITATION DU CAMPING
Le conseil municipal décide la réhabilitation et la mise aux normes du camping
de « La font Saint-Julien ».
Les devis acceptés s’élèvent à 25 164,92 € HT.
Le conseil municipal sollicite le Fonds de Concours d’un montant de
8 550 €, auprès de la COM de COM du Pays de Tronçais, ainsi qu’une réserve
parlementaire auprès du ministère de l’Intérieur.

PROJET RELOCALISATION STUDIO 29 À COULEUVRE
M. le Maire fait part au conseil municipal du projet de relocalisation de
Studio 29 « Muriel Grateau » à Couleuvre.
Studio 29 est composé :
• Porcelaine : ARCECO – Couleuvre,
• Textile : linge de table, linge de maison,
• Verre : modèles Muriel Grateau produits à Murano et dans les Vosges pour
le cristal,
• Maroquinerie : collection d’accessoires produite en France.
Le textile, les verres, la maroquinerie sont actuellement basés à Saint-Ouen.
Après analyse de la situation, il s’avère nécessaire de regrouper toutes les
activités en un seul site. Les locaux de l’usine de porcelaine conviendraient.
Actuellement, 1 200 m² sont loués à Art Céramique de Couleuvre, 600 m²
seraient à réaménager, 400 m² seraient annexés.
Le coût HT des travaux serait de l’ordre de 200 000 €.
L’aide de l’État serait de 35 %, celle du Conseil Général de 25 %
du montant HT.
Le fonds de concours de la COM de COM est de 12 000 €. Le nouveau loyer
d’Art Céramique est estimé à 3 000 € HT mensuels.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, aux conditions suivantes :
• conditions de financement Département et État confirmées,
• loyer fixé accepté (après estimation du service des domaines),
• engagement de Studio 29 sur 5 années, (condition demandée par le Conseil
général et l’État),
donne un avis favorable à la poursuite de l’étude.
INSCRIPTION DE CHEMIN AU PDIPR
La Fédération Française de Randonnée Pédestre, en collaboration avec le
Conseil général de l’Allier, crée un itinéraire GR de liaison reliant Saint-Bonnet
de Tronçais au GR 300.
Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1983, abrogée par
l’ordonnance du 18 septembre 2000, le caractère public et ouvert des chemins
sera conservé. En cas de suppression ou de changement d’affectation d’un
chemin faisant partie d’un itinéraire et après avis du Conseil général, un chemin
ou itinéraire de substitution équivalent sera proposé. Le balisage et la mise en
place de panneaux signalétiques conformes à la Charte départementale du
balisage et à la Charte FFRP seront installés.
LOCATION TERRAIN « LE BOURG »
Le terrain communal section AD n° 4 sis « Le Bourg » est loué par Mlle LELONG
Vanessa (contrat du 19 janvier 2010). Son garage érigé sur ce terrain a été
sinistré lors d’un incendie. Il a donc été convenu avec celle-ci que le bâti
sinistré pourra être totalement démoli à partir du 15 novembre 2013 et que
son bail deviendra caduc.
EMPRUNT POUR TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA
MANUFACTURE DE PORCELAINE
Un emprunt de 60 000 € sera contracté par la mairie afin d’aider à financer les
travaux d’aménagement intérieur de la Manufacture de porcelaine. Pour cela,
le conseil municipal retient la proposition de la Caisse d’Épargne d’Auvergne
pour un emprunt sur 10 ans, à taux fixe de 2,78 %, avec amortissement
constant et remboursements trimestriels.
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VIE DE LA COMMUNE

Budget : une gestion qui permet le
développement de nouveaux projets
Un bon budget est celui qui assure l’équilibre entre les dépenses de
fonctionnement et les dépenses d’investissement.
« La situation financière de la commune de Couleuvre est très saine. Grâce à un
endettement limité et à une maîtrise de ses opérations courantes, sa capacité
d’autofinancement lui permet de faire face à ses engagements vis-à-vis des
prêteurs et de financer l’intégralité de ses investissements. De plus, sa structure
financière génère une trésorerie permanente conséquente. Ceci est d’autant
plus appréciable que la collectivité ne dispose pas de marge de manœuvre en
matière de fiscalité. » Extrait de l’analyse financière rétrospective de la commune
de Couleuvre portant sur les comptes de 2010 à 2012 réalisée par la Direction
générale des finances publiques.
Cette analyse se limite au budget principal. La population de la commune est de
601 habitants au dernier recensement.
Le premier niveau stratégique d’analyse des résultats de fonctionnement est
déterminé par l’étude de l’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui est le
solde entre les principales ressources de la collectivité, notamment fiscales et
institutionnelles, et les dépenses courantes. Il montre la capacité de la collectivité
à dégager de l’épargne à partir de ses opérations de fonctionnement hors
opérations financières et exceptionnelles.
Pour la commune de Couleuvre, l’EBF est de 177 k€. Ce solde est suffisant pour
couvrir les charges financières et générer un résultat comptable final de 172 k€,
en hausse de 116 k€ par rapport à 2010.
Le fonds de roulement net global (FRNG) qui se définit comme le surplus de
trésorerie de nature structurelle dégagé par les opérations permanentes (capitaux
propres augmentés des encours d’emprunts moins les immobilisations) génère,
fin 2011, une trésorerie de 205 k€.

« Couleuvre maitrîse
son budget. Notre
gestion rigoureuse
nous permet de
préparer l’avenir
en développant de
nouveaux projets,
créateurs d’emplois. »
Daniel Rondet
Maire de Couleuvre

Les chiffres clés de la commune de Couleuvre
601 habitants
683 avec les résidences
secondaires
177 000 €
d’excédent brut de
fonctionnement

172 000 €
de résultat final
394 565 €
d’investissements
programmés
5 naissances
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VIE DE LA COMMUNE
BUDGET DE COULEUVRE : UNE GESTION QUI PERMET LE DÉVELOPPEMENT

Vue d’ensemble par chapitre d’investissement
Recettes - Couleuvre 2012

Vue d’ensemble par chapitre d’investissement
Dépenses - Couleuvre 2012

250

270

...

250

140

...

120

...

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0
K€

0

Détail des opérations d’équipement
Recettes - Couleuvre 2012
12

Dotations, fonds
Subventions
Virement de
Produits des
divers et réserves d’investissements
la section
cessions
95 382,36€
reçues
de fonctionnement d’immobilisations
95 765,00€
15 050,00€
253 750,00€
30 000,00€
17 232,09€
0,00€
0,00€

Détail des opérations d’équipement - Dépenses - Couleuvre 2012
190
...

10

...

8

30

6

25

4

20

2

15

0
K€

K€

Emprunts et Immobilisations Immobilisations
Déficit
dettes assimilés
corporelles
en cours d’investissements
75 661,00€
20 090,00€
251 049,00€
reporté
75 660,20€
19 189,92€
43 314,53€
47 765,00€
52 264,98€

Bâtiments
stade,
électrification
10 000,00€
10 000,00€

Cimetière, mur,
allées
5 050,00€
5 050,00€

Plantations
arbres
et végétaux
0,00€
2 182,09€

10
5
0
K€

Bâtiments
2011
5 500,00€
5 432,74€

Bâtiments, isolation
acoustique
28 000,00€
25 928,97€

Plantations
arbres
et végétaux
14 090,00€
14 089,92€

Curage étang
communal
12 000,00€
0,00€

Cimetière, mur,
allées
16 600,00€
0,00€

Achat voiture
6 000,00€
5 100,00€

Toitures,
bâtiments divers,
urbanisme
188 949,00€
11 952,82€

Budget restant
Budget réalisé
Budget dépassé
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BUDGET DE COULEUVRE : UNE GESTION QUI PERMET LE DÉVELOPPEMENT
Vue d’ensemble par chapitre du fonctionnement - Dépenses - Couleuvre 2012
260
240

Tarifs salle polyvalente,
musée et camping

...

Salle polyvalente
Habitants de Couleuvre :
vin d’honneur : 65 €,
1 journée : 170 €,
1 journée supplémentaire : 80 €

180
160
140
120

Personnes de l’extérieur :
vin d’honneur : 100 €
1 journée : 250 €
1 journée supplémentaire : 120 €

100
80
60

Associations de Couleuvre : 65 €

40

Régie musée
enfants : gratuit jusqu’à 12 ans,
individuel : 3,50 €
groupe : 2,00 € / personne

20
0
K€

Charges à
caractère
général
131 350,00€
130 769,94€

Charges de
Atténuations de
personnel et frais
produits
assimilés
64 086,00€
177 802,00€
64 086,00€
163 379,42€

Autres charges Charges financières
de gestion
18 049,00€
courante
18 048,47€
173 547,00€
143 264,76€

Dépenses
imprévues
158,00€
0,00€

Virement à la
section
d’investissement
253 750,00€
0,00€

Vue d’ensemble par chapitre du fonctionnement - Recettes - Couleuvre 2012
440
420
400

Régie camping 2013
redevance campeur : 2€
enfant de 7 à 14 ans : 1,00 €
enfant – 7 ans : gratuit
emplacement : 1,50 €
voiture : 1,50 €
électricité : 3,00 €
garage mort : 2,00 €
emplacement grande caravane : 3,00 €
électricité grande caravane : 6,00 €

...
200

Budget restant
Budget réalisé

180

Budget dépassé

160
...
100
80
60
40
20
0
K€

Atténuation Produits des services, Impôts et taxes
de charges
domaines et ventes 416 000,00€
3 000,00€
diverses
427 492,72€
6 347,03,58€
3 180,00€
3 691,09€

Dotations,
Autres produits
Produits
subventions et de gestion courante exceptionnels
participations
53 200,00€
7 700,00€
187 734,00€
48 319,22€
13 003,37€
192 892,00€

Excédent de
fonctionnement
reporté
150 641,00€
150 641,39€
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Budget Couleuvre 2013
Dépenses d’investissement
Total des dépenses : 429 184 €
Déficit d’investissement reporté
77 816 €
Immobilisations en cours
269 445 €

18,13%

17,24%

Recettes d’investissement
Total des recettes : 429 184 €
Subventions
d’investissement reçues
8 050 €

0,70%
1,15%

Immobilisations corporelles
4 942 €
Emprunts et dettes assimilés
73 981 €

26,26%

Dotations, fonds
divers et réserves
112 694 €
Virement de la section
fonctionnement
308 440 €

62,78%

Immobilisation incorporelles
3 000 €

Détail des opérations de fonctionnement
Total des dépenses : 867 952 €

1,88%
71,87%

Détail des opérations de fonctionnement
Total des recettes : 867 952 €
0,63% 0,83%

Charges à caractère général
130 491 €
Charges de personnel
et frais assimilés
139 870 €
Atténuation de produits
143 187 €

15,03%
35,54%
16,11%

Autres charges
de gestion courante 0,08%
1,73%
130 244 €

16,50%

15,01%

Charges financières
14 987 €

Atténuation de charges
5 400 €

Produits des services,
Dépenses imprévues
domaines et ventes diverses
733 €
7 180 €
Virement à la section
Impôts et taxes
d’investissement
394 664 €
308 440 €
Dotations,
subventions et participations
192 262 €

Autres produits
de gestion courante
46 995 €

25,26%
45,47%

5,41%

Produits exceptionnels
2 125 €
Excédent de
fonctionnement reporté
219 326 €

22,15%

0,25%

Détail des opérations
n d’investissement
Total des dépenses
épenses : 277 387 €
Toitures, bâtiments divers,
urbanisme
197 387 €

Curage étang communal
12 000 €
71,18 %

Restauration, logement, garage
1 000 €
10

ées
Cimetière, mur, allées
0€
23 000

Mo
Monument
aux morts
5 500 €

Camping, bassin
30 000 €

10,82 %
1,80%
3,61%

8,29%
4,30%
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Commissions voirie et bâtiments :
faire de Couleuvre un très beau village

Chaque année, la commission voirie se
déplace afin de vérifier l’état des chemins
et fossés de la commune, de constater
l’existence de nids de poules qui gênent
la circulation et ainsi d’envisager les
réparations nécessaires.
Ces travaux sont réalisés par le syndicat mixte
d’Ygrande, en plus du fauchage des accotements
et du broyage des haies. Sur les six dernières
années, ce sont près de 500 000 € qui ont
été investis pour les bandes de roulement,
comprenant le revêtement et les rebouchages
ainsi que l’entretien des fossés.
En 2013, différents travaux d’entretien ont
été réalisés, comme le curage des fossés avec
évacuation de la terre et pose de canalisations à
la sortie du lotissement privé, rue de la Saboterie,
sur les chemins de l’Étang neuf, de la Faie et des
Joigneaux.
Le revêtement des chemins des Joigneaux, du
Blondet à Barillère, le chemin du Bastien, le
chemin mitoyen avec Valigny, celui des Landes

aux Grenouillères, sur le parking de la mairie et
de la salle des fêtes, sans oublier le busage du
fossé sur le chemin de la Lande.
Cette année, grâce à l’entretien régulier des
bâtiments communaux, peu de travaux ont dû
être réalisés.
Enfin, la chaudière de la cantine, qui était tombée
en panne a été changée, la cage d’escalier du
logement, au 21 rue Jules Ferry a été isolée
et repeinte, et le plafond d’un logement à La
Fabrique, qui s’est effondré suite à un orage a été
entièrement rénové.
Le village de Couleuvre a de bons atouts. La
commission voirie et bâtiment veille à son
entretien. Couleuvre doit donner une première
bonne impression à tous les visiteurs. Que le
village leur donne l’envie de s’arrêter, de visiter ou
de passer du temps. Mais surtout la commission
est attachée à ce que les habitants de Couleuvre
se sentent bien dans leur commune.

