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Vie scolaire :

première victoire
pour notre école !

A lire dans votre bulletin :
1 / Le budget de la commune : page 12 à 15
2 / Commission voirie : page 17
3 / l’histoire de roger pierre : page 32
4 / sport nature terroir : page 36
5 / Caty horse show : page 40
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Dans un souci de respect de la nature, le bulletin de
la Municipalité de Couleuvre a choisi d’imprimer votre
journal sur du papier respectant les principes de gestion
durable des forêts (norme PEFC). De même l’imprimeur
s’engage à respecter la norme Imprim’Vert qui garantit
une gestion écologique des produits et une recherche
permanente de solutions de développement durable des
méthodes d’impression.
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Le mot du Maire
Daniel Rondet
Maire de Couleuvre

école : Notre vie scolaire est la
source de toutes nos attentions

Je suis heureux, au nom du conseil municipal,
de vous souhaiter une excellente année 2013
pour vous et vos proches. Mes souhaits de
réussite dans vos projets vont à chacun d’entre
vous. Je garde une pensée pour tous ceux qui
sont les plus démunis, qui souffrent de maladie,
de solitude et pour ceux qui nous ont quittés au
cours de l’année 2012.
Je suis également très heureux de vous présenter,
cette année, la nouvelle maquette de votre bulletin
municipal. Loin des diktats de la mode, nous avons
voulu le rendre plus dynamique et plus lisible. Je
tiens à souligner que notre nouveau partenaire en
communication a permis de réaliser des économies à
la fois pour la mairie mais aussi pour nos annonceurs
qui soutiennent, chaque année, la publication de
notre bulletin.
Cette année, j’occupe l’ensemble de mon éditorial
à l’un des combats que nous avons mené en 2012:
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celui de sauver notre école. Notre vie scolaire a
mérité une attention particulière pour ne pas la voir
régresser. Surtout dans nos zones rurales où nous
devons lutter contre tous les échecs, même à l’école.
Comme vous le savez, notre école est associée à
celle de la commune de Valigny. Elles répondent
aux exigences d’un Regroupement pédagogique
intercommunal, appelé «RPI». Ce dernier est
accompagné par le Syndicat intercommunal du
regroupement pédagogiques, nommé «SIRP» dont
le président est Michel Galopier. Le RPI de CouleuvreValigny comptait 45 élèves au mois de mars dernier.
Les prévisions démographiques avaient conduit
l’Inspection académique à envisager la fermeture
d’une classe dès la rentrée de 2012.
En effet, les conditions requises pour répondre à
l’approbation de l’Education Nationale est fixée à 48
élèves. Nous ne voulons pas que nos écoles ferment
et nous ne voulons pas que nos villages périclitent !
A Couleuvre, nous disposons de 2 classes et de 4
niveaux : Maternelle et Cours préparatoire, CE1 et
CE2 ; à Valigny, 1 classe et 2 niveaux CM1 et CM2.
Nos écoles regroupent 3 instituteurs, 2 cantinières et
une Adjointe technique spécialisée école maternelle.
Avec mon homologue, Monsieur Daniel Renaud,
Maire de Valigny, nous nous sommes mobilisés
avec détermination. Nous avons associé dans notre
lutte les parents afin d’alerter sur les conséquences
d’une telle décision : le Sénateur et Conseiller
général, Gérard Deriot ; le Sénateur et Maire,
Mireille Schurch; le Député et Conseiller Général
Jean Mallot; Le Député, Bernard Lesterlin ; Le
Député et Maire, Guy Chambefort ; le Conseiller
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général, Nicolas Thollet ; l’Inspecteur de l’Académie,
Antoine Destre et l’Inspecteur de la circonscription
de Moulins 1, Philippe Ducloux.
Nous avons porté leur attention sur nos projections
actuelles permettant d’envisager un effectif de 42
à 45 élèves. Mais aussi sur les politiques favorisant
la création de logements attractifs, menées depuis
plusieurs années tant à Couleuvre qu’à Valigny. Elles
devraient rapidement porter leurs fruits et nous
permettre de retrouver des effectifs supérieurs.

"Nous comptons sur
la mobilisation de tous"
Notre combat a remporté une première victoire. Lors
de la venue du Directeur académique, le 19 juin
dernier, à Couleuvre, nous avons obtenu un sursis
de deux ans pour atteindre le seuil de 48 élèves.
Nous en avons également profité pour lui rappeler
les conséquences s’il devait revenir sur sa décision :
déménagement des familles, perte d’énergie locale,
dégradation de l’activité des entreprises et des
commerces de nos communes.
Enfin, nous lui avons exposé tous les investissements
réalisés par nos deux communes pour améliorer
l’accueil et l’éducation des enfants : la réhabilitation et
la création de nouveaux bâtiments, l’aménagement

des cours de récréation, l’organisation de garderies
gratuites avant et après les heures de cours,
l’équipement des classes de primaire en matériel
informatique...

Nous réfléchissons également à apporter de nouvelles
prestations périscolaires en y associant des activités
d’atelier de lecture ou encore de soutien scolaire. Je
tiens également à souligner la grande qualité de nos
enseignants qui se sont mobilisés et engagés à nos
côtés. D’autres combats seront à mener pour sauver
notre école communale. Et ce, dès la rentrée 2014.
Nous comptons sur la mobilisation de tous.
Certes, l’école n’est pas le seul enjeu cette année.
Je vous invite donc à lire notre, votre bulletin
municipal pour apprécier l’actualité de Couleuvre,
l’équilibre des comptes, l’action du conseil municipal
et la pertinence de ses réalisations. J’attache une
grande importance à vous exposer la totalité de nos
engagements dans toute leur complexité et en toute
transparence.
Je tiens également à adresser mes remerciements et
ma reconnaissance à l’ensemble de mes collègues
élus et les agents administratifs et techniques pour
le travail accompli avec efficacité.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
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règles de vie
Daniel Rondet
Maire de Couleuvre

Déchets : des actes intolérables
sur la commune de Couleuvre !
Je me dois de signaler à mes administrés
quelques dérapages pour le peu
inacceptables.

Lurcy-Lévis est ouverte lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.

La municipalité a installé des containers pour
les ordures ménagères proches des habitations
et d’autres pour le tri sélectif au niveau de la
place de la Liberté et à la Corne de Rollay.

Pour le respect de notre environnement et
notre qualité de vie, je vous remercie de faire
le nécessaire pour que cela ne se produise plus.
Sachez que la loi du 5 juillet 1975 fait obligation
au producteur ou au détenteur de déchets d’en
assurer l’élimination, afin qu’ils ne produisent
pas d’effets nocifs sur l’environnement, ne
dégradent pas le paysage et ne portent pas
atteintes à la santé. Les déchets doivent être
déposés dans un lieu dédié à leur collecte ou
à leur traitement et à défaut, leur abandon sur
le terrain d’autrui – public ou privé - constitue
une infraction pénale.

