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Dans un souci de respect de la nature, le bulletin de la
Municipalité de Couleuvre imprime 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 d’impression.
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LE MOT DU MAIRE

CE QUI NOUS RASSEMBLE
EST PLUS FORT QUE
CE QUI NOUS DIVISE
Madame, Monsieur, mes chers Concitoyens,
L’année 2021 rude et pathétique s’est éteinte dans la
tourmente épidémique.
La nouvelle année qui s’affiche va se déployer avec nos
angoisses, et la situation sanitaire nous oblige à rester
vigilants et à nous interroger parfois dans l’affliction sur le
défi de l’espérance dans ce monde de l’inconnu…

Daniel Rondet / Maire de Couleuvre

" Il faut se résoudre
à participer à rêver encore
ou chaque moment révèle
sa valeur et rajoute
de la vie. "

Cependant, les sentiments de chacun d’entre nous
et notre raison intuitive nous invitent à porter le renouveau
en laissant derrière nous ce que nous ne pouvons plus
supporter : les douleurs émotionnelles, la tristesse, les
regrets… Essayons de découvrir le sourire des autres
et de réserver une première pensée instinctive pour
les malades et celles et ceux vivant dans la solitude
et la pauvreté.
La mairie demeure la première porte d’entrée pour nos
administrés et est le lieu où se concrétise la République des
possibles. Les mandats communaux et intercommunaux
sont intenses et ancrés dans la réalité, ils permettent
de " changer les choses "…
Pour cette raison, je souhaite souligner l’indéfectible
engagement des élus locaux. Il m’appartient de les
remercier et de les féliciter pour leur travail au service
de nos administrés. Je n’oublie pas de saluer nos
agents administratifs et techniques qui contribuent au
rayonnement de nos villages et de notre Communauté
de Communes.
Restons rassemblés autour de nos valeurs et rappelonsnous que ce qui nous rassemble est plus fort que
ce qui nous divise. Le " vivre ensemble " l’emporte sur
nos singularités, et la fraternité prime sur nos différences.
Les élus prennent un réel plaisir à échanger sur l’actualité
et les projets pour répondre à vos préoccupations
et à tout ce qui peut se faire pour construire, améliorer,
défendre et sécuriser votre quotidien.
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LE MOT DU MAIRE

Nous gardons un rythme d’investissements soutenu :
> La réhabilitation de l’atelier de porcelaine
et de ses abords,
> La réfection des sanitaires publics,
> La réfection de la voirie,
> La modernisation du bassin de loisirs,
> L’aménagement du parc animalier,
> Le changement de la sonorisation à l’église,
> L’installation des feux comportementaux,
> La mise en place de l’adressage,
> Le soutien au marché des producteurs avec l’acquisition du local
de La Lande,
> Les plantations d’arbres et d’arbustes…
Ces projets s’inscrivent dans le suivi et la gestion du
patrimoine communal.
Par ailleurs, ce qui attire notre attention dans le
fonctionnement et l’attractivité communale se trouve dans
l’entretien des bâtiments, des espaces verts, des lieux et
des places publiques, de la base de loisirs et du plan d’eau.
La persévérance dans le fleurissement rend notre village
attrayant et révèle que " les fleurs de l’avenir sont dans
les semences d’aujourd’hui ".
Nous envisageons l’avenir avec optimisme et le
temps fortifie la confiance avec notre Communauté de
Communes. Les liens respectueux qui nous unissent
renforce la confiance de notre pays de Tronçais.
Je propose d’agir avec méthode et lucidité pour une
gestion saine et efficace.

" Il est judicieux de regarder en avant,
mais il est difficile de regarder
plus loin qu’on ne peut voir. "
Maintenant, pour que notre République vive, les
élections présidentielles et législatives vont se produire
au printemps prochain. L’essentiel sera de conserver
un pacte social et républicain équilibré dans le respect
des valeurs démocratiques avec l’humain au cœur de
l’existence. L’histoire nous a appris que "l’humanité n’est
pas un état à subir, elle est une dignité à acquérir"et notre
bonheur ne vient-il pas d’un équilibre entre le confort
matériel et l’existence d’une dose de philosophie ou de
spiritualité ?…
Mes fonctions de Maire et de Président de la Communauté
de Communes du Pays de Tronçais m’aident à répondre à
vos interrogations et à vos attentes légitimes. Je veillerai
toujours, dans un esprit de loyauté et de travail, à ce que
le développement se fasse à travers la Communauté de
Communes au profit de nos villages et de leurs habitants.
Pour terminer, je vous invite à effacer la triste actualité en
découvrant les comptes-rendus, les chroniques, les rubriques,
les finances pour dresser le bilan de notre commune.
Que cette année 2022 vous soit heureuse, que la paix,
le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune, et
bienvenue à tous les nouveaux habitants venu s’installer
de fraîche date dans notre commune.
Le maire, Daniel Rondet

" Très bonne année à toutes et à tous.
Prenez soin de votre santé. "
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LA VIE DE LA COMMUNE

LISTE DU PERSONNEL

À votre service au sein de la commune
AGENTS DE LA COMMUNE

AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE TRONÇAIS

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE TECHNIQUE CANTINE

Marie-Christine Boudot
Rédacteur principal 1re classe à temps plein.
Responsable secrétariat mairie, en charge des relations
avec les élus, de la comptabilité, des marchés publics,
des payes, des élections, de l’état civil, de l’urbanisme, de
l’aide sociale, des régies (camping et location des salles),
secrétariat et facturation du SIRP.

Marlène Galopier
Adjoint technique territorial 2e classe 1440 h/an soit
31,37 h/semaine
Restauration scolaire, ménage des locaux cantine, garderie.

Christine Egele
Adjoint administratif principal 1reclasse 17h30/semaine
Responsable de l’Agence Postale Communale, ventes,
affranchissements, retrait et dépôt d’argent. Horaires de
l’APC (agence postale communale) : du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15.
Mairie : accueil physique et téléphonique, bulletin municipal,
maisons fleuries, invitations aux manifestations, mise à jour
du site Internet, coordination avec la bibliothèque et les
associations.
SERVICE TECHNIQUE
France Goutereaud
Adjoint technique principal 2e classe à temps plein.
Responsable de l’entretien des espaces verts et des
bâtiments avec diverses tâches confiées qui en découlent,
bassin de loisirs, camping…
Raphaël Chilarski
Adjoint technique territorial à temps plein
Entretien des espaces verts et des bâtiments avec diverses
tâches confiées qui en découlent, bassin de loisirs, camping…

Sandrine Pichard
Agent de la communauté de communes du Pays de
Tronçais 3 h/jour en période scolaire
Aide à la cantine, garderie le midi.
ÉCOLES
Nathalie Aufauvre
a été recrutée sur le poste d’ATSEM 936 h/an soit
20.39 h/semaine avec une possibilité de faire 108 h
complémentaires.
Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation
et l’hygiène des jeunes enfants, accompagne l’enfant dans
l’apprentissage des règles de vie en collectivité, surveillance
des enfants.
Nous souhaitons bonne continuation à Mme Sabine Tual
et M. David Bretaudière-Boulicot qui nous ont quittés
pour de nouveaux horizons professionnels.
Et nous remercions chaleureusement Mme Annie
Bernardon, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet
2021, pour son dévouement tout au long des 24 années
pendant lesquelles elle a travaillé à la cantine, à la garderie,
et en tant que guide du musée de la Porcelaine.

Françoise Pallen
Adjoint technique territorial 20 h/semaine – mis à disposition
de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais
50 % de son temps
Entretien des locaux municipaux, école, mairie, musée,
salle socio-culturelle, salle des Chapeaux, bibliothèque,
camping, remplacements divers.

6

•

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2022

Couleuvre 2022.indd 6

19/01/2022 14:28

LA VIE DE LA COMMUNE

LES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2021
LE CONSEIL DÉCIDE DE RÉALISER LES TRAVAUX
SUIVANTS
Reste à réaliser prévu en 2020
• sonorisation à l’église 3 077,00 € HT,
• réhabilitation des sanitaires 24 160,91 € HT.
PLANTATIONS AU CAMPING, ABORDS DU TERRAIN DE
TENNIS, À LA SALLE DES CHAPEAUX, POSE DE BACS
AU CARREFOUR " LA CORNE ", EMBELLISSEMENT DU
BOURG, ABRI AU PARC ANIMALIER
Il retient les devis des pépinières Boudet pour un montant
de 11 052,15 € HT et le devis de LMS Bourbonnais
pour l’abri montant de 1 600,00 € HT, soit un total de
12 652,15 € HT.
Il met en place le plan de financement suivant :
•
•
•
•

aide départementale " DSD " : 5 000,00 €,
aide de la région au titre du plan de relance : 5 060,86 €,
fonds propres : 2 591,29 €,
total : 12 652,15 €.

MISE EN PLACE DE L’ADRESSAGE
Le service de la Poste a été contacté, les devis suivants ont
été retenus :
• audit, conseil, réalisation du plan d’adressage, rapport, fin
de prestation : 6 300,00 € HT,
• numéros, panneaux : 20 229,44 € HT,
• remise commentée : 948,15 € HT,
• plans de travail : 275,50 € HT,
• total : 27 753,09 € HT.
Le conseil met en place le plan de financement suivant :
• DETR : 12 489,00 €,
• fonds de concours : 7 632,10 €,
• fonds propres : 7 631,99 €,
Les travaux ont débuté, le rapport méthodologique a été
signé, les subventions attribuées.
RÉALISATION DE PETITS TRAVAUX
• remplacement de la pompe de la pataugeoire du bassin
de loisirs, devis Phil Piscine de 2 281,00 € HT.
• réalisation d’un meuble de rangement pour le matériel
visio de la salle socio-culturelle : 540,00 € HT,
• déplacement de la cloison du secrétariat de mairie
permettant d’agrandir la partie APC avec plus de
confidentialité, de créer un bureau secrétariat mairie.

Ces travaux s’élèvent à 2 600 € HT et sont réalisés par
l’entreprise Déterne.
POSE DE FEUX COMPORTEMENTAUX AUX ENTRÉES
DE BOURG
• Les devis MIC SIGNALOC pour un montant de 22 500 €
HT et PROBALIS pour les branchements d’un montant
de 8 560 € HT, soit un total de 31 060 € HT, ont
été retenus.
Le plan de financement suivant est établi :
• aide départementale " amendes de police" 12 424,00 €,
• fonds de concours : 7 367,90 €,
• fonds propres : 11 268,10 €.
Après avoir été réglés en alternatif, les feux tricolores le sont
maintenant en micro-régulés, réglementairement à la nouvelle
norme avec une limitation de vitesse dans le bourg à 30 kms/h.
Dix conseillers ont voté pour et trois pour 50 kms/h.
LOCAL MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
Soucieux de la pérennisation du marché de producteurs locaux
implanté dans le local de " la Lande " à Couleuvre, informé de la
mise en vente de celui-ci par son propriétaire M. Tahani, après
en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à la majorité,
d’acheter ce bâtiment de 600 m² situé à La Lande parcelle
D 1051, le prix d’achat est fixé à 65 000 €.
CONTRACTION D'UN EMPRUNT
Le conseil municipal décide de contracter un prêt de
100 000 € auprès du Crédit Agricole pour une durée de
15 ans. Cet emprunt est à taux fixe de 0,68 % avec des
échéances constantes et un remboursement trimestriel, frais
100 €. L’objectif : financer les investissements pour l’achat
d’un bâtiment, la pose de feux comportementaux, la mise
en place de l’adressage, les plantations et les programmes
inscrits au budget primitif de 2021.
REPRISE USINE DE PORCELAINE
Le maire informe de la reprise de l’usine de porcelaine par
Mmes Sophie Riviere et Camille Gabella avec trois points
principaux en projet :
• art de la table (couleur fondue dans la masse),
• objets réalisés à partir des noyaux de la porcelaine
de Couleuvre,
• résidence d’artistes,
• elles prévoient également la réouverture d’un magasin
de vente.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Les repreneurs ont pour objectif de faire renaître la
Manufacture de Couleuvre qui existe depuis 1789, avec la
revalorisation de certains moules, la reprise des 6 salariés,
l’intégration de la Journée du patrimoine, la production haut
de gamme lignes vintage, héritage, contemporaine. Ils ont
pour projet la résidence d’artistes ainsi que la délocalisation
du musée à l’usine.
Des travaux ont été demandés par les repreneurs. Le conseil
municipal décide la réalisation de gouttières, des cloisons,
du sol, des peintures, la réparation de fours, et la pose de
portes. Les devis suivants ont été retenus :
• Entreprise Massot Michel ..................: 29 307,97 € (gros œuvre).
• Sevret Max .............................. : 2 445,00 € restauration escalier.
• Sevret Max ...............................: 1 270,00 € portes coulissantes.
• Sevret Max .......................... : 125,00 € fabrication grille égout.
• Girbal Bruno ...........................: 3 345,00 € peinture menuiserie.
• Samain Alban ...................:
390,00 € petits travaux électricité;
• COÛT TOTAL ............................................... : 36 882,97 € HT.

Le conseil municipal sollicite une DETR auprès de la Préfecture
de l’Allier à hauteur de 30 % du montant des travaux et une
aide au titre du dispositif de service en milieu rural auprès du
conseil départemental de l’Allier, à hauteur de 30 %.
Trois actes ont été signés le 07 septembre 2021 entre la société
" Manufacture de porcelaine " et la commune de couleuvre :
• Convention de bail commercial, à compter du
1er octobre 2021, pour les locaux d’une superficie de
1 648 m² moyennant un loyer annuel de 23 088 € HT ;
paiement du 1er loyer le 1er février 2022,
• Acte de cession exclusive de droits " mise à disposition
des modèles moules et matrices ", conclu pour la durée
du bail commercial, soit 9 années
• Acte de cession des biens. Moyennant le prix de
52 800 €, payable en 48 échéances de 1 100 €
(1re échéance au 1er février 2022).
Un lot de 2 363 pièces de porcelaine, de porcelaine
blanche, décorée comprenant des assiettes, des plats,
des services à thé et à café, des brocs, des vases, des
mugs, bols, pots à pharmacie, objets de décoration…
acheté par la commune lors de la vente aux enchères du
19 janvier 2021 est revendu au prix d’achat à la société
Manufacture de Couleuvre, soit 1 969,17 € HT, 2 363,00 € TTC.
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provoquer des incompréhensions, perturber les relations, que
le responsable du personnel est le maire; en son absence, c’est
le 1er adjoint qui assure le remplacement et ainsi de suite…..
Le personnel administratif, technique, scolaire donne
satisfaction en général. Chacun s’est ensuite exprimé.
Convention de mise à disposition des services avec le
Syndicat Mixte de création et d’entretien des chemins
des communes de la région de Bourbon-l'Archambault
à Ygrande et notre commune de Couleuvre.
Les prestations servies par le Syndicat d’Ygrande ne
correspondant plus exactement aux exigences de notre
commune, l’équivalent mi-temps prévu par la convention de
mise à disposition est devenu insuffisant au regard du travail
à exécuter malgré la mise en place des horaires printemps/
été et hiver/automne,
Ainsi, 24 000 € de coût de prestation nous paraissait élevé
pour seulement un travail à mi-temps avec des insuffisances
notoires. Devant ces difficultés, une rupture de la convention
au 31 octobre 2021 a été acceptée.
CRÉATION DE POSTES
Suite au départ de Mme Sabine Tual, adjoint administratif
principal de 2e classe (14 h/semaine), APC et secrétariat, le
25 juin 2021, le conseil a créé un emploi permanent d’adjoint
Administratif à temps non complet, à raison de 17,5/35,
à compter du 10 mai 2021.
Suite à la rupture de la convention de mise à disposition
des services avec le Syndicat Mixte de création et
d’entretien des chemins des communes de la région de
Bourbon-l’Archambault à Ygrande, le conseil a validé la
création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet
à compter du 1er décembre 2021 pour renforcer l’équipe, et
ainsi passer d’1,5 équivalent temps plein à 2.
EMPLOIS SAISONNIERS
Mme Portas Judykaelle a été recrutée sur le grade d’adjoint
technique, pour assurer le poste de guide au musée de la
Porcelaine et pour l’entretien des locaux. Un contrat de 33 h
par semaine, pour la période du 1er juillet au 31 août 2021.
Mme Aumeunier Chloé a été recrutée éducatrice APS pour
la surveillance du bassin de loisirs. Un contrat de 35 h par
semaine, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021.

DON DE LA FAMILLE LE STUM
Messieurs Le Stum ont fait don à la commune d’un bien situé
" Le Prage " à Couleuvre, parcelle E 12 sur laquelle est édifiée
une maison, parcelles E568 et E570. Le terrain a été défriché
par le syndicat des chemins avec la collaboration de Michel
Galopier et Jean Bonneau. Une étude a été réalisée par la
société ENDIE, pour une estimation. M. et Mme Vercaigne
Franck se sont portés acquéreurs pour ce bien immobilier
d’une surface totale de 53 a 69 ca au prix de 40 000 €.

Document ligne directrices de gestion (LDG) :

PERSONNEL COMMUNAL
La réunion annuelle du personnel a eu lieu le 14 janvier, il
a été rappelé que le stress lié au contexte sanitaire pouvait

La procédure d’avancement de grade dans la collectivité est
mise à jour, le Conseil fixe le taux à 100 % et pour la totalité
de l’effectif pour les grades suivants :

Détermination des taux de promotion pour les avancements
de grade et promotion interne
Le document portant la détermination des lignes directrices
de gestion, la stratégie de pilotage des ressources humaines
et les orientations générales en matière de promotion et de
valorisation des parcours des agents est mis en place à
compter du 1er janvier 2021.