La saison touristique
en chiffres :
Camping
419 nuitées
144 campeurs
Piscine
4 400 entrées
record 2012 battu
Musée
240 personnes
316 personnes ont
visité le rez-dechaussée
Camping
Qualité de l’accueil
au plus haut grâce à
Annie Bernadon et
Françoise Pallen
Musée
6 expositions
temporaires
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CAUE Allier : à l’écoute de vos projets
gratuitement par rendez-vous et chez vous

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

Le CAUE est une association départementale
dont les missions de service public ont été
définies par la loi sur l’architecture du 3
janvier 1977 qui précise, en son article
premier, que « la création architecturale,
la qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant, le
respect des paysages naturels ou urbains ainsi
que du patrimoine sont d’intérêt public ».
Dans l’Allier, le CAUE a été créé en 1982.
Vous conseiller
Un architecte du CAUE peut vous conseiller
gratuitement en amont de votre projet pour
engager une réflexion de manière objective sans
pour autant se substituer au maître d’œuvre.
Vous conseiller et vous fournir les informations,
les orientations et les conseils propres à assurer
la qualité architecturale des constructions, leur
bonne insertion dans le site environnant, urbain ou
rural (projet agricole) : information d’un bâtiment,
matériaux, isolation, aménagement...
Bien vous documenter pour mieux préparer
votre projet
Le CAUE tient à votre disposition une
documentation. Certains documents peuvent
être prêtés sous conditions. Les éditions sont
téléchargeables, au format pdf sur le site Internet,
mais elles peuvent être également retirées
gratuitement dans nos locaux ou être expédiées
par voie postale.

Conseiller la collectivité
Le CAUE, c’est aussi être à la disposition de
la commune, qui peut consulter le plus en
amont possible sur tout projet d’urbanisme,
d’aménagement,
d’architecture
ou
d’environnement.
Sensibiliser les enfants
L’une des missions du CAUE est de développer
l’information, la sensibilité et l’esprit de
participation des publics, comme le grand
public, les scolaires ou encore les amateurs dans
les domaines de l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement. Des outils pédagogiques ont été
mis en place pour les enseignants mais aussi pour
toute personne voulant découvrir ou redécouvrir le
patrimoine naturel et bâti de l’Allier.
Tout d’abord, quatre mallettes pédagogiques
(architecture, ville, paysage, patrimoine) à
emprunter pour des actions scolaires ponctuelles
ou sur l’année scolaire en lien avec les programmes.
Ces mallettes sont disponibles en prêt au CAUE 03
ou à l’Inspection académique.
Le site Internet Patrimoine 03 Junior, caue03.com,
propose des fiches descriptives sur les paysages et
les bâtiments, galeries photos, vocabulaire illustré
afin de s’approprier visuellement le vocabulaire de
l’architecture et du patrimoine, travaux d’écoles,
quizz, cartes, liens, bibliographies.
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Organisation complète des obsèques

7J/7 - 24H/24

Atelier et magasin 29 bd Gambetta -03320 LURCY LEVIS

Tél. 04 70 67 84 87 - Mail : thailand102010@hotmail.com

Tous travaux de cimetière
(Allier - Cher - Nièvre)
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DOSSIER

Notre école, source de toutes
nos attentions
En décembre 2012, notre bulletin municipal marquait le coup en soulignant que nous avions remporté une première victoire
contre la fermeture de notre école. Ceci a été possible grâce à la mobilisation des élus de Couleuvre et de Valigny, mais
aussi grâce à l’implication des enseignants et des parents. Cette année, nous avons fait le choix d’appliquer la réforme
des nouveaux rythmes scolaires. Ce dossier spécial fait le point après quatre mois d’application. Vous lirez également un
touchant témoignage d’un retraité de Couleuvre, qui a accueilli les enfants de notre école à la découverte de son potager.
Comme en 2012 et 2013, 2014 sera une année de vigilance pour notre école.
COULEUVRE ///// janvier 2014 // 17
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Nouveaux rythmes scolaires à Couleuvre,
comment ça marche ?
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Couleuvre / Valigny
applique les nouveaux rythmes scolaires suite aux nouvelles dispositions
mises en place par le ministère de l’Éducation. Actuellement, les élèves
ont classe le mercredi matin, et se retrouvent avec des journées de
classe allégées. Deux fois par semaine, la classe se termine à 15h20. Les
élèves qui le souhaitent peuvent alors participer à des activités gratuites
proposées par la municipalité.
Depuis la rentrée scolaire, les activités, coordonnées par le Centre social, sont
encadrées par des intervenants extérieurs, les ATSEM des écoles et des animateurs
diplômés. Ainsi les écoliers s’adonnent à différentes activités culturelles et sportives.
Dès le mois de septembre, les jeunes élèves se sont initiés au basket avec l’intervention
d’un éducateur sportif du comité départemental. Le deuxième cycle, actuellement en
cours, permet aux enfants de pratiquer le théâtre, la musique, les jeux d’opposition,
le chant, les travaux manuels, le mime, la danse, les contes, et d’enfiler le costume
d’Indiana Jones en partant à la découverte de la nature. Les autres jours, la classe
se termine à 16h05, laissant place à la garderie et aux activités pédagogiques
complémentaires organisées et encadrées par les institutrices.
Certes, la nouvelles réforme bouleverse la vie scolaire et l’organisation des familles.
Cependant, l’intérêt majeur est bien celui de l’enfant, très loin des polémiques
politiques. Pour cette raison, la mairie de Couleuvre s’investit fortement pour faire
de cette nouvelle disposition un succès. Après quelques mois de mise en place, il
semble que les différents ateliers et activités proposés aux enfants rencontre un
certain succès, comme le souligne Daniel Rondet : « Nous avons encore du travail à
faire, tout n’est pas parfait. Mais je suis confiant, car nous sommes accompagnés par
des professionnels, commes les enseignants, des animateurs, des éducateurs et des
institutions. Nous donnons tous le maximum pour réussir. »
Un nouvel enseignant pour le RPI
Pierre Galan assure désormais la direction de l’école de Valigny et le poste
pour les CM1 et CM2. Marine Jouin assure toujours la classe de CP, CE1
et CE2. La direction de l’école de Couleuvre ainsi que l’enseignement de
la classe de très petite, petite, moyenne et grande section sont toujours
assurés par Marie Dupré, et Marlène Naruc complète l’équipe sur le poste
d’ATSEM.
Le RPI participe à l’USEP, ce qui permet de pratiquer des activités
extérieures et de rencontrer d’autres écoles. Le journal scolaire, le marché
de Noël, les sorties culturelles, la piscine de Moulins et Sancoins ainsi
qu’un projet cinéma à Valigny viendront compléter la palette des activités
prévues. Il est important de souligner l’engagement des parents, des
associations et des municipalités, sans qui tous ces projets ne seraient
pas viables. Les sorties à la bibliothèque continuent deux fois par an lors
du passage du bibliobus, où les enfants peuvent choisir les livres pour
tout un trimestre.

Une partie des enfants du RPI Couleuvre/Valigny dans leur classe et en pleine activité

« L’objectif est de maintenir, voire
augmenter, les effectifs pour
assurer le maintien des écoles de
Valigny et de Couleuvre. »

Le RPI en chiffres
Effectif total :
42 élèves

16 maternelles

13 en classe de
CP, CE1 et CE2

13 en classe de
CM1 et CM2
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Rythmes de l’enfant, le point de vue du Centre
social de Lurcy-Lévis
« Quand les communes nous
ont contacté au regard de notre
expérience en matière de projets
éducatifs, c’est avec plaisir et
détermination que le Centre
Social a accepté de coordonner
et mettre en œuvre le projet de
Couleuvre/Valigny. Conscients
que tous ces changements
bouleverseraient la vie scolaire
mais aussi la vie des familles, nous
nous sommes immédiatement
mis au travail pour tenir compte
de l’intérêt de l’enfant et faire en
sorte que ce dispositif qui vise la
réussite scolaire lui soit réellement
bénéfique.
En tant que coordinateur, le
Centre Social veille à rendre
profitable l’investissement des
enseignants, des maires, des

familles et des associations. Nous
témoignons ici que, dès le
démarrage, l’implication et
la motivation des élus, des
enseignants, des agents
municipaux concernés ont été
exemplaires.
Bien sûr, le dispositif devra être
suivi et amélioré régulièrement,
mais il repose sur une réelle
volonté de faire le mieux possible
pour vos enfants. Loin des débats
médiatiques et politiques, si,
comme les enseignants, les
parents réorganisent le temps
familial, cette réforme pourra
être réellement efficace. En
conclusion, nous pensons que
l’épanouissement de l’enfant est
l’affaire de tous. »

BIBLIOTHÈQUE, À SAVOIR :

« Je préfère manger à la cantine,
avec mes copains et mes copines... »
Comme le dit la chanson de Carlos, nous avons tous préféré manger à la
cantine avec nos copains et nos copines... Certes, la chanso donne une
image de convialité fort sympathique, en revanche, elle est acerbe sur
les plats préparés... À Couleuvre, il y a les deux ! Convialité et qualité,
grâce, entre autres, aux fruits et légumes apportés par les parents.

Marie-Christine Debacq vous accueille
à la bibliothèque. Elle saura vous
guider dans vos choix de lecture.
Si vous ne trouvez pas le livre que
vous souhaitez, passez-lui votre
commande.
Le bibliobus passe 3 fois par an pour
renouveler les livres mis à votre
disposition.
HEURES D’OUVERTURE DE LA
BIBLOTHÈQUE
• le mercredi de 16h à 18h
• le jeudi de 17h à 19h

« Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les parents qui nous
donnent des fruits et légumes. Ces dons nous aident énormément dans notre
gestion quotidienne et permettent d’apporter aux enfants des repas de qualité et
d’une grande richesse », souligne Nathalie Michel, gérante de la cantine scolaire
de Couleuvre.

Les repas de la cantine

Il y a même des animations à la cantine !
Cette année, au moment de Noël, tous les enfans du RPI Couleuvre/Valigny ont eu
un invité de marque. Le père Noël, en personne est venu partager leur repas. Ce
fut, pour nos bambins, une grande première.

2 761 repas
enfants

1,77 €
par enfant

103 repas
adultes

3,61€
par adulte
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Témoignage : quand les retraités
racontent leur potager aux enfants

La rencontre des générations, une chance pour la commune du Couleuvre

Organiser des rencontres entre les générations est une
chance pour la commune de Couleuvre. Quand les jardiniers
en herbe rencontrent des jardiniers passionnés.
«Mon épouse et moi, retraités depuis quelques années déjà, avons eu
le plaisir de recevoir les enfants des écoles accompagnés de Marie et
Marine, leurs très sympathiques institutrices, sans oublier Marlène, leur
ATSEM, qui ne l’est pas moins. Le but n’était pas la visite du potager, il
en est des dizaines semblables à Couleuvre, mais de faire connaître ou
reconnaître aux enfants les variétés de légumes courantes. Comment
on les cultive, leur évolution, ce que l’on en fait, et leur donner envie
de les apprécier.
Nous avons été ravis de voir l’intérêt que les enfants ont porté au
jardinage. Ils ont posé énormément de questions, déjà très sensées
pour leur âge. Il faut dire que les maîtresses qui les entourent sont très
« cultivées ».
Nous nous souviendrons de cet après-midi agrémenté par la joie et les
rires de ces bambins qui sillonnaient les allées du potager en tous sens,
allant du poulailler aux clapiers pour donner à grignoter aux petits
lapins.
Au moment de leur dire « au revoir », nous leur avons demandé si
un jour, quand ils seront grands, ils cultiveraient un potager ? Et, à
l’unanimité, ils ont répondu…OOOuuuiiiiii!

Cultiver un potager n’est pas à la portée de tous, surtout pour les
couples qui travaillent. Mais quand on a du temps libre, comme nous
les retraités encore valides, le potager nous apporte la moitié de la
nourriture, et de l’occupation que l’on peut appeler « loisirs ».
Nous sommes ravis de constater que, de nos jours, les gens qui n’ont
malheureusement pas de travail, qui ont de petits revenus ou qui sont
bénéficiaires de maigres aides ont compris qu’en cultivant quelques
centiares, ils pouvaient apporter beaucoup à leur quotidien. Pour les
gens qui ne connaissent pas bien la culture : qu’ils viennent nous voir,
bien que nous ne soyons pas des professionnels, mais de simples
amateurs depuis bien des années, nous leur donnerons bien volontiers
quelques bons tuyaux. »

LE FOYER RURAL EST TOUJOURS DÉTERMINÉ
L’explosion des coûts de transport a un impact sur les comptes du
Foyer rural, qui enregistrent un déficit. Cependant, la détermination
des membres du bureau reste intacte pour assurer la gratuité des
activités des élèves. Pour ces raisons, les membres du Foyer rural
tiennent à remercier vivement la municipalité pour sa subvention et sa
participation aux séances de natation à la piscine de Sancoins.
Le Foyer rural tient à remercier toutes les personnes ayant participé
aux manifestations et espèrent les revoir en 2014, car les recettes
générées participent au financement d’une grande partie des activités
extérieures, comme l’USEP, le folklore, le voyage de fin d’année, la fête
de Noël, les cadeaux aux élèves à la veille de leur départ en 6e.
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Élection municipale 2014 à Couleuvre :
Attention ! Nouvelles règles
Les 23 et 30 mars prochains, tous les habitants des 36 700 communes françaises seront invités à élire leur
conseil municipal. Quelques changements ont été apportés à cette élection. Explications.
Combien de conseillers ?
Pour Couleuvre, le nombre de conseillers à élire sera de 15.
Qui peut voter ?
Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement inscrites sur
la liste électorale et qui se présentent le jour de l’élection munies
d’une pièce d’identité en plus de leur carte d’électeur.
Qui peut se présenter aux élections municipales ?
Les candidats déclarés peuvent toujours se présenter de façon
isolée ou groupée. La déclaration des candidatures doit être
obligatoirement effectuée en préfecture entre le 13 février
et le 6 mars 2014. Lors du scrutin, il est toujours possible de
« panacher » en rayant ou en ajoutant des noms sur un bulletin
de vote dans la limite des sièges à pourvoir. Ne peuvent être
élues que les personnes qui ont déclaré leur candidature. Même
au second tour, il n’est pas possible d’élire quelqu’un qui n’a pas
déclaré sa candidature au premier tour.

Pour être élu au second tour, il faut obtenir le plus grand nombre
de suffrages, quel que soit le nombre de votants. En cas d’égalité
des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Et pour la Communauté de communes du Pays de
Tronçais ?
Contrairement aux communes de plus de 1 000 habitants,
le bulletin de vote ne comporte pas la désignation des
représentants de la commune au sein de la Communauté de
communes. Les conseillers communautaires seront désignés en
fonction des sièges dont dispose la commune dans l’ordre du
tableau du conseil municipal.