Cependant, nous découvrons régulièrement
tout et n’importe quoi déposé à côté, et
parfois en grande quantité, ou des choses
encombrantes et lourdes. Ceci est inadmissible
car significatif d’un manque de respect total de
l’autre.
En effet, ces dépôts sauvages d’immondices
sont visuellement dérangeants, risquent
d’attirer des parasites, peuvent dégager des
odeurs nauséabondes, prennent beaucoup de
place et surtout nécessitent que quelqu’un les
ramasse. Je vous informe que «ce quelqu’un»
est notre agent communal ; que sa mission ne
consiste en rien à ramasser les ordures et qu’il
est déjà très occupé. Ce travail supplémentaire
n’a rien d’amusant, ni valorisant pour lui.
Je vous rappelle donc que la déchetterie de
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Garant de la salubrité publique (art L.2212-2 et
L.2212-4 du CGCT), le maire a la responsabilité
de faire appliquer cette règlementation, tant
sur le domaine public que privé. Il ne peut
donc rester sans rien faire, et doit prendre
toute disposition pour prévenir et réprimer ces
agissements.
Je prendrais donc l’initiative nécessaire pour la
bonne application des règles.

tribune
Daniel Rondet
Maire de Couleuvre
Jean-Louis Etien
Agent de développement

COM de COM : les nouveaux défis
à relever pour le Pays de Tronçais
La coopération intercommunale en Pays
de Tronçais entre dans une nouvelle ère.
Depuis 2009, les élus du territoire ont
décidé de franchir un cap. Révolu le temps
du «machin» dont, au mieux, on ne sait pas
à quoi il sert, désormais la COM de COM
s’impose comme un outil au service du
territoire et de ses habitants.
Il y a d’abord eu le temps du club
intercommunal, doté de maigres moyens de
1967 à 1999, où la préoccupation majeure était
le tourisme. Puis vint le temps de la coopération
intercommunale institutionnalisée avec la
création de la Communauté de communes en
2000. Le tourisme demeure alors le principal
domaine d’intervention, même si les champs de
compétences s’élargissent timidement.
Une nouvelle ère ? Oui ! Mais comment ?
En exerçant des compétences essentielles pour
la population, et en allant chercher les dotations
de l’Etat réservées aux territoires dont les
communes travaillent vraiment ensemble. Ainsi,
après la compétence «ordures ménagères» en
2009, puis le passage en fiscalité professionnelle
unique en 2010, la COM de COM va exercer les
compétences «voirie» et «école» à compter du
1er janvier 2013.
Pour autant, les communes ne sont pas
dépossédées. Tous les élus ont veillé à ce
qu’elles demeurent l’échelon de proximité
qui gère le quotidien. Une charte relative au
partage des rôles entre les 16 communes et leur
COM de COM a été approuvée par les conseils
municipaux en décembre.

Outre son aspect pratique, cette charte pose
quatre principes fondamentaux :
Premièrement, le respect de la démocratie et
de la transparence en informant au mieux élus
et habitants. Deuxièmement, en maintenant
la commune comme base de l’organisation
territoriale du Pays de Tronçais en faisant en
sorte qu’elle assure la gestion quotidienne.
Troisièmement, en choisissant un régime fiscal
qui neutralise financièrement les transferts
de compétences et, enfin, en créant une aide
financière aux communes.
Trois ans de réflexion, des dizaines de réunions,
des centaines de pages produites, un fort
investissement des élus, notamment du Président
Dériot et du Président de la Commission
d’évaluation des charges, Daniel Rondet, pour
un résultat très positif : des communes qui
conservent un rôle majeur, des compétences
essentielles mises en commun, des dotations de
l’Etat multipliées par 10 en 6 ans : de 55 000
euros par an en 2009, à 255 000 euros en 2012,
pour atteindre 550 000 euros dès 2017.
Cette nouvelle organisation et cette manne
financière ne résoudront pas tous les problèmes
du territoire, loin s’en faut, mais au moins elles
lui donneront une plus grande capacité à enrayer
son déclin.
Les élus, notamment les maires, avaient le choix
entre «être quelqu’un» en tenant leur rôle
ancestral, ou «faire quelque chose ensemble»
en renforçant la coopération et la solidarité
intercommunales. Ils ont pris la deuxième
option, la plus difficile, mais la plus prometteuse
pour l’avenir du Pays de Tronçais.
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Vie de la Commune

Délibérations 2012 : les décisions du
conseil municipal de Couleuvre
Le conseil municipal est l’assemblée
délibérante élue, par le suffrage
universel, de la commune chargée
de «régler, par ses délibérations, les
affaires de la commune».
Le conseil municipal se réunit au
moins une fois par trimestre, ou sur
demande motivée d’au moins le tiers
de ses membres, mais il se réunit
le plus souvent une fois par mois.
Le conseil municipal dispose d’une
autonomie juridique et financière.
Au cours de l’année 2012, le conseil
municipal de Couleuvre a rendu les
délibérations suivantes :

TARIFS DU COLUMBARIUM
Les tarifs du columbarium sont en vigueur
depuis le 1er février 2012 :
Concession 15 ans :................. 400 €
Concession de 30 ans :............ 850 €
Concession de 50 ans :......... 1 300 €
Vote des taux d’imposition 2012
Le conseil vote les taux d’imposition suivants
pour l’année 2012 :
Taux taxe d’habitation :
23.45 %
Taux foncier bâti :
13.55 %
Taux foncier non bâti :
41.94 %
Taux cotisation foncière des entreprises :
23.67 %
Budget usine de porcelaine
Excédent de fonctionnement : 29 938,10 €
Déficit d’investissement :
34 561,37 €
Affectation du résultat :
1068,00 €
(investissement)
29 938,10 €
Subvention Fonds 1 du Conseil
Général de l’allier
La subvention fonds 1 – 2012 du Conseil
général de 5 050,00 € est affectée au
programme «allées du cimetière».
Le devis s’élève à 11 270,00 €.
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Vie de la Commune
Délibérations 2012 : les décisions du Conseil Municpal de Couleuvre // SUITE
COMPTES DE GESTION 2011 - COMPTES ADMINISTRATIFS
2011 - AFFECTATION DES RéSULTATS
Budget principal
Excédent de fonctionnement : .......................................... 164 264,75 €
Déficit d’investissement : . ......................................................42 599,91 €
Excédent sur les restes à réaliser : ......................................... 4 500,00 €
Atelier Lozano
Excédent de fonctionnement : .............................................11 579,44 €
Excédent d’investissement : ..................................................10 766,49 €
Atelier de chapeaux
Excédent de fonctionnement : ............................................... 6 690,84 €
Déficit d’investissement : . ........................................................ 4 565,78 €
Primo agencement
Excédent de fonctionnement : .............................................10 630,72 €
Déficit d’investissement : . ......................................................10 628,05 €
Multiple rural
Excédent de fonctionnement : ............................................... 5 240,62 €
Déficit d’investissement : . ........................................................ 5 237,73 €
Affectation du résultat
Excédent : ................................................................................. 164 264,75 €
Déficit d’investissement : . ......................................................42 599,91 €
Excédent des restes à réaliser : ............................................... 4 500,00 €
Soit un besoin de financement de.......................................38 099,91 €
Considérant la reprise des budgets annexes suivants :
Atelier relais Lozano : ............ -10 766,49 € excédent d’investissement
Atelier de chapeaux :................ +4 565,78 € déficit d’investissement
Primo agencement : ............. +10 628,05 € déficit d’investissement
Multiple rural : ............................ +5 237,73 € déficit d’investissement
Besoin de financement de :.................................................... 47 764,98 €
Résultat d’exploitation au 31/12/2011 :
Excédent................................................................................... 164 264,75 €
Considérant la reprise des budgets annexes suivants :
Atelier Lozano : .................. +11 579,44 € excédent de fonctionnement
Atelier de chapeaux : . ........ +6 690,84 € excédent de fonctionnement
Primo agencement : ........ +10 630,72 € excédent de fonctionnement
Multiple rural : ....................... +5 240,62 € excédent de fonctionnement
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT au 31/12/2011 : .198 406,37€
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :..47 764,98 €
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) : ........ 150 641,39 €
Adhésion Epicerie Solidaire
La commune accepte d’adhérer à l’Epicerie Solidaire en Bocage
Bourbonnais à hauteur de 1 euro par habitant la première année
(0,50€ aide au démarrage + 0,50€ fonctionnement) puis 0.50 €
les années suivantes.