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2022
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Avancements de grade
catégorie C : adjoint administratif principal 2e classe  adjoint
administratif principal 1re classe
catégorie C : adjoint technique principal 2e classe  adjoint
technique principal 1re classe
Promotion interne
catégorie B / A : rédacteur principal 1re classe  attaché
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
• Anciens combattants ........................................................ 336 €
• Les amis du musée ........................................................... 336 €
• Association tracteurs ......................................................... 336 €
• Club de l'amitié .................................................................. 336 €
• Association des commerçants et artisans de La Lande ..... 336 €
• Foot .................................................................................. 336 €
• Foyer rural ......................................................................... 336 €
• Gym .................................................................................. 336 €
• Société de pêche .............................................................. 336 €
• Sport Nature Terroir ........................................................... 436 €
• Sonimage .......................................................................... 336 €
• Comité des fêtes ........................................................... 2 518 €
• Les galoches de Tronçais .................................................. 336 €
• Adater ................................................................................. 46 €
• Délégation Départementale Éducation Nationale ................. 16 €
• Croix-Rouge ...................................................................... 200 €
• JSP Le Veurdre ................................................................. 120 €
• Maison Familiale Limoise ................................................... 160 €
• Secours populaire (bons d'achat épicerie) ......................... 300 €

Association des commerçants et artisans "La Lande”
subvention exceptionnelle de 500 € afin d’aider à
l’organisation des marchés, et principalement du marché
animé du 25 août 2021.
COTISATION ASSOCIATION
Aide à domicile Nord Allier de Pouzy-Mésangy
Des habitants bénéficiant des services de l’association
aide à domicile de Pouzy-Mésangy, le conseil municipal
reconduit la cotisation de 1 € par habitant attribuée depuis le
1er janvier 2018 .
RENOUVELLEMENT DE BAIL RURAL
Le conseil municipal renouvelle le bail signé avec M. Linet Gilles
représentant le Gaec Linet pour les parcelles C 316, 317, 318,
319, 323, 324, 325, 326, 327 " Les Bruyères de Justice "
contenance 10 ha 46 a 47 arrivé à échéance le 10 novembre
2021 au tarif instauré par le conseil municipal de 80 €/ha.
ACHAT LICENCE IV
Le conseil municipal a acheté la licence IV précédemment
exploitée par Mme Lengronne Josselyne, restaurant " Le
Kaolin " 13/15 rue Jean Jaurès à Couleuvre, au prix de 2 800 €.
CONVENTION ASSISTANCE INFORMATIQUE support
technique " Télétransmission S²LOW@ctes " et convention
assistance informatique support technique
Le conseil municipal approuve la convention assistance
informatique, la mise à disposition d’un dispositif de

télétransmission : S²LOW/@ctes et la convention
support technique à intervenir avec l’Agence Technique
Départementale de l’Allier
conclues à titre gratuit
conformément aux statuts de l’ATDA.
LOCATION LOGEMENT N° 4 / GARAGE N°2 LA FABRIQUE
M. Dunand Paul a quitté le logement n°4, La Fabrique, au
mois d’août, c’est Mme Dubarle Colette qui l’a remplacé au
23 octobre 2021. Le loyer mensuel (garage et le logement)
est de 366 €.
La commission bâtiments a visité les logements communaux
situés à La Fabrique en prévision du remplacement de
certains radiateurs et du réglage des fenêtres.
CONDITIONS DE PRÉSENTATION DES QUESTIONS
ORALES AUX CONSEILS MUNICIPAUX
Le maire rappelle au conseil municipal conformément aux
dispositions de l’article L. 2121-19 du CGCT, les conseils
municipaux des communes de moins de 1 000 habitants
pour lesquels l’adoption d’un règlement intérieur n’est pas
obligatoire, doivent néanmoins prendre une délibération
spécifique pour fixer les conditions dans lesquelles sont
présentées et traitées les questions orales lors des séances.
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide que les
questions orales continueront à être posées au cours des
réunions du conseil municipal.
RYTHMES SCOLAIRES SIRP COULEUVRE-VALIGNY
Monsieur le maire rappelle :
• la réforme des rythmes scolaires, " décret n°2013-77 du
24 janvier 2013 ",
• l’application de la réforme des rythmes scolaires au sein
du SIRP Couleuvre /Valigny depuis la rentrée 2013, avec
4,5 jours de travail,
• l’organisation sur 4 jours d’école depuis la rentrée scolaire
2018, rendue possible par dérogation (délibération
du conseil municipal n°01/2018 en date du 24/01/2018)
Cette dérogation obtenue conformément à l’article D521-12
du Code de l’éducation prévoit que la décision d’organisation
de la semaine scolaire prise par la directrice académique des
services de l’Education Nationale ne peut porter sur une
durée supérieure à trois ans et au décret n°2020-632 du 25
mai 2020 qui autorise pour une durée d'un an les dérogations
à l’organisation de la semaine scolaire arrivant à échéance au
terme de l’année scolaire 2019-2020.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
sollicite le renouvellement de dérogation des rythmes
scolaires (organisation sur 4 jours d’école) au sein du SIRP
Couleuvre-Valigny.
SINISTRES
Le conseil accepte les remboursements de sinistres suivants :
Bris de glace pour le logement 21 rue Jules Ferry du
25 mars 2021 : 220,00 €
• Vol avec effraction (mairie et agence postale)
du 20 août 2021 : 5 701,00 €
• Endommagement d’un feu suite au choc d’un véhicule
du 24 août 2021: 2 448,00 €
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LA VIE DE LA COMMUNE

LE BUDGET :

des finances saines et maîtrisées
Les données comptables démontrent la bonne santé financière de notre commune.
Grâce à un endettement maîtrisé et à une saine gestion des opérations courantes, la capacité d’autofinancement
permet de financer les investissements et de garder le contrôle de nos finances.
L’excédent de fonctionnement est confortable et le fonds de roulement net génère une bonne trésorerie,
préservant ainsi l’avenir financier sans augmenter les impôts.

• Le budget de fonctionnement en recettes et en dépenses
s'établit à 1 140 422 €
• Le budget d'investissement en recettes et en dépenses
s'établit à 792 784 €
• L'excédent de fonctionnement reporté ressort à 481 209 €
• La capacité d'autofinancement est de 127 000 €

• La trésorerie en valeur au 10/12/2020 s'établit à 520 000 €
• Le poids de la dette en nombre d'années
de recettes courantes se comptabilise à 0,46 année
• La capacité de désendettement s'établit à 2,2 années
• L'évaluation endettement total en fin d'exercice
par habitant est de 383 €/ habitant

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
Produits financiers
2,40 €

TOTAL RECETTES
1 157 396,05 €

Impôts et taxes
413 903,25 €
Dotations, subventions et
participations
187 563,08 €

Produits exceptionnels
38 272,00 €
Atténuations de charges
3 718,33 €

189 %
128 %

100 % 103 %103 % 123 %

100 %

Excédent
de fonctionnement
reporté
399 537,10 €
Produits des services,
domaines
et ventes diverses
55 325,08 €

Autres produits
de gestion courante
59 074,81 €

Détail des opérations d’investissement
Total recettes : 414 954,76 €

Dotations, fonds
divers et réserves
233 207,21 €

100 %

91 %

Subventions
145 747,55 €

Charges
à caractère général
127 638,90 €
Charges
de personnel
et frais assimilés
196 186,57 €

91 %

99 %

95 %

97 %

Atténuations
de produits
168 854,96 €
99 %

Détail des opérations d’investissement
Total dépenses : 481 928,11 €
100 %

100 %

Immobilisations
incorporelles
3 600 €
Immobilisations
corporelles
52 882,65 €

Charges
financières
6 067,47 €

Opérations d’ordres
de transfert entre sections
36 000 €

Autres charges
de gestion courante
96 166,38 €

Emprunts et
dettes assimilé
53 484,12 €

Opérations d’ordres
de transfert
entre sections
36 000 €

TOTAL DÉPENSES
630 914,28 €

60 %
18 %

1,6 %

Immobilisations
en cours
5 800,48 €
Déficit d'investissement
reporté
366 160,86 €

*Réalisation 2020 part rapport aux prévisions.
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LA VIE DE LA COMMUNE

BUDGET 2021
Recettes de fonctionnement
0,25 % 5,05 %

Impôts et taxes
407 000 €
Dotations, subventions et
participations
185 393 €
Autres produits
de gestion courante
54 400 €

35,69 %
36,98 %

TOTAL RECETTES
1 140 422 €

4,77 %

16,26 %

Dépenses de fonctionnement

Charges
à caractère général
152 240 €

Atténuations de charges
2 900 €
Excédent de fonctionnement
reporté
433 085 €
Produits des services,
domaines et ventes diverses
57 644 €

Charges
de personnel
208 020 €

13,35 %
42,20 %
18,24 %

Charges
de gestion courante
104 783 €

TOTAL DÉPENSES
1 140 422 €

Virement à la section
d’investissement
481 209 €

Virement de la section
de fonctionnement
481 209 €
Emprunts et
dettes assimilé
100 000 €

Dotations, fonds
divers et réserves
103 609 €

7,31 %
13,07 %
6,31 %

60,70 %
Subventions
d’investissement reçues
57 966 €

Dépenses
imprévues
14 500 €

15,35 %

Détail des opérations d’investissement
Total recettes : 792 784 €

12,61 %

Charges
financières
4 670 €

9,19 %
1,27 %

Produits des cessions
d’immobilisations
50 000 €

Atténuations
de produits
175 000 €

0,41 %

Détail des opérations d’investissement
Total dépenses : 792 784 €
8,45 %

Déficit
d’investissement
reporté
66 974 €
Immobilisations
en cours
438 811 €
Immobilisations
corporelles
241 187 €

5,43 %
0,35 %
Emprunts et
dettes assimilé
43 012 €

53,35 %

30,42 %
Immobilisations
incorporelles
2 800 €

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2022

Couleuvre 2022.indd 11

•

11

19/01/2022 14:28

LA VIE DE LA COMMUNE

Couleuvre - Allier - 2020
Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 604 habitants - Budget principal seul
Strate. communes de 500 à 2000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)
ANALYSE DES ÉQUILIBRES FINANCIERS FONDAMENTAUX
En milliers
d'Euros

Euros par
habitant

Moyenne
de la strate

585

995

789

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A

549

934

769

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Ratios de
structure

Moyenne
de la strate

en % des produits CAF

245

417

322

dont : Impôts Locaux

44,63

105

178

54

Autres impôts et taxes

19,06

6,96

133

226

148

Dotation globale de fonctionnement

24,17

19,29

1

1

2

FCTVA

0,00

0,29

Produits des services et du domaine

0,00

6,61

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B

en % des charges CAF

55

94

51

458

779

634

41,87

422

718

604

CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF

192

327

275

dont : Charges de personnel

45,57

45,63

120

204

188

Achats et charges externes

28,44

31,19

6

10

15

Charges financières

1,44

2,55

53

90

43

Contingents

12,49

7,15

5

9

23

Subventions versées

1,24

3,87

127

216

155

RESULTAT COMPTABLE = A - B = R

415

706

397

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C

en % des ressources

0

0

53

dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées

0,00

13,36

146

248

88

Subventions reçues

35,12

22,11

0

0

13

Taxe d'aménagement

0,00

3,34

34

58

42

FCTVA

8,21

10,51

0

0

0

Retour de biens affectés, concédés...

0,00

0,00

116

197

369

TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D

62

106

272

dont : Dépenses d'équipement

53,80

73,83

53

91

73

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées

46,20

19,92

0

0

0

Charges à répartir

0,00

0,05

0

0

0

Immobilisations affectées, concédées...

0,00

0,00

-299

-509

-28

en % de emplois

Besoin ou capacité de financement résiduel de la section
d'investissement = D - C

0

0

1

-299

-509

-27

+ Solde des opérations pour le compte de tiers
= Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E

426

725

182

Résultat d'ensemble = R - E
AUTOFINANCEMENT

en % des produits CAF

131

222

179

Excédent brut de fonctionnement

23,80

23,22

127

216

165

Capacité d'autofinancement = CAF

23,11

21,51

73

125

92

CAF nette du remboursement en capital des emprunts

13,37

11,96

ENDETTEMENT

en % des produits CAF

225

383

600

Encours total de la dette au 31 décembre N

41,03

77,97

225

383

584

Encours des dettes bancaires et assimilées

0,01

96,74

225

383

583

Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la
sortie des emprunts toxiques

0,00

75,85

60

101

88

Annuité de la dette

10,84

11,48

FONDS DE ROULEMENT

Daniel Rondet, Maire
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LA VIE DE LA COMMUNE

LES CHIFFRES CLÉS DE COULEUVRE 2022
604 habitants INSEE
699 population DGF
avec 103 résidences secondaires

792 784 €
d’investissements
programmés sur 2 exercices

520 000 €
de trésorerie

481 209 €
d’excédent de fonctionnement
reporté

0,46 année
poids de la dette en nombre
d'années de recettes courantes

127 000 €
de capacité
d'autofinancement

383 €/ habitant
évaluation de l'endettement

RÉGIES MUNICIPALES
LES TARIFS 2022

CAMPING AIRE DE CAMPING-CAR
BASSIN DE LOISIRS 2022 :
• Accès au camping 10 € / véhicule
(voiture, camping-car, vélo...)
• Jeton pour camping-car : 2 €
• Jeton pour accès au bassin : 2 € par personne
pour les personnes de l’extérieur
• Jeton pour accès au bassin : 1 € par personne
pour les personnes de la commune

SALLE DES CHAPEAUX :
1. Habitants de Couleuvre
• vin d’honneur : .......................................................70 €
• 1 journée : ...............................................................120 €
• 1 journée supplémentaire : ........................80 €
2. Personnes extérieures à Couleuvre
• vin d’honneur : ....................................................100 €
• 1 journée : ...............................................................220 €
• 1 journée supplémentaire : .....................110 €
Une caution de 300 € sera demandée pour les locations
aux habitants de la commune ainsi qu’aux personnes de
l’extérieur.
3. Associations de la commune : .................50 €
Caution de 300 € à partir de la 4e manifestation de l’année

CIMETIÈRE :
Le conseil municipal reconduit le tarif des concessions
trentenaires au cimetière communal, soit à compter du
1er janvier 2020
Concessions cimetière : Il est inchangé : 50 € le m², soit
150 € pour une concession simple de 30 ans.
Colombarium : tarifs reconduits
• Concession 15 ans : 400 €
• Concession de 30 ans : 850 €
• Concession de 50 ans : 1 300 €

MUSÉE :
• Enfants : .......................... gratuit jusqu’à 12 ans
• Individuel : ............................................................ 3,60 €
• Groupe : ............................... 2,50 € par personne

SALLE SOCIO-CULTURELLE :
1. Habitants de Couleuvre
• vin d’honneur : .......................................................90 €
• 1 journée : ...............................................................200 €
• 1 journée supplémentaire : .....................100 €
Une caution de 300 € sera demandée pour les locations
aux habitants de la commune
2. Personnes extérieures à Couleuvre
• vin d’honneur : ....................................................130 €
• 1 journée : ...............................................................300 €
• 1 journée supplémentaire : .....................150 €
Une caution de 450 € sera demandée pour les locations
aux personnes de l’extérieur.
3. Associations de la commune : .................80 €
Caution de 300 € à partir de la 4e manifestation de l’année
Il est décidé que les associations de COULEUVRE auraient
droit à la gratuité pour les 3 premières manifestations de
l’année (salle socio-culturelle / salle des Chapeaux).
Mairie de Couleuvre | JANVIER 2022
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LA VIE DE LA COMMUNE

NOUVEAU SITE INTERNET
mode d'emploi

Le site www.couleuvre-troncais.fr fait peau neuve !
Il vous offre une navigation simple, claire et intuitive.
S'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écrans (mobiles, tablettes, ordinateurs, etc.).
L'essayez, c'est l'adopter !

VIE ÉCONOMIQUE

NOTRE COMMUNE

SERVICES

L'ANNUAIRE
DES ARTISANTS /
COMMERÇANTS

Scannez pour découvrir
le nouveau site
de Couleuvre

www.couleuvre-troncais.fr
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LA VIE DE LA COMMUNE

INTRAMUROS
mode d'emploi
IntraMuros, c'est quoi ?
L’application IntraMuros vous permet d’être informé, alerté directement sur votre mobile en temps réel.
Des services sont à votre disposition : l’annuaire, le signalement d’un problème, les sondages, les associations,
les écoles, les médiathèques et les commerces.

JE RECHERCHE
MA COMMUNE

Téléchargez l'application IntraMuros

Cliquer sur l'icône de téléchargement
de votre smartphone.
Play Store
(Android)

Apple Store
(iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l'application.
IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune
et naviguez dans les différents onglets.

Ou scannez
le QR Code
pour télécharger
l'application

L'ACTUALITÉ
LES SERVICES

Et retrouvez l'actualité en temps réel
sur le nouveau site de Couleuvre.
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LA VIE DE LA COMMUNE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Définir des stratégies adaptées
Le changement climatique actuel est-il un phénomène naturel, ou est-il plus complexe
avec son caractère anthropique ?

Le climat change et, suivant les indicateurs, l’année 2020 a
été la plus chaude jamais enregistrée. La compréhension des
phénomènes en cause progresse, et la communauté scientifique
s’accorde sur leurs caractères anthropiques, c’est-à-dire qu’ils
sont ou peuvent être les conséquences de l’action de l’être
humain. Au-delà de la prise de conscience, il va falloir s’adapter.
Aujourd’hui, nous sommes au pied du mur, avec des territoires
qui connaissent des crises liées au dérèglement climatique :
inondations, canicules, recul du trait de côte… Le moment est
arrivé où il faut définir des stratégies adaptées aux difficultés
réelles des territoires tout en ayant en tête que d’autres
problèmes vont se poser à échéance de 10, 20, 30, 40 années.
La réponse va nécessiter des investissements qui ne peuvent
pas être assumés seulement par les territoires les plus impactés.
Il paraît clair qu’il faut trouver des systèmes de solidarité et de
péréquations nationales pour les aider.
À ce titre, l’Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique, l'ONERC, apporte des capacités de diagnostic des
vulnérabilités des territoires. On est en train de forger des outils et
des dynamiques d’accompagnement pour que les élus locaux
aient des réponses à leurs questions (quel impact sur mon
territoire ? que faut-il faire ? etc.).

permettra à chaque élu, à chaque citoyen, de savoir, avec les
marges d’erreur de la science, ce qui va se passer dans son
territoire dans les 30 prochaines années, et de s'y préparer.
En bref, évaluer le changement climatique et apporter les
remèdes, c’est l’objectif de l’expertise confiée à la communauté
française des sciences du climat par le ministère en charge de
l’Environnement. Les travaux sont dirigés par le climatologue
Jean Jouzel " Les futurs du climat ". Il existe une liaison
permanente avec le groupe d’experts intergénérationnels sur
l’évolution du climat (GIEC).