Un bulletin nul ?
Un suffrage est considéré comme nul si l’enveloppe contient
plusieurs bulletins distincts réunissant plus de noms que de
postes à pourvoir, aucun bulletin, ou encore des bulletins
comportant des signes distinctifs.
Qui peut être élu ?
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats qui réunissent
cumulativement la majorité absolue (plus de 50 %) des suffrages
exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs
inscrits.
Et s’il y a un second tour ?
Un second tour est organisé si le premier tour n’a pas permis
d’attribuer l’ensemble des sièges de conseillers municipaux.
Seuls peuvent se présenter au second tour ceux qui ont fait
acte de candidature au premier tour sauf si, dès le premier tour,
le nombre de candidats était inférieur au nombre de sièges à
pourvoir. La déclaration de candidature préalable est toujours
nécessaire.

À RETENIR

Élections municipales les
dimanches 23 et 30 mars 2014
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La sirène d’alarme des pompiers de
Couleuvre pour susciter les vocations !
Le centre de première intervention de Couleuvre (notre caserne)
fait partie de la compagnie n° 5 du Groupement Nord (Moulins)
et dépend, comme tous les centres de l’Allier, du SDIS 03
(Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier), qui
gère toutes les alertes. Le nouveau chef de centre arrivé le 1er
juin 2013, Bernard Richard, a la charge de 9 volontaires sur
notre commune, dont une femme.

elles, devenues plus contraignantes et du coup moins attirantes
pour les jeunes. Tout cela nous oblige à assister à la fonte des
effectifs de sapeurs-pompiers volontaires.

Ces interventions de premier secours se déroulent sur les
communes de Couleuvre, Valigny et Saint-Plaisir, mais l’équipe
peut être appelée en renfort partout ailleurs. En moyenne, nos
volontaires réalisent entre 70 et 90 sorties par an, avec une
baisse significative en 2013 (moins de 60), qui concernent à
80 % des actes de secours à la personne.
Le groupement de Couleuvre, comme la plupart de ceux en
milieu rural, connaît une baisse de ses effectifs. Pendant
plusieurs années, il comptait en moyenne 12 volontaires,
alors qu’aujourd’hui il n’en reste que 9, sachant que,
pour maintenir ce centre en activité, il ne faut surtout
pas tomber en dessous de 8.
Ce constat est national et peut s’expliquer par
la dépopulation des zones rurales. En effet, les
jeunes partent pour rechercher du travail en
ville et deviennent souvent volontaires en zone
urbaine, délaissant les campagnes. De plus, les
formations pour devenir sapeur-pompier sont,

L’ÉQUIPE DES POMPIERS DE COULEUVRE
Bernard Richard : Adjudant chef de centre
Jean-Louis Desmoulins : Caporal-Chef
Bruno Verrier : Caporal-Chef
Benoît Porats : Caporal-Chef
David Galopier : Caporal-Chef
Mathias Larobe : Caporal-Suppléant du Chef de centre
Jérémy Richard : Caporal
Charly Richard : Caporal
Katheleen Richard : Sapeur 1re classe

« Nous ne devons pas inquiéter
la population, mais qui
appellerons-nous demain en cas
de problème ou d’incendie ? »
Avancement de grade en 2013
Robert Rosseel, devenu lieutenant après son départ en retraite
Bernard Richard, devenu Adjudant
Formations 2013
Mathias Larobe : Sapeur-pompier volontaire et animateur sportif
Jérémy Richard : Chef agréé VTU (Véhicule toute utilisation)
Jean-Louis Desmoulins : équipier VSR (Véhicule secours routier)
Kathleen Richard : Formation caporal
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Sainte Barbe : pourquoi les
pompiers la vénèrent ?

Barbe aurait vécu au milieu du IIIe siècle,
à Nicomédie, en Asie mineure, un port de
Turquie. Son père, Dioscore, un riche édile
païen, pour protéger la virginité de sa fille
et la maintenir à l’écart des prétendants,
l’enferma dans une tour à deux fenêtres
de sa riche demeure. Profitant d’un long
voyage du père, un prêtre chrétien, déguisé
en médecin, s’introduisit dans la tour et la
baptisa.
À son retour, la jeune fille apprit à son père
qu’en son absence elle s’était convertie
au christianisme. Furieux, il mit le feu à la
tour, mais Barbe réussit à s’enfuir et alla se
cacher dans une grotte. Malheureusement,
un berger découvrit sa cachette et avertit le
père. Celui-ci la ramena à la maison, puis il la
traîna devant le gouverneur romain et païen
de sa province, qui la condamna à d’affreux
supplices. Tout d’abord torturée, on lui brûla
certaines parties du corps, on lui arracha les
seins... mais elle refusa toujours d’abujrer
sa foi, invoquant le Christ jusqu’au bout de
son supplice. Le gouverneur ordonna alors
au père de trancher lui-même la tête de sa
fille. Ce qu’il fit. Mais il fut aussitôt châtié
par Dieu : la foudre le tua sur place.

Depuis ce jour, sainte Barbe protège contre
la mort subite. Elle est le plus souvent
représentée avec une palme de martyre, une
couronne, un livre, mais aussi avec un éclair
symbolisant la foudre (ou le feu). Sainte
patronne des mineurs, qu’elle protège des
mauvais coups de grisou, leur hantise. Elle
est aussi la patronne des pompiers, qui
luttent contre le feu, des artificiers, des
artilleurs... et des carriers, qui utilisent des
explosifs pour entamer la roche. Son nom
fut aussi attribué aux cales des navires où
la poudre et les munitions étaient gardées.
Ce n’est que depuis le VIIe siècle qu’elle est
vénérée.
Fêtée le 4 décembre, elle a été rayée du
calendrier catholique et romain en 1979 et
remplacée par Barbara, son vrai prénom en
latin et en grec, utilisé encore aujourd’hui un
peu partout dans le monde, sauf en France,
où elle continue de s’appeler Barbe.

Le recensement 2014 de la
population de Couleuvre
L’Insee organise, en collaboration avec
les communes, le recensement de la
population, qui permet de compter toutes
les personnes du territoire.
Du 16 janvier au 15 février 2014, des
agents recenseurs vont passer chez
vous. Il s’agit de Julien Friaud, Monique
Dalbac et Géraldine Delaume. Ils seront
évidemment équipés de leur carte d’agent
recenseur, qui vous permettra de les
identifier.
Votre participation est très importante
pour la fiabilité des résultats.
Pour savoir plus :
insee.fr ou service-public.fr

Le recensement militaire,
une étape obligatoire pour les
jeunes de 16 ans
Tous les jeunes Français ayant atteint
l’âge de 16 ans, les filles comme les
garçons, doivent se faire recenser. Pour
cela, il suffit de se présenter en mairie
avec sa pièce d’identité et le livret de
famille de ses parents, dans les trois mois
qui suivent le 16e anniversaire.
Le recensement permet d’être convoqué
à la Journée défense et citoyenneté et
d’être inscrit d’office sur la liste électorale
à 18 ans.
L’attestation de recensement est
nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics, comme le
baccalauréat ou le permis de conduire
avant 25 ans.
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Pourquoi trier ses déchets ?
Sans tri, pas de recyclage ! 50 % de nos déchets ménagers sont des matières premières ! Trier les déchets recyclables, c’est
assurer leur transformation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. Le tri sélectif permet également de
réduire les dépenses pour les collectivités territoriales.
Augmentation du nombre d’habitants, changement des modes de
consommation, la société évolue et la production de déchets croît en
conséquence. En réponse aux difficultés rencontrées par les collectivités
chargées du traitement, le recyclage est apparu comme l’une des
solutions au début des années 1990. Requalifiés comme des nouvelles
matières premières, les emballages et le papier ne sont plus des
déchets. Mais, sans tri, pas de recyclage ! Car lorsqu’ils sont mélangés
aux autres déchets ménagers, la récupération des emballages et des
papiers est impossible. Pour recycler, il faut trier. Point de départ de
toute la chaîne, le tri à la maison est incontournable. En suivant des
consignes de tri simples au quotidien, chacun se positionne comme un
acteur de la protection de l’environnement.
La nature ne sait pas détruire certains déchets, comme le verre, le
plastique... Si ces déchets sont abandonnés dans la nature, nous
polluons notre environnement ! Ces déchets sont de plus en plus
nombreux, car la société de consommation produit de plus en plus
d’objets qui ne sont pas réutilisés et qui sont jetés dans nos poubelles...
Comment trier nos déchets ?
Cela demande juste un tout petit peu d’organisation. Il suffit d’installer
au moins une autre poubelle, ou des sacs, à côté de la poubelle
habituelle. Cette dernière servira pour les déchets ordinaires, comme
les restes de repas (poulet, purée, pain, emballages sales, couchesculottes, cotons-tiges, tubes de crème, de dentifrice, stylos... Bref, tous
les déchets qui sont non recyclables !
Les autres poubelles ou sacs serviront par famille de déchets, comme
les papiers, journaux, magazines, imprimés ; les emballages en
plastique, en carton et enfin les emballages métalliques comme les
boîtes de conserve, barquettes aluminium, canettes, aérosols. Bref,
pour tout ce qui peut être recyclé !
Sans oublier la poubelle pour le verre ! Il faut trier à part les emballages
en verre ; les bouteilles, pots, bocaux... car le verre est recyclable à
l’infini et a le droit à un ramassage spécial, conçu rien que pour lui.
Pourquoi ? Parce que les déchets sont sélectionnés par catégorie dans
des bacs pour qu’ils puissent être, ensuite, soit recyclés, soit valorisés
énergétiquement ou, pour une partie, mis en décharge.
Pour les déchets qui ne peuvent rejoindre nos poubelles, il y a la
déchetterie, notamment pour les encombrants, les produits dangereux
ou les déchets de jardinage. Les médicaments, eux, retourneront à la
pharmacie, quand les piles usagées, elles, rejoindront le supermarché.

Des associations s’occupent de vos vieilles fripes, mais pas que...
Le Secours populaire, la Croix-Rouge ou encore Les Décidées,
associations locales, récupèrent vos vieux vêtements. Vous pouvez
également donner des jouets, du mobilier, des appareils ménagers...
Pour aller plus loin, il est aussi possible de recycler ses déchets
organiques, tels que les épluchures de fruits et légumes, les coquilles
d’œufs… en réalisant son propre compost, engrais ô combien apprécié
par vos plantes et votre jardins.
En faisant tout cela, nous participons à la protection de l’environnement
et nous allégeons nos poubelles, ce qui évite le débordement des
containers, voire le coût de traitement des déchets ménagers.

COMMENT SE COMPOSE
VOTRE POUBELLE ?
Matières biodégradables 25 %
Papiers, cartons 21 %
Divers 20 %
Verres 11 %
Plastique 11 %
Textiles 8 %
Métaux 4 %

50 % de nos déchets
ménagers sont des
matières premières,
donc recyclables.
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Les évacuations des « tout-à-l’égout » ?
« Trier » est une pratique entrée dans les mœurs depuis quelques années. Ces gestes éco-citoyens sont applicables au réseau
d’assainissement. Non ! Vos évacuations ne sont pas des « tout-à-l’égout » !
L’eau est au cœur de nos pratiques
quotidiennes : se laver, tirer la chasse
d’eau ou encore faire la vaisselle. Les
eaux usées sont évacuées par le réseau
d’assainissement. Elles sont ensuite traitées
en station d’épuration avant de rejoindre le
milieu naturel.
Certains irréductibles ont gardé la
mauvaise habitude de tout jeter dans leurs
canalisations. Outre le fait que cela peut
endommager leur propre installation, le
système d’assainissement communal peut
être touché (obstruction des canalisations,
défaut des pompes de relevage, mise en
charge du réseau). N’oublions pas que
toute pollution, réparation ou restauration
du système d’assainissement engendre
un coût pour la collectivité et se répercute
irrémédiablement sur la redevance
assainissement.

Stop aux lingettes dans vos toilettes
Le principes de précaution, applicable en
assainissement individuel, est également
valable pour l’assainissement collectif.
Proscrire les déchets solides comme les
lingettes est un premier pas, mais n’oublions
pas les produits toxiques et les graisses, qui
affectent la qualité des boues et colmatent le
réseau d’assainissement. Les circuits
d’élimination de ces produits sont simples.
Les couches,lingettes, produits hygiéniques
et préservatifs doivent finir dans les
poubelles noires. Les huiles et solvants
doivent être triés en déchetterie et les
médicaments doivent être rapportés en
pharmacie.
Pour préserver nos rivières, ayons les gestes
éco-citoyens !

Le mot du président du SIROM
« Nous enregistrons une baisse de 58 tonnes, par rapport à 2011, des déchets collectés. C’est donc très encourageant. J’incite
donc tous les habitants à poursuivre leur civisme en apportant leurs déchets recyclables afin de diminuer le tonnage collecté, mais
aussi pour prendre soin de l’environnement. »
Fréquentation des habitants de Couleuvre de la
déchetterie, en 2011-2012.

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE DE LURCY-LÉVIS

En 2012 : 927 visites
En 2011 : 941 visites

lundi, mardi mercredi, vendredi :
8h-12h et 14h-18h

Coût des déchets ménagers (collecte et traitement) :
une augmentation de 2,33 € par habitant

Samedi : 9h-12h
Fermée jeudi, dimanche et jours fériés

En 2012 : 398 967 € soit 79,80 € / habitant
En 2011 : 375 609 € soit 77,47 € / habitant

Téléphone
06 08 40 03 07

Tonnages 2012 de la déchetterie
BOIS

ENCOMBRANTS

FERRAILLE

CARTONS

PAPIERS/JOURNAUX

PLASTIQUE/MÉTAL

37,20

145,60

66,08

21,00

7,385

1,005

VERRE

PNEUS

DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX

BATTERIES

D3E

PILES

8,935

3,54

5,764

0,676

40,102

0,60
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Dynamisme et emplois :
trois projets d’implantation
d’entreprises à Couleuvre

Le développement économique est signe de dynamisme, de création et de maintien de l’emploi. Trois projets sont
en cours de réalisation sur la commune de Couleuvre : une entreprise de construction de chalets en bois, la reprise
de la manufacture de porcelaine et la fabrication de granulés de bois. Au total, ce sont près de 6 emplois directs
et des retombées économiques. Certes, certains projets sont plus avancés que d’autres, cependant, la mairie de
Couleuvre les accompagne en vue de leur réussite.
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Développement économique Arts et
Design, l’exemple de Studio 29
STUDIO 29 est un projet ambitieux pour notre commune. Il est en bonne voie de concrétisation pour l’an prochain. Il a pour
but non seulement de réhabiliter une partie des surfaces disponibles attenantes à notre actuelle usine de porcelaine, d’en
asseoir la pérennité, mais également de créer de nouvelles activités et d’embaucher de nouveaux salariés.
rurale s’inscrivent totalement dans la démarche de promotion des
nouvelles ruralités soutenues par notre département.
Une analyse en faveur de Couleuvre
C’est une analyse stratégique et financière qui recommande
l’implantation d’un nouveau site à Couleuvre pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, permettre à Arceco de poursuivre la fabrication
de la porcelaine dans des conditions optimales en recréant un
environnement clinique sans poussières, en économisant de l’énergie
pour la production et le chauffage, et en recrutant un ingénieur qui
supervisera les activités du groupe.
Seconde recommandation, la création d’un atelier textile à Couleuvre,
qui générera 3 emplois. Enfin, pour des raisons de logistiques tous
les produits seront regroupés à Couleuvre dès 2014. Ils bénéficieront
de trois locaux distincts, un pour le textile, l’autre pour l’emballage
et le dernier pour les expéditions. L’ouverture d’un nouveau magasin
d’usine est programmé.