DEVIS POUR TRAVAUX 2012
Voirie syndicat d’Ygrande
• Aménagement terrain de pétanque :. ........................... 1 430,00 €
• Chemin « Le Blondet » : . ............................................... 19 100,00 €
• Chemin « Les Colombiers » : . ......................................... 5 400,00 €
• Abords terrain de foot et salle : ...................................... 9 900,00 €
• Chemin « La Bouillie » : . ................................................... 9 000,00 €
• Chemin « Sagotière » : ................................................... 16 100,00 €
• Chemin « Chauvet » : ........................................................ 1 350,00 €
• Chemin « Chauvet », création de fossés : .................. 1 350,00 €
Pépinières Boudet pour plantations
• Parking stade et salle polyvalente : ................................ 2 888,66 €
• Atelier municipaux : ............................................................ 1 444,33 €
• Talus sur abords stade : ...................................................... 2 926,64 €
• Amégmt entrée du bourg « Le Bodin » : ........................ 758,49 €
• Cimetière jardin du souvenir : . ........................................ 2 690,63 €
• CCPA : acoustique salle polyvalente - Bar : . ............... 7 826,00 €
• M. Ocquidant : allées du cimetière : .......................... 11 270,00 €
• M. Sevret : abris de touche stade : .................................... 745,00 €
• SARL Cormier : chêneau bat. porcelaine : . ................. 3 190,00 €
• Garage Ménéghel : voiture Kangoo : ........................... 5 100,00 €
Contrat d’engagement adjoint technique
territorial 2e classe
Le contrat d’engagement établi avec Mme Françoise Pallen
«adjoint technique territorial de 2ème classe non titulaire» est
renouvelé jusqu’au 21 mars 2013.
Arrêté de péril
Afin de mettre en sécurité la maison de Mme Govignon
Marcelle, le maire a pris un arrêté de péril non imminent sans
interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.
Devis travaux
Le conseil municipal retient le devis de M. Pion pour travaux
d’isolation au logement de la Fabrique, il s’élève à 4 667,00 € HT.
Location plan d’eau
La commune fera curer en partie l’étang communal. La société
de pêche participera à hauteur de 7 000,00 € et son loyer
annuel sera porté à 500,00 €, durant 5 années, soit de 2012 à
2016.
Aide au secours Populaire
L’aide au secours populaire « Antenne de Lurcy-Lévis » est
reconduite ; la somme de 300,00 € leur est attribuée pour
l’année 2012. Elle servira pour l’achat d’alimentation et sera
directement versée au fournisseur au vu des factures. Elle sera
inscrite à l’article 60623 du budget primitif 2012.
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Vie de la Commune
Délibérations 2012 : les décisions du Conseil Municpal de Couleuvre // SUITE
Budgets primitifs
Le budget primitif principal 2012 est équilibré en recettes et en
dépenses à 821 455,00 € à la section de fonctionnement et à
394 565 € à la section d’investissement
Le budget de l’usine de porcelaine est équilibré en recettes et
en dépenses à 14 520,00 € à la section de fonctionnement et à
40 899,00 € à la section d’investissement.
école décision
Aucune classe ne sera supprimée cette année ; un poste est
réattribué pour Valigny, les répartitions de classes seront donc
inchangées pour la rentrée 2012-2013. Les efforts déployés ne
sont donc pas vains.
Bibliothèque
Nouveaux horaires : le mercredi de 15h à 16h30, le jeudi de 17h
à 18h30. L’ordinateur portable donné par le collège sera remis
à Mme Debacq pour la gestion et le suivi des prêts de livres.
Un règlement intérieur sera mis en place comme le prévoit la
convention du Conseil Général de l’Allier.
Création d’un poste d’adjoint administratif 1er
classe
Le conseil municipal est informé que Mme Toutain Nathalie a
obtenu son concours interne d’adjoint administratif 1er classe.
Afin de pouvoir nommer cet agent, un poste d’adjoint
administratif 1er classe 17h30 hebdomadaire est créé à compter
du 1er août 2012.
BNSSA/surveillance du bassin de loisirs
Mlle Manon Texier est engagée durant la période du 07 juillet
2012 au 31 août 2012 en qualité d’agent non titulaire. Sa durée
hebdomadaire est fixée à 35h, elle sera rémunérée par référence
au 5e échelon du grade d’éducateur APS.
Repos dominical usine de porcelaine
La demande de dérogation au droit au repos dominical de l’usine
de porcelaine est acceptée compte tenu de l’accord des salariés et
du chiffre d’affaire important qui sera également réalisé, s’agissant
d’une nécessité économique pour la société.
Comice Agricole 2013
La commune participera au comice agricole du Pays de Tronçais
organisé les 10 et 11 août par la commune d’Ainay le Château.
Les associations fabriqueront un char et une reine sera élue.
TRAVAUX RADARS PéDAGOGIQUES
Une subvention de 2 182,09 € a été attribuée au titre
des amendes de police pour permettre la pose des radars
pédagogiques.
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RECRUTEMENT ADJOINT TECHNIQUE 2e CLASSE
Mlle Naruc Marlène est employée comme adjoint technique
territorial de 2e classe stagiaire à temps complet à compter du 27
août 2012.
La présence auprès des enfants se déroule ainsi :
De 7h30 à 8h30 : .................................................... Annie Bernadon
De 8h30 à 13h : ........................................................ Marlène Naruc
De 13h à 13h30 : .................................................... Annie Bernadon
De 13h30 à 19h30 : .................................................. Marlène Naruc
SAISON TOURISTIQUE
Bassin de loisirs : ............... 3300 entrées
Musée :................................... 572 entrées
Camping : ..............................220 nuitées
Une réflexion est engagée sur le maintien de la gratuité du
bassin de loisirs et une éventuelle mise en place d’une borne de
camping-car.
ALIéNATION DE SIX CHEMINS RURAUX
Suite à l’enquête publique réalisée selon la procédure en vigueur,
le conseil municipal décide d’aliéner en vue de la vente les
chemins :
1 - chemin des Grenouillères (2140 m²) dans sa totalité, entre le
chemin rural de la Croix Charnais aux Landes et le chemin rural
des Landes aux Grenouillères,
2 - chemin rural de Sagotière aux bergerots dans la partie
(9030 m²) comprise entre le chemin du Davril et le chemin sans
dénomination reliant Le Grand Crot à la route départementale
n°14,
3 - chemin rural de Couleuvre à Gennetines dans la partie
(4160 m²) comprise entre le chemin rural de la Tuilerie au Grand
Crot,
4 - chemin sans dénomination dans sa totalité (1190 m²) comprise
entre le chemin rural du Blondet à la Faye et la parcelle F 436,
5 – chemin sans dénomination dans la partie comprise entre la
limite séparant les parcelles n °F 273 et F 272 et la parcelle F 443
- émet un avis défavorable à la vente,
6 - chemin sans dénomination reliant le chemin rural des Presses à
la parcelle n°887, lieu-dit «La Croix Puriaux» (4130 m²),
7 – chemin sans dénomination dans la partie comprise entre le
chemin sans dénomination au lieu dit « Le Pré de la Font » et la
limite séparant les parcelles n° F 273 et F 272 de façon à restituer
par ce chemin à la parcelle F 273 appartenant à André Collas.
Le conseil municipal fixe le prix de vente à 0,07 € le mètre carré, il
précise que les frais occasionnés par cette vente seront à la charge
des acquéreurs.
Le conseil municipal autorise le Maire à signer tous les actes
notariés à intervenir et tous les documents nécessaires à cette
vente.
Les propriétaires seront donc contactés.