" Le climat est un bien commun de tous
et pour tous, et ce beau climat de la
Provence serait froid si un soleil torride
ne venait le réchauffer. "
Daniel Rondet, maire

Les 29 indicateurs du changement climatique se répartissent en
six thématiques : atmosphère, températures et précipitations,
montagnes et glaciers, littoral et milieu marin, eau et biodiversité,
agriculture et forêts, santé et société.
La France est l’un des premiers pays d’Europe à s’être doté
d’un plan national d’adaptation au changement climatique
PNACC-1 (2011 - 2015) et PNACC-2 (2018 - 2022). Le centre
de ressources sur l’adaptation au changement climatique a
été lancé en 2020 par le ministère de la transition écologique
et trois de ses établissements publics, le Cerema, l’ADEME et
Météo-France.
Demain, il faudra faciliter l’accès à une information à la maille
territoriale pertinente, la commune ou l’intercommunalité, qui
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LA VIE DE LA COMMUNE

VOIRIE - BÂTIMENT
LA VOIRIE
La commission voirie s'est déplacée pour constater l'état
des chemins goudronnés, empierrés, ainsi que des fossés
communaux pour envisager les réparations nécessaires.
Suite à cette expertise, avec le syndicat d’Ygrande, un
programme a été mis en place pour goudronner les voies
suivantes :
9 de Jean-Simon aux barathons avec des portions de
fosses curées
9 lieu Jamet et Cronondot
9 l'étang Neuf

Toutes ces réalisations œuvrent principalement pour le
bien-être de tous les habitants de Couleuvre, mais pas
seulement, elles visent aussi à rendre notre village plus
accueillant et plus attractif pour nos visiteurs.
BÂTIMENTS
Comme chaque année, un budget destiné à l'entretien
et à la rénovation des bâtiments a été voté. La réalisation
de certains travaux est obligatoire afin de respecter les
conditions de sécurité et les normes en vigueur. D'autres
relèvent de l'embellissement et viennent ajouter du confort
aux riverains dans leur quotidien.

9 les Peigneaux

TRAVAUX PRINCIPAUX

9 de la Lande à Bel-Air

Les sanitaires publics ont été mis aux normes PMR afin
de les rendre accessibles pour les personnes en situation
de handicap. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise
Michel Massot pour le gros œuvre, par Joël Germond
pour la plomberie, par Alban Samain pour l'électricité et
le chauffage.

9 de Bel-Air à la Font Macon
9 de Bel-Air au carrefour avant Les Joigneaux
9 l'impasse de la salle des Chapeaux
160 000 € ont été investis pour l'ensemble de ces travaux,
subventionnés à hauteur de 30 % par le Département et par
la Communauté de Communes pour le reste.
Un plan de relance de 20 000 € supplémentaires a été lancé
pour la continuité de ces travaux. Cette somme nous a
permis de réaliser l'entretien du chemin des Larues.
Le parking de l'usine de porcelaine a été goudronné par la
commune et des bacs à fleurs ont été installés pour fleurir
l'entrée de l'usine.

Une sono pour les cérémonies a été installée dans l'église
par l'entreprise Samain.
À la piscine, une porte du local technique a été changée et
une autre rénovée par l'entreprise de Maurice Pion.
Le plancher de la bascule municipale, qui fait partie
du patrimoine communal, a été entièrement refait par
Maurice Pion.
Au parc animalier, un abri pour les alpagas a été mis en
place pour leur permettre de passer un hiver confortable.
D'autre part, suite à la reprise de la manufacture de
porcelaine par mesdames Sophie Rivière et Camille Gabella,
quelques travaux ont été apportés à l’usine pour améliorer le
confort, la qualité et les conditions de travail des employés.
9 agrandissement du séchoir, de la salle de coulage et de
la salle de malaxage
9 peinture du sol de la salle de décor et rajout de 2 éviers
9 peinture des toilettes, douches et vestiaires
9 pose d'une porte coulissante pour le laboratoire

Comme chaque année, de petites imperfections sur les
routes, appelées "nids de poule", ont été bouchés pour
sécuriser et améliorer les conditions de circulation. Les
accotements ont été fauchés trois fois et les haies broyées.
Appel aux riverains des chemins communaux
Nous comptons sur vous pour élaguer les arbres afin
d’éviter les dégradations sur les véhicules. Merci de
votre collaboration.
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9 rénovation de l'escalier extérieur et pose d'une grille sur
le caniveau
9 peinture des fenêtres extérieures
Tous ces travaux ont été réalisés par les entreprises
Michel Massot, Bruno Girbal et Max Sevret.
Michel Galopier
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FLEURISSEMENT
ET EMBELLISSEMENT
2021 a été l’année de nouvelles plantations, diverses et variées ; ainsi, une douzaine d’arbres ont été plantés
au camping et devant la salle des Chapeaux. Une nouvelle haie de charmille a été placée au camping
et la haie à l’entrée piétonne du lotissement Font Saint-Julien a été remplacée.

De nouveaux aménagements floraux ont vu le jour, comme
l’installation d’un pot avec arbuste à la salle des Chapeaux,
d’une jardinière en bois à l’entrée du camping, et surtout
la mise en valeur du carrefour de la Corne de Rollay par
la réhabilitation des buses existantes et la plantation de
nombreux rosiers, fleurs et autres arbrisseaux. D’autres
projets d’embellissement et de fleurissement de la commune
sont d’ores et déjà prévus pour l’année à venir.
PARTICIPATION AU CONCOURS " VILLES ET
VILLAGES FLEURIS "
Cette année, nous avons inscrit Couleuvre au concours
des Villes et Villages fleuris, le label national de la qualité
de vie. Nous avons accueilli le jury régional de ce label,
le 20 juillet dernier, et parcouru la commune pour lui faire
découvrir le patrimoine bâti dont elle dispose. Nous nous
sommes alors rendus à l’usine et au musée de la Porcelaine,
au lavoir, à l’église classée monument historique, à la salle

socio-culturelle, à la salle des Chapeaux et enfin à la salle du
Club de l’amitié.
La visite s’est clôturée par la présentation de nos réalisations
de fleurissement et d’embellissement du cadre de vie de
notre village, mais aussi de nos nombreux équipements :
notre bel étang, la piscine, le terrain de tennis, le camping,
le parc animalier, qui dénotent un fort potentiel touristique.
Le 13 décembre 2021, nous avons reçu le rapport de
visite et le résultat de la délibération. Le jury a estimé que
la proposition au Label 1 Fleur était prématurée, et nous
encourage à poursuivre nos efforts en améliorant notamment
la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une
nouvelle tentative, nous restons optimistes !
Le président de la commission
Bernard Richard
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UNE ÉQUIPE PARTAGÉE SUR DEUX SITES
COULEUVRE & VALIGNY
L'école de Couleuvre est en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec Valigny.

ENCORE DE BEAUX PROJETS POUR L’ÉCOLE
Comme
chaque
année,
pour garantir une belle
ouverture
culturelle
à
tous nos élèves, l’école
participera à de nombreux
projets
pédagogiques.
Des rencontres sportives,
artistiques, culturelles ou en
lien avec la nature sont déjà
au programme. Malgré les
contraintes sanitaires, nous
espérons pouvoir aller au bout
de ces projets.
Depuis des années, nous pouvons compter sur le soutien
et l’investissement des municipalités de Couleuvre et de
Valigny, Le Foyer rural ainsi que de l’amicale laïque, sans
oublier les parents d’élèves. Grâce à leur implication dans la
vie de l’école, nous pouvons mener à bien tous ces beaux
projets. Nous tenions à les remercier chaleureusement.

DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Cette année, nous accueillons Flore-Lise Puyjarinet sur
le RPI pour les CM1 et CM2 à Valigny. À Couleuvre, c’est

Sarah Gominon qui nous a rejoints et assure la décharge
formateur de Marie Dupré pour les élèves de maternelle.
À ses côtés, Nathalie Aufauvre, ATSEM, remplace
Marlène Galopier, dorénavant sur le poste de cantinière.
Pour le reste de l’équipe, aucun changement. Jean-Baptiste
Bachelier est en charge des élèves de CE1, Angélique
Beaugendre de la classe de CE2 et Marie Dupré de la
direction de l’école et des maternelles.

SUITE DE L’EMBELLISSEMENT DE LA COUR
L’année scolaire 2020/2021
a été marquée par le
lancement de notre projet
d’embellissement.
Grâce
à un travail collaboratif
entre les élèves et les
agents municipaux, 4 belles
jardinières et leurs plantations
de fleurs ornent et fleurissent
désormais toute l’année
notre cour, pour la plus
grande fierté de nos élèves.
Admirez le résultat.

UNE ÉQUIPE PARTAGÉE SUR 2 SITES : COULEUVRE & VALIGNY

La Directrice, Marie Dupré

TOTAL : 50 ÉLÈVES sur le RPI

LES CHIFFRES CLÉS
VALIGNY
16 élèves

COULEUVRE
34 élèves

3 classes

4 TPS, 2 PS, 6 MS, 5 GS

= 16 élèves

9 CE1

= 9 élèves

9 CE2

= 9 élèves

1 classe

7 CM1
9 CM2

= 16 élèves

3 classes à Couleuvre, 1 classe à Valigny, 5 enseignants, 2 ATSEM et 2 cantinières
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Réservations salle socio-culturelle
et salle des Chapeaux
Notre commune est dotée de deux salles que vous pouvez
louer pour vos événements. Pour chaque location, une
convention d’utilisation ainsi qu’un règlement intérieur vous
seront remis le jour de votre réservation. L’organisateur
devra reconnaître avoir pris connaissance des consignes
générales et s’engager à les respecter.
Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu’ils
pourraient occasionner.

> La sous-location ou mise à disposition de tiers est
formellement interdite.
> Les méchouis sont interdits sauf
autorisation municipale.
> Les clés vous seront remises le jour de l’état des
lieux dressé avec l’organisateur.
> La vaisselle est mise à votre disposition.
Son inventaire sera effectué avant et après la
prise de possession des lieux.

> Toute casse ou tout manque devra être signalé.
> Pour le bien-être de tous, la salle, la cuisine, les
sanitaires, la scène devront être balayés et lavés.
Les tables doivent être lavées avant d’être rangées.
Si l’état des lieux final constate la nécessité d’un nettoyage
complémentaire, le temps passé en plus sera déduit de
votre caution. La caution vous sera rendue après contrôle,
en présence de l’organisateur.

À NOTER :
Nous vous conseillons de choisir la salle qui répond à vos
attentes en matière d’équipement (sonorisation, armoire
chauffante ou encore nombre de couverts…). Chacune
des salles possède son propre équipement, il n’est pas
possible d’utiliser celui de l'autre salle.

Les équipements à votre disposition :

Salle socio-culturelle

Salle des Chapeaux

Une sonorisation

_________________

Une armoire chauffante

_________________

Une chambre froide – un frigo bar – un congélateur

Une chambre froide – un frigo bar – un congélateur

Un fourneau électrique

Un fourneau gaz avec brûleur

Un lave-vaisselle

Un lave-vaisselle

Des ustensiles et de la vaisselle pour
150 personnes

Des ustensiles et de la vaisselle pour
80 personnes

Capacité maximum : 200 personnes

Capacité maximum : 150 personnes

Pour chaque réservation merci, de prendre contact avec Annick Michard au 07 86 12 46 98
La responsable, Annick Michard
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Syndicat intercommunal de gestion
du college de Lurcy-Lévis
Le syndicat regroupe 12 communes. Son conseil
d’administration se compose de deux représentants par
commune et la présidence est assurée par Mme Patricia
Metenier. Chaque commune verse une cotisation au syndicat.
La participation financière communale est calculée au prorata
du nombre d’élèves admis au collège de Lurcy-Lévis.

par des jeux mathématiques, des tableaux en liège, mais
aussi au financement des sorties et voyages pédagogiques,
et des animations éducatives…. Elle est également destinée
à l’embellissement et à l’aménagement de la cour pour le
bien-être des élèves. Grâce à cette subvention, aucune
contribution financière n’est demandée aux parents.

Le fonctionnement du syndicat auprès du collège a pour
objectif d’améliorer le cadre de vie scolaire.

Annick Michard

La subvention est utilisée pour l’achat de fournitures : livres,
dictionnaires, équipements pour les sciences expérimentales
et pochettes administratives pour chaque collégien. Elle
permet à chaque élève qui entre en 6e de recevoir une clé USB.
Elle contribue à l’enrichissement des équipements scolaires

POUR NOUS CONTACTER
04 70 66 40 67
37 rue de Bourbon
03320 Le Veurdre

Camping municipal
L’année 2021 aura été une année moyenne en termes de
fréquentation. La météo maussade sur les mois de juin et juillet
n’a certainement pas incité les vacanciers à poser leurs valises
dans notre camping municipal, qui a fait cette année encore
l’objet de quelques travaux d’entretien dans le bloc sanitaire et
pour les espaces verts.
Cependant, force est de constater le réel niveau de difficulté
pour attirer un plus grand nombre de vacanciers dans notre
ruralité. Pour cela, nous devons certainement travailler sur
notre communication et notre signalisation, mais aussi réfléchir
à une stratégie pour inciter notamment les camping-caristes à
faire une halte, en toute quiétude, au camping de Couleuvre.
Didier Fremillon

Bassin de loisirs / Piscine
Cette année 2021, contrairement à l’année dernière, nous
avons eu le plaisir de pouvoir ouvrir le bassin de loisirs
du 1er juillet au 31 août 2021.
Quelques belles journées ont permis à tous les heureux
baigneurs, jeunes et moins jeunes, d’apprécier et de profiter
de cette belle installation en toute sécurité et pour une
somme modique. Hélas, à cause d’une météo capricieuse,
notamment au mois de juillet, nous avons subi une baisse
de fréquentation. En 2022, la maintenance du bassin sera
poursuivie par la municipalité.
Nous remercions Chloé Aumenier, notre maître-nageuse, qui
a veillé à la qualité de l’eau, et a assuré la surveillance des
baigneurs cette année.
Didier Fremillon
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Société de pêche
de Couleuvre
Amis pêcheurs, présentation des membres de notre
nouveau bureau.

Vous avez été nombreux, cette année encore, à venir profiter
de notre site de pêche et à vous enchanter de vos prises.

Président : Cédric Mathiau
Trésorière : Alexandra Durot
Trésorier adjoint : Maxime Michel
Secrétaire : Nathalie Aufauvre

La communication et l’information menée pour promouvoir
et valoriser notre site de pêche portent leurs fruits.
Pour preuve, nous avons accueilli, avec satisfaction, de
nombreux pêcheurs venus d’ailleurs. La distance n‘est donc
pas un frein pour les passionnés.
En 2022, pour que vous soyez encore plus nombreux à venir
partager des moments en famille autour de notre étang, et
pour enrichir l’aménagement de notre site, l’installation d’un
barbecue et de tables de pique-nique est prévue dans le
courant de l’année.
Nous avons mis toutes les chances de notre côté pour la
saison prochaine avec un ré-empoissonnement effectué fin
2021. L’équipe de la société de pêche vous attend encore
plus nombreux pour la saison prochaine. Rendez-vous pour
son ouverture le 16 avril 2022.
Cédric Mathiau, le président

Sécurité routière
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
La route départementale D3 qui traverse notre bourg reliant
Lurcy-Lévis à Cérilly supporte un trafic routier journalier moyen
de 800 véhicules, dont 200 poids lourds. Vous devez savoir
qu’en agglomération la stratégie de la régulation de vitesse
est du ressort de la commune. Ainsi, afin de lutter contre
les fréquents excès de vitesse constatés quotidiennement,
votre conseil municipal s’est interrogé sur la manière d’induire
un changement de comportement des automobilistes.
Pour ce faire, plusieurs dispositifs ont été étudiés et, après
retours d’expériences, les élus ont choisi de faire installer des
feux micro-régulés avec la mise en application d’une zone 30
afin de réduire les impacts négatifs de la vitesse excessive
des usagers de la route.
Les feux sont positionnés sur une traversée piétonne et
aux abords de l’école. En attente de détection, les feux sont
au rouge. Les radars présents sur chaque feu les maintiennent
au rouge dans le cas d’une détection de vitesse dépassée
et valident le passage au vert dans le cas contraire. Les
derniers réglages vont se produire en principe sur la
dernière décade de janvier pour que la micro-régulation soit
définitivement opérationnelle.

En résumé, l’usage des feux micro-régulés asservis à la
vitesse se révèle efficace, et ce mode accentue l’incitation aux
comportements vertueux des conducteurs.
Les élus comptent sur votre bienveillance pour accepter
le bien-fondé de ce dispositif dans le respect de la
sécurité routière.
Merci pour votre compréhension.
Daniel Rondet, maire
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La bibliothèque

Le Foyer rural
Suite à notre assemblée générale du 22 octobre 2021,
nous avons l’honneur de vous présenter le nouveau
bureau du Foyer rural :
• Président : Manuel Bonneau
• Vice-Présidente : Nathalie Aufauvre
• Secrétaire : Alexandra Durot
• Secrétaire adjointe : Guillemette Bourquin
• Trésorière : Marlène Galopier
• Trésorière adjointe : Julie Scacchetti

Entre fermetures et ouvertures, et application stricte du
protocole sanitaire, cette année 2021, la bibliothèque a
fonctionné au ralenti. L'accueil des scolaires le vendredi
après-midi, les ateliers et les rencontres intergénérationnelles
n’ont malheureusement pas repris.
Cette année, la commune a investi dans de nouveaux
rayonnages qui permettent une présentation plus agréable
des ouvrages disponibles.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont fait don de livres, et tout spécialement messieurs
Marc Sorel, Denis Alexaline et Éric Lepers. Je lève mon
chapeau à Mme Dominique Pignot, qui vous accueille
depuis le 1er novembre 2021.
J'espère de tout cœur que nous pourrons proposer à
nouveau l'ensemble de nos activités en 2022 et que vous
serez au rendez-vous.
HORAIRES D'OUVERTURE
le lundi après-midi de 14h à 16h
Martine Papon
Responsable de la bibliothèque

Le soutien des parents est très précieux pour
l’organisation et la préparation de nos manifestations.
Le Foyer rural et l’Amicale Laïque remercient
chaleureusement les nombreuses personnes qui
participent et répondent présent pour nos évènements
et nos diverses sollicitations.
Espérons qu’en 2022, nous pourrons vous proposer
et organiser de nouvelles manifestations.
Si la situation sanitaire s’améliore, nous encourageons,
bien évidemment, les personnes de la commune de
Couleuvre à venir aux prochaines festivités. Rappelons
que tous les bénéfices que rapportent nos évènements
sont destinés à financer les sorties scolaires
(USEP, ADATER, sorties pédagogiques, piscine, etc.
ainsi que les achats de Noël pour vos enfants.
L’association tient à remercier la municipalité pour sa
subvention annuelle, et les agents communaux pour le
soutien apporté tout au long de l’année.
Tous les membres du Foyer rural se joignent à nous pour
vous présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
Le bureau

À vos raquettes
Le tennis municipal de Couleuvre est en ACCÈS LIBRE et
GRATUIT pour les habitants et les usagers du camping. Le
court est accessible de Pâques à la Toussaint. Pour vous
garantir de sa disponibilité, pensez à réserver votre créneau
horaire sur la fiche d’inscription disposée à l’entrée du court.
Vous recherchez un partenaire ? Rendez-vous à l’entrée du
court, pour vous inscrire.
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À NOTER :
Le foot, le roller et le vélo ne sont, bien évidemment,
pas acceptés.
Merci de respecter cet équipement.
La commission sports.
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Parc animalier

Le temps d’un après-midi, le parc a accueilli nos aînés de
Cérilly pour nourrir les volailles, les alpagas, les chèvres,
admirer notre beau cerf et ses biches. Pour clôturer ce
moment, ils ont partagé un goûter, dans le camping, à
l’ombre des arbres. Nous avons aussi accueilli les enfants et
enseignants de l’école de Couleuvre.
Pour l’année 2022, plusieurs projets sont envisagés :
la rénovation de la volière, l’implantation de nouvelles cabanes
ainsi que la réfection de la berge de la queue de l’étang.
Nous remercions les agriculteurs qui continuent, comme
chaque année, à nous fournir du foin pour nourrir nos
animaux, ainsi que les employés communaux et la mairie
pour leur aide.
Alexandra Durot,
Responsable du parc animalier

Durant cette année 2021, le parc animalier a connu de bons
moments, mais aussi des déceptions. Canetons, poussins,
chevreaux et un faon sont venus enrichir notre cheptel.
Un bel avenir se profil pour nos cervidés, avec l’arrivée,
en fin d’année, de deux nouvelles biches, ainsi qu’avec le
changement du cerf. En décembre, c’est un jeune alpaga
mâle qui a rejoint le groupe.
Malheureusement, nous n’avons pas accueilli beaucoup de
nouveautés, car des personnes malintentionnées viennent se
servir dans le parc.