STUDIO 29 est une filiale de MGH – Muriel Grateau Holding – dont le
siège est basé à Saint-Ouen (93). Cette société diffuse l’ensemble des
produits réalisés par Muriel Grateau, propriétaire de cette holding. Elle
possède également une galerie d’exposition-vente à Paris, valorisant
l’ensemble de ses créations artistiques. C’est une analyse économique
approfondie qui conclut que MGH doit regrouper en un seul site
l’ensemble de ses activités.
L’ensemble des productions de Studio 29 – verre, porcelaine, textile,
articles de maroquinerie – dépend du secteur du luxe, secteur en
constante croissance. La nouvelle implantation à Couleuvre a plusieurs
impacts et avantages, dont ceux d’asseoir la pérennité de la société
Arceco, de maintenir les emplois actuels et d’en créer de nouveaux,
de créer un « pôle » de fabrication et de distribution des arts de la
table. On notera également que l’accueil de nouvelles populations et
l’implantation de nouvelles activités artistiques et artisanales en zone

Amélioration de l’existant et 400 m2 de nouveaux locaux
Actuellement, Arceco occupe une surface de 1200 m2 dans les locaux de
la Manufacture de Couleuvre. L’implantation de Studio 29 nécessitera
l’aménagement de 600 m2, soit environ 400 m2 supplémentaires
de nouveaux locaux. Le bâtiment actuel sera remanié. Au rez-dechaussée, l’isolation, le chauffage, les accès et les sols seront rénovés.
Un deuxième séchoir sera aménagé, tout comme un un espace réservé
à la création et aux essais. Des zones de stockage, d’emballage, de
conditionnement, de réception et de préparation de commandes
seront créés. À l’étage, un nouvel atelier de confection des produits en
tissu, découpe, couture, repassage et stockage verra le jour.
Le financement de ces travaux sont assurés en partie par l’État, le
Conseil général, la COM de COM du Pays de Tronçais, la réserve
parlementaire et la municipalité de Couleuvre.
Même dans une période économiquement chahutée, des projets
naissent. Celui-ci contribue à la vitalité et à l’économie de Couleuvre
en termes de création et de maintien de l’emploi et de retombées
commerciales et touristiques.
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« C’est peut être parce que
j’aime trop les couleurs
que je n’en porte pas. »
Muriel Grateau
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Manufacture de Couleuvre,
un peu d’histoire

Muriel Grateau,
une dame 100 couleurs

La manufacture de porcelaine de Couleuvre a vu le jour
en 1789. Cette prestigieuse usine bourbonnaise a traversé
plusieurs siècles et beaucoup de générations. Elle procurait le
« gagne-pain » de la population, malgré les conditions de
travail rudimentaires, qui se sont améliorées au cours du temps,
mais tout autant pénibles pour l’homme.

Styliste de renommée internationale, Muriel Grateau est une
grande dame qui a débuté dans la mode en Italie. En 1992,
elle prend ses quartiers au Palais Royal, à Paris. Les Parisiennes
venaient dans sa boutique pour ses vêtements mais aussi pour
sa collection unique de linge de table en lin comptant 100
couleurs ! Dans sa boutique actuelle, ouverte en 1997, rue de
Beaune, le nuancier de lin est toujours là et inchangé. Pourtant,
le noir est sa couleur de prédilection, elle ne porte aucune
autre couleur, si ce n’est le blanc en été. « C’est peut être parce
que j’aime trop les couleurs que je n’en porte pas. »

L’absence de conditions d’hygiène s’ajoutait à la chaleur intense
des fours et à l’air rendu irrespirable à cause des poussières de
silice, terriblement nocive à la santé. Malgré cela, les ouvriers et
ouvrières ont toujours été fiers de travailler à « l’usine », comme
ils disaient.
Après de nombreuses vicissitudes, la manufacture est rachetée
en 1998 par la commune de Couleuvre. Elle remet la porcelaine
à l’honneur en créant, en mai 1999, un musée, que touristes et
gens du coin visitent sur plusieurs niveaux. C’est en 2009 que la
styliste Muriel Grateau, de renommée internationale spécialisée
dans les arts de la table, reprend la fabrique.

C’est cette année que son savoir-faire sera dans un écrin de
verdure à Couleuvre.
Récemment, Muriel Grateau confiait au magazine l’Express
que, lors de ses passages à Paris, Steve Jobs (fondateur de la
célèbre marque à la pomme) venait personnellement dans sa
boutique s’acheter ses assiettes. On n’imagine pas forcément
le génie de l’informatique craquant pour de la porcelaine...
Extrait de l’article de l’Express Style par par Marion Vignal
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Des pellets à La Lande : projet
d’implantation d’une usine de granulés
C’est au lieu-dit «La Lande» que s’ouvrira une manufacture de granulés de bois. Le propriétaire est Morad Tahani, domicilié
actuellement en Belgique. Les granulés, appelés également « pellets » offrent un confort d’usage, des économies financières
non négligeables et un bilan écologique favorable. Des avantages qui font d’eux une solution d’avenir.
Ayant acquis une connaissance particulière en
agroalimentaire dans une compagnie pharmaceutique,
Morad Tahani, ingénieur de formation, est devenu
entrepreuneur et a décidé d’investir dans un projet bio
d’avenir. Son entreprise créée, il a procédé à l’achat d’un
terrain au lieu-dit « La Lande » pour y construire un
bâtiment industriel couvert. Il lui servira de bureau, de dépôt
et de magasin. L’enseigne commerciale sera 2b Bio.
Il vise à court terme les personnes disposant de chaudières
domestiques. Par la suite, il tentera de séduire les entreprises
et collectivités disposant de chaudières collectives et
industrielles. L’installation de 2b Bio nécessite d’importants
investissements pour les travaux d’aménagement de
l’usine, l’achat et l’installation de la ligne de production,
les outillages, le matériel, le mobilier, l’achat de la matière
première et les frais généraux.
Une origine américaine
Appelés aussi « pellet », ce sont des bâtonnets cylindriques de
combustible compacté. Ils mesurent de 15 et 25 cm de long, pour un
diamètre de 6 à 8 mm, et sont principalement issus du compactage
des résidus de sciures et de copeaux provenant de la sylviculture.
Nés aux États-Unis dans les années 70, en réaction à la crise pétrolière,
ils apparaissent en Europe en 1990, puis en France en 2005, où la
demande connaît maintenant une forte croissance. Ils sont utilisés
principalement à usage domestique, contrairement à des pays comme
la Suède et l’Allemagne, qui s’adaptent aux besoins du chauffage
collectif et industriel.
Fabrication et utilité des pellets
Le processus de base de fabrication est le suivant : la sciure sèche,
stockée dans des silos à racleurs hydrauliques, est d’abord affinée dans
un broyeur à marteaux, puis acheminée via un transport pneumatique
ou à chaîne dans une vis mélangeuse avec possibilité d’ajouter de
l’eau, de la vapeur, de l’huile, ou un liant. La matière descend ensuite
dans la presse à granulés, élément principal de la chaîne de production.
Par pression et élévation de la température, la matière se comprime
en passant à travers la filière. Les granulés, d’une température
d’environ 100°C, tombent ensuite dans une vis de transport, puis
sont acheminés, via un ascenseur à godets en inox, dans une tour de
refroidissement qui fonctionne en aspirant l’air extérieur à travers une
grille. L’air traverse les granulés refroidis, et la vapeur d’eau causée par

la perte d’humidité est évacuée à l’extérieur. Les granulés sont ensuite
tamisés puis versés dans un silo pour être ensachés.
Leur taux d’humidité est très faible, pour en améliorer la combustion
et la production de chaleur. Ils ne déshydratent pas l’air ambiant.
La flamme ne dégage aucune fumée. Leur pouvoir calorifique est
d’environ 5 kWh/kg. Les rendements énergétiques sont optimaux. Le
prix moyen à la tonne revient à peu près au même que de se chaufffer
avec des bûches, et représente un budget inférieur au chauffage au
fioul et au gaz.
2b Bio, vous allez en entendre parler
Prochainement, une campagne de publicité sera réalisée à l’ouverture
du magasin. Des remises de prix sur la première quantité de granulés
achetée vous seront proposées. Un service de livraison gratuite sera
en place. Un site Internet verra le jour et des partenariats avec des
fabricants de poêles et de chaudières à granulés de bois seront scellés.
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Construction de chalets en bois :
c’est bien parti à La Corne de Rollay
La commune de Couleuvre bouge ! Après le projet de l’usine de porcelaine et de l’entreprise Tahani, il y a aussi l’entreprise
de construction de chalets en bois Pezrès. Déjà trois chalets de construits sur neuf prévus. Ce projet, démarré en 2011 et
soutenu par la municipalité, est un nouveau concept unique en France venu de Pologne, mis au point par Pierric Pezres, qui
détient le brevet de ce mode de construction.

L’un des chalets de M. Tahani

La Résidence de la forêt de Tronçais, sous l’égide de l’entreprise Pezres
construction écologique climatique (PEC), après avoir obtenu toutes
les autorisations, malgré plusieurs mois de démarches administratives,
a vu naître les trois premières maisons en rondins de bois sur les neuf
prévues à La Corne de Rollay.

pied, avec possibilité d’aménagement des combles. Les extérieurs sont
en cèdre, les fenêtres à double vitrage renforcé sont en hêtre, et les
intérieurs en mélèze pour le séjour et les chambres. L’accent est mis
sur la performance énergétique pour qu’un minium de chauffage soit
nécessaire en l’hiver. Ces maisons seront vendues « clé en main ».

Les neuf parcelles, d’une surface de 900 à 1 300 m2, sont viabilisées,
le tout-à-l’égout est raccordé, les compteurs électriques, reliés à
des panneaux solaires, sont opérationnels et les essais en eau sont
réalisés. Ces chalets, d’origine polonaise, respectent une très ancienne
technique de fabrication, certains d’entre eux ont plus de 200 ans et
sont toujours en parfait état. Les structures proposées aux clients se
déclinent en trois options. Toutes avec garage, il s’agit de maisons
d’une surface de 90 à 110 m2. M. Pezres en a profité pour installer le
siège social de son entreprise.

Succès des deux journées « Portes Ouvertes »
Les 28 et 29 septembre derniers, se déroulaient les journées « Portes
Ouvertes ». Le nombre de visieurs témoigne de l’engouement porté sur
ces nouvelles maisons, aux performances énégertiques séduisantes,
mais aussi qui offrent une structure tendance. Le public nombreux,
qui s’était déplacé parfois d’assez loin, a pu visiter la première maison
témoin de 100 m2 – un F4 qui est celle de M. Pezres.

Une construction polonaise, unique en France
Les murs sont des rondins de bois ou des demi-rondins voire des
madriers de 30 cm de hauteur et de 18 cm d’épaisseur. Pour une
meilleure isolation, les murs sont recouverts de laine de verre, doublée
d’une contre-cloison en placoplâtre. Les chalets sont conçus de plain-

Pour visiter l’une de ces
maisons, contactez l’entreprise
PEC au 06 03 46 28 61
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Sandrine Pichard : « Ma passion, c’est
la déco ! »
Depuis toute jeune, j’étais manuelle. Je m’inspire en regardant
les émissions de décoration ainsi que des magazines tels que
Art et Décoration.
J’achète des objets sur coup de cœur, ensuite je les rénove ou les
customise à ma manière. Je chine très souvent chez Emmaüs ;
c’est pour moi un moment de bonheur. Depuis longtemps,
j’amasse des objets. J’aime récupérer des palettes, ou des caisse
à pommes que je transforme en horloge, en pense-bête ou en
corbeille. Je déteste le gaspillage, je récupère tous les bocaux
à confiture, des encadrements de fenêtre pour réaliser des
cadres à photos avec du grillage à poule par exemple. Je n’ai
pas de spécialité, j’aime toucher à tout : rénovation de meubles,
fabrication de bougies, tricot, couture, abat-jour, horloge. Dans
ma bibliothèque ne se trouvent que des livres de fabrication
d’objets.

À la place du salon de thé qui est resté ouvert tout l’été, nous
trouverons à présent un meublé à louer. Il sera aménagé à partir
de mes créations artisanales et toute la décoration sera à vendre.
Ainsi, les locataires, qui auront pris plaisir à utiliser un objet
pendant leur séjour, pourront repartir avec.
Enfin, je suis en train d’ouvrir ma boutique en ligne via ma page
Facebook. N’hésitez pas à la visiter.