Vie de la Commune
Délibérations 2012 : les décisions du Conseil Municpal de Couleuvre // SUITE
LOCATION LOGEMENTS
Le logement sis 2 rue Marx Dormoy est attribué à M. Desrues
Daniel, à compter du 1er septembre 2012 pour un loyer mensuel
de 419,00 €

CCAS
Une subvention exceptionnelle de 500,00 € est attribuée au
budget du CCAS pour assurer son équilibre.

Le logement et le garage sis « La Fabrique – n°2 » est attribué à
Mme Dubarle Colette, à compter du 15 octobre 2012.pour un
loyer mensuel du logement de 324,00 € et celui du garage de
35,00 €.

Approbation du DICRIM
C’est le Document d’information communal sur les risques
majeurs réalisé à l’attention des habitants pour les sensibiliser
aux mesures de prévention, protection et sauvegarde à mettre en
œuvre face aux risques naturels et technologiques existants.

Le logement sis « La Fabrique – n°6 » est attribué à M. Dumontet
Jean-Baptiste, à compter du 1er octobre 2012 pour un loyer
mensuel de 270,00 €.
PROCéDURE DE RéSILIATION BAIL LOGEMENT N°5
Les loyers pour le logement n°5 et garage situés à «la fabrique
de Porcelaine» restant impayés depuis le mois d’avril 2011,
une procédure de résiliation de bail et de reprise de logement
abandonné à l’encontre du locataire est menée par le ministère de
la SCP Ray-Langevin, huissiers de justice associés à Dompierre-surBesbre. Celui-ci étant aussi chargé d’effectuer le recouvrement des
sommes dues.
RENOUVELLEMENT DE BAUX
Les baux à ferme de Messieurs Bellot, Bernardon, Linet sont
renouvelés pour une durée de neuf années soit jusqu’au 10
novembre 2021.
M. Duchezeau nous a fait savoir qu’il ferait valoir ses droits à
la retraite fin 2014 et qu’il cesserait alors d’affermer les terres
communales. Le prix du fermage est fixé à 70,00 € (soixante dix
euros) l’hectare

TABLEAU DE VOIRIE COMMUNALE
Ce tableau est réactualisé en fonction de l’entretien de certains
chemins. Cette classification entraîne des retombées financières
au niveau de DGF.
Charte du pays de Tronçais relative aux modalités
d’exercice des compétences de la communauté de
communes
Le conseil municipal de la commune de Couleuvre accepte
d’ajouter aux compétences obligatoires de la Communauté de
Communes du Pays de Tronçais le groupe de compétences qui
suit et en conséquence de modifier l’article 6 des statuts :
Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire : sont déclarées d’intérêt communautaire toutes
les voiries communales goudronnées appartenant au domaine
public ou au domaine privé des communes et qui sont ouvertes à
la circulation générale du public
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire, accompagnement
dans les transports scolaires, écoles maternelles et primaires,
restauration scolaire ; accueil périscolaire avant et après la classe.

DéCHARGE «LES GASETIèRES»
La Préfecture de l’Allier, nous autorise à exploiter l’installation de
stockage de déchets inertes sise « Les Gasetières ». Un nouveau
règlement a été mis en place. A la remise des clés un registre doit
être complété, permettant de recenser les personnes, de connaître
le genre des matériaux déposés, la gestion des clés.
RENOUVELLEMENT CONTRAT CAE-CUI
Le contrat de M Desrues Daniel est renouvelé pour une période
de 6 mois soit jusqu’au 31 mars 2013 (Coût pour la commune
279,90 € par mois (net payé 670,61 + charges 98,09) aide de
l’état 488,80 €).
Délégués commissions CLECT et CIID de la
communauté de communes du Pays de Tronçais
Messieurs Daniel Rondet et Michel Galopier sont désignés
représentants dans les commissions :
Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT),
Commission intercommunale des impôts directs (CIID).
M. Daniel Rondet est élu Président de la CLECT.
COULEUVRE ///// Janvier 2013
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Budget de Couleuvre : une gestion financière
rigoureuse, saine et un endettement limité
Un bon budget est celui qui assure l’équilibre entre les dépenses de
fonctionnement et les dépenses d’investissement.
«Le budget de Couleuvre présente une situation financière très saine. Grâce à
un endettement limité et à une maîtrise de ses opérations courantes. Sa capacité
d’autofinancement lui permet de faire face à ses engagements vis-à-vis des prêteurs.
De plus, sa structure financière génère une trésorerie permanente satisfaisante. Enfin,
la collectivité dispose d’une marge de manœuvre relative en matière de fiscalité.»
Extrait de l’analyse financière rétrospective de la commune de Couleuvre portant sur
les comptes de 2009 à 2011 réalisée par la Direction générale des finances publiques.
La présente analyse financière de la commune de Couleuvre porte sur les exercices
2009 à 2011. Elle se limite au budget principal. La population de la commune qui
était de 657 habitants au recensement de 1999 est passée à 595 habitants. Cette
étude volontairement synthétique vise à mettre l’accent sur les points fondamentaux
de la situation financière de la collectivité.
Le premier niveau stratégique d’analyse des résultats de fonctionnement est
déterminé par l’étude de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) qui est le solde
entre les principales ressources de la collectivité notamment fiscales et institutionnelles
et les dépenses courantes. Il montre la capacité de la collectivité à dégager de
l’épargne à partir de ses opérations de fonctionnement hors opérations financières
et exceptionnelles.
Pour la commune de Couleuvre, l’EBF est de 118 K€. Ce solde est suffisant pour
couvrir les charges financières et générer un résultat comptable final de 74 K€, en
diminution de 27 % par rapport à 2009.
Le fonds de roulement net global (FRNG) qui se définit comme le surplus de trésorerie
de nature structurelle dégagé par les opérations permanentes (capitaux propres
augmenté des encours d’emprunts moins les immobilisations) génère fin 2011 une
trésorerie de 106 K..