La cantine scolaire
2021, une année pendant laquelle la Covid-19 est restée invitée
à notre table. Nous avons tout de même poursuivi les deux
services, en respectant tous les gestes barrières nécessaires.
DÉPART EN RETRAITE
2021 a également été marqué par le départ en retraite de
notre cantinière Annie Bernadon. Durant 22 ans, Annie a
régalé les papilles de nos chers bambins avec ses bons petits
plats mijotés. Elle était aussi là pour leur apporter du réconfort
et pour les écouter. Bonne retraite, Annie !
C’est donc une page qui se tourne et une nouvelle qui s’ouvre
avec l’arrivée de Marlène Galopier à la tête des fourneaux de

la cantine scolaire de Couleuvre. Bienvenue à Marlène, qui a
déjà su prendre ses marques et préparer de savoureux repas.
Notre ligne de conduite : favoriser l’approvisionnement local
et la préparation des repas " maison ". Pour poursuivre cette
démarche, nous comptons sur le soutien des parents en
respectant les délais de règlement. En cas de difficulté, il est
important qu’ils nous en informent ou qu’ils sollicitent l’aide
d’une assistante sociale. Nous savons que les temps sont
difficiles, mais nos enfants méritent le meilleur !
Merci à tous pour votre compréhension.
L’équipe de la cantine
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LA VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT
de la Communauté de Communes

La communauté de communes présidée par Daniel Rondet – maire de Couleuvre – continue à s’attacher
à ses deux objectifs principaux : porter une attention particulière aux habitants
et conforter le rayonnement du Pays de Tronçais.
Par conséquent, la priorité a été donnée depuis 2012 à la
voirie et aux écoles, deux services publics essentiels. À la
fin de l’année 2020, la communauté de communes a investi
147 000 € TTC de travaux, sans compter l’achat de
mobiliers et jeux ou encore l’entretien courant des locaux.
À l’heure actuelle, une nouvelle école voit le jour à Hérisson
afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions
possibles. Une enveloppe initiale de 750 000 € HT lui
est dédiée. En 2022, des travaux débuteront sur les
écoles d’Ainay-le-Château, Cérilly et Meaulne-Vitray.
Une enveloppe globale de 444 000 € HT lui sera dédiée.
Après cette réhabilitation presque complète de ses
15 écoles, la communauté de communes élabore une
ambitieuse ouverture culturelle pour les élèves du
territoire. Ainsi, un projet culturel naîtra pour les classes
volontaires du cycle 3. Celui-ci préfigure la mise en place
d’une convention territoriale d'éducation artistique et
culturelle (CTEAC) à l’horizon 2023. Cette dernière devrait
être plus large et dépasser les écoles.
Après cette compétence si essentielle pour l’avenir du
territoire, la communauté de communes continue d’agir
sur la voirie. En 2021, il a été inscrit 640 000 € TTC de
travaux, sans compter le petit entretien de voirie.
Initié sous le précédent mandat, les chemins de
randonnées rencontrent un véritable succès. Les
dernières statistiques sont les suivantes :
• Étang de Pirot : 7 000 passages du 05 mai 2021
au 29 septembre 2021 ;
• Futaie Colbert II : 7 000 passages du 05 mai 2021
au 29 septembre 2021 ;
• Circuit des Chênes remarquables : 5 700 passages de juin
au 29 septembre 2021, dont 1 000 passages entre août

et septembre 2021 ;
• Étang de Saint-Bonnet-Tronçais (sentier PMR) :
70 000 passages du 5 mai 2020 au 5 mai 2021 et
31 000 passages du 5 mai 2021 au 29 septembre 2021.
Chaque année, la communauté de communes veille à
un entretien régulier de ces sentiers. Toutefois, sur le plan
touristique, d’importants projets sont en cours d’élaboration
et/ou de réalisation pour 2022 et 2023 :
• La réhabilitation de la plage de Saint-Bonnet-Tronçais
avec la création d’un snack ;
• La réhabilitation des campings de Champ Fossé et
des Écossais ;
• La réhabilitation des anciens locaux du CPIE à Tronçais
(Cap Tronçais) ;
• L’aménagement du sentier de l’Étang de Tronçais ;
• Le renouvellement du label Forêt d’exception®.
Dans la perspective de conforter notre territoire et de lui
donner l’envergure auquel il a droit, la communauté de
communes accueillera dans les prochaines semaines un
Directeur du développement et de la communication.
Vous pouvez suivre l’actualité de la communauté de
communes sur son site Internet : www.paysdetroncais.fr,
sur sa page Facebook https://fr-(fr.facebook.com/pg/
comcompaysdetroncais/posts/) ou encore sur Intramuros.
Le Président, Daniel Rondet
Scannez le QR Code
pour télécharger
l'application Intramuros

LES INVESTISSEMENTS DU PAYS DE TRONÇAIS 2021

430 000 €
en 2021

Rénovation, construction,
changement de mobilier
pour les écoles
26
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142 000 €
en 2021

Aide aux communes

808 000 €

en 2021

Entretien de la voirie

240 000 €

en 2021

Pour le tourisme
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LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

LES IMPÔTS

En 2020, les charges de fonctionnement pour la CC du Pays
de Tronçais représentent un total de 2 967 804 €.

Les impôts locaux représentent 42 % des recettes de
fonctionnement de l'EPCI, contre 51 % pour les autres EPCI
de même strate du département.

Les charges de personnel, avec les charges financières et les
contingents constituent les charges structurelles de l'EPCI.
Elles représentent 54 % de son budget, contre 58 % pour
les autres EPCI du département ou encore 51 % pour les
EPCI de même strate de France métropolitaine.

387 399 €

À noter que la part des impôts dans les recettes de
fonctionnement augmente avec la taille de la commune,
passant de 34 % pour les moins de 500 habitants à 44 %
pour les plus de 10 000 habitants. La variation est moindre
pour les EPCI.
Com de Com
du Pays de Tronçais

348 125 €

Allier
(ens.)

Achats et charges externes
Charges financières

910 320 €

Allier
(même strate)

Subventions

1 201 085 €

Charges de personnel
Contingents
20 973 €
99 902 €

Autres

42 %
74 %
51 %

Auvergne-Rhône-Alpes
(même strate)

72 %

France métropolitaine
(même strate)

69 %

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

LA DETTE

En 2020, les dépenses d'équipement représentent un
total de 1 031 214 € pour la CC du Pays de Tronçais, soit
118 € par habitant, contre 39 € en moyenne sur la période
2012-2018.

En 2020, l'encours de la dette est de 186 € par habitant
pour la CC du Pays de Tronçais, contre 344 € pour les autres
EPCI du département, ou encore 208 € pour les autres EPCI
de même strate de la région.

En général, les dépenses d'équipement varient fortement
d'une année sur l'autre. De fortes baisses sont notamment
constatées la première et la dernière année du mandat.

En lien avec le niveau d'investissements réalisés, l'encours
de la dette est plus élevé dans les grandes communes. Pour
les EPCI, il n'existe pas de réelle corrélation entre la strate et
cet indicateur..

Com de Com
du Pays de Tronçais
Allier
(ens.)
Allier
(même strate)
Auvergne-Rhône-Alpes
(même strate)
France métropolitaine
(même strate)

118 €

10 €
9€
7€

15 €
10 €

84 €
73 €

Com de Com
du Pays de Tronçais

186 €

Allier
(ens.)
Allier
(même strate)

95 €

Auvergne-Rhône-Alpes
(même strate)

89 €

France métropolitaine
(même strate)

344 €
111€
208 €

191 €

Dépenses d'équipement
Subventions d’équipement
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SICTOM DE CERILLY

Ordures ménagères, rappel sur les consignes de tri
En 2019 est entré en fonction le centre de tri du
département de l’Allier à Chézy au sein de la
SPL Allier tri, dont j’assure la présidence pour les
prochaines années, En parallèle, le SICTOM de Cérilly
a mis à disposition des usagers des bacs à couvercle
jaune pour le tri, le succès est incontestable.
En 2021, ce sont des bacs ordures ménagères qui ont été
distribués à l’ensemble des usagers et qui sont ramassés au
porte-à-porte et cela afin d’uniformiser la collecte, et donc de
faciliter le travail du personnel du SICTOM.
Pour l’année 2020, ce sont 21 500 tonnes qui ont été traitées
dans le centre de tri. Néanmoins, quelques problèmes
subsistent, principalement dans les grands bacs de
regroupements accessibles aux usagers qui ne peuvent être
collectés à leur porte. Ce sont uniquement les emballages qui
doivent se retrouver dans ce bac. Les gros cartons, les bâches
en plastique, les bidons doivent être déposés en déchetterie ;
les gants, les masques, les mouchoirs, nappes et serviettes
en papier sont à mettre dans le bac des ordures ménagères.
Une récente caractérisation des ordures ménagères a fait
apparaître que, dans ces bacs gris, il y avait 25 % de leur
contenu qui était recyclable, bouteilles en plastique, briques
alimentaires, papier, cartonnettes, boîtes de conserve,
bouteilles de verre, tous ces objets devraient se retrouver
dans les bacs à couvercle jaune ou dans les colonnes à verre,
tout ceci engendre des tonnages à l’enfouissement qui sont
coûteux et que vous retrouvez sur votre facture.
Le contenu des bacs ordures ménagères doit être divisé
par deux d’ici fin 2023. La loi pour la transition énergétique,

la croissance verte, le tri à la source des biodéchets vont
nous obliger à réduire ce poids. La capacité des centres
d’enfouissement sera divisée par deux d’ici fin 2025.
Le SICTOM paye une taxe à la tonne enfouie, cette
taxe était de 18 € en 2020, elle sera de 65 € en
2025, d’où l’intérêt de réduire le poids des ordures
ménagères.
Pour réduire ce volume, vous devrez extraire de vos poubelles
tout ce qui peut être composté, déchets verts, épluchures de
légumes et de fruits, restes alimentaires carnés ou végétaux,
à l’exception des os, bien sûr. Le SICTOM tient à votre
disposition des composteurs de 400 L et 600 L à 20 € et
35 €. Des compostages partagés dans certains villages ou
communes pourront être installés à l’initiative des usagers,
le SICTOM pourra vous accompagner d’un point de vue
technique.

1

En 2022, quatre éco-organismes devraient voir le jour et donc
voir leur contenu recyclé : bricolage, sport, loisir et jardinage.

B

Comme vous pouvez le constater, dans le domaine des
déchets, rien n’est figé, tout est toujours en constante
évolution pour réduire la quantité de déchets et améliorer le
tri, ce qui rend ce métier passionnant.
La collecte de vos ordures ménagères et du tri sélectif a
lieu également les jours fériés, à l’exception du 1er mai, du
25 décembre et du 1er janvier.
Bernard Tigé
Président du SICTOM de Cérilly

TRI SELECTIF – LE BON DÉCHET AU BON ENDROIT
Nous comptons sur chacun pour être particulièrement
vigilant au respect des consignes de tri en porte-à-porte,
et plus particulièrement sur les apports dans les containers
collectifs disposés sur le territoire de notre commune. Ces
containers jaunes font trop souvent l’objet de constats
d’actes de négligence, voire d’incivisme émanant d’une
minorité de citoyens au regard du contenu déposé dans
ces derniers. Le respect des bons gestes de tri traduit tout
simplement le respect du personnel qui gère vos déchets.
Plus on trie, moins on enfouit, moins on brûle.
Didier Fremillon
Vice-Président du SICTOM de Cérilly
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100% Des emballages
et des papiers se trient
RAPPEL :
100% des emballages vont dans
le bac jaune :

À SAVOIR :
 NE PAS IMBRIQUER

PLUSIEURS EMBALLAGES.

Un emballage est un contenant destinée à retenir
un produit pour en faciliter le transport.
(ex : barquette de jambon, tube de dentifrice, boite
de conserve...)

 NE PAS LAVER

LES EMBALLAGES
MAIS BIEN LES VIDER

100% des emballages

100% des papiers

CARTON

MÉTAL

PLASTIQUE

Briques, cartonettes, boîtes

bouchons, capsules,
couvercles, blisters, médicaments,
boîtes, conserves, aérosols,
canettes, tubes

Pots, boîtes, briquettes,
sacs et films plastiques, flacons,
bidons, bouteilles, tubes

Journaux, publicités, magazines,
livres, catalogues,
cahiers, enveloppes, sacs...

!

Attention :
séparer le film plastique
de votre magazine
(publicité) avant de mettre
les deux objets au tri.

Éléments à ne pas mettre dans les bacs jaunes
Le verre dans les containers verre / point propre
Les masques chirurgicaux, les gants en latex, l’essuie-tout, les mouchoirs en papier dans la
poubelle noire
Le papier-peint, les vêtements, les chaussures, les jouets, les tuyaux, les bâches, les appareils
électriques, la ferraille, le bois, les déchets verts sont à jeter en décheterie.
En cas de doute, vous pouvez contacter votre Sictom ou vous rendre sur le site consignesdetri.fr
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" Prendre en compte l’héritage
tout en l’adaptant à
une demande qui a évolué
et des goûts qui ont changé,
c’est un travail d’équilibriste."
Sophie Salager
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DOSSIER

LA MANUFACTURE
DE COULEUVRE
ROUVRE SES PORTES
LE 15 JANVIER
LA FABRIQUE A REPRIS SON NOM : " MANUFACTURE DE COULEUVRE,
PORCELAINE D’ART DEPUIS 1789 ". CE N’EST PAS UN DÉTAIL.
EN REPRENANT LES SIX SALARIÉS, SOPHIE SALAGER VEUT FAIRE REVIVRE L’USINE
SITUÉE SUR LA ROUTE DE LURCY-LÉVIS.

" C’est l’histoire d’un coup de chance et d’un coup de cœur ." Ainsi, Sophie Salager, la repreneuse
de la manufacture de porcelaine de Couleuvre, résume-t-elle la longue chevauchée qui débouche
sur la réouverture de la Fabrique en ce début d’année 2022. Le " coup de chance " vient de son
réseau. C’est une historienne de l’art et plus particulièrement des arts décoratifs du 18e siècle,
elle était chargée de recherche à la Manufacture de Sèvres puis au château de Versailles avant
d’ouvrir sa propre agence. Elle apprend fin 2020 que la styliste Muriel Grateau, propriétaire de la
manufacture, est en liquidation judiciaire. Elle y voit l’occasion de racheter une marque qui lui
permettrait de travailler directement avec les artistes.
Il ne lui en faut pas plus pour prendre son téléphone. Au bout du fil, le maire Daniel Rondet lui
réserve un excellent accueil, et conclut son entretien par : " C’est quand même dommage qu’on
laisse partir ce patrimoine. On parle d’une manufacture qui date de 1789 avec 200 000 moules
et plus de 6 000 modèles originaux ! " Sophie Salager tombe de l’armoire. Comment se fait-il
qu’elle, une historienne de l’art, n’en ait jamais rien su. Elle prend le train 3 jours plus tard et là,
au milieu de cette usine, " c’est un véritable coup de cœur ". Devant elle se déploient 6000 m² de
volume retraçant toute l’histoire de la Manufacture, voire celle de l’art décoratif en France. Dès lors,
son projet change d’échelle, elle ambitionne " de faire revivre une marque qui a plus de 200 ans
et de mettre en valeur les savoir-faire spécifiques à Couleuvre ".
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Les six mois qui suivent, les visites se succèdent, toujours
guidées par Daniel Delassalle qui a dirigé la Fabrique de 2005
à 2008. " C’est vraiment la mémoire du lieu ", apprécie la
repreneuse, à qui l’on distille peu à peu les trésors que recèle
l’usine. Par exemple, une réserve de milliers de chromos
(sorte de décalcomanies) avec un répertoire déco des
années 60-70 jusque 2010, véritables témoins d’une époque
et des goûts, ou encore la collection artistique avec les
dessins de Cocteau.
Six mois pour dessiner le projet de reprise de la Manufacture
de Couleuvre à qui elle veut rendre son nom et sa
splendeur. Aux arts de la table, elle veut ajouter l’art de vivre
(vases, luminaires, petit mobilier) en valorisant d’une part un
savoir-faire spécifique à Couleuvre – le teinté dans la masse
qui consiste à travailler la couleur à même la pâte - et d’autre
part les collaborations artistiques. Elle a déjà pris l’attache de
stylistes et de designers qui vont s’inspirer des productions
des années 1930 à 1970 pour constituer des familles de motifs
susceptibles d’être adaptés au goût de la décennie 2020.
" Prendre en compte l’héritage tout en l’adaptant à une
demande qui a forcément évolué et des goûts qui ont
changé, c’est un travail d’équilibriste ", s’exclame-t-elle
avec enthousiasme. " On ne part pas de zéro : ce n’est pas
une projection de l’esprit alimenté par des envies que l’on
pourrait avoir, mais bien le respect du travail qui a été fait
avant, explique-t-elle en substance.