Les créations de Sandrine.
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Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps...
Appel à la mémoire des habitants
L’aventure débute par un constat qui nous alerte : si rien n’est fait rapidement,
la commune de Couleuvre risque d’oublier une partie de son patrimoine. En effet,
l’époque florissante de la manufacture de Porcelaine n’existe plus qu’en fragments
disséminés dans la mémoire des habitants qui l’ont connue. Et peu à peu, les
souvenirs s’estompent et disparaissent avec ceux ou celles qui partent toujours trop
tôt.
Je n’ai pas connu cette époque florissante, mais je possède une caméra et un micro
qui ne demandent qu’à recueillir les propos de personnes qui voudront bien me
confier leurs témoignages.
C’est donc une invitation à poursuivre l’aventure ensemble, et à m’aider à réaliser
un film. Le scénario sera élaboré ensemble, au gré des rencontres, des échanges
qui ne manqueront pas de tisser un lien social primordial en zone rurale. Toutes
les anecdotes, toutes les photos sont les bienvenues pour raconter le passé de la
commune et le transmettre aux enfants.
Transformons cette alerte en une grande fête qui rassemblera les citoyens et les
citoyennes lors de la projection du film, dans un futur indéterminé mais ô combien
porteur de joie.
Contactez-moi !
Daniel Auclair au 04 70 66 11 08
ou par email : danielauclair@orange.fr

Caty Horse Show s’exporte
Cette année encore, le Caty Horse Show a présenté ses spectacles
en France et à l’étranger. Parmi les plus marquants, il y a eu une
prestation pour le 40e anniversaire du Foyer rural de Pont-de-Poitte
dans le Jura, à Cadours, près de Toulouse, pour la Fête de l’Ail Violet,
à Doissin dans l’Isère pour l’inauguration d’un centre équestre, et en
Suisse pour plusieurs événements privés.
Caty et Alain ont également animé en 2013 des fêtes, des
anniversaires, des mariages et manifestations. Dans ce cadre, Alain
assure l’animation au micro et la sonorisation, alors que Caty propose
le maquillage artistique et la sculpture sur ballons pour les petits
et grands. C’est à l’occasion de la fête de printemps au château de
Villemenard à Bourges, du rassemblement de motos à Lurcy-Lévis et
de la fête de la châtaigne à Saint-Saulge qu’on a pu les voir.
Après avoir enseigné l’équitation durant plus de 15 ans, et participé
à des concours hippiques internationaux aussi bien en dressage, en
saut d’obstacles, qu’en concours complet avec succès, Caty et Alain,
titulaires des brevets fédéraux les plus élevés - Galop 9 dressage,

obstacle et cross - se consacrent exclusivement au spectacle équestre
de façon professionnelle depuis plus de 17 ans.
En effet, depuis 1996, le Caty Horse Show présente ses spectacles
dans toute la France, l’Europe et même l’Afrique du Nord avec un
succès inégalé. Avec plus de 40 spectacles par an, les cavaliers du Caty
Horse Show enchantent le public en évoluant de façon originale et
spectaculaire, tout en respectant la plus noble conquête de l’homme,
le cheval.
En 2000, le Caty Horse Show a été classée dans les 10 meilleures
créations équestres européennes au Festival Equestria de Tarbes, et
en 2003, il a reçu le Trophée de la meilleure animation au Salon du
Cheval Equita’Lyon.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les sites
Internet catyhorseshow.fr et catyetalainanimations.fr
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Labels et TREC, la très belle année du
Centre de tourisme équestre « Les Verts »
« Je suis contente de cette année passée. Je garde comme
motivation de proposer la qualité maximale pour un tarif
minimal, je peux dire que j’ai réussi mon pari. Soutenue
heureusement par mes clients, qui me sont fidèles. Je suis
également très fière d’avoir obtenu deux labels de qualité
par la Fédération Française d’Équitation, celui de Centre
de Tourisme Équestre et de Cheval Etape. »
Pas si simple d’obtenir des labels, synonymes de qualité, pour un
centre équestre, car les audits portent sur 33 critères de qualité et de
sécurité, qui concernent la communication, les structures d’accueil,
les aménagements et les activités proposées. C’est donc un travail
déterminant et payant qui a été entrepris au Centre de tourisme
équestre « Les Verts ».
Mais ce n’est pas tout ! Sylvia Westermann a cette année, pour
la première fois, organisé un concours de TREC (technique de
randonnée en compétition), qui fut un franc succès. Plusieurs
équipes ont fait le déplacement comme, « Le Breuil », «Ardennais»
et des cavaliers nivernais. 18 participants se sont affrontés malgré
un terrain boueux et un mois de juin pluvieux. « Pour une première
compétition, c’est pour moi un bon résultat. Je ne remercierai jamais
assez les 30 bénévoles qui sont venus donner un coup de main.
Je tiens à remercier particulièrement le docteur vétérinaire Paul
Hermans et le docteur Pradel. Sans leur participation, la préfecture
n’aurait jamais donné son feu vert. Je n’oublie pas les sponsors, qui
ont donné des lots aux gagnants. », souligne Sylvia. La 2e édition de
ce TREC aura lieu le 29 juin prochain.
Sylvia a poursuivi son perfectionnement grâce à des formations. Le
Comité régional d’équitation d’Auvergne lui a permis de se former
pendant deux jours à Lamotte-Beuvron, en tant que formatrice pour
les baliseurs équestres.
Les enfants, de véritables cavaliers en herbe
Depuis ses débuts, le centre équestre accueille des enfants. Le
collège de Cérilly a placé sa section sportive équitation dans le
centre équestre de Sylvia. Les jeunes cavaliers s’exercent les lundi,
jeudi et vendredi après-midi. Le mardi, le centre accueille des enfants
handicapés du Reray d’Aubigny.

La rencontre des générations, une chance pour la commune du Couleuvre

Les grandes vacances ont permis d’accueillir une quinzaine
d’enfants, chaque jour, des salariés de l’entreprise Air France, pour
monter à cheval.
Quant aux élèves du centre, ils ont participé, pendant trois jours,
à la randonnée d’Agora au Brethon. Ils ont également participé à
l’animation de l’associtation Sport Nature et Terroir de Couleuvre
et sont partis en repérage pour tester un nouveau tracé en cours
de balisage. Les différents stages leur ont permis de valider leur
diplôme de galop de pleine nature.
La période estivale s’est achevée le 22 septembre dernier avec la
Fête du cheval, placée sous le soleil et la bonne humeur.
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Une histoire d’abri... de Pierre

Le bloc de ciment

Bien sûr que je ne suis pas assez vieux pour me souvenir
de cela. Cette histoire et bien d’autres je les ai entendues
racontées par ma mère et des personnes âgées, lorsque
j’étais enfant.
« Chers amis de Couleuvre. Il y a déjà longtemps que j’avais envie de
vous parler de ces deux blocs de pierre. Beaucoup de personnes les ont
vus en empruntant le chemin qui passe juste derrière le plan d’eau.
Mais quelle est leur origine ?
Il date de la Grande Guerre 1914-1918. La bataille des tranchées est
rude, il faut faire des abris pour se protéger des éclats d’obus. Alors il
faut du bois, des planches, etc. Je pense que cet emplacement avait
été choisi pour deux raisons : la forêt proche et, un atout primordial,
la ligne de chemin de fer qui passait à quelques mètres. Il est possible
que l’on ait fait un endroit pour embarquer le bois.
Cette scierie était entraînée par une chaudière à vapeur, il paraît que
cette chaudière était arrivée par la gare de Couleuvre et conduite sur
place par des bœufs avec pas mal de soucis, bien sûr il ne devait pas y
avoir beaucoup de chevaux ; l’armée les avait réquisitionnés.
Dés 1865, le Conseil général de l’Allier envisage de créer un réseau
de chemin de fer secondaire pour relier les territoires aux lignes du
PLM. Un premier réseau, déclaré d’utilité publique par une loi du

20 août 1883 et concédé à la Société générale des chemins de fer
économiques, est mis en service entre 1886 et 1892.
La ligne Sancoins-Lapeyrouse, longueur 88 km, classée d’intérêt
général. Sancoins-Couleuvre 19 km, ouverture le 10 novembre 1890.
Couleuvre-Villefranche-d’Allier 36 km, ouverture le 4 novembre 1891.
Villefranche d’Allier-Lapeyrouse, 33 km ouverture le 24 novembre
1892. Cette ligne fut fermée en 1951-1952.
Une petite anecdote
Dans la forêt, il y a eu un camp de prisonniers allemands. Peut-être au
Rond Jarsaud ? Et enfin, les anciennes forges de Tronçais de Nicolas
Rambourg ont fourni 7 300 tonnes de fil brun au Génie pendant la
guerre. Voilà, chers amis, un peu d’histoire de notre beau pays de
Couleuvre. »

Récit de Roger Pierre
Croix du Combattant Volontaire
Croix des Combattants de moins
de vingt ans
Médaille de reconnaissance de la
Nation
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Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00

«La Frabrique» Route de Lurcy-Lévis 03320 Couleuvre
Tél. 04 70 66 39 82 / Fax. 04 70 66 09 46 / ac_magasin.couleuvre@orange.fr

La municipalité de
Couleuvre remercie
tous ses partenaires
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CCAS, un partenariat avec la Banque
alimentaire d’Auvergne
Période économique difficile oblige, le CCAS se bat
à vos côtés. Plusieurs actions sont entreprises en ce
sens, et notamment la signature d’une collaboration
avec la Banque alimentaire d’Auvergne.
Cette année n’a pas été passée sous
le signe de la fête pour tout le monde.
Malheureusement, le CCAS ne peut que
constater une augmentation des difficultés
dans les foyers, qu’ils soient composés de
personnes âgées ou de plus jeunes, de célibataires
comme de familles. Ces situations parfois extrêmes
sont évidemment intolérables pour tout être humain.
Lorsque des personnes n’arrivent même plus à se nourrir,
il est de notre devoir d’intervenir afin que chacun garde
sa dignité.
C’est pourquoi, dès cet hiver, un partenariat avec la Banque
alimentaire d’Auvergne a été signé afin de permettre la mise
en place ponctuelle de secours d’urgence. C’est-à-dire que
si vous ou une personne de votre entourage vivant sur la
commune se retrouve en grande difficulté pour acheter de
quoi s’alimenter, le CCAS, avec l’aide de Martine Papon,
généreuse bénévole, peut fournir quelques rations pour
subsister dans l’attente d’un changement de situation ou de
mise en place d’aides plus pérennes.

L’assistante sociale de notre secteur est Cécile André. Elle est
basée au Centre social de Cérilly et assure des permanences à la
mairie les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois, sur rendezvous. N’hésitez pas, elle est joignable au 04 70 34 16 10.
Enfin, le Centre d’action sociale, a de
nouveau, en 2013, permis aux aînés de
se retrouver autour d’un bon repas pour
passer une belle journée festive. Cette
fois, c’est Ludovic Bouet qui a animé et
fait dansé les hôtes.
Le festin était préparé par notre
restauratrice locale, Jocelyne Lengronne,
propriétaire du Kaolin, et fut très apprécié
par la petite centaine de gourmands et
gourmets qui étaient présents.

Le repas des aînés.
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Les nouveaux services
de la CPAM Allier
Désormais, sur tous les sites d’accueil du
département, deux journées par semaine,
le mardi et le jeudi, seront consacrées à
l’accueil sur rendez-vous.
Le rendez-vous personnalisé est bien
adapté pour les demandes de CMUc et
d’ACS, les dossiers d’indemnisation avec
plusieurs employeurs, les situations de
vulnérabilité ou de fragilité économique.
Les assurés pourront prendre rendez-vous
par téléphone au 36 46, par courriel via
leur compte Ameli ou en se rendant à
l’accueil. Les horaires d’ouverture seront
étendus à 17 heures sur les sites de
Moulins, Montluçon et Vichy.
Les assurés continueront de
bénéficier d’autres modes de
contact, complémentaires de l’offre
d’accueil sur rendez-vous, comme la
possibilité de réaliser des démarches
en ligne via « mon compte Ameli » :
téléchargement d’attestation de droits,
utilisation du simulateur CMU/ACS, envoi
de courriels, via «mon compte Ameli»,
guichets automatiques dans les sites
d’accueil pour faire ses démarches de
manière autonome et points visio-publics
qui permettent d’effectuer les mêmes
démarches qu’à l’accueil sans avoir à se
déplacer.

Les Décidées, le plein d’énergie
C’est une association qui a pour but de
lutter contre le gaspillage et qui réunit
des habitants et des habitantes de LurcyLévis et des environs. Elle a plein d’idées,
de projets et d’énergie à partager.
Récupération et réparation de vêtements
à L’Appart (Résidence Beau Soleil,
Bâtiment B : Appartement 018 - Route de
Sancoins - 03320 - Lurcy-Lévis)
Vente et récupération de vêtements, de
jouets, de livres et de produits d’occasion
pour enfants à la Boutique, 2 et 4 place
de la République à Lurcy-Lévis. Du mardi
au vendredi de 10h à 12h et de 15h à
18h.)
Pour en savoir plus : lesdecidees.fr
Rejoignez-les, en passant à la boutique
ou à l’Appart ou en téléphonant au
Centre Social au 04 70 67 91 35, ou par
e-mail : contact@lesdecidees.fr

Le Centre social est à
votre écoute
Le Centre social propose une multitude de services, mais sa mission est avant
tout d’être à votre écoute pour répondre à vos besoins et à vos projets. N’hésitez
pas à contacter son équipe.
ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
Responsable : Pierre Giraud : 04 70 67 91 35 p.giraud.centresociallurcy@gmail.com
L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH): accueille les enfants scolarisés de 3 à
12 ans du secteur durant la moitié des mercredis et des vacances.
L’accueil périscolaire (APS) : accueille les jours d’école les enfants de 3 à 12 ans dès 7h et
jusqu’à 19h en leur proposant des activités ludiques.
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et dispositif rythmes scolaires :
accompagne les enfants en leur proposant des activités et des ateliers éducatifs favorisant
la réussite scolaire. Pout toute question : 07 81 19 23 81.
Actions et animations familles : soutien aux projets d’habitants, sorties, accompagnement
social.
PETITE ENFANCE
Responsable : Carmen Baldwin : 04 70 67 94 29 ou ramstramgram.lurcy@orange.fr
Relais des Assistantes Maternelles : RAM STRAM GRAM
Accueillir, informer et conseiller les familles et les assistantes maternelles, et permettre aux
enfants d’en rencontrer d’autres en s’amusant autour d’activités dans les locaux du RAM les
mardis et jeudis de 9h à 12h en animation, et de 14h à 18h en permanence administrative
et sur rendez-vous.
AIDE À LA PERSONNE
Responsable : Angélique Boquet : 04 70 67 91 35 c.s.lurcy@wanadoo.fr
Public concerné : habitants de plus de 65 ans ou porteurs d’une carte d’invalidité
Service mandataire : l’objectif est de permettre le maintien à domicile des personnes
dépendantes en les aidant dans leurs démarches pour employer une aide (recrutement,
bulletin de paye, déclaration URSSAF, etc.)
Portage de repas : contribue au maintien à domicile des personnes dépendantes en leur
permettant d’être livrées chez elles de repas équilibrés préparés par la maison de retraite
de Lurcy-Lévis.
Tarif : 7,85 € par repas et 0,95 € le potage.
Livraison : les lundis, mercredis et vendredis. Pour contacter le livreur : 06 88 97 91 13.
AUTRES SERVICES
Fax, photocopie, lessive, location de matériel de puériculture, vestiaire, prêt d’une salle de
réunion... Renseignements sur place, s’adresser à l’accueil du Centre social. Le centre social
héberge aussi dans ses locaux des services partenaires, comme l’AADCSA, les assistants
sociaux, la PMI… N’hésitez pas à les contacter.
CENTRE SOCIAL
1 boulevard Gambetta
03320 Lurcy-Lévis
Tel : 04 70 67 91 35
Fax : 04 70 67 91 91

centres-sociaux-allier.com
c.s.lurcy@wanadoo.fr
Directrice :
Marinette Bellet

Ouvert les lundis, mardis,
jeudis de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30, le
mercredi et le vendredi
matin de 9h à 12h
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Secours Populaire Français, antenne de
Lurcy : deux ans d’action sans relâche
Depuis maintenant 2 ans et demi, l’antenne
lurcyquoise du Secours Populaire Français
est ouverte et vient en aide à des familles en
difficulté.
Grâce à cette aide, certaines familles
retrouvent leur autonomie et leur dignité.
Hélas, beaucoup de familles sont encore en
dessous du seuil de pauvreté.
Il est triste de remarquer que des personnes
âgées ayant travaillé toute leur vie n’arrivent
plus à vivre correctement ; moins de 7 € par
jour. Des familles où un seul des parents
travaille sont dans la même galère !
Les
personnes
aidées
demeurent
principalement à Lurcy-Lévis, mais aussi à
Couleuvre, au Veurdre, à Pouzy-Mésangy,
Neure, Cérilly, Sancoins.