Les chiffres clés
de la commune de
Couleuvre
595 habitants (INSEE)
680 habitants DGF*
5 naissances
118 000 €
d’excédent brut de
fonctionnement pour
investissements
74 000 €
de résultat final
343 000 €
d’investissements
en 2011
125 000 €
Ateliers
*Population qui prend en compte les résidences secondaires

C’est dit :
« La commune de Couleuvre maitrîse son budget. Notre gestion
rigoureuse nous permet d’être serein pour l’avenir.»
Daniel Rondet, Maire de Couleuvre.

Niveau de taxe par
rapport à la moyenne
départementale
-7,7%
Taxe d’habitation
-28,5%
Foncier bâti
+20,8%
Foncier non bâti
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Vue d’ensemble par chapitre d’investissement
Recettes - Couleuvre 2011
180

Vue d’ensemble par chapitre d’investissement
Dépenses - Couleuvre 2011
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320
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300
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...

60

...

40

140

Budget restant

20

Budget réalisé

120

Budget dépassé

0

100

K€

80

Dotations, fond
Subventions
Virement de la
Produits des Opérations d’ordre
divers et réserves d’investissements
section de
cessions
de transfert entre
179 263,00€
reçues
fonctionnement d’immobilisations
sections
179 262,84€
124 260,00€
136 719,00€
78 600,00€
0,00€
140 605,83€
0,00€
0,00€
63 600,00€

60
40
Budget restant
Budget réalisé
Budget dépassé

20

Détail des opérations d’équipement
Dépenses - Couleuvre 2011

0
K€

Emprunts et Immobilisations Immobilisations
Déficit
dettes assimilés
corporelles
en cours d’investissements
52 168,00€
100 250,00€
335 750,00€
reporté
52 167,61€
35 941,38€
307 286,38€
30 674,00€
30 673,21€

260
240
220
200
180

Détail des opérations d’équipement
Recettes - Couleuvre 2011
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140

140
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120

100
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80

80
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60
40

40
Budget restant
Budget réalisé
Budget dépassé

Budget restant

20

Budget réalisé
Budget dépassé

0
K€

Bâtiment stade
électrification
119 210,00€
135 555,83€

Colombarium
5 050,00€

20
0
K€

Bâtiment stade
électrification
254 600,00€
252 047,61€

Bâtiment 2010
10 000,00€
9 573,75€

Colombarium
14 400,00€
14 352,00€

Tracteur tondeuse Immeuble Gente
24 400,00€
76 250,00€
23 920,00€
12 021,38€

Bâtiment 2011
56 750,00€
31 313,02€
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Vue d’ensemble par chapitre du fonctionnement - Dépenses - Couleuvre 2011
180
160
140
120
100
80
60
40
Budget restant
Budget réalisé
Budget dépassé

20
0
K€

Charges à
caractères
général
128 057,00€
122 279,32€

Charges de
Atténuations de
personnel et frais
produits
assimilés
58 103,00€
176 649,00€
0,00€
170 276 ,88€

Autres charges Charges financières
Charges
de gestion
14 650,00€
exceptionnelles
courante
14 649,30€
37 764,00€
178 621,00€
37 764,00€
177 945,22€

Dépenses
imprévues
0,00€
0,00€

Virement à la Opérations d’ordre
section
de transfert entre
d’investissement
sections
136 719,00€
0,00€
0,00€
63 600,00€

400
380
360
340
320
...

Vue d’ensemble par chapitre
du fonctionnement
Recettes - Couleuvre 2011

200
...
100
80
60
40
Budget restant
Budget réalisé
Budget dépassé

20
0
K€
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Atténuation
de charges
3 000,00€
9 520,24€

Produits des services, Impôts et taxes
domaine et ventes 391 133,00€
diverses
332 900,19€
5 480,00€
5000,72€

Dotations,
Autres produits
Produits
subventions et de gestion courante exceptionnels
participations
44 499,00€
0,00€
195 970,00€
45 344,08€
71 562,61€
195 970,00€

Excédent de
fonctionnement
reporté
90 481,00€
90 481,00€

Vie de la Commune
BUDGET de Couleuvre : une gestion financière rigoureuse, saine
et un endettement limité // SUITE

Budget Couleuvre 2012
Dépenses d’investissement
Total des dépenses : 394 565,00 €

Recettes d’investissement
Total des recettes : 394 565,00 €
3,81%

12,11%

Déficit d’investissement reporté
47 765,00 €

Subventions d’investissement reçues
15 050,00 €

19,18%

Immobilisations en cours
251 049,00 €

Dotations, fonds divers et réserves
95 765,00 €

5,09%

Immobilisations corporelles
20 090,00 €

Produits des cessions d’immobilisations
30 000,00 €

63,63%

Emprunts et dettes assimilés
75 661,00 €

24,27%
64,31%
7,60%

Virement de la section fonctionnement
253 750,00 €

Détail des opérations de fonctionnement
Total des dépenses : 821 455,00 €

Détail des opérations de fonctionnement
Total des recettes : 821 455,00 €
0,37% 0,39%

Charges à caractère général
131 350,00 €
Charges de personnel
et frais assimilés
178 020,00 €
Atténuation de produits
63 669,00 €
Autres charges
de gestion courante
173 047,00 €

15,99%
30,89%
21,67%

0,13%
0,30%
2,20%

21,07%

7,75%

Charges financières
18 049,00 €
Charges exceptionnelles
2 495,00 €
Dépenses imprévues
1 075,00 €
Virement à la section
d’investissement
253 750,00 €

Atténuation de charges
0,94%
3 000,00 €
Produits des services,
domaine et ventes diverses
3 180,00 €
Impôts et taxes
416 000,00 €

4,43%
5,20%

6,48%

50,84%

Autres produits
de gestion courante
53 200,00 €
Produits exceptionnels
7 700,00 €
Excédent de
fonctionnement reporté
150 641,00 €

22,85%

Dotations,
subventions et participations
187 734,00 €

Détail des opérations d’investissement
Total des dépenses : 271 139,00 €
Toitures, bâtiments divers,
urbanisme
188 949,00 €
Bâtiments, isolation,
acoustique
28 000,00 €
Cimetière, mur, allées
16 600,00 €
Plantation, arbres et végétaux
14 090,00 €

18,34%

Détail des opérations d’investissement
Total des dépenses : 15 050,00 €

2,21% 2,03%
Curage étang communal
12 000,00 €

6,12%

Achat voiture
6 000,00 €

10,33%

Bâtiments 2011
5 500,00 €

69,68%

Désignation

Dépenses

33,55%
Autres opérations
d’équipement
10 000,00 €

Cimetière, mur, allées
5 050,00 €

66,45%

Désignation

Recettes
15 050,00 €

Total équipement

271 139,00 €

Total équipement

Opérations financières (pour mémoire)