" Ne pas dépendre d’un prestataire,
c’est un gage de rapidité car, on peut
s’adapter plus facilement. "
Si la porcelaine est tendance, pas question pour autant
de faire du rétro-vintage. " Moi, le rétro, je le vois plutôt
comme un retour au bien acheter. La porcelaine s’y prête
bien, c’est un objet qui se transmet de mère en fille, c’est
le cadeau par excellence de mariage. " C’est aussi le retour
à l’authentique : aujourd’hui, les gens veulent savoir d’où
vient ce qu’ils mangent, ce qu’ils portent et dans quoi ils
boivent. Sophie Salager s’engage d’ailleurs à sourcer la
matière première localement. Enfin, elle veut valoriser
" l’empreinte de la main ", puisqu’à Couleuvre c’est ainsi que
sont coulées toutes les pièces.
La Manufacture sera aussi la maison des créateurs : des
résidences d’artistes seront organisées avec un jury dans
lequel " les artistes couleuvrois et ceux de la région seront
les bienvenus ". Les lauréats pourront bénéficier de l’outil de
production - notamment un four à 1400°- pour sortir des pièces
à édition limitée et numérotées. Ce sera aussi l’occasion pour
les six salariés, tous des experts, de se confronter aux artistes
qui vont leur poser beaucoup de questions.
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Lieu d’accueil, la Manufacture l’est aussi pour le Lycée JeanMonnet avec un parcours en deux ans pour les étudiants en Master.
" Nous visons un maillage avec les différents acteurs culturels de
département et de la région."
Pour les visiteurs; sont au programme : un magasin d’usine,
des ateliers-découverte ainsi que des portes ouvertes lors des
Journées du patrimoine. La " tasse Couleuvre " nécessite pas
moins de 14 étapes, soit trois jours de fabrication. " Il est important
d’expliquer cela au public, car c’est tout ce travail qui explique le
prix de la Porcelaine. "
Pour mener à bien ce projet, il faut investir bien sûr pour restaurer
l’outil de travail, acheter du matériel, revisiter tous les moules,

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2022

Couleuvre 2022.indd 32

19/01/2022 14:30

DOSSIER

revoir les process, former le personnel… Au bas mot, 240 k€.
Le recrutement d’un modeleur est également à l’étude.
" Ne pas dépendre d’un prestataire, c’est un gage de rapidité,
car on peut s’adapter plus facilement ", précise Sophie Salager.
D’autant que les objectifs sont ambitieux : doubler la capacité de
production de 10 000 pièces/an en 2020 à 20 000 pièces fin 2022
et surtout réduire la casse (de 50 % à 25 % de la production).
" La mairie nous a déjà beaucoup aidés en réalisant des
travaux ", souligne la repreneuse, qui peut compter également
sur le mécénat. Objectif : reprise de la production le 15 janvier. "
À part les employés, tout reste à faire ! "

Mairie de Couleuvre | JANVIER 2022

Couleuvre 2022.indd 33

•

33

19/01/2022 14:30

DOSSIER

LA RENAISSANCE DE LA MANUFACTURE
ÉTAPES
DE COULEUVRE EN

4

4,9 milliards

d’euros/an

1 REPRISE DES SIX SALARIÉS
D’UN
2 OUVERTURE
MAGASIN D’USINE

CRÉATION D’UNE
3 RÉSIDENCE
D’ARTISTES

c’est ce que représente
le marché des arts de
la table en France

DU MUSÉE DE LA
4 TRANSFERT
POCELAINE DANS LA MANUFACTURE

DEUX FEMMES
AUX COMMANDES
SOPHIE SALAGER

CAMILLE GABELLA

Directrice générale / Direction commerciale

Directrice générale / Direction artistique

Double master Histoire / Histoire de l'art, Sciences Po.

Architecte d'intérieur et scénographe
(ESA - Saint Martin's School).

15 ans d'expérience dans le milieu de l'art
et de la culture (château de Versailles,
Sèves Christie's, Beaux-arts & Cie).

10 ans d'expérience dans la direction artistique
(luxe, mode et décoration d'intérieur).

Après avoir dirigé sa galerie d'art pendant près de 6 ans,
Sophie conçoit et réalise depuis 2014 des évènements culturels
et artistiques grâce à son vaste réseau d'artistes,
de galeries et de musées.

Création de la Manufacture
André de Sinéty

Nouvelle Manufacture
de Couleuvre

1930
1789
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Production plus artistique
& renommée internationale
Albert Laurent

2000
2008

Depuis 2018, Camille est agent d'artistes
et productrice d'évènements culturels.

2008
2020
Muriel Grateau

Renaissance de la
Manufacture de Couleuvre

2021
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DANIEL DELASSALLE,
ANCIEN DIRECTEUR DE LA MANUFACTURE
(2001-2005)
" Tout le monde connaît la Manufacture, mais peu de
gens savent que c’est d’abord l’histoire d’un territoire et
des gens qui le font vivre. On ne fait pas de la porcelaine
n’importe où : il faut des ressources naturelles et des
compétences. Notre force, c’est la présence d’argile
blanche - le kaolin -, de la forêt dont on extrait le bois
ainsi que d’un grand savoir-faire en cuisson. En 1789, le
fondateur André de Sinéty n’a pas choisi Couleuvre par
hasard. Dans cet espace, il y avait une verrerie royale au
17e siècle à Champroux.

"La porcelaine, c’est le symbole
de tout un territoire."
Au total, six manufactures de porcelaine ont vu le jour,
une seule a tenu, celle de Couleuvre, avec une très belle
époque en 1930-1940. Malheureusement, elle a fermé
brutalement ses portes en 1980, cédant la place à une
grande friche industrielle durant une vingtaine d’années.

J’ai participé au redémarrage en 2000 avec un projet
qui comportait comme axes prioritaires le sauvetage du
patrimoine et la relance de la production. Très vite, nous
nous sommes orientés vers une porcelaine de couleur.
C’était un pari risqué, mais nous avions comme cliente
la styliste des plus grandes maisons de prêt-à-porter
italiennes, Muriel Grateau, qui nous a aussi emmené
Hermès… Elle a racheté l’ensemble en 2009, son
entreprise a vécu jusqu’en 2020. Plus de 5000 pièces
qu’elle avait elle-même imaginées sortaient chaque année
de la manufacture. Pourtant, durant toutes ces années,
elle a caché le lieu de production, comme si la campagne
la dérangeait un peu…
La Manufacture de Couleuvre, c’est aussi un très beau
patrimoine : des moules, des pièces uniques qui peuvent
être réutilisées. Avec le projet de Sophie Salager, on peut
dire qu’il y a une vraie continuité. Repartir de l’histoire,
valoriser les savoir-faire locaux pour présenter de
nouvelles créations et diversifier les publics. Finalement,
c’est très novateur. "
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COULEUVRE ET SA
UN PETIT LIM
La Manufacture de porcelaine a connu un âge d’or
à Couleuvre. Cette époque est contée à travers un
musée d’exception. Ouvert depuis 1999, le musée de la
Porcelaine permet de découvrir tout un pan de l’activité
qui a fait connaître la commune dans le monde entier. Le
musée de Couleuvre a été aménagé dans une magnifique
maison bâtie au XIVe siècle, dite " Charles IX ", acquise
et entièrement rénovée par la municipalité. Le musée
propose une exposition unique sur trois niveaux.

" La motivation était de raconter et
d’expliquer l’histoire de la porcelaine à
Couleuvre, mais aussi notre patrimoine
forestier et l’histoire de notre village. "
Robert Brunet, 2016
VISITE GUIDÉE
Le rez-de-chaussée est entièrement consacré aux
expositions temporaires, toutes orchestrées par
l’association " Les amis du musée de la Porcelaine "
durant la période estivale, du mois de mai à septembre.
Peintures sur porcelaine ou sur toile, gravure sur verre,
sculpture sur métal ou bien encore création de bijoux,
tous les artistes s’exposent dans cet espace.
Au premier étage est installée une présentation
chronologique des plus belles pièces produites depuis
l’origine, avec tout d’abord celles du temps où la
manufacture s’appelait " La Fabrique " de 1789 aux
années 1930. Viennent ensuite les magnifiques réalisations
confectionnées après que la porcelaine de Couleuvre
a acquis ses lettres de noblesse et se soit spécialisée
dans la production d’objets de luxe à caractère artistique
décorés à la main (services de table, vases, coffrets,
pièces de collection…). Plus particulièrement celles aux
couleurs spécifiques à Couleuvre, comme le rouge et le
vert. La porcelaine de Couleuvre est aussi caractérisée
par la richesse de son décor.
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Par un escalier en colimaçon fait de pierres, vous accédez
au second étage, où sont retracées les différentes étapes
de fabrication d’une porcelaine. De la phase de dessin
pour définir la forme, de la matière, en passant par les
étapes de l’atelier, sans oublier la décoration, tous les
secrets de la porcelaine sont dévoilés... ou presque. C’est
là que la porcelaine blanche se transforme en un véritable
objet d’art. C’est une porcelaine pour le plaisir des yeux,
une porcelaine de luxe.
Pour finir, le troisième étage vous réserve une vue
imprenable sur la charpente d’époque de la bâtisse en
forme de coque de bateau retournée.
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ET SA PORCELAINE,
TIT LIMOGES

Souvenir
Le 23 septembre 2001, la " Route de
la Porcelaine " venant de Mehun-surYèvre, près de Bourges, par BruèresAllichamps, près de Saint-AmandMontrond, se termina à Couleuvre, avec
une prestigieuse marraine, l’actrice MarieChristine Barrault. Sa signature posée sur
le livre d’or du musée en témoigne.
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LE " MARCHÉ À CO
DÉJÀ UN AN ET PLEIN DE P

Né de l’initiative de Patrice Berthomier et Maurice P
a soufflé sa première bougie avec une année
Le 28 avril 2020, en plein confinement, le marché à Couleuvre
est créé, sous l'impulsion de Maurice Pion et Patrice Berthomier,
de l'Association artisans et commerçants de La Lande, grâce au
soutien de la municipalité. Un an, ça se fête ! Le 9 juin, c’est la date
retenue. Un marché en extérieur profite d’une météo favorable et
rappelle les premiers pas du marché, une tombola gratuite offrant
de nombreux lots et bons d’achat offerts par l’ensemble des
exposants, et un repas anniversaire sous le bâtiment à La Lande.
Tels furent les ingrédients de cette belle journée.
TOUT L’ÉTÉ, DES MARCHÉS AU BORD DU PLAN D’EAU
Tous les mercredis du 30 juin au 25 août inclus, le marché de
Couleuvre a pris ses quartiers d’été, au bord du plan d’eau de
la Font Saint-Julien de 16h30 à 19h00. Trois nocturnes sont
programmées sur les 30 juin, 28 juillet et 25 août. De très belles
séquences avec animations et repas champêtre : le 28 juillet
avec l’animation musicale de Baptiste Auclair déambulant
avec son accordéon tout au long du marché, puis ravissant les
convives tout au long du repas, engageant même les danseurs à
fouler la piste initialement réservée aux pétanqueurs. Le 25 août
avec, lors de la dégustation des mets préparés par Gilles et son
équipe, le concert du groupe " Blondin et la bande des terriens ".
Cette année, les conditions météorologiques n’ont pas été aussi
favorables qu’en 2020 (plusieurs mercredis pluvieux en juin). Le
recours au bâtiment à La Lande a été salvateur, sauvegardant
l’essentiel : un marché accueillant et dynamique.
Si, durant la période estivale, acheteurs et badauds ont plaisir
à flâner parmi les échoppes des exposants au bord du plan
d'eau, en coulisses, la réalité est tout autre. Les organisateurs
ne chôment pas : préparation, déplacement du matériel, gestion
de l’électricité et rangement rapide pour laisser place nette aux
campeurs ou autres promeneurs dès le lendemain.
LE 10 NOVEMBRE, TARTI’FÊTES ET CONCERT IMPROMPTU
Une soirée estampillée " Tarti’Fêtes " est organisée le
10 novembre grâce à l’aide de certains exposants très impliqués.
Baptiste était de retour avec accordéon et clavier. Et puis, que
dire de la montée sur scène d’un jeune homme : Tom, inconnu
à Couleuvre, mais quel artiste ! Dès les premières notes, la
cinquantaine de personnes encore présente à cet horaire avancé
a tout laissé en plan et s’est massée devant la scène. Un pur
bonheur, Tom Lee Hatcher venait d’enthousiasmer, d’émerveiller
l’assistance. Un grand moment.
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COULEUVRE FÊTE LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Nouvelle animation en soirée avec coq au vin et ses
accompagnements. Et Baptiste, toujours présent pour régaler
les danseurs.
Pour ces deux dates, la possibilité d’utiliser la salle socioculturelle a été une aubaine, car à La Lande, les températures
auraient été faibles et la soirée compliquée. La chaleur et le
confort permettent de recevoir sereinement, tout est sur place,
la cuisine bien équipée. C’est un réel plaisir pour tout le monde.
Merci à la municipalité pour la mise à disposition des locaux.

" Tout paraît impossible
jusqu’à ce qu’on le fasse."
Nelson Mandela
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É À COULEUVRE " :
N DE PROJETS POUR 2022

homier et Maurice Pion, le marché des producteurs
e avec une année d’activités fort bien gérées.

2022 : MOBILISER, FIDÉLISER
Le marché survivra si les habitants couleuvrois se
mobilisent :
• en venant y faire leurs courses

• en participant aux activités conviviales concoctées
pour faire connaitre et assurer un brin d’ancrage,

• en le promouvant dès qu’ils le peuvent auprès de leur
famille, de leurs amis, de leurs voisins et des habitants
des communes environnantes.
Les travaux de rénovation du local suite à l’achat
communal, la mise en fonction des sanitaires,
l’indépendance et le renforcement électrique vont
permettre plus de facilités pour les organisateurs. Ainsi
pourront-ils contribuer à améliorer encore l’accueil des
exposants et optimiser l’accès grandissant des visiteurs.

NOËL FÊTÉ EN DEUX SEMAINES

UNE BELLE HISTOIRE COURONNÉE DE SUCCÈS

Suite aux succès en 2020, deux dates ont été proposées et
adoubées par les exposants. Le père Noël était en visite à
Couleuvre. Une tombola gratuite tout le mois de décembre
a permis de récompenser dix fidèles acheteurs, tous très
satisfaits des dotations des exposants.

C’est une belle histoire qui commence en avril 2020.
Dans un bourg rural de quelque 600 âmes, un groupe
de commerçants se forme, une complicité se crée, de
la camaraderie s’installe, une entité se forge. Patrice
Berthomier et Maurice Pion sont convaincus qu’un
marché de producteurs locaux aura un eﬀet sur l’activité
commerciale et artisanale de la commune, sur sa
reconnaissance auprès des habitants alentour. Ils conﬁent
la tenue de la buvette à Frédéric Jouanneau, le tenancier
du village, à Gilles Friaud, traiteur à Cérilly, la préparation
et le service des repas champêtres, aux exposants toutes
les initiatives pouvant les mettre en valeur et leur apporter
de l’activité commerciale.

Dernière innovation, la création d’un calendrier 2022, qui a été
très largement diffusé dans les ménages de la commune et de
tout le secteur.
Créer est beaucoup plus facile que faire durer. C’est pourquoi
les organisateurs ont déjà prévu pour 2022 diverses animations
et surprises qui viendront égayer la vie locale. Ils tiennent d’ores
et déjà à saluer les personnes sans qui ils n’auraient jamais
pu réussir : Annick et Christian Michard, Didier Fremillon,
Michel Galopier et Robert Brunet Brunet à qui nous devons
nos fameux panneaux annonciateurs aux entrées du village
et la municipalité. Remerciements aux employés communaux
pour leur dévouement.

Au-delà des seuls Pays de Tronçais ou de Lévis, une
page Facebook " Marché à Couleuvre " est alimentée
régulièrement d’articles, de photos, de présentation
d’activités, tout cela avec un brin d’humour.
www.facebook.com/Marché-à-Couleuvre
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Félicitations aux producteurs,
qui participent activement. Sans
faites-leur confiance, fa

Vanessa – agricultrice : conﬁtures, sirops, pâtes de fruit

Laurent – Aﬀuteur Rémouleur Nivernais
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ucteurs, commerçants, artisans
. Sans eux rien ne serait possible,
ance, faites-les travailler.
TÉMOIGNAGES

CAROLINE DESSEIGNE &
CHRISTELLE DAGOIS

Rachel – Saucissons et produits d’Auvergne, habillement

L’équipage n°123 du Rallye Aïcha des Gazelles tient à
remercier Patrice et Maurice de leur accueil sur le marché de
Couleuvre. L’endroit idéal pour faire découvrir et partager ce
raid unique, et pourquoi pas éveiller une future gazelle. Déjà
31 ans que le rallye Aïcha des Gazelles prône la stratégie,
la finesse de pilotage et un sens aigu de la navigation sur la
terre magnifique du Maroc. Vos gazelles sont locales, c’était
indispensable de trouver un marché local.