L’antenne de Lurcy-Lévis dispose également
d’un vestiaire et de petits matériels divers qui
est ouvert à tout public. L’association profite
également de l’occasion pour « remercier
tous les donateurs ».
Pour bénéficier des colis alimentaires, il faut
répondre à des critères très précis ; seule la
constitution d’un dossier, calculatrice à la
main, permettra de dire si vous répondez aux
conditions.
N’hésitez pas et rendez visite à la permanence
située au sous-sol de la salle polyvalente
de Lurcy-Lévis, à l’arrière du bâtiment, rue
Édouard Vaillant, le lundi ou le vendredi de
9 h 30 à 11 h.

L’association remercie très chaleureusement
tous les partenaires qui apportent leur
soutien, qu’il soit matériel ou financier.

Pensez solidarité !
Association Intermédiaire Nord Bocage
L’Association Intermédiaire Nord Bocage intervient dans la vie quotidienne
des particuliers et des professionnels. Si vous avez besoin d’aide sur des
tâches comme le ménage, le jardinage ou du petit bricolage à domicile ou
d’une aide ponctuelle en manutention, manœuvre, service en restauration,
pour votre entreprise, l’équipe met à votre disposition un ou plusieurs
salariés.
Pour vous faciliter les tâches administratives, l’association s’occupe
des formalités : déclaration d’embauche, contrat, fiche de paie, visite
médicale... Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt
jusqu’à 50 % du montant de leur facture acquittée dans l’année. Nord
Bocage, en partenariat avec Pôle Emploi, la mission locale, ETTI et Adef+,
propose différents postes dans des domaines variés et vous aide dans vos
démarches (CV, lettre de motivation…). Pour ceux qui ne disposent pas
d’Internet, les offres d’emploi sont consultables sur un panneau d’affichage
et si vous êtes non mobile, une mobylette est à votre disposition.

PERMANENCE SUR
RENDEZ-VOUS
Bourbon l’Archambault :
mission locale
lundi de 08h45 à 10h45
Ainay-le-Château : mairie
mardi de 14h00 à 16h00
Cérilly : mairie
jeudi de 09h00 à 11h00
Sancoins :
jeudi de 14h00 à 16h00
(Relais Services Publics)

INFOS PRATIQUES
Nord Bocage
1 bd Gambetta 03320
Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 85 59
Fax : 04 70 67 86 42
Mail : air.nordbocage@
orange.fr
Ouvert du lundi au jeudi de
09h à 12h et de 14h à 18h,
le vendredi de 09h à 12h et
de 14h à 17h
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6 934 kilomètres à vélo pour la
Croix-Rouge et la Serge Betssen Académy
Robert Guyot, bénévole de l’équipe, a parcouru 6 934 kilomètres à
vélo sur l’Eurovélo 6, c’est-à-dire Atlantique-mer Noire. Ce dernier est
l’un des 14 itinéraires du réseau Eurovélo 6, né en 1994 à l’initiative
de la Fédération européenne des cyclistes. Son objectif était de suivre
trois des plus grands fleuves européens, la Loire, le Rhin et le Danube.
Au retour, Robert a été accompagné de William Price, âgé de 14 ans,
et de Fabrice Lavenir, 17 ans, tous les deux britanniques, à partir de
Budapest via Londres pour terminer leur périple à Moulins.
Ce projet fut un défi sportif à vocation humanitaire en vue de collecter
des fonds pour l’unité locale de Moulins et la Serge Betsen Académy,
association aidant les enfants au Cameroun. La part destinée à l’unité
locale de Moulins servira au financement d’un véhicule pour l’équipe
locale de Lurcy-Lévis afin de pouvoir développer des animations auprès
des personnes âgées.
Notre équipe, rattachée à l’unité de Moulins, est constituée de 13
bénévoles, qui interviennent à Lurcy-Lévis, Le Veurdre et PouzyMésangy. Sa mission première est de rompre la solitude et l’isolement
social de la personne âgée. Nous sommes à votre disposition pour
vous rencontrer à votre domicile le mercredi et le jeudi après-midi,
pour faire la lecture, des jeux, une petite promenade ou pour une
simple compagnie. Nous organisons des sorties récréatives, comme
des projections de films, des rencontres et goûters avec les enfants
du centre aéré, des spectacles au festival de Folklore. Nos visites sont
toujours effectuées en binômes.

Les membres de l’équipe ont suivi obligatoirement plusieurs formations,
comme la connaissance de la personne âgée, l’initiation aux premiers
secours, la connaissance de la CRF et un module de sensibilisation au
soutien psychologique.
Nous recherchons des bénévoles. Venez nous rejoindre afin que nous
développions nos actions. Notre équipe intervient également auprès
des personnes les plus démunies en liaison avec l’Unité Locale de
Moulins.

Robert Guyot accompagné de William Price et de Fabrice Lavenir

CONTACT
Sylvie Rousset,
responsable d’antenne
au 06.74.88.81.31
La Délégation de Moulins
au 04.70.34.22.59.
La première mission de la Croix-Rouge est de rompre l’isolement et la solitude
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Aide à domicile Nord Allier : des finances
saines et des pistes de réflexion

L’équipe de l’association Aide à domicile Nord Allier

Cette année, un audit de l’assocation d’Aide à domicile Nord
Allier a été réalisé par le Conseil Général. En conclusion de ce
rapport, le Conseil général souligne la bonne santé financière
de l’Association. En revanche, il préconise d’être attentifs sur
les enjeux de la mutualisation avec d’autres structures au vu
du faible volume d’heures réalisées malgré une activité en
hausse entre 2009 et 2012 et une extension territoriale en
2011.
En résumé, l’analyse du bilan financier se résume en trois points. Le
premier précise le maintien des fonds propres à un niveau élevé. Le
second et le troisième soulignent un endettement minime, un recul des
dettes sociales et fiscales et des dispositions constantes. La situation
bilancielle de l’association Nord Allier est donc saine.
À ce jour, l’association emploie 17 personnes à temps partiel,
qui ont effectué, en 2012, 12 000 heures en service prestataire
pour 80 bénéficiaires et 1 283 heures en service mandataire pour
9 bénéficiaires.
L’association d’aide à domicile Nord Allier est une association agréée
qui vous garantit le meilleur des services. Elle s’adresse à toutes les
personnes qui se trouvent dans l’incapacité d’accomplir certaines
tâches de la vie courante.
La mission de l’association se traduit par un accompagnement dans
les tâches ménagères et administratives, que ce soit pour une période

longue ou pour une aide temporaire. Elle apporte notamment aux
personnes âgées les services à domicile qui leur permettent de rester
chez elles et d’y être bien. Grâce à l’action conjuguée des bénévoles et
des salariés à leur écoute, nos anciens peuvent jouir pleinement de la
vie sans quitter leurs habitudes et leurs souvenirs.
Vivre à son domicile est le souhait de toute personne âgée, mais,
quand il devient difficile d’accomplir seul certains gestes de la vie
quotidienne, une aide est indispensable.
Enfin, l’association souhaite « une longue et heureuse retraite à
Chantal Boissery, qui a cessé son activité après 19 ans et demi passés
au sein de notre association. Merci à elle. »

PERMANENCE
La secrétaire de l’association
vous conseille et vous
accompagne dans toutes
vos démarches. Faites-lui
confiance, elle vous aidera à
constituer votre dossier

Lundi, mardi et jeudi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Par téléphone au 04 70 66 33 84
email : ass.aides.menageres@wanadoo.fr
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La municipalité de
Couleuvre remercie
tous ses partenaires
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6e fête du foin : 180 tracteurs, des
démonstrations et 1 000 personnes

Une belle démonstration d’ancien tracteur

Organisée par le Tracto cLub bourbonnais, cette grande
manifestation tant attendue s’est déroulée toute la
journée sous un ciel clément, alternant soleil et nuages.
En ce dimanche 9 juin, un nombre impressionnant de tracteurs
étaient au rendez-vous, plus de 180, et plus de 1 000 personnes
se sont déplacées tant pour les admirer que pour assister à
des démonstrations, suivies avec attention, de fenaison avec
des matériels anciens ou de tonte d’herbe avec de curieuses
tondeuses à main et à moteur. Les présentations d’attelages de
chevaux de trait et des scieurs de long ont été très suivies. Un
vin d’honneur fut proposé aux participants vers midi, offert par
les organisateurs : Sébastien Friaud et toute l’équipe de Tracto
club et ses bénévoles.
Sans oublier la charmante affûteuse de couteaux qui a travaillé
toute la journée, tout comme les stands de produits régionaux,
notamment celui de la vente de saucissons au cèpes, au
chanterelles ou aux amandes entières. Le stand du marchand
de bonbons était tellement impressionnant que l’on ne savait
lesquels acheter.

Enfin, difficile de ne pas oublier le stand de fleurs, celui du
boulanger avec ses bons pains et ses brioches aux pralines, ou
encore celui du marchand de modèles réduits proposés à tous,
qui a attiré beaucoup de monde avec ses beaux tracteurs.
Cette 6e fête du foin s’est déroulée dans la bonne humeur, avec
l’aide d’Alain, excellent animateur, qui ne ménagea pas sa peine,
ses jambes et sa salive pour aller interviewer les participants
sur leurs métiers et leurs matériels anciens, le tout retransmis
constamment par haut-parleur, où la sono et la musique étaient
assurées par Caty dans sa caravane aménagée.
Encore une journée, à Couleuvre, qui s’est déroulée à
merveille. Nous ne pouvons qu’en remercier les organisateurs et
leur dire « À l’année prochaine », avec des participants et un
public encore plus nombreux.
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Pétanque, la passion
sans perdre la boule
Il y a toujours autant de passionnés qui
fréquentent le boulodrome. Le club se
réjouit d’accueillir les campeurs, mais
surtout quatre adolescents assidus
pendant les vacances scolaires.
Les invitations du Club de l’amitié lors
des rencontres interclubs sont très
appréciées.
Deux après-midi par semaine, les
boulistes s’adonnent à leur loisir et
concluent leurs après-midi par une soirée
chaleureuse et conviviale.

Le Club de l’amitié
Cette année, en plus des traditionnelles
rencontres qui permettent aux aînés de
passer de bons moments, le plus souvent
autour d’un bon repas, ils ont participé à
la fabrication du char qui a été présenté
au Comice agricole à Ainay le 10 août.
Entre février et juillet, ils ont fabriqué
plus de 2000 fleurs en papier de soie et
construit les armatures sur lesquelles les
accrocher. Un véritable travail de fourmi
pour un résultat des plus remarquables et
remarqué. Les membres du club ont été
nombreux à se déplacer pour applaudir
leur œuvre et découvrir celle des autres
communes.

Comité des fêtes
Le bureau du Comité des fêtes tient à
remercier les participants aux diverses
manifestations organisées cette année.
La fête du 14 Juillet a été un beau succès
pour le plus grand plaisir de tous.
Cette soirée a débuté par
le méchoui où chacun s’est
régalé, s’est poursuivie par
le défilé des petits avec leurs
lampions jusqu’au plan d’eau
où a eu lieu le feu d’artifice,
toujours plus beau.

Nous avons changé le jour de notre
brocante, en choisissant le samedi au
lieu du dimanche, cela fut une réussite
avec la participation d’une cinquantaine
d’exposants. Les chineurs et le soleil étaient
au rendez-vous.

Nous sommes revenus à la
salle des fêtes pour participer
au bal animé par Boli et ses
compagnons.

Les Galoches de Tronçais
Pour redécouvrir notre contrée, le club de
randonnée pédestre « les Galoches de
Tronçais » a vu le jour à Couleuvre.

Cette pratique est ouverte à tous et ne
nécessite pas de capacités physiques
spécifiques. Le club est affilié à la
Fédération française de randonnée pédestre.

Dès janvier, des randonnées guidées seront
organisées sur des parcours de 8 à 12 km à
vitesse modérée le samedi après-midi, tous
les 15 jours.

Renseignements auprès de Valérie
Zastawny au 04 70 66 73 86
(après 20 heures)

Concentration cyclotourisme
Cette année encore, l’ASPTT de Moulins,
représentée par son président, Lionel Dizier,
a organisé, le dimanche 26 mai, en matinée,
une « Concentration cyclotourisme » au
camping de la font Saint-Julien à Couleuvre.

boissons leur ont été offertes, avant qu’ils
reprennent la route. Ils ont eu de la chance,
car ils ont eu droit au soleil mais pas à la
canicule.