123 426,00 €

Opérations financières (pour mémoire)

379 515,00 €

TOTAL avec opérations financières

394 565,00 €

TOTAL avec opérations financières

394 565,00 €
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CAUE ALLIER : à l’écoute de vos projets
Le
CAUE
est
une
association
départementale dont les missions de
service public ont été définies par la
loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Elle précise, en son article premier,
que
«la
création
architecturale,
la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du
patrimoine sont d’intérêt public».
Contactez le CAUE
par Internet :
www.caue03.com
par téléphone :
au 04 70 20 11 00

L’architecte du CAUE vous conseille
gratuitement, pour réaliser votre projet et
engager une réflexion objective sans pour
autant se substituer au maître d’oeuvre.
Conseiller les collectivités
Le CAUE est à la disposition des collectivités
et des administrations publiques. Il est
consulté le plus en amont possible sur leurs
projets d‘urbanisme, d’aménagement,
d‘architecture ou d‘environnement.
Conseiller les particuliers
Sans se charger de la maîtrise d‘oeuvre et

grâce à une équipe d‘architectes conseillers,
le CAUE fournit aux personnes qui désirent
construire les informations, les orientations
et les conseils afin d’assurer la qualité
architecturale des constructions, leur
bonne insertion dans le site environnant,
urbain ou rural.
Former
L’association
contribue
directement
ou indirectement à la formation et au
perfectionnement des maîtres d‘ouvrage,
des professionnels, des agents de
l‘administration et des collectivités qui
interviennent dans le domaine de la
construction.
Informer et sensibiliser
Enfin, le CAUE développe l‘information, la
sensibilité et l‘esprit de participation des
publics (grand public, scolaires, amateurs)
dans les domaines de l‘architecture,
l‘urbanisme et l‘environnement. Pour bien
préparer votre projet, le CAUE tient à votre
disposition une documentation.

Risques sismiques : suivre les consignes de sécurité
Sur la commune de Couleuvre, le
seul risque majeur recensé est un
risque sismique faible de niveau 2.

En situation normale
Il est utile de repérer les points de
coupure de gaz, d’eau et d’électricité
dans son habitation, sans oublier de
fixer les appareils et les meubles lourds.

• à l’extérieur : ne pas rester sous
les fils électriques ou sous ce qui
peut s’effondrer (cheminées, ponts,
corniches, toitures, arbres …)
• en voiture : s’arrêter et ne pas
descendre avant la fin des secousses,
- se protéger la tête avec les bras,
- ne pas allumer de flamme,
- ne pas téléphoner, libérer les lignes
pour les services de secours,
- ne pas aller chercher ses enfants à
l’école ; les enseignants s’occupent
d’eux.

En cas de séisme
Il est impératif de rester là où l’on est :
• à l’intérieur : se mettre sous un gros
mur, une colonne porteuse ou sous des
meubles solides, s’éloigner des fenêtres

Après la première secousse
- se méfier des répliques,
- ne pas prendre les ascenseurs pour
quitter un immeuble,
- vérifier l’eau, l’électricité, le gaz : en cas

Il oblige à mettre en place une
information préventive afin d’assurer la
sécurité de la population.
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de fuite, ouvrir les fenêtres et les portes,
se sauver et prévenir les autorités,
- ne pas toucher aux fils électriques
tombés à terre,
- prendre contact avec ses voisins qui
peuvent avoir besoin d’aide,
- si l’on est bloqué sous des décombres,
garder son calme et signaler sa
présence en frappant sur l’objet le plus
approprié,
- respecter les consignes des autorités.
Pour plus de détails sur le risque
sismique, le DICRIM (document
d’information communal des risques
majeurs) est disponible en Mairie.

Vie de la Commune

Commissions voirie et bâtiments : Couleuvre,
un village où il fait bon vivre

Quelle est la première perception
que nous avons tous d’un village
où nous passons ? Pourquoi
certains endroits nous donnentils envie de nous arrêter, visiter,
passer du temps, ou bien de vite
passer et voir plus loin ? Pourquoi
des habitants se sentent-ils bien
dans leur commune ?
La première réponse réside dans
l’entretien et l’apparence de ce dit
village. Passer ou vivre dans un endroit
propre et soigné, où les paysages sont
jolis, le bourg fleuri, les lieux publics
accueillants, les routes en bon état,
les haies régulières, des bâtiments
entretenus, c’est un argument pour
donner envie aux gens de venir et aux
habitants de rester.
Ce n’est pas la seule raison mais s’en
est une et c’est pourquoi chaque

année les Commissions voirie et
bâtiments décident de travaux pour
améliorer le village. En 2012, le
syndicat intercommunal d’Ygrande,
a réalisé les travaux d’entretien
annuel, notamment le fauchage des
accotements, le broyage des haies et
le bouchage des nids de poule.
Toutes les routes n’ont pas pu être
analysées, mais c’est de l’entretien au
long court et ce qui n’est pas effectué
cette année le sera prochainement.
Certains chemins comme à «La
Bouillie», «La Faye», «Sagotière»,
la descente des Colombiers seront
goudronnés afin de les rendre plus
praticables dès 2013.
Dans le cimetière, les allées ont été
nettoyées et remises en état, des
plantations sont venues agrémenter
le columbarium et la consolidation

du mur est en projet. Comme chaque
année, le bourg a été largement fleuri
ainsi que le camping, rendant ces lieux
agréables. L’acoustique de la salle des
fêtes a été corrigée. Les huisseries
d’un logement situé à la Fabrique de
porcelaine ont du être remplacées afin
d’en améliorer son confort, de même
que les radiateurs du logement au
dessus de la mairie.
C’est ainsi que la commune essaie
d’améliorer ou maintenir la qualité de
vie de ses habitants et de se rendre
plus attractive.
La Commission voirie et bâtiments
tient à remercier toutes les personnes
qui prennent soin de leur extérieur
et contribuent à rendre agréable
Couleuvre.
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Bilan touristique : affluence en hausse
mais la gratuité en débat
de protection civile. Grâce à elle aucun incident n’a été à
déplorer et les journées se sont déroulées dans la joie et la
bonne humeur.
Le musée a attiré davantage de visiteurs que l’an passé,
notamment en entrées payantes. Ils ont visité les locaux
où sont exposées les plus belles pièces anciennes de la
Porcelaine de Couleuvre, depuis sa création. Au rez-dechaussée, ils sont venus admirer les expositions temporaires
gratuites de peinture et autres. Le musée est ouvert chaque
année du 1er mai au 30 septembre.