PEGGY DELAGE
(FERME DUNAND)
Je suis venue au marché de Couleuvre car c’est celui de
mon village. L’horaire est idéal pour moi, mais aussi pour les
personnes qui travaillent, et les mères de famille qui ont souvent
leur mercredi. Je rencontre des personnes qui ne viennent pas
acheter à la ferme, j’ai ainsi l’occasion de me faire connaître.
Christophe – maraicher bio " Les Jardins du Bocage "

Après, si on pouvait avoir un marché couvert avec vitrines, ce
serait génial. Mais on n’a pas les finances des grandes villes...
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ART & CULTURE

MICHÈLE CAR
" LA PLUME ET L’ENCRE DE CHINE SO

L’artiste-peintre-dessinatrice aime tellement les arbres de la fo
Elle les photographie puis les couche sur papier pour les travailler a
Son travail est figuratif et trè
J’ai vécu dans l’Allier entre 2000 et 2005 et j’y suis revenue
fin 2019. La proximité de Couleuvre avec la forêt de Tronçais,
que je connaissais déjà, a aussi été décisive dans mon choix.
En effet, mon travail se nourrissait déjà beaucoup des arbres,
des feuilles, des racines, des réseaux… et j’y mêlais très souvent
l’humain. C’est donc tout naturellement que j’ai acheté la maison qui
jouxte la magnifique église St-Julien à Couleuvre, et que je me suis
mise à dessiner ces arbres et à les peindre.
MON TRAVAIL
Je débute mon travail en forêt, où je vais munie de mon appareil
photo. Je photographie, par tous les temps, à peu près partout, et
aussi les arbres remarquables. Puis à l’atelier, je trie, classe, recadre
parfois et retouche un peu si les lumières le nécessitent. Ensuite
vient le travail " à la table ". J’imprime la photo qui m’intéresse et je
m’efforce de la reproduire le plus fidèlement possible, même si je ne
suis pas une peintre hyperréaliste.
Depuis 10 ans, je dessine et je peins avec la plume SergentMajor et l’encre de Chine sur papier, c’est la base de mon travail.
La plume Sergent-Major fut un outil d’apprentissage de l’écriture
à l’école jusque dans les années 1960. Beaucoup de gens la
connaissent parce qu’ils en ont souffert : enfant, il fallait écrire avec.
Moi je l’aime, et je travaille au " trait " le plus souvent. C'est-à-dire
qu’il s’agit du même trait et de la même encre tout au long de ma
création. Le graphisme et l’art des motifs vont créer les ombres, les
lumières, le volume…
Je suis passionnée pas la mise en volume, en lumière, la recherche
des ombrés, les " passages " par le travail dit au " trait ". La plume
est aujourd’hui pour moi une alliée familière dans mon approche du
dessin/peinture.
Pour moi, la précision et le travail détaillé priment. Un peu comme
pour un pointilliste, mes motifs créent la réalité de l’arbre que je
veux coucher sur ma feuille de papier. Je dispose pour cela de tout
une série de motifs personnels développés depuis des années.
Quand on s’approche de mes travaux, on s'aperçoit - et je le dis
souvent - que je " gribouille ", c’est tout l’art de ma pratique. Je crée
des œuvres figuratives très réalistes, mais mon motif de base est
une espèce de gribouillage à la plume, fait de cercles, de traits...
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OÙ VOIR SES ŒUVRES
Michèle Caranove exposera prochainement :
• Mairie de Cérilly - du 21 au 30 janvier 2022
• Château d’Effiat (Allier) - du 1er au 31 juillet 2022
• Engrangez de l’Art (Alsace) - 10/11/12 septembre 2022
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ÈLE CARANOVE
NE SONT MES MEILLEURES ALLIÉES "

t les arbres de la forêt de Tronçais qu’elle en tire des portraits.
pour les travailler au trait. Ombres et lumières, volume et précision.
ail est figuratif et très réaliste.
Je considère que mes dessins sont comme de " vraies " peintures
réalisées à la plume. C’est pour cela que la forêt de Tronçais est un
formidable terrain de jeu pour moi, car je peux être au plus proche
de mon sujet. J’ai déjà " portraituré " plusieurs chênes remarquables
(le Stebing, le Charles Louis-Philippe etc.). Au gré de mes envies, il
m’arrive parfois de rehausser mes œuvres aux crayons de couleur
ou aux encres aquarelles.
MA MAISON PLUME
En ces périodes où les artistes ont eu du mal à exposer (annulations,
report etc.), j’ai ouvert au public mon atelier baptisé " La maison
plume ". J’aime ces rencontres, et ce partage avec ceux qui
franchissent la porte. Aussi, j’organise généralement des portes
ouvertes les week-end. En 2022, j’envisage de les mettre en place
au moins une fois par mois, en fonction des expositions, des salons
et des marchés.
DES ATELIERS POUR ADULTES EN 2022
Transmettre aux jeunes mon amour de l’art est important pour
moi. Les ateliers que je propose sont une source de découverte et
d’apprentissage tout en s’amusant. C’est la force de l’art. En novembre
2021, j’ai participé à un atelier " art récup " sur le thème des fables de
La Fontaine illustrées par Marc Chagall, organisé avec l’association
Fous d’Allier. Cet atelier était l’occasion de démontrer que l’on peut
faire du beau avec peu. En effet, les créations ont été réalisées avec
des morceaux de papier découpés dans des magazines récupérés.
En 2022, j’envisage d’ouvrir des ateliers de dessin pour adultes,
au cœur de la forêt de Tronçais. Ils pourront prendre la forme de
randonnées/croquis/pique-nique ou de cours plus statiques de
dessin : portrait face à un arbre remarquable, croquis d’un coin de
la forêt… et pourquoi pas ensuite une initiation au dessin à la plume.

MICHÈLE CARANOVE

14, rue Marx Dormoy - 03320 Couleuvre
06 28 30 83 45
Contact : mcaranove@wanadoo.fr
Site : www.artmajeur.com/fr/michele-caranove/artworks

Bio express
Artiste peintre professionnelle née à Paris
en 1962, Michèle Caranove possède un
diplôme des Beaux-arts de Valence dans
la Drôme, et un diplôme National d’Art et
Techniques. Ancienne Directrice Artistique
dans la publicité (Publicis, Saatchi
& Saatchi jusqu’en 2000), elle décide
de devenir artiste peintre dessinatrice
professionnelle en 2001.

Infos pratiques
COLLABORATIONS
> Illustration d’un roman pour les
7/12 ans avec Benoît Houssier,
écrivain ardéchois
> Livre d’artiste " Le Baobab
et la Rose " avec le poète et
romancier Nimrod (éditions du
Bourdaric)
> 20 œuvres originales pour le
tirage de tête du recueil de
poème de Nimrod " Petite éloge
de la lumière nature ".
Éditions Le manteau & la lyre :
Prix Apollinaire 2020
QUELQUES EXPOSITIONS
> Montpellier - Salon Élan d’art
> Nice - Galerie Artémisia
> Troyes - Galerie l’arrivage
> Marciac - les Mythimages
> Savernes (Alsace)
Chemin d’art sacré
> Nantes - Salon Art3F

> Montluçon - Éxposition
de groupe au Fonds d’Art
Moderne et Contemporain
DISTINCTIONS
> Médaille de Bronze Grand Prix
d’Art Sacré - La Rochelle
> Prix d’honneur (peinture) Medaille de la RAPSO Salon d’art de Sorèze
> 2e prix de peinture- Salon d’art
de désertines
> Achat par le Conseil Général
du Puy-de-Dôme d’une toile
pour le consul de France de
Nouvelle Ecosse - HalifaxQuébec.
> Art & Sport - Catalogue de
l’exposition éponyme Siège de la Caisse d’Epargne
des Alpes-Maritimes.
> Membre de l’Académie des
Beaux-arts de Vichy
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CITOYENNETÉ

LES SAPEURS-POMPIERS
de Couleuvre

L’ANNÉE DES RECORDS
2021 a été l’année des records de sorties effectuées pour le centre de
première intervention de Couleuvre depuis sa création, puisque ce sont
137 interventions qui ont été réalisées.
Ces sorties se détaillent comme suit : 113 sorties pour secours à la
personne, 20 sorties incendies et 2 sorties diverses.
À noter que 47 sorties ont été effectuées en renfort pour les centres
voisins que sont Cérilly, Lurcy-Lévis et même, pour une sortie, Bourbonl'Archambault.
REMISE DE DIPLÔME SUR L'ANNEE 2020-2021
Les apprenants Ombelyne Deschamps et James Coombs-Humphreys ont
reçu le diplôme " module incendie et protection des biens, des personnes
et de l’environnement ".
L'apprenante Alexandra Durot a reçu le diplôme " module incendie et
protection des personnes, des biens et de l’environnement ".
L'apprenant Damien Verrier a reçu le diplôme " module transverse " et " le
complément JSP3".
REMISE DE GALON ET MÉDAILLE
– Médaille d'honneur échelon argent au caporal-chef Benoît Portas et au
sergent David Galopier pour leurs 20 ans de service.
– Grade de sapeur première classe aux apprenants Alexandra Durot,
Ombelyne Deschamps et James Coombs-Humphreys.
– Grade de sergent-chef au sergent David Galopier.

Le centre de secours
CPI Couleuvre
BILAN 2021

11 SAPEURS
Cette année, 2 jeunes dans la section
du Veurdre
> Joseph Coombs-Humphreys
en 1re année
> Julie Dubois en 2e année
2 NOUVELLES RECRUES
- Caporal-chef Raphaël Chilarski
qui vient du CPI Le Veurdre, formé
chef d'équipe toutes missions,
équipier feu de forêt et équipier
secours routier.
Entré le 1er juillet 2021
- Apprenant Damien Verrier,
ancien JSP. Entré le 1er août 2021

Ces décorations et avancements de grade ont été décernés lors du repas
de Sainte-Barbe organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Couleuvre
qui a eu lieu en présence du maire, Daniel Rondet, le 5 décembre 2021.
Bernard et Mathias
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LA GENDARMERIE
contre la cybercriminalité

Ces dernières années, la gendarmerie nationale s'est résolument engagée dans la lutte
contre la cybercriminalité ou encore les escroqueries par moyen numérique.
Quelques recommandations pour une navigation en toute sérénité.

LES CYBERCRIMINELS

MAÎTRISER LES
RÉSEAUX SOCIAUX

> Ne cliquez pas sur des liens de sources inconnues
> Méfiez-vous des publicités alléchantes
> Ne donnez pas vos coordonnées bancaires sur des
sites inconnus
> Vous vendez un objet, privilégiez la vente directe,
n’avancez pas l’argent, vous êtes le vendeur
> Méfiez-vous des demandes de paiement par cartes
prépayées (type PCS, Mastercard, Western Union)
En cas de fraude à la carte bancaire, signalez-le à
votre banque et sur la plateforme PERCEVAL sur :
Service public.fr

LES BONNES PRATIQUES

> Protéger l’accès à ses comptes et vérifier
les connexions
> Garder en tête que rien n’est totalement privé sur
Internet, et faire preuve de discernement
> Être vigilant vis-à-vis de ses interlocuteurs

CONSULTER SES MESSAGES
EN TOUTE SÉCURITÉ
> Ne pas se fier au seul nom de l’expéditeur, vérifier
l’adresse électronique d’envoi pour déceler les
éventuelles fraudes
> Se méfier des pièces jointes qui peuvent contenir des
programmes malveillants

Naviguer en sûreté sur Internet

> Privilégier les sites en https://, notamment pour les
opérations de paiement
> Faire attention aux liens cliquables sur les pages web
et les courriels
> Éviter de télécharger des logiciels de sources
inconnues ou sur des sites non officiels
> Vérifier la pertinence des informations en
s’interrogeant sur leur source

> Ne pas répondre aveuglément à une demande
d’informations confidentielles, en cas de doute , de ne
pas hésiter à contacter par un autre moyen (téléphone,
visite) l’interlocuteur
> Rechercher les éventuelles incohérences : maîtrise
douteuse de la langue française, logos datés, liens vers
des sites non officiels...

En cas de doute, vous pouvez vous adresser :
BRIGADE DE LURCY-LÉVIS
au 04 70 67 80 28

GENDARMERIE DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT
au 04 70 67 00 55

Ouverture les lundis et vendredis de 8h à 12h
le mercredi de 14h à 18h

Ouverture du lundi au samedi de 08h à 12h et
de 14h à 18h, le dimanche et les jours fériés
de 09h à 12h et de 15h à 18h

EN CAS D’URGENCE, FAITES LE 17
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COMMÉMORATION

8 MAI 2021

76E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Cette date historique marque la victoire des forces alliées
sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.
En 1946, le 8 mai devient la date officielle de la
commémoration de la victoire des Alliés et, en 1953, un
jour férié à la demande des anciens déportés et résistants.
Ce samedi 8 mai 2021, la cérémonie commémorant le 76e
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a été célébrée
une nouvelle fois dans le strict respect des règles de
distanciation sociale.
Monsieur Daniel Rondet, maire, monsieur Lucien Verrier,
président de l’association couleuvroise des anciens
combattants et deux porte-drapeaux ont déposé une
gerbe de fleurs devant le monument aux morts en présence
du chef de centre CPI, Mathias Larobe, et des adjoints
Michel Galopier et Annick Michard.
Lecture a été faite du message de Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants.
"... Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent.
Personne n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées,
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personne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd
tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé.
La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre
civilisation qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle.
Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire
commune et épris de la même reconnaissance, nous nous
unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer
le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le
fléau nazi. "
Le message de Geneviève Darrieussecq rappelle
également le succès de l’effort collectif et de l’espoir pour
la reconstruction et pour la paix :

" La victoire de 1945 est le succès
de l’espérance, mais elle est aussi l’aube
d’un nouvel effort collectif
pour la reconstruction, pour la paix
et pour l’Europe. Hier comme aujourd’hui,
face aux épreuves et aux crises du temps,
la Nation française se tient debout,
résiliente et espérante. "
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COMMÉMORATION

11 NOVEMBRE 2021

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET
DE LA PAIX ET HOMMAGE À TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE
Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est aussi
la mémoire d'un jour, celui de l'armistice de 1918 qui mit fin
aux combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918).
La figure du soldat inconnu est également célébrée à l'échelle
nationale chaque 11 novembre, depuis l'année 1920.
Plus récemment, la loi du 28 février 2012 fait de cette
journée nationale une journée d'hommage à tous les morts
pour la France, quel que soit le conflit.
À Couleuvre, un cortège composé d'élus, du président de
l'association des anciens combattants et de citoyens est
parti de la mairie à 11 h pour se rendre devant le monument
aux morts, où le maire, Daniel Rondet, a déposé une gerbe
et lu le message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants.
"En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments

aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les
générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux
qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de
ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts,
d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat
valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont
défendu un sol qu'ils n'avaient jamais auparavant foulé."
Un hommage particulier est dédié à Hubert Germain,
le dernier des compagnons de la Libération, décédé le
12 octobre 2021 :
... "La flamme des Compagnons s'est éteinte, mais
nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes.
Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement,
en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux
qui la servent avec dévouement et courage."
La cérémonie s’est clôturée par un vin d'honneur dans la
salle socio-culturelle.
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LA VIE ASSOCIATIVE

NOS ASSOCIATIONS,
les poumons de notre village !

Les Amis du Musée
de la Porcelaine : 20 ans déjà

Depuis 20 ans déjà, l’association créée par madame Virlegeux
propose des expositions d'artistes locaux pour animer le hall
du musée, sur la période de mai à septembre.
Cette année, les " Amis du Musée " de la Porcelaine se
sont réunis le 21 mars 2021 pour leur assemblée générale
en présence du président, Robert Brunet, de quelques
membres du bureau, du maire de Couleuvre, Daniel Rondet,
et de quelques élus.
Le président a résumé l’année écoulée : " Les restrictions
sanitaires nous ont contraints à annuler des projets
d’animations. Le théâtre a été annulé, mais il sera
éventuellement reporté en janvier 2022. " Le président a
remercié la municipalité pour la subvention accordée à
l'association, et les cotisants pour leur participation.
Durant cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir
200 visiteurs, qui ont pu se promener dans les étages avec
visite guidée pour les groupes, et admirer nos plus belles
pièces de porcelaine depuis leur création. Le musée a ouvert
ses portes entre le 1er juillet et le 31 août. Les entrées ont
été assurées par Judykaelle Portas en remplacement d'Annie
Bernadon, qui est partie en retraite.

EXPOSITIONS
Au rez-de-chaussée, de nombreux artistes sont venus nous
faire découvrir et partager leur travail, pour le plus grand plaisir
de nos visiteurs. Nathalie Croze exposait ses illustrations au
feutre et à l’aquarelle ; Danielle Bernardon, artisan verrier
d’art, ses pièces uniques et originales ; Patricia Lanoix, son
travail du bois avec ses objets décoratifs (plateaux, horloge,
bougeoirs) et ses décors muraux. D’autres ; comme Annie
Perges, nous présentait ses tableaux en 3D et Bertrand
Bouet, artisan cirier, ses bougies parfumées, ses trompe-l’œil
et ses lampes à huile.
Au premier étage, des vitrines sécurisées ont présenté
la superbe collection de salières et poivrières de
Bernard Richard.
N'hésitez pas à venir visiter notre beau musée riche par son
passé, vous en sortirez émerveillé.
UNE NOUVELLE VENUE
Le musée de la Porcelaine a accueilli l’artiste peintre
professionnelle, Michèle Caranove. Retrouvez son portrait
en pages 42-43.
Le Président, Robert Brunet
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Le club
de l’Amitié
Après 19 mois de mise en sommeil suite à la Covid-19, le
club de l’Amitié a repris ses activités bimensuelles à la salle.
Il accueille les personnes de tous âges qui souhaitent passer
quelques instants agréables, en toute convivialité.
En cette fin d’année, un repas a été organisé au restaurant
Chez Chaumat à Cérilly.
Espérons que l’année 2022 soit moins rude et que nous
pourrons continuer à passer d’agréables moments.
Alors à l’an prochain, bonne santé à tous !
La présidente, Lucie Monpied

ANCIENS COMBATTANTS
Comme chaque année, nous avons participé aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre.
Si la cérémonie du 8 mai s'est encore une fois déroulée sans public et en comité restreint, nous avons pu célébrer
le 11 novembre presque "normalement'' avec le défilé entre la mairie et le monument aux morts entouré des habitants
et un vin d'honneur.
Nous espérons que, l'année prochaine, nous pourrons tous, élus, population et enfants, nous réunir pour rendre hommage à
tous ceux qui ont donné leur vie pour notre village et notre pays.
Le président, Lucien Verrier

Chez nous, on tire
ou on pointe !
Dans notre village, où il fait bon vivre, nos amis pétanqueurs
se réunissent, deux fois par semaine, au bord de l’étang de la
Font Saint-Julien. Sous la responsabilité du président, Julien
Friaud, les parties se déroulent dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Les joueurs partagent un moment de détente
en veillant toutefois à ne pas quitter le jeu des yeux.
Rendez-vous :

> les lundis et jeudis après-midi
> à partir de 14h
Pour boire votre petit café après vos parties endiablées, une
participation de :

> 2,5 €
Nous vous attendons tous très nombreux, n’hésitez pas à
nous rejoindre, vous êtes sûr de passer un très bon moment !
Julien Friaud
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Les Galoches
de Tronçais
Malgré une année bien compliquée, les Galoches de Tronçais
ont continué à randonner en respectant les recommandations
du ministère des Sports.
Dès septembre, nous avons enfin pu tous nous retrouver et
repartir sur nos beaux chemins, dans la joie et la bonne humeur.
Vous aimez marcher en groupe et vous avez envie de partager
de bons moments, rejoignez les Galoches de Tronçais tous les
15 jours, le samedi après-midi.
Pour plus d'informations, contactez Valérie au
06.20.11.37.88
La présidente, Valérie Zastawni Martin

Du nouveau du côté
de la gym senior
et de gymnastique volontaire) vous propose, chaque
semaine, une séance " gym douce " destinée à un public
senior. Ces séances ont pour but de lutter contre les effets
du vieillissement. Dans une ambiance conviviale, l’animatrice
Myriam Rozier, mise à disposition par le centre social
adéquat de Bourbon-l’Archambault au club de Couleuvre,
vous proposera des exercices de renforcement musculaire,
d’équilibre, de souplesse…
Éliane Pauthier

Pour la saison 2021/2022, le club a mis en place un " atelier
équilibre ", financé par l’ARSEPT (Association Régionale Santé
Éducation et Prévention des Territoires).
L’objectif : vous aider dans vos besoins quotidiens, comme
réagir avec assurance au déséquilibre, prévenir les chutes,
savoir se relever, renforcer le lien social et pratiquer une
activité physique régulière pour rester en forme.
Destiné à un groupe de 10 à 14 personnes, âgées de
55 ans et plus, l’atelier se déroule en plusieurs séances. Une
séance " test " pour connaître votre état d’équilibration, puis
12 séances d’activités physiques adaptées hebdomadaires,
et enfin une séance " test " pour mesurer l’évolution de vos
capacités d’équilibration et de votre condition physique, le tout
dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Ce projet est financé par l’ARSEPT (Association Régionale
Santé Éducation et Prévention des Territoires).
Cette saison encore, le club " gym volontaire de Couleuvre "
affilié à la Fédération Française EPGV (Éducation Physique
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SÉANCE " GYM DOUCE "

les mercredis de 17h30 à 18h30 à la salle des
Chapeaux de Couleuvre

ATELIER ÉQUILIBRE

du 9 novembre 2021 au 8 février 2022, les mardis de
14h à 15h à la salle des Chapeaux de Couleuvre
(inscription obligatoire)
En application du décret n°2021-1059 du 7 août
2021, la présentation d’un " Pass sanitaire " est
obligatoire dans les établissements sportifs pour
tous les pratiquants majeurs
pour toute inscription ou tout renseignement, veuillez
contacter la présidente du club " gym Vvolontaire de
Couleuvre " Mme Éliane Pauthier au 06 87 70 72 08
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Centre de tourisme
équestre " Les Verts "
L’année 2021 a été très éprouvante tant au niveau de la sphère
privée que professionnelle. Les mesures sanitaires mises en
place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie
ont rendu impossibles la plupart de mes séances régulières
notamment les séances d'équitation avec des personnes en,
situation de handicap et les scolaires.
Heureusement, nous avons pu nous rattraper avec le tourisme.
Pour préserver le moral des enfants et des adultes, il était
important de partir en randonnée et en promenade pour se
vider la tête, une méthode certainement plus efficace qu'une
séance chez le psychologue.
Les enfants des colonies de vacances organisées par
l’association " Patronage Laïque de Montluçon " sont restés
fidèles et ont pu faire de l’équitation.