Qu’ils soient de Bourbon l’Archambault,
Villefranche d’Allier, Moulins, Yzeure,
Avermes, Saint-Pourçain, Lapalisse,
Montluçon, Sancoins, Saint-AmandMontrond, Le Châtelet-enBerry, Nevers (ASPTT de
Nevers), Fourchambault
ou encore La Guerche...
c’est dans une ambiance
chaleureuse que les cyclistes,
arrivés en groupe pour la
plupart, après de longs
trajets pour certains, ont
pu mettre pied à terre et se
reposer un peu.
Une collation et quelques

Félicitations au président Dizier et à sa
sympathique équipe, qui ont su faire de
cette manifestation une réussite, et d’avoir
choisi cette année encore Couleuvre, notre
beau parc, son étang et la font Saint-Julien.
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Comice agricole 2013,
deux journées extraordinaires à revivre
Au beau milieu de l’été se déroule le Comice agricole organisé par la ville d’Ainay-le-Château.Toutes les communes du Pays
de Tronçais sont présentes. Animations, activités, marché et défilé vous attendent.

Les magnifiques miss de Couleuvre sur un char très réussi

Replongez-vous au mois d’août. Nous sommes le samedi 10 août, les
rues et les maisons d’Ainay-le-Château sont décorées de fleurs. De
chaque côtés des rues principales, des couples en carton grandeur nature
sont revêtus de costumes traditionnels de la région et des alentours.
Nous sommes samedi, sur un grand terrain, route de Charnoux, il est
9h, la présentation et le concours d’animaux commencent. Les parades
d’attelages et de vieux tracteurs s’enchaînent. Le public, nombreux, est
présent.
Il est 11h30, l’inauguration du Comice s’effectue sous les
applaudissements. Le clocher sonne les douze coups de midi, et
les parfums des stands de restauration vous font saliver. Vous êtes
rassasié lorsque le concours de labours et de battage à l’ancienne
démarre. Les démonstrations se succèdent. Ânes, chevaux, bœufs et
tracteurs anciens paradent jusqu’à la remise des récompenses en fin
de journée. Vos papilles s’existent et vos narines s’affolent devant le
repas bourbonnais qui vous est servi alors que vos pieds et jambes
demandent de rejoindre la piste de danse disposée sur le champ de
foire. Il est tard. Vous rejoignez votre lit.

À votre lever, dimanche matin, un grand marché de produits du terroir
appétissants s’étale. Vous décidez de partir à la découverte d’Ainay
en calèche à travers les animations et en musique. Maintenant, vous
guettez le meilleur angle de vue pour vous réserver la meilleure
place. Vous ne voulez manquer aucun moment du défilé de chars. Il
fait chaud. En attendant, vous vous amusez avec les démonstrations
de vélos humoristiques qui jettent des poignées de confettis et vous
aspergent avec leurs pistolets à eau. Ça y est, ils arrivent. Tous aussi
magnifiques les uns que les autres ! Vous adminrez le fabuleux travail
réalisé par les associations et les bénévoles de la communauté de
communes. Majestueux, les chars sont photographiés avec les fanfares,
les groupes folkloriques et les majorettes qui les accompagnent.
Couleuvrois, vous préférez, sans aucun doute, le char de Couleuvre.
Il est le plus beau, car décoré de mille fleurs multicolores. Au milieu
trône le grand cerf fabriqué par Max Sevret, ferronier d’art. Il symbolise
notre thème « la forêt de Tronçais ». Miss Couleuvre, Fabienne Rohrer,
est superbe. Elle est entourée de ses deux dauphines - Marylène
Goutereau et Coralie Monpied. Voilà, vous avez, une nouvelle fois,
vécu le magnifique Comice agricole 2013.
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LES RÉSULTATS DES CONCOURS
DU COMICE 2013

CONCOURS DE LABOUR
• à plat :
1er Prix : Aurélien Gout
2e Prix : Nathan Lomonier
3e Prix : Ludovic Fragnon
• à planche :
1er Prix : M. Pernier
2e Prix : Alexis Signoret
PRÉSENTATION D’ANIMAUX
• Prix de présentation races bovines :
1er Prix : M. Mathiaud, 3 génisses charolaises
2e Prix : M. Septier, 7 broutards + 1 taureau
charolais
3e Prix : M. Monpied, 7 bovins charolais
4e Prix (ex æquo) : M. Gozard,1 taureau charolais,
M. Linet, 2 vaches charolaises, M. Signoret,
2 génisses + 2 taurillons limousins.
• Prix de présentation races mixtes et laitières
1er Prix : Mme Detavernier, 1 vache montbéliarde et
son veau + 1 vache normande et son veau
1er Prix (ex æquo) : M. Montel, 4 génisses salers
2e Prix : M. Blauenstein, 2 vaches brunes
3e Prix (ex æquo) : M. Scheepers, 2 veaux
américains
• Prix d’honneur au meilleur bovin :
M. Monpied,1 taureau charolais
• Prix de présentation ovins
1er Prix : M. Milaveau, 18 brebis + 10 agneaux
rouges de l’Ouest
2e Prix : M. Linet, 2 béliers + 5 brebis +
5 agneaux)
3e Prix : M. Govignon, 5 brebis + 5 agneaux
3e Prix (ex æquo) : M. Deuss, 3 béliers + 4 agneaux
3e Prix (ex æquo) : Mme Detavernier, 2 brebis +
1 bélier
• Prix d’honneur au meilleur ovin :
M. Linet, 1 bélier texel
• Prix de présentation équins
1er Prix : M. Juge, 2 juments suitées + 2 juments
2e Prix : M. Micaud, 1 ânesse suitée + 1 ânesse

De quoi faire rougir Miss France,
l’élection de Miss Couleuvre
Les organisateurs de Miss France n’ont qu’à bien ce tenir. Couleuvre
a aussi sa Miss. Le jury, composé de professionnels ou presque Daniel Rondet, trois personnes de la commune de Cérilly et trois
personnes de la commune d’Ainay-le-Château - a dû trancher parmis six
candidates pour l’élection de Miss Couleuvre.
Marion Douet, Fallone Talabard, Coralie Monpied, Marylène Goutereau, Fabienne
Rohrer et Charlotte Linet ont fait face aux questions, portant, entre autres sur
Couleuvre, de Paul Dunand et Michel Galopier, animateurs pleins d’entrain pour
l’occasion. Elles n’ont pu échapper également aux questions dédiées à la faune de
notre région ou encore de culture générale, de sport ou culinaires. Bien entendu,
l’ambiance était joyeuse et des tonnes d’applaudissements encourageaient les Miss.
Pendant les délibérations, assez longues, car il fut compliqué de départager les belles
créatures, les spectateurs se sont donnés à cœur joie sur les musiques de l’orchestre
d’Isabelle Renant.
C’est en présence de personnaités de Cérilly et d’Ainay-le-Château - les municipalités
et leurs représentants, la Communauté de communes du Pays de Tronçais, les
Comités des fêtes et bien sûr des membres du Comice agricole d’Ainay - que le
verdict a été prononcé.
Deuxième dauphine, Coralie Monpied ; Première dauphine, Marylène Goutereau... et
« MISS COULEUVRE, Fabienne Rohrer » très intimidée devant un tonnerre
d’applaudissements.
Ceintes de leur écharpe qui disparaissait sous une très belle composition florale, les
Miss ont reçu de nombreux cadeaux. Une fabuleuse soirée à Couleuvre, à refaire et
à revivre.

LES CHARS DES COMMUNES AU DÉFILÉ
Vitray « La chasse en forêt »
Valigny « Les travaux agricoles »
Theneuille « Le fromage »
St-Bonnet de Tronçais « Le chat » et « La calèche »
Meaulne « Le cheval »
L’Etelon et Urçay « Le lapin crétin »
Isle-et-Bardais « La batteuse »
Couleuvre « Le cerf »
Cérilly « Tour de France »
Braize « L’âne et son attelage »
Ainay-le-Château « Char des Miss Comice »
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Cérémonie du 11 Novembre, devoir de
mémoire à la veille du centenaire

L’association des Anciens combattants

Cette année, ce sont les enfants de la commune qui ont déposé la
traditionnelle gerbe au monument aux morts avec Daniel Rondet,
Maire de Couleuvre, qui fit ensuite un bref discours rappelant que ce
jour commémorait le 95e anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918, qui mettait fin à quatre années de lutte terrible de tous les
Français, et l’étendue des sacrifices consentis pour obtenir la paix avec
les belligérants. S’ensuivit une minute de silence, après quoi lecture fut
faite du message adressé par le ministère de la Défense chargé des
Anciens combattants, Kader Arif. En voici un résumé.

Ce centenaire sera l’occasion d’un hommage international à tous
les combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de
rassembler les belligérants d’hier, amis aujourd’hui, réunis pour
porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera placée
au centre des commémorations. Le 11 novembre 1923, c’est André
Maginot qui, pour la première fois, raviva la flamme sous l’arc de
triomphe parisien, instituant une tradition qui perdure. C’est aussi
le 11 novembre 1940 que des lycéens et des étudiants parisiens se
réunirent place de l’Étoile, bravant les forces d’occupation.

« Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les clairons sonnaient le cessezle-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à la Grande
Guerre, qui occupe malgré tout encore une place bien spécifique dans
notre mémoire. Tous les combattants de ce conflit sont désormais
disparus. Cette guerre est passée « de la mémoire à l’Histoire ».
Ces quatre années ont amené des bouleversements et un tournant
dans nombre de domaines : relations internationales, économie, vie
politique et sociale... L’année 2014 verra le centenaire du début du
conflit avec l’ennemi.

Le texte rappelle également que, trois ans plus tard, « en 1917, un
défilé des Résistants à Oyonnax (Ain) constitua un geste de défi envers
l’ennemi... au risque d’être pris. La gerbe qu’ils déposèrent disait
ceci : Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. À ces hommes, notre
Président de la République rend hommage aujourd’hui à Oyonnax. La
France exprime sa reconnaissance et sa solidarité envers tous ceux qui
sont tombés pour Elle. »
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Les Anciens combattants :
hommages, commémorations,
festivités mais surtout amitié et
bénévoles très actifs
La section de Couleuvre, qui dépend de
l’association des Combattants d’Algérie
Tunisie Maroc (CATM) de l’Allier, compte
actuellement 32 membres, tous Anciens
combattants, sympathisants ou veuves,
tous très actifs lors de l’organisation des
diverses manifestations.

Fête de la Saint-Hubert,
un moment solennel

L’association tient à remercier la
municipalité pour son soutien et ses
différentes contributions, telles que les
gerbes de fleurs lors des commémorations
locales, le prêt de la salle pour les pots
des 8 Mai et 11 Novembre et la biche
pour la Saint-Hubert, entre autres.
Cette année encore, la disparition de l’un
des membres a endeuillé la section. Il
s’agit de Roland Quintin, à qui est rendu
un dernier hommage.
Les évènements marquants de l’année
passée sont le concours de belote du
2 mars, qui a répondu aux attentes de
l’association, les commémorations du
8 Mai où les enfants vendent des bleuets
pour les Anciens combattants ou leur
veuve en difficulté et du 11 Novembre,
les cérémonies à la stèle de la Bouillole
les 27 mai et 8 août et la fête de la SaintHubert le 3 novembre avec la messe et la
bénédiction des chiens.
Il est important de souligner le rôle
des parents et des enseignants, qui
contribuent à entretenir la mémoire de
notre histoire auprès des enfants en les
accompagnant aux commémorations.

Organisée par l’association des Anciens combattants et son président Lucien
Verrier, c’est dans l’église toujours superbement décorée aux couleurs de
l’automne que la grand-messe de la Saint-Hubert a été célébrée. Comme à son
habitude, l’église était pleine de fidèles.
Cette année, c’est le père Correia Fernando, aumônier attitré de la paroisse de Bourbon
l’Archambault, qui remplace désormais le père Groult, qui a accueilli les Sonneurs et le
public toujours fidèle à cette grande manifestation.
Cette « Fête des chasseurs » était animée par Les Echos du Chignon, six Sonneurs venus
spécialement de Saint-Amand-Montrond, tous en grande tenue d’équipage, d’un abord très
agréable, bienveillants, et d’une grande gentillesse qui fut appréciée. Ils ont parlé de leur
« École », qui forme les futurs musiciens qui prendront la « relève », qui semble déjà
assurée, ne serait-ce que par le jeune homme dans le groupe présent.
La qualité de leur prestation était parfaite. Ils ont offert un avant-goût, avant l’entrée dans
l’église, en entonnant le Saint-Hubert puis le Rallye bourbonnais et poursuivi magistralement
leur prestation pendant la messe avec Souvenir de Vouvant, Le clocher de Dompierre et
terminé à la sortie de la messe, après la bénédiction des superbes chiens de chasse du
président Verrier par le Père Correia Fernando entouré de la foule massée sur le parvis, avec
les Honneurs et La Capitaine.
Précisons que le nouvel aumônier est jeune, avenant, fort sympathique, souriant et il émane
de lui une profonde ferveur.
La Saint-Hubert fut suivie par un vin d’honneur dans la grande salle des fêtes, offert par
les responsables, en présence des Sonneurs et des personnes qui avaient réservé pour le
traditionnel repas.
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Le Football club de Couleuvre enchaîne
des saisons satisfaisantes
Le FCC termine à la 6e place de la poule, sur 12 équipes avec
9 matches gagnés, 3 nuls et 8 perdus. 41 buts on été marqués
pour 37 encaissés. Kévin Talabard obtient le titre de meilleur
buteur avec 14 réalisations.
Cette saison, avec la recomposition des poules, réduction à 10 clubs au
lieu de 12, il faudra impérativement rester dans la première moitié du
tableau pour assurer le maintien. Pour cela, le club compte sur les cinq
nouveaux joueurs fraîchement arrivés malgrè trois départs enregistrés.

Pour la 2e saison, tous les matches ont lieu à Couleuvre les samedis
soir à 20 h. Le club espère accueillir les Couleuvrois pour supporter
son équipe.
En ce qui concerne les manifestations, toutes ont été un succès,
notamment les lotos des vendredi 13. Un grand merci aux superstitieux
et à toutes les personnes qui ont contribué à ces succès.
Le FCC tient à remercier la Municipalité pour sa subvention annuelle,
les annonceurs pour les panneaux publicitaires et les calendriers. Sans
oublier toutes les personnes qui soutiennent le club.
Un remerciement spécial en faveur de Bernard Richard, notre viceprésident emblématique, qui n’a pas souhaité renouveler sa licence,
trop occupé par la prise de plus hautes fonctions dans notre corps de
sapeurs-pompiers.