La commune de Couleuvre possède plusieurs
atouts qui justifient son attractivité.
Le camping accueille des touristes, qu’ils soient
étrangers, Français, habitués ou pas, pêcheurs,
chercheurs de calme, découvertes, ou de trésor comme
Couleuvre. Les enfants du centre de loisirs de LurcyLévis, des pèlerins de Compostelle, des voyageurs à dos
d’âne... Son emplacement à proximité du plan d’eau
de la font Saint-Julien est agréable. En plus de ses
équipements liés au confort des campeurs, électricité,
douches, WC, les alentours de l’étang sont aménagés.
On peut profiter des tables de pique-nique, des aire
de jeux pour les petits et les grands : tennis, basket,
volley, ping-pong... Les pêcheurs apprécient ce lieu
pour «lancer la canne» et participer chaque année à
un concours de pêche. Les boulistes et les randonneurs
s’y retrouvent aussi. C’est là aussi que tous les 14 juillet
est tiré un magnifique feu d’artifices, attirant un public
nombreux.
Grands et petits viennent admirer le tout dernier
pensionnaire du parc animalier, un magnifique émeu,
car très rare. Sans oublier le magnifique cerf avec ses
biches et les faons, le cochon noir venu de Chine,
les moutons noirs de l’île d’Ouessant, les cygnes, les
chèvres, les canards, les poules... Tout ce petit monde
vit en harmonie grâce aux soins prodigués par Gérard
Menconi et Julien Friaud sous la responsabilité de Patrick
Friaud.
Le bassin de loisirs a ouvert tous les après-midi de 15h à
19h en juillet et août. La surveillance et la responsabilité
en étaient confiées à Manon Texier, titulaire du BNSSA
(Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)
et du diplôme de secourisme de la Fédération nationale
18

La gratuité en débat
Ces espaces de découvertes et de loisirs sont ouverts
et gratuits pour tous. C’est un choix de la municipalité.
Cependant, tous ces lieux nécessitent de l’entretien et de
la mobilisation de personnel pour conserver un bon niveau
de qualité et d’attractivité. Face à ces dépenses, le conseil
municipal a évoqué la possibilité de rendre l’accès au bassin
de loisirs payant. La somme serait symbolique, car il n’est
pas question de faire fuir quiconque. Cette question est en
réflexion, aucune décision n’a encore été prise.

La saison touristique en chiffres :
Camping
220 nuitées
Piscine
3 300 entrées
record 2011 battu
Musée
366 personnes

Camping
Qualité de l’accueil
au plus haut grâce à
Annie Bernadon et
Françoise Pallen.
Musée
6 exposants

Vie de la Commune

Cimetière : Columbarium et Jardin du souvenir,
un très bel espace pour se recueillir et pour
reposer en paix
Depuis le mois de février 2012, le cimetière s’est
doté d’un Columbarium et d’un Jardin du souvenir.
Intégralement réalisé en granit ocre d’Armor,
qui
offre
une
résistance
aux
agressions
du temps, cet espace est très bien conçu, et aspire au
recueillement. Le maître d’œuvre en est la marbrerie
funéraire Ocquidant de Lurcy-Lévis.
Le columbarium, de forme pyramidale, comporte
six urnes individuelles. Il est posé sur un socle en béton armé.
Sur chaque case, à porte noire, figureront le nom du défunt,
ses dates de naissance et de décès, le tout écrit en lettres
d’or. Des espaces extérieurs sont prévus pour y déposer
des fleurs.
Quant au Jardin du souvenir, il est fait d’une stèle sur socle.
Un pupitre avec livre ouvert, le «Livre des recueils»,
comporte des petites plaques où sont inscrits les noms
des personnes décédées. Les cendres sont déposées au
pied, dans un réceptacle en béton avec couvercle. Une
grande flamme, toujours en grès, porte le nom de «Jardin
du souvenir». Elle est entourée d’un sol de galets blancs
de Carrare. Et un banc courbe sur deux pieds en granit
accueille les personnes désirant se recueillir.
Les concessions ont été fixées pour les durées et les prix
suivante 15 ans pour 400 euros, 30 ans pour 850 euros et
50 ans pour 1 300 euros. En cas de décès, pour reposer
dans ce bel espace, vous devez vous adresser à la mairie.

Hommage de la mairie de Couleuvre à Lionel Ocquidant
A l’annonce de la disparition de Monsieur Lionel Ocquidant, le Maire de Couleuvre a tenu à présenter ses plus
sincères et ses plus profondes condoléances à l’ensemble de sa famille et à ses salariés.
Il a voulu salué l’Homme et le partenaire professionnel exemplaire qu’il était. Lionel Ocquidant a souvent été
choisi par le conseil municipal pour réaliser différents travaux d’aménagements du cimetière.
Dernièrement, il réalisa le Columbarium, le Jardin du souvenir et les allées du cimetière.
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SIROM : réduisons vite nos déchets, ça déborde !
Suite au départ de M. Alain VIRLOGEUX, en juillet dernier, pour
des raisons personnelles, la majorité du comité d’administration
du SIROM, a confié la mission de la présidence à Jean-Luc
Mosnier, en collaboration avec les délégués des communes
adhérentes.
Ces premières paroles ont été adressées aux administrés des communes
adhérentes : «Je constate que la gestion des déchets ménagers est
complexe avec tous les problèmes d’environnement auxquels nous
sommes confrontés. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités
et agisse à son niveau pour donner aux générations futures une Terre
plus propre et un Air plus sain.»

Recyclage des lampes :
une nouveauté à la
déchetterie

Tout en rappelant aussi que la meilleure façon de baisser le prix du
traitement des déchets ménagers serait que la loi renforce le principe
du payeur-pollueur.
Enfin, il a tenu à remercier tous les usagers qui font preuve de civisme,
et à encourager tous les récalcitrants à respecter les consignes de tri,
afin de préserver notre société et permettre de limiter au maximum des
coûts supplémentaires.

Coût des déchets ménagers (collecte et traitement) :
près de 12 000 € de baisse
En 2011 : 375 609 € soit 77,47€ / habitant
En 2010 : 387 556 € soit 77,51€ / habitant

Les piles : des
conteneurs prévus

Fréquentation des usagers à la déchetterie, habitants la
commune de Couleuvre, en 2010-2011.
En 2011 : 941 visites, une progression de 4%
En 2010 : 909 visites

Bilan financier
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Dépenses

Recettes

Fonctionnement

413 087.96 €

481 569.94 €

Investissement

71 010.80 €

83 000.18 €

Tonnages

2009

2010

2011

Papier – carton

19.63

21.42

22.12

Métal – plastique

5.04

5.37

5.47

Verre

35.68

27.61

35.97

Total tri/hab en kg

60.35

54.4

35.97

O.M / an en tonnes

1435.7

1351.72

1300.68

Et des vêtements, chaussures…
Depuis juillet 2011, un conteneur pour
le dépôt de vêtements, chaussures, linge
de maison, maroquinerie, a été mis en
place par la Société « Le Relais » sur le
site. Quelques consignes sont à respecter :
mettre vos vêtements dans des sacs de 30
litres bien fermés, attacher les chaussures
par paires si possible, afin de permettre à
tous les dépôts d’être recyclés. (les habits
souillés, mouillés et moisis ne sont pas
récupérés).
3 conteneurs supplémentaires seront
déposés au 4e trimestre 2012 :
• au Centre social sur Lurcy-Lévis,
• à LIMOISE près du Point Propre
• et un second à la déchetterie.