Notre concours de TREC (technique de randonnée équestre de
compétition) s’est déroulé comme prévu, le 25 juillet, avec une
météo superbe. Le centre a participé à la randonnée organisée
par " Sport Nature Terroir ". Notre clientèle familiale et solidaire
nous apporte un grand soutien. Le cœur du centre équestre
bat encore, mais très lentement.
Sylvia Westermann

SÉANCES TOUT PUBLIC
Mercredi
14h00 à 15h00 (débutants)
15h30 à 16h30 (travail de fond pour la préparation
au concours de TREC niveau galop 4)
Samedi
10h00 à 11h00 (niveaux galop 2 à 4)
14h00 à 15h00 (niveaux galop 5, 6 et 7)
15h30 à 16h30 (débutants)
Promenades et cours particuliers sur rendez-vous
Demi-pension possible
Pour plus de renseignements, contactez le
04 70 66 13 06

Association
sonimage
Je compose depuis 3 ans des musiques et textes sur le
périple de Marco Polo (la route de la soie) et je pense finir cette
oeuvre en 2022.
La difficulté est de créer avec des musiques différentes
(musiques du monde).
Mon but est de réaliser un spectacle vivant et visuel pour chants
et danses avec des chanteuses et chanteurs mais également
des troupes de danse des pays traversés.
Marco Polo, âgé de 17 ans, part
de Venise en 1271, accompagné
par son père et son oncle. Ils
voyagent à travers la Russie et
l'Asie et arrivent 24 ans après en
Chine où ils rejoignent la cour de
l'empereur Kubilai Khan. Durant
16 ans, ils suivront l'empereur
dans les plus grandes villes et les
régions les plus reculées.

Marco Polo reviendra à Venise en 1295. Il fut le 1er artisan de la
connaissance de l'Extrême Orient en Europe.
Le parcours de Venise à la Chine laisse place pour moi à
l'imagination car on ne peut dire avec exactitude le trajet
emprunté.
Je souhaite proposer mon oeuvre à des réalisateurs de
comédies musicales. Elle s'articulera de la manière suivante :

> Musique néo classique le départ de Venise
> Musique slave (danse cosaque)
> Désert de Gobi "Je marche"
> Danse pour Marco
> Danse sur le Kazakhstan
> Ouverture musicale et chantée sur la Chine
> Musique duo chanteuse et chanteur
> Retour de Marco Polo à Venise
Michel Bartolini
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Prenez le temps de la
reflexion avec le CAUE !
Qu’est-ce que le CAUE ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l'Environnement de l’Allier est une association qui accompagne les communes et
les particuliers dans leurs différents projets, et sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie.
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre habitat ?
Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ? Sur les atouts et exigences du terrain et de son
environnement ?
Vous avez un projet personnel ou professionnel…
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les architectes du CAUE vous conseillent sur :
•

les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet

•

les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement

•

la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation

Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, photographies, et
surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat, ou
directement en ligne sur le site Internet du CAUE 03 : https://www.caue03.com.
Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit.

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

POUR EN SAVOIR PLUS
27 rue de Villars
03000 Moulins

Le secrétariat est ouvert
les lundis, mardis et mercredis de 9h à 17h

PEPIT : LA CHASSE AUX TRÉSORS
Cet été, le CAUE a lancé la quatrième saison du jeu pédagogique PÉPIT. À l’aide d’une
application mobile gratuite, cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de
découvrir les trésors du département au gré de balades à énigmes. À l’heure actuelle,
37 parcours sont disponibles.
Nouveauté 2021 : Un parcours cyclable le long du canal de Berry !
Pour en savoir plus :
Page Facebook du jeu (@pepit03)
N'hésitez pas à nous faire connaître les pépites de votre commune.
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FESTIVITÉS DE COULEUVRE
Tracto-Club
Bourbonnais
manifestation en toute sérénité.
L’équipe organisatrice a finalement pris la décision de ne
pas s’engager dans l’organisation de cet évènement, non
sans regrets, tant la passion des vieilles machines anime ses
membres.
Ces derniers se sont donc occupés principalement de la
restauration mécanique du matériel dernièrement acquis,
ainsi que du rangement des locaux dans les vieux bâtiments
inoccupés de l’usine de porcelaine.

L’année 2021 aura malheureusement été compliquée pour
l’association du Tracto-Club Bourbonnais. Au moment où il
fallait lancer les préparatifs pour la fête des foins, programmée
en juin, les incertitudes sur les modalités d’organisation
demeuraient trop présentes pour préparer et organiser la

Sport
Nature Terroir
Après une année blanche en 2020, le dimanche 1er août 2021
a marqué le retour de la manifestation annuelle de l’association.
Dès 8h, ce sont 180 randonneurs, marcheurs, vététistes
et cavaliers qui ont répondu présent pour s’élancer sur les
différents parcours, tracés au travers des chemins communaux
et des allées de la forêt domaniale.
Aucun incident n’a été recensé
durant cette journée. Une forte
averse, en cours de matinée,
a compliqué la tâche de nos
bénévoles en charge des trois
points de ravitaillements mais
le soleil était de nouveau au
rendez-vous pour l’arrivée de
nos randonneurs. Accueillis à la
salle socio-culturelle avec une
démonstration de Melle Pep’s,
échassière, ils ont pu échanger
quelques mots avec elle.

Rendez-vous est donné à l’horizon de l’été 2022 pour pouvoir
découvrir les dernières remises en état du matériel d’antan,
écouter le bruit des vieux moteurs, des vieilles machines,
respirer les odeurs d’échappement et échanger de nouveau
sur nos histoires de mécanique ancienne avec le public.
Sébastien Friaud

Pour le déjeuner, en extérieur, deux barnums étaient installés
pour savourer les pavés de bœuf préparés au barbecue par
notre traiteur lurcyquois. Les convives les plus frileux pouvaient
se réfugier à l’intérieur. L’animation du repas était assurée par
la clownesse Melle Pep’s et son parler anglo-farançais, qui
déambula autour des tables pour aller à la rencontre du public.
Elle en trompa plus d’un sur sa véritable origine.
Dès 14h, les inscriptions pour le concours de pétanque étaient
lancées. Ce sont 34 doublettes qui se sont affrontées tout au
long de l’après-midi. Cette journée s’est clôturée par la remise
des prix, qui a récompensé une équipe locale pour sa victoire.
Un évènement éreintant pour notre équipe de bénévoles, mais
apprécié de tous.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré au bon déroulement
de cette journée, ainsi qu’à notre équipe de bénévoles
signaleurs qui étaient mobilisés pour le passage de la course
cycliste de la Boucle de Tronçais le 16 octobre dernier.
Pour 2022, la journée Sport Nature Terroir sera programmée
le 07 août. L’organisation d’une soirée spectacle-cabaret
sera proposée au calendrier lors de la prochaine assemblée
générale de l’association.
Le président, Didier Fremillon
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Le concours de
maisons fleuries
LE PALMARÈS 2021
MAISON
DE BOURG

1e prix :
Marie-Paule Charpentier
de la Font Saint Julien

MAISON
HORS-BOURG
1e prix :
Irma Montel
de La Lande

PRIX DU JURY

Annie Linet
de la Picaudière
Comme
les
années
précédentes,
l’incontournable concours des maisons fleuries
a été organisé en 2021. Il décerne un prix
" maison fleurie de bourg " et un prix " maison
fleurie hors bourg ". Cette année, c’est avec
13 participants, 2 de moins que l’année
précédente, que s’est déroulé ce concours.
Nous espérons que l’édition 2022 suscitera
plus d’engouement.

Couleuvre, tous les participants ont reçu un bon
d’achat dans les établissements Berthomier à
Couleuvre, ainsi qu’une plante provenant des
Ets Boudet à Cérilly.

Lors de la cérémonie de remise des prix, le
1er octobre 2021 à la salle socio-culturelle de

Le président de la commission
Bernard Richard

Félicitations à tous les lauréats et rendez-vous
l’année prochaine. Nous comptons sur vous
pour l’embellissement de notre village !
Bonne année 2022.

Le comité des fêtes
L’année 2021 nous a permis de renouer avec l’esprit de convivialité et de festivité le
9 juillet 2021 lors du méchoui suivi d’un feu d’artifice organisé au plan d’eau.
Je remercie tous les membres du comité pour leur dévouement et leur bonne humeur.
Je remercie également l’équipe des artificiers, David, Kevin, Aurélien, pour leur
professionnalisme et leur dextérité, ainsi que Pascal pour la cuisson des " bestioles ".
Merci à Patrice pour le prêt de son électricité et à Éric pour le prêt des tables. Un autre
grand merci à Pascal dit " Bidouille " pour le prêt du camion frigorifique. Je m’excuse
pour ceux que j’ai oubliés.
Mais surtout, j’adresse un grand merci à toutes les 190 personnes venues se
régaler et se divertir !
En espérant que l’année 2022 nous permette à nouveau d’organiser de belles fêtes,
ainsi que la traditionnelle brocante du mois d’août.
Françoise Pallen, présidente
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LE CENTRE SOCIAL À VOS COTÉS
POUR TOUS LES SUJETS
Le centre social rural du secteur de Lurcy-Lévis regroupe des professionnels et des bénévoles qui portent des projets
diversifiés à l’adresse des résidents de Couleuvre et des onze communes environnantes : Lurcy-Lévis, Château-sur-Allier ,
Franchesse, Isle-et-Bardais, Le Veurdre, Limoise, Neure, Pouzy-Mésangy, Saint-Léopardin-d’Augy, Saint-Plaisir, Valigny.
Ces projets une vocation sociale, familiale et pluri-générationnelle. Ils permettent également la mise en place
de lieux d’animation et favorisent la participation active des habitants.

•

ÉDUCATION : Relais Petite Enfance, accueil de
loisirs et périscolaire, accueil enfants/parents,
accompagnement à la scolarité

•

SANTÉ : Amallis - PMI

•

PARENTALITÉ : Café des parents

•

EMPLOI : Mission locale, soutien administratif

•

CULTURE : Le livre pour tous, Bistrot des familles

•

BIEN VIEILLIR : Portage de repas, mandataire

•

MOBILITÉ : Aide au transport, prêt de véhicule

•

NUMERIQUE : Ateliers et aides individuelles

•

BUDGET : Actions familles, aide aux vacances
À votre service, toute l’équipe

VOS CONTACTS
Directrice : M. Bellet
Coordinateur : P. Giraud
Comptabilité : E. Collis
Accueil : O. Dujon
Portage repas : N. Étienne
Relais petite enfance : C. Baldwin
Enfance : A. Fargeix
Parentalité : S. Gobin
Familles : B. De Almeida

CY-LEVIS
CENTRE SOCIAL SECTEUR DE LUR
betta
Gam
rd
1 bouleva
03320 Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 91 35
Fax : 04 70 67 91 91
centres-sociaux-allier.com
c.s.lurcy@wanadoo.fr
centresoclurcy.levis
m/
facebook.co
Ouvert les lundis,
mardis et jeudis
de 9 h à 12h 30
et de 13h30 à 17h30,

mercredis et
vendredis matin
de 9h à 12h30

SECTEUR DE
LURCY-LEVIS
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"Les Décidées"
du Centre Social
Les Décidées, c’est avant tout une aventure humaine ouverte
à toutes et à tous.
Sous ce nom affichant de la détermination, il y a une
association. Elle s’est constituée, en 2009, autour de mères
de famille qui souhaitaient créer un magasin de jouets et de
vêtements d’occasion pour les enfants. 12 ans plus tard,
les projets se sont développés.
Par ailleurs, pour pallier les problèmes de mobilité, au même
titre que pour toutes les actions proposées, des solidarités
se sont développées naturellement : covoiturage, conseils,
prêts divers entre les adhérents et bénévoles.
Aujourd’hui, Les Décidées, c’est :
UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE

de vente de vêtements, jouets pour enfants et matériel de
puériculture d’occasion. La Boutique, située au cœur du
village, est ouverte le mercredi et le jeudi de 14h00 à 17h00.
UN LIEU CONVIVIAL D’ÉCHANGES ET D’ACTIVITÉS

où sont régulièrement organisés des repas en présence de
travailleurs sociaux.
UN JARDIN PARTAGÉ

UN RÉVEILLON SOLIDAIRE

ouverte à tous et sur participation financière minime, cette
fête de la Saint-Sylvestre a lieu tous les 31 décembre.
Elle permet de démarrer l’année dans une ambiance digne
d’un réveillon de grande qualité qui se poursuit jusqu’à l’aube.
Depuis deux ans maintenant, l’association abrite un atelier de
réparation et d’auto-réparation de vélos qui remporte un vif
succès auprès des habitants de Lurcy-Lévis et des environs.
Ouvert au public les mardis, mercredis et jeudis de
9h00 à 17h00 au 11 rue du Docteur Vinatier.
Vous pouvez faire don de vêtements, de meubles ou de vélos
à la boutique pendant ces horaires d’ouverture.
Ce qui était hier un rêve, basé sur l’idée simple et écologique
de donner une seconde vie à des vêtements et des jouets,
est désormais une réalité bien palpable. Il suffit de pousser la
porte du 9 rue du Docteur Vinatier pour s’en rendre compte.
L’espace permet de partager un moment pour papoter
sur les petites et grandes choses de la vie. Convivialité et
solidarité alimentent ce lieu unique et branché qui a sans
cesse su fédérer les bonnes volontés au fil de son évolution.
La Boutique des Décidées symbolise le souhait d’habitants
et d’habitantes de plus en plus nombreux à contribuer au
dynamisme de nos campagnes. Rejoignez-nous !

Dans le respect de l’agriculture raisonnée et des valeurs
de l’association, des bénévoles de milieux variés cultivent
ensemble un terrain se trouvant à l’arrière du bâtiment. Cette
activité est l’occasion de favoriser les rencontres, de valoriser
les efforts de chacun. Les récoltes sont consommées lors de
temps conviviaux au Bistrot des Familles ou lors des repas
internes.
LES DÉCIDÉES
Association loi 1901
Adhésion annuelle (une par famille) : 5 euros.
Siège social : 1 boulevard Gambetta
03320 Lurcy-Lévis
CONTACT :
09 80 58 43 57 OU lesdecidees@gmail.com

LES DÉCIDÉES SONT ÉGALEMENT DISTRIBUTEURS DES
COMPOSTEURS DU SICTOM NORD ALLIER

Un bénévole a suivi la formation et est désormais
" guide composteur ".
LE BISTROT DES FAMILLES

www.lesdecidees.fr et sur Facebook
(Les Décidées), Internet
NOS ADRESSES :

La Boutique :

La Bicyclerie :

9 rue du
Docteur Vinatier
03320 Lurcy-Lévis

11 rue du
Docteur Vinatier
03320 Lurcy-Lévis

Ouvert tous les jours, de mi-juin à mi-septembre, c’est un
espace de rencontres, d’échanges et d’activités culturelles,
installé en plein air à proximité du plan d’eau des Sézeaux.
Il est géré par des bénévoles, accompagnés par le centre
social du secteur.
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Nord Bocage,
le réflexe solidaire
Collectivités, associations. Il existe mille
bonnes raisons de faire appel à Nord Bocage,
association intermédiaire de proximité.

Vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 50 % sur les factures
acquittées durant l’année
• PARTICULIERS Vous avez besoin d'aide dans
votre vie quotidienne (ménage, jardinage, petit
bricolage...). L'association met rapidement à votre
disposition la personne correspondant à votre
attente. L'AI Nord Bocage est l'employeur : elle
signe un contrat de travail avec le salarié et un
contrat de mise à disposition avec l'utilisateur. Elle
réalise donc toutes les démarches administratives
(déclarations sociales, contrat, fiche de paie, visite
médicale, facture...).

ACCUEIL
AU SIÈGE
:
Nord Boc
ag
1 bd Gam e
be
03320 Lu tta
rcy-Lévis
Ouvert du
lu
de 9h à 12 ndi au jeudi
he
le vendred t de 14h à 18h
i de 9h à 12
h
et de 14h
à 17h.
Tél : 04 70
67
Fax : 04 70 85 59
67 86 42
Mail : air.n
ordbocag
e@orange
.fr

SUR REN

DEZ-VOU

S

NOS PER

MANENC
ES :
Bourbon-l
'Archamb
ault :
lundi de 8
h45 à 10h
45
(Mairie)
Ainay-le-C
hâteau :
mardi de
14h à 16h
(Mairie)
Cérilly : je
udi de 9h
à 11h
(Mairie)
Sancoins
:
jeudi de 14
h à 16h
(France-S
ervices Sa
ncoins)

• ENTREPRISES, ARTISANS,
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS Nous
pouvons vous aider à gérer vos besoins ponctuels
de personnel sur des postes peu ou pas qualifiés
(manutentionnaire, manœuvre, aide-maçon, serveuse, agent
d'entretien, etc.) Sur simple appel téléphonique ou visite
de votre part, nous formaliserons les conditions de mise à
disposition.

2021 à la
Croix-Rouge

Au 30 septembre 2020, l’association a mis à
disposition 114 demandeurs d’emploi

Suite aux élections à la Croix-Rouge, le nouveau
bureau de l'Unité Locale de Moulins va poursuivre
son soutien aux actions des bénévoles de toutes les
équipes, dont celle de Lurcy-Lévis.