Et 1, et 2, et 3... Gym Couleuvre
L’association Gym Couleuvre propose trois séances par semaine,
les lundis de 20h15 à 21h15 et les mercredis de 19h45 à 20h45 ;
au programme : Gym Tonique avec abdos-fessiers, renforcement
musculaire, steps et stretching. Les mercredis de 18h45 à 19h45 sont
réservés à de la gym douce avec jeux collectifs, équilibre et gym
mémoire. La monitrice, Audrey, diversifie les séances et permet à
chacun de progresser, selon soient son niveau. La gymnastique
volontaire est faite pour toutes les personnes, de tout âge, sexe,
nationalité, catégorie sociale et de degré d’autonomie.

gagnants. Notez déjà que le prochain aura lieu dimanche 6 avril 2014.
Une randonnée un peu boueuse autour de l’étang de Goule a précédé
le traditionnel pique-nique de fin d’année. Le 15 septembre, une
quarantaine d’adhérentes et leurs amis ont visité le zoo de Beauval,
où elles en ont pris plein les yeux.
Alors, chaussez vos baskets et enfilez votre tenue de sport pour bouger
et passer un bon moment.
							

Les périodes de vacances scolaires sont réservées à des séances
thématiques. Ainsi, Laurence Levistre est venue présenter « la santé
est dans votre assiette », bon complément aux exercices physiques.
L’association s’est initiée, avec enthousiasme, à la danse
« country » avec Colette et Corinne. En fin d’année, les adhérentes se
sont retrouvées autour du repas de Noël pour un moment d’échange
chaleureux. Le loto-rifles a rencontré son succès, les efforts des
bénévoles sont récompensés et de beaux lots ont été attribués aux
50 // COULEUVRE ///// janvier 2014

bulletin couleuvre 2014.indd 50

20/01/2014 21:50

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Les Journées printanières
Organisées par l’Association des artisans
Commerçants de La Lande, depuis
maintenant plusieurs années, les Journées
printanières se sont déroulées sous un
ciel morose. Mais cela n’a pas empêché
les fidèles visiteurs d’être au rendez-vous
dès la matinée du samedi pour leurs
achats traditionnels de plants et plantes
pour leurs jardins, de légumes et de
fleurs auprès des pépiniéristes. Quelques
brocanteurs étaient également présents,
qu’il s’agisse de professionnels ou de
particuliers.
Vers 11h15, les organisateurs,
messieurs Berthomier, Pion et Porée,
ont drainé les visiteurs vers la salle
d’exposition de Maurice Pion pour boire
le verre de l’amitié, toujours très apprécié.
Le repas du midi était assuré par Gilles
Friaud, traiteur.
Le dimanche, sous un beau soleil, les
visiteurs ont été nombreux tout au
long de la journée. Ils se sont attardés
auprès des exposants et ont apprécié les
animations. Précisons que la présence
d’un boulanger qui présentait ses pains,
ses pâtés à la viande, ses brioches et
ses pompes au gratton avait de quoi
les retenir. Lors de ces deux journées,
un concours amical de tir à l’arc était
organisé, pour les grands et les petits, par
le Lurcy Club.

Un nouvelle association est née :
MUSIC ‘IMAGES
MUSIC’IMAGES a pour vocation de
promouvoir la chanson française, la
variété et la création musicale, par
l’intermédiaire de spectacles de chants,
de musique et de danses.
L’objectif est d’organiser environ cinq
spectacles par an. Les bénéfices réalisés
au cours de ces manifestations sont
reversée à l’Association CléopheMézange, prénoms des deux sœurs
jumelles âgées de 10 ans, demeurant
dans l’agglomération moulinoise,
atteintes d’encéphalopathie congénitale.

Améliorer le quotidien de ces 2 fillettes,
apporter un peu de réconfort moral et
une aide financière à leurs parents, tel est
le défi que nous nous devons de relever.
Les personnes qui désirent concilier le
plaisir d’assister au spectacle et le fait
de participer à une action humanitaire
peuvent se renseigner en contactant le
06 48 59 62 05.

Les Amis du musée de la porcelaine de Couleuvre
L’association a proposé, le 14 décembre dernier, un concert de chant, de Noël avec le groupe
de La Chavannée en l’église de Couleuvre, suivi d’un pot de l’amitié.
Les membres de l’Association sont au nombre de 15 et comptent de nouveaux arrivants. Cette
année encore, de nombreux artistes et artisans sont venus exposer le fruit de leur travail. Ils
se sont succédé pendant les 5 mois d’ouverture. Parmi eux, M. Vacherat pour la porcelaine
(Lurcy-Lévis), M. Thevenet et sa Marqueterie (Creuzier-le-Neuf), Mme Méténier pour des
décors de table (Ainay-le-Château), Mme Martin et ses Confiseries (Clermont-Ferrand),
Mme Cancre avec les Bijoux fantaisie (la Corne de Rollay), Mme Minard pour du patchwork
(Lurcy-Lévis) et Mme Gagnière avec des objets habillés de soie teintée (Fussy).
Afin que l’Association vive et se dynamise, nous ouvrons les portes à toute personne
souhaitant s’investir dans nos activités qui, dans l’avenir seront tournées vers l’organisation
de manifestations dans un cadre culturel. N’hésitez pas à nous contacter.

Alban Samain de Cérilly a remporté
le jambon sec à l’issu du tirage de la
tombola. Les bouteilles de pouilly fumé
ont été remportées par Maurice Rondet
de Couleuvre et par madame Ronin, de
Theneuille.
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Sport Nature et Terroir, une année bien
remplie et des bénévoles investis
L’année a débuté le 20 avril, quand les bénévoles des différentes
associations se sont mobilisés pour le passage des cyclistes de la Boucle
de Tronçais et à la Pentecôte pour celui des Routes du Bourbonnais.
Ces courses traversent notre village.

135 participants. Le repas du midi, préparé par le traiteur Ferrier, a
rassemblé près de 200 personnes. L’après-midi était consacré aux
différents spectacles, chansons françaises, cavaliers de Sylvia suivi de
la dance country.

L’association a organisé, avec la Mairie, la soirée dansante du 1er
juin qui a permis d’élire la reine de Couleuvre et ses dauphines, qui
ont représenté la commune au Comice agricole à Ainay-le-Château,
le 11 août dernier.

Le 17 octobre, a été organisé un repas pour remercier toutes les
personnes qui se sont investies, et plus particulièrement les anciens
pour l’élaboration du char fleuri.

Comme les années précédentes, la journée Sport Nature du 4 août a
débuté par les randonnées VTT, pédestres et équestres, qui ont réuni

Un grand merci à tous les bénévoles des associations sans lesquels
nous ne pourrions pas organiser ces manifestations.

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014
(sous réserve de modifications)

Février
Samedi 1er : Concours de belote Foyer rural
Samedi 8 : AG Club de l’amitié
Mars
Samedi 1er : Concours de belote Anciens combattants
Samedi 1er : Ouverture de la pêche au plan d’eau
Samedi 8 : Soirée dansante Foyer rural
Samedi 22 : Concours de belote Club de l’amitié
Dimanche 30 : Loto des pompiers
Avril
Dimanche 6 : Loto gym
Samedi 12 : Repas foot (paëlla)
Mai
Samedi 8 : Repas Anciens combattants
Dimanche 11 : Loto Foyer rural
Samedi 17 et dimanche 18 : Journées printanières à La Lande
Samedi 24 : Belote pompiers
Juin
Samedi 7 : AG Foot
Dimanche 8 : Fête des foins au Petit Jardin
Vendredi 13 : Loto foot
Samedi 21 : Kermesse des écoles
Samedi 28 : Soirée Foyer rural
Juillet
Samedi 5 : Méchoui et feu d’artifice du Comité des fêtes
Août
Samedi 2 : Brocante
Dimanche 3 : Sport Nature et Terroir
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PRATIQUE ET UTILE
Ça c’est malin !
Le covoiturage spontané, ou auto-stop
sécurisé, est né de l’idée d’aller où l’on
veut, quand on veut, dans un espace
sécurisé. L’objectif est de casser l’image
de l’auto-stop car dangereux, stupide,
inconscient et de rendre cette pratique
accessible au plus grand nombre. Elle
répond à un besoin d’autant plus
important en milieu rural : la mobilité.
Partager nos trajets parce que nous
n’avons pas de voiture, réduire nos
émissions de CO2 ou faire des économies
sont les bonnes raisons pour adhérer.
CONTACT :
Pierre Giraud au 04 70 67 91 35
contact@covoiturage-spontane.fr
covoiturage-spontane.fr

Le SDE 03 au service de Couleuvre
Créé en 1936 pour électrifier la campagne
bourbonnaise, le Syndicat départemental
d’énergie de l’Allier – ancien SIEGA – est
un syndicat mixte qui regroupe toutes les
communes de l’Allier (hormis les trois communes
urbaines, Montluçon, Moulins et Vichy) et 14
communautés de communes. Elles lui transfèrent
des compétences pour l’organisation de la distribution publique d’électricité, de
gaz, les télécommunications, l’éclairage public et, depuis quelques années, la
production d’énergies renouvelables.
Le SDE 03 investit chaque année environ 20 millions d’euros dans ses principaux
domaines d’intervention, notamment les travaux sur les réseaux.
Depuis peu, il propose aussi à ses communes adhérentes de nouveaux services en
matière d’économie d’énergie et de nouvelles compétences facultatives, comme la
production de chaleur-bois et l’organisation d’un service public de distribution de
chaleur. Le SDE peut également, et de façon facultative, être porteur d’études ou
de schémas relatifs au développement des énergies nouvelles.
Un nouveau service est proposé aux communes de façon optionnelle : l’achat
d’électricité pour l’éclairage public. Dans le cadre de ses missions classiques et
avec le soutien de fonds d’État et la participation du Conseil général de l’Allier, il
est intervenu à plusieurs reprises depuis 2009, à Couleuvre, notamment sur le parc
d’éclairage public et sur les réseaux électriques.

La haute-saison 2013 en chiffres
du 1er avril au 30 septembre 2013
L’Office de tourisme Aumance-Tronçais à Cérilly a
accueilli 2 723 touristes, soit une hausse de 2 % par
rapport à 2012.
Le Bureau Infos Tourisme de Hérisson a accueilli
4 497 touristes, soit une forte hausse de +32,5 % par
rapport à 2012.
Le Point Infos de Saint-Bonnet-Tronçais a accueilli
2 181 touristes, soit une baisse de 16% par rapport
à 2012.
On notera également que 367 touristes ont été
accueillis au Point Infos d’Ainay-le-Château et 169
au Point Infos de Meaulne, sur les mois de juillet et
août 2013.

Moment fort de la période touristique : le Comice Agricole du Pays de Tronçais

C’est donc 9 937 touristes qui ont été accueillis à
l’Office de Tourisme Aumance-Tronçais entre le 1er avril et le
30 septembre 2013, ce qui représente une hausse d’environ
+4 % par rapport à 2012. Les conditions météorologiques
difficiles du printemps ont pénalisé la fréquentation sur les week-

ends prolongés de mai. Cependant, le très bel été 2013, associé
à un calendrier de manifestations estivales riches et variées,
permettent d’enregistrer de bons chiffres de fréquentation
touristique sur la haute-saison 2013. L’ensemble des statistiques
annuelles détaillées sera édité début 2014.
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE
Tél. 04 70 66 10 45 – fax 04 70 66 10 09
email : mairie-couleuvre@wanadoo.fr
site : www.couleuvre-troncais.fr
Ouverture : lundi : 14h 17h30
mardi et vendredi : 9h 12h et 14h 17h30
mercredi et jeudi : 9h-12h
samedi : 10h-12h

PERCEPTION DE LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 81 78
Ouverture : lundi 9h-12h30 et 13h30-16h30 / mardi, mercredi,
jeudi 9h–12h et 13h30–16h30 / vendredi 9h-12h

SALLE DES FÊTES
Tél. 04 70 66 13 58

SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGÈRES : SIROM
Mairie du Veurdre
Tél. 04 70 66 43 60

MUSÉE DE LA PORCELAINE
Tél. 04 70 66 19 77
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre
POMPIERS
Tél. 18 ou 112 d’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
ASSISTANTE SOCIALE
Tel. 04 70 34 16 10
Cécile André, Centre médico-social
58-60 avenue Jean Jaurès 03350 Cérilly.
Permanence à Couleuvre : 2e mardi de chaque mois
sur rendez-vous
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
CRAM
Permanence : le 2e mercredi du mois
à la maire de Lurcy-Lévis à 13h30
CENTRE SOCIAL DE LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 91 35
1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis
ASSOCIATION DES AIDE MÉNAGÈRES
Tél. 04 70 66 33 84

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

ERDF
Tél. 09 726 750 03
FRANCE TELECOM
Dépannage des lignes « particuliers »
Tél. 1013
FRANCE TELECOM
Dépannage des lignes pour « professionnels » et « entreprises »
Tél. 1015 et 1017
PACT ARIM « AMÉLIORATION DE L’HABITAT »
Tél. 04 70 28 45 78
ANTENNE DU CONSEIL RÉGIONAL
65 bd Ledru Rollin – Moulins
Tél. 04 73 31 93 49 ou 04 70 34 78 43
Fax. 04 70 34 79 20
email : a.moulins@cr-auvergne.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS
Tel . 04 70 44 33 84
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 : 06 12 64 78 45
Pascal.baudelot@defenseurdesdroits.fr
Permanence : préfecture de Moulins les 2e et 4e jeudis du mois
Janvier : 9 et 23 / Février : 13 et 27 / Mars : 13 et 27 /
Avril : 10 et 24 / Mai : 15 / Juin : 12 et 26 / Juillet : 10 et 24 /
Août : 14 et 28 / Septembre : 11 et 25 / Octobre : 9 et 23 /
Novembre : 13 et 27 / Décembre : 11

LA POSTE DE COULEUVRE
Tél. 04 70 66 13 60
Ouverture : lundi 14h à 16h
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h15 à 16h
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AUGER SARL

AMBULANCE / VSL / TAXI
Pompes funèbres - marbrier
néraire
Maison funéraire
bsèque
Contrat obsèque
7/7 - 24/24

Lurcy-Lévis 04 70 67 80 34
Sancoins 02 48 74 52 08

( intervention sur tous les cantons )
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