Vie de la Commune

Inauguration du stade :
les invités ont foulé une superbe pelouse
Le samedi 18 août, l’inauguration officielle du stade flambant neuf a eu lieu. De nombreux invités
étaient présents : Monsieur Dériot, Sénateur ; Monsieur Thollet, représentant le président du Conseil
général ; Monsieur Rondet, Maire de Couleuvre ; le représentant de la Fédération française de football
et les conseillers municipaux de Couleuvre. Serge Galopier, Président du Football Club de Couleuvre
a accueilli également des représentants de diverses communes, d’anciens joueurs et ceux de l’équipe
actuelle ainsi qu’un grand nombre d’habitants, et tous sur une superbe pelouse.
Enfin, il souligne la qualité des travaux
effectués et qu’ainsi l’équipe du FCC,
les équipes visiteuses et les enfants
pourront évoluer dans d’excellentes
conditions sportives.
Les travaux et les aménagements en
matière d’accessibilité, de sécurité, de
mise en conformité du terrain et des
bâtiments ont permis l’homologation
du stade.
Messieurs Thollet et Dériot ont fait part
de leur fierté devant un si beau stade
réalisé, aussi, grâce à leurs engagements
financiers.
Après que M. Thollet ait coupé le ruban
tricolore, M. Rondet a rappelé que
«c’est grâce aux membres du foot qui
œuvrent dans l’ombre avec beaucoup
d’énergie que le sport continue de
perdurer, et qu’il faut les saluer avec
force. Qu’il faut continuer à promouvoir
l’essor de la sphère associative de la
commune. Que l’inauguration officielle
avec homologation du stade est une
réussite pour le foot puisqu’il s’inscrit
dans la 5e catégorie avec possibilité de
jouer en nocturne en compétition».
Il ajoute : «Je remercie l’ensemble des
personnalités présentes qui, par leur
confiance, leur dévouement, leurs
compétences et les financements qu’ils
ont attribués à la commune, ont permis
la réalisation du projet de rénovation.»

Lors de la cérémonie, Serge Galopier a
rendu hommage à M. Mazerat, joueur,
il y a 48 ans, et animateur pendant de
nombreuses années, ainsi qu’à Mme
Veyret et à ses enfants en leur remettant
une magnifique assiette en porcelaine de
Couleuvre personnalisée, spécialement
réalisée pour la circonstance. Un vin
d’honneur offert par la mairie sous un
barnum a réuni tous les acteurs de cette
grande manifestation avec les habitants
présents.
Sur le plan sportif, un match de gala
a honoré la pelouse où l’AS Moulins a
battu Cournon par 2 buts à 0.
La cérémonie s’est terminée par un
dîner avec tous les invités.
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CCAS : une centaine de personnes comblées !
Comme chaque année, le Centre communal d’actions sociales a
organisé le repas de fin d’année pour les personnes âgées de la
commune. Ce banquet préparé par le restaurant « Le Kaolin » a
rassemblé près d’une centaine de personnes. Elles étaient ravies de
se retrouver et partager ce moment.
Après le discours de Daniel Rondet, le Maire, les festivités ont
commencé par la dégustation de bons plats, de champagne ; avec
modération ; de danses, de jeux de cartes, de jeux de société et
de conversations animées. Tout ce qui remplit agréablement ce
type de journée était bien présent pour le plaisir de tous. Pour les
personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas pu être présentes, un
colis de friandises leur a été livré.

Salle polyvalente :
chuuuuttttt !! Aaaahhhh !!
Cette année, la mairie a réalisé
des travaux pour améliorer la
sonorisation. Il faut reconnaître
qu’avant cela il n’était pas facile de
s’entendre lorsqu’une animation
dépassait les 50 convives.
C’est l’entreprise CCPA de Fontaine
(71) qui a réalisé les travaux de
«correction acoustique» en installant
des plateaux absorbant le son au
plafond, tout en conservant un
maximum d’esthétique.
La sonorisation à l’intérieur de la salle
est corrigée mais cela ne résout pas le
problème des nuisances à l’extérieur,
lié au non respect des niveaux de
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volume sonores et des horaires
de coupure de musique fixée à 2
heures du matin. La mairie rappelle
à toutes les personnes qui louent la
salle polyvalente de bien respecter
le règlement et la convention
d’utilisation qui leur sont remis lors de
la location.
La salle des fêtes a encore enregistré
cette année un excellent taux
d’occupation. C’est un franc succès.
Elle est très prisée par les associations et
les particuliers. Elle et son équipement
sont idéales pour organiser tous types
d’évènements.

La salle polyvalente :
côté tarifs
Pour les habitants de Couleuvre :
Vin d’honneur : 65 €
Une journée : 170 €
La journée supplémentaire : 80 €
Pour les personnes de l’extérieur :
Vin d’honneur : 100 €
Une journée : 250 €
La journée supplémentaire : 120 €
Association de la commune : 65 €
Au moment de la réservation, la
Mairie vous donnera le règlement
intérieur et la convention
d’utilisation pour signature.
Vous devrez fournir en retour
la convention signée, une copie
d’attestation d’assurance et un
chèque de caution de 305,00 €
qui vous sera rendu lorsque vous
ramènerez les clés et règlerez le
montant de la location.

Vie de la Commune

Initiative : le nouvel élan
de la bibliothèque municipale
Face à la baisse considérable de la fréquentation de la bibliothèque, l’équipe municipale a souhaité réagir et
redonner un élan à cet espace. Cette opération a été permise grâce à l’aide de la Médiathèque départementale qui
nous a accordé un grand choix de livres pour les enfants lors du passage du bibliobus.
«Revoir les enfants de l’école retourner choisir des livres
régulièrement est une grande satisfaction» souligne Daniel
Rondet. Il ajoute «mais nous ne souhaitons pas nous arrêter
là, d’autres projets sont en réflexion».
La mairie souhaite mettre en place avec l’école des échanges
intergénérationnels entre les enfants et leurs aînés.
Cela peut prendre différentes formes : lectures, goûters,
histoires racontées, retours d’expérience, échanges sur les
changements d’habitude ou sur les modes de vie…
Le Club des Aînés a répondu présent immédiatement.
Après un bref contact, un premier goûter a été organisé
sur le thème «Expo d’œuvres d’art» des élèves. «Ce
moment a été très apprécié et très riche. Nous avons envie
de recommencer l’expérience» déclare Bernard Portas,
président du Club des Aînés.
Pour les adultes aussi
Pour attirer des lecteurs adultes, l’espace sera prochainement
plus accueillant en proposant des boissons chaudes et
son aménagement sera revisité. Il sera plus chaleureux et
invitera les lecteurs à lire sur place s’ils le désirent. La mise
à disposition d’un poste informatique avec accès Internet
à prix très modique est envisagé. Il pourrait permettre au
public, jeune ou moins jeune, de réaliser des recherches
documentaires, des rapports scolaires ou autre utilisation
plus ludique.
Enfin, une étude est menée pour proposer le portage de
livres à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas ou
peu se déplacer. La demande s’éffectuerait simplement par
téléphone à la mairie.
Aidez-nous dans ce projet en répondant au
questionnaire !
Les possibilités d’animation sont infinies. Pour