• DEMANDEURS D’EMPLOI
Nord Bocage travaille en partenariat avec Pôle emploi, les
missions locales, ETTI Adef+, les Unités Territoriales d'action
sociale et les Assistantes sociales des secteurs ainsi que la
MDPH, etc.
Nous proposons :

9 des missions temporaires de travail
9 un suivi social personnalisé (orientation vers les
organismes compétents afin de résoudre les difficultés de
santé, financières, de mobilité...)
9 une aide à la recherche d'emploi : rédaction de CV, lettre
de motivation
9 pour ceux qui ne disposent pas d'Internet, un panneau
d'affichage rassemble les offres d'emploi au siège de
l'association.

En 2021, la crise sanitaire, toujours présente, nous a
cependant permis de reprendre nos activités. C’est
avec plaisir que les personnes âgées, contactées
par téléphone pendant ces mois d’isolement, ont à
nouveau pu accueillir à leur domicile notre équipe, qui
leur apporte du soutien et du réconfort.
Les aides alimentaires et vestimentaires ont toujours
été assurées, et relayées sur notre commune par nos
bénévoles.
Renforcer notre équipe sur Lurcy-Lévis et ses
environsest primordial pour poursuivre nos missions.
Nous avons besoin de vous !
Vous pouvez contacter Mme Sylvie Rousset,
responsable de l'équipe Locale de Lurcy-Lévis au
06 74 88 81 31 ou l'Unité Locale de Moulins
au 04 70 34 22 59 ou par mail à
ul.moulins@croix-rouge.fr
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Service d’accueil
familial
Vous souhaitez mettre vos compétences au
service des autres ?
Devenez accueillant familial.
L’accueillant familial, agréé par le président du conseil
Départemental, héberge sous son toit de manière temporaire
ou permanente des personnes adultes handicapées et/ou
âgées. Il constitue une alternative au maintien à domicile
et à l’entrée en établissement (foyer, EHPAD…). La solution
qu’il apporte permet à la personne accueillie de bénéficier
d’un cadre de vie familial, rassurant et sécurisant, mais aussi
d’être associé aux petits et grands moments du quotidien.
Un accueillant familial loge, nourrit, entretient le linge et
la chambre, aide la personne dans les gestes de la vie
quotidienne, favorise le maintien des liens familiaux, propose
des activités, etc. Il intervient en lien avec l’équipe du Service
d’Accueil Familial après avoir suivi une formation initiale.
Pour se lancer dans le métier, toute la famille doit adhérer au
projet. C’est un métier de chaque instant, juxtaposant souvent
vie privée et vie professionnelle. Pour avoir des moments de
repos, il est indispensable d’identifier des remplaçants.

d’une orientation de la MDPH pour l’Allier, et aussi aux
personnes de plus de 60 ans à la retraite qui ne souhaitent
ou ne peuvent plus vivre seules chez elles, temporairement
ou durablement. L’état de santé et/ou le handicap doivent
être compatibles avec une vie de famille dans un milieu non
médicalisé.
L’accueil familial est aussi une solution pour permettre une pause
aux aidants tout en maintenant un cadre familial et adapté.
Après avoir rencontré le demandeur, le Service d’Accueil
Familial met en adéquation la demande d’accueil avec l’offre
au niveau départemental. Une à plusieurs familles peuvent
être proposées en tenant compte le plus possible du secteur
souhaité. Des périodes d’essai de durée variable peuvent
être envisagées avant l’entrée plus durable en accueil familial.
Par des visites régulières au sein du domicile de l’accueillant
familial, une travailleuse sociale, dénommée accompagnante
familiale, veille au bon déroulement de l’accueil et assure le
suivi médico-social de la personne accueillie, notamment avec
des entretiens individuels et/ou collectifs. Le Service d’Accueil
Familial propose aussi des temps d’activité collectifs.
L’accueillant familial est directement rémunéré par la personne
accueillie après la signature d’un contrat de gré à gré et la
création d’un compte CESU/Accueil familial employeur. Le
Service d’Accueil Familial ainsi que le mandataire judiciaire
(quand il y en a un) peuvent aider à la contractualisation entre
les deux parties.

Vous souhaitez un mode de vie alternatif à l’entrée
en institution ?
Pensez à l’accueil familial.

CONTACTS :

L’accueil familial s’adresse aux personnes porteuses d’un
handicap physique, intellectuel ou psychique, et bénéficiaires

SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL : 04 70 43 08 38
ou par mail saf03-secretariat@croixmarine.fr

Association
des aide à domicile
Nord Allier
L'ANNÉE 2021 PERTURBÉE PAR LA COVID-19
L'Association aide à domicile Nord Allier, c'est :
36 salariés et 191.
Elle a pour mission :
• De favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées par un accompagnement dans
tous les moments de la vie quotidienne (aide au lever,
au coucher, à la toilette, à l’habillage, aux repas, aux
courses, à la promenade, lecture, jeux…) et aussi par
l’entretien du logement (ménage, entretien du linge…).
• D’aider toute personne active qui en fait la demande
sur l’entretien du logement.
L'année 2021 a encore été perturbée par la Covid-19, mais
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l’ensemble des prestations a pu être maintenu. L’association
a adhéré au projet " 360 " de Sagesse Technologie, crée par
Clément Pradel. Ainsi, certains usagers ont pu " voyager
virtuellement en 3D " depuis leur canapé pendant environ
30 minutes avec l’aide des salariés qui ont été formé. Ils ont
ainsi visité le château de Lapalisse, la forêt de Tronçais, le
marché de Moulins… L’association a accès à une vidéothèque
importante pour satisfaire les usagers, et va poursuivre son
action sur l’année 2022.
Un autre projet va être mis en place dès la fin de l’année
2021 : les ateliers mémoire individuels à domicile. Une
des intervenantes formée à cette prestation va intervenir
auprès des usagers pour des activités de stimulation
sociale et cognitives (mémoire, langage, raisonnement,
logique, concentration…).
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CCAS : la solidarité
plus que jamais
ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Pour toutes et pour tous, cette très particulière année 2020
restera en mémoire en raison de l’épidémie de la Covid-19,
qui malheureusement s’est prolongée en 2021.
La commission communale d’action sociale a constaté
une augmentation des difficultés dans les foyers, que ce
soit pour les seniors, les jeunes, les célibataires ou pour les
familles. Ces situations parfois extrêmes sont évidemment
intolérables, et, lorsque des personnes n’arrivent même plus
à se nourrir, il est de notre devoir d’intervenir.
C’est pourquoi, avec le partenariat de la Banque Alimentaire,
nous pouvons venir en aide à ceux qui ont besoin
d’assistance : aide sociale ponctuelle ou particulière.
Nos actions sont possibles grâce à la générosité de
Mme Martine Papon, qui donne de son temps pour mettre
en relation les personnes en difficulté avec les organismes et
les associations.
Nous avons le plaisir de tous nous retrouver une fois par an.
La solidarité, elle, doit exister tout au long de l’année !
Merci chaleureusement à tous les bénévoles pour le souffle
qu’ils apportent à la commission d’action sociale.

Le Secours
Populaire

REPAS DES AÎNÉS
Cette année, grâce aux gestes barrières et à la vaccination,
2021 a enfin rimé avec festin !
En effet, le repas de fin d’année a pu être organisé le jeudi
2 décembre 2021, pour un moment convivial et réjouissant.
Quel grand bonheur de vous avoir retrouvés autour
d’un délicieux repas de fête préparé par Gilles Friaud et
son équipe.
Les petites mains de la commission d’action sociale ont eu
un énorme plaisir à vous servir tout au long de ce chaleureux
déjeuner. La décoration a été pensée par Annick Michard.
Pour clôturer cette belle journée, Cédric Dumet nous a
conviés à faire quelques pas de danse.
Des colis seront distribués aux personnes de 75 ans et plus
qui n’ont pas pu se déplacer.
Annick Michard

aux personnes en difficulté de sortir de la spirale de la pauvreté
et de l’exclusion.
Grâce à l'aide de la commune de Couleuvre qui nous accorde
une subvention annuelle de 300 € dédiée à l'achat de conserves
au Panier Sympa et à l’épicerie de Couleuvre, et à la commune
de Lurcy-Lévis qui met les locaux à notre disposition, nous
pouvons apporter notre aide aux plus démunis.
Nous tenons spécialement à remercier M. Ray, domicilié rue
du Dr Vinatier à Lurcy-Lévis, pour sa donation généreuse
pour notre antenne. Et de manière générale, un grand merci
à tous les habitants des alentours pour leurs apports de
légumes, de vêtements et autres.

Quand la pauvreté vous touche, soudain, tout devient
compliqué, et le temps manque pour faire face aux problèmes
qui s’accumulent : les démarches à faire, les papiers à remplir,
acheter, avec trois fois rien, de quoi manger, suivre les études
des enfants… Seul, on ne peut pas toujours faire face.
C’est pourquoi le Secours populaire français s’efforce d’aller
au-devant des personnes de plus en plus nombreuses qui
se retrouvent dans la précarité, et de répondre aux situations
individuelles en s’adaptant au cas par cas, dans le respect de
la dignité de chacun. L’objectif est d’importance : permettre

L'ANTENNE DE LURCY-LÉVIS DU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS vous accueille dans ses locaux
rénovés par l'équipe de bénévoles, à la salle polyvalente de
Lurcy-Lévis, rue Édouard Vaillant le mardi de 7h30 à 10h et le
vendredi de 7h30 à 11h.
CONTACT
Responsable de l'antenne
du Secours Populaire Français
de Lurcy-Lévis

Martine Papon :
Tél : 06 73 46 71 59
Mail :
ozakachaussette@gmail.com
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L'épicerie solidaire
du Bocage Bourbonnais

Un besoin, un projet ? Une difficulté financière ?...
L’épicerie solidaire du bocage bourbonnais est là
pour vous aider !
Le principe : à l’épicerie solidaire, vous êtes accueillie pour
une période déterminée, afin d’acheter tous vos produits du
quotidien, alimentaire, hygiène, ou encore ménager à - 70 %
par rapport au prix du marché.
En même temps, avec l’aide d’une conseillère en économie
sociale et familiale, vous êtes accompagnés pour régler vos
factures impayées (électricité, gaz, facture de réparation
voiture…) avec les économies dégagées. De plus, vous
pourrez participer à des ateliers cuisine et à d’autres
animations.
Pour vous rendre à l’épicerie, un transport peut être mis à
votre disposition. Vous avez également la possibilité de vous
faire livrer à votre domicile.

CONTACTEZ-NOUS AU 06 69 74 28 88
RENDEZ-VOUS TOUS LES MARDIS DE 13H30 À 16H
DANS NOTRE POINT DE VENTE ET D’ANIMATION QUI
SE SITUE 22, PLACE DE L’ÉGLISE, À CÉRILLY.

NOUVEAU ! SERVICES AUX ASSOCIATIONS,
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS
• Location de camion frigorifique pour
associations / particuliers/ collectivités/ entreprises
• Soutien à l’événementiel - mise en place
de salle, nettoyage...
• Service de transports pour les bénéficiaires
de l’épicerie
Pour plus d’informations, contactez-nous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au sein de l’épicerie solidaire du Bocage Bourbonnais existe un chantier d’insertion. Ainsi, chaque année, une
vingtaine de personnes éloignées de l’emploi sont engagées en CDD d’insertion par l’épicerie solidaire sur
des postes d’employés de libre-service, d’hôtesses de caisse, d’employés de petit secrétariat, d’animation ou
encore de communication. Dans ce cadre, ces personnes vérifient et exercent leurs aptitudes professionnelles, et
bénéficient d’un suivi renforcé. Elles effectuent en outre des stages dans d’autres entreprises afin d’accéder à un
emploi durable.
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible ? Contactez nous !
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Un conseil de proximité
pour les questions
logement

les situations de non-décence et d’habitat indigne
(insalubrité, droit / s des occupants…)
9 l’urbanisme (autorisations de construire…)

L’Adil03 (Agence Départementale d’information sur le
Logement de l’Allier ) contribue depuis plus de 40 ans à l’accès
de tous à l’information sur l’ensemble des thématiques liées
au logement avec en moyenne 10 000 consultations par an.

Avec également un rôle de prévention, notamment en direction
des personnes fragilisées, l’ADIL03 permet de mieux connaître
le cadre juridique et les solutions à apporter à des difficultés
financières, source d’impayés de loyers, ou à des difficultés liées
au mauvais état du logement pour lutter contre l’habitat indigne
et non décent, et ainsi être logé dans les meilleures conditions.

En tenant compte des spécificités locales, l’ADIL03 apporte aux
ménages un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les
questions juridiques, financières et fiscales, et leur propose des
solutions adaptées à leur situation.

Présente sur 3 centres et 11 permanences, l’ADIL03 assure
un service de proximité en étant au plus près de tous
les habitants, il y a forcément une permanence près de
chez vous, contactez gratuitement ses services.

Que vous soyez locataire, propriétaire, professionnel, accédant à
la propriété, les juristes de l’ADIL03 vous accompagnent et vous
conseillent en consultation, par téléphone ou courriel sur :
9 les rapports locatifs (loyer, droits et obligations des
parties, bail, état des lieux, dépôt de garantie, congé…)

Vous pourrez retrouver les horaires et l’ensemble des lieux
de permanence sur le site www.adil03.org, ainsi que des
informations utiles, des outils de calcul, de la documentation
experte, notamment des dépliants pour chaque thème, les
études et notes de l’observatoire départemental de l’habitat.

9 l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions…)
9 l’accession à la propriété (diagnostics, plans de
financement personnalisés en fonction du projet d’achat
ou de construction…)
9 la fiscalité immobilière (revenus fonciers, taxes,
investissement locatif…)
9 les diagnostics obligatoires (performance énergétique,
amiante…)
9 les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes…)

PERMANENCE
Bourbon-l’Archambault : le 3e mercredi du mois
de 9h30 à 11h30 au Château Bignon – 04 70 67 06 92
Centre d’information le plus proche :
Moulins, 4 rue de Refembre – 04 70 20 44 10
Courriel : adil03@orange.fr / Internet : www.adil03.org
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BON À SAVOIR

Élection présidentielle 2022
Pour VOTER les

10 ET 24 AVRIL

vous avez jusqu’au

4 MARS 2022

pour VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES :

En ligne

disponible
sur Service-Public.fr

En mairie

en personne ou
en mandatant un tiers

Par courrier
adressé à
votre mairie

Dossiers d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer
vos demandes sous format électronique par mail
adressé à mairie-couleuvre@wanadoo.fr
Pour cela, remplir votre demande directement
en ligne sur le site service-public.fr :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE
Tél. 04 70 66 10 45
e-mail : : mairie-couleuvre@wanadoo.fr
site : www.couleuvre-troncais.fr
Ouverture : du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30
le vendredi de 9h00 à 12h00
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture tous les matins de lundi à vendredi
de 08h45 à 12h15
MUSÉE DE LA PORCELAINE
Tél. 04 70 66 19 77
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre
ÉCOLE MATERNELLE & PRIMAIRE
Tél. 04 70 66 11 09
BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 70 66 14 79
Ouverture le lundi de 14h00 à 16h00
POMPIERS
Tél. 18 ou 112 depuis un portable
GENDARMERIE
Tél. 17 ou brigade de Lurcy-Lévis Tél. 04 70 67 80 28
SAMU
Tél. 15 uniquement pour les appels d’urgence vitale
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Tél. 0 820 25 03 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(serveur vocal) – n’oubliez pas votre n° d’allocataire et votre
code confidentiel
CARSAT
Permanence : le 2e mercredi du mois
à la mairie de Lurcy-Lévis sur rendez-vous au 3960
SYNDICAT D’EAU : SIVOM à Saint-Menoux
Tél. 04 70 43 92 44
SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGÈRES
SICTOM Cérilly
Tél. 04 70 66 21 51
ERDF
Tél. 09 726 750 03
ORANGE
Dépannage des lignes " particuliers "
Tél. 1013
Dépannage des lignes pour " professionnels " et
" entreprises "
Tél. 1015 et 1017

ADIL03 (Agence départementale d'information
sur le logement de l'Allier)
Tél. 04 70 20 44 10 - adil03@orange.fr
4 rue de Refembre - 03000 MOULINS
Permanence à Bourbon-l'Archambault le 3e mercredi
de 9h30 à 11h30 à la mairie
ANTENNE DU CONSEIL RÉGIONAL
65 boulevard Ledru-Rollin - 03000 MOULINS
Tél. 04 73 31 93 49 ou 04 70 34 78 43
Fax : 04 70 34 79 20
a.moulins@cr-auvergne.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES (CIDFF) ASSOCIATION RÉFÉRENTE
UNIQUE " VIOLENCES CONJUGALES "
Tél. 04 70 35 10 69 - cidff.03@orange.fr
6 rue Jean-Jacques Rousseau - 03000 Moulins
DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
Tél. 04 70 48 35 70
ASSISTANTE SOCIALE CENTRE-MÉDICO-SOCIAL
CÉRILLY
Rendez-vous au 04 70 34 16 10

CONTACTEZ LE CAUE

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
1 avenue Victor Hugo BP 1669 03016 MOULINS CEDEX
Tel : 04.70.34.40.03 – Fax : 04.70.34.40.40
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

JEAN-PAUL DUFRÈGNE – DÉPUTÉ DE L’ALLIER

Permanence parlementaire
Ouverture : du lundi au mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h,
le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h (fermé le jeudi)
52 boulevard Ledru-Rollin - 03000 Moulins
Tél : 04 70 20 24 21
e-mail : jean-paul.dufregne@assemblee-nationale.fr
Site Internet : www.dufregne2017.fr

BRUNO ROJOUAN – SÉNATEUR DE L'ALLIER

Permanence parlementaire
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h, mercredi de 8h30 à 12h30
7 bis rue de Paris - 03000 Moulins
Tél : 04 70 46 76 73
e-mail : permanence-senateurs03@orange.fr

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS
Tél. 04 70 35 14 55
20 rue de Paris BP 1627 - 03016 MOULINS Cedex
DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS 03
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, MÉDIATION
AVEC LES SERVICES PUBLICS
Pascal Baudelot
Tél. 06 12 64 78 45
e-mail : pascal.baudelot@defenseurdesdroits.fr
Permanence : préfecture de Moulins les 2e
et 4e jeudis du mois
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IL EST EN LIGNE !

Communiquer autrement | originis.fr | 06 75 39 17 37

Découvrez dès maintenant
le nouveau site de Couleuvre

www.couleuvre-tronçais.fr
RETROUVEZ COULEUVRE
SUR L’APPLICATION
INTRAMUROS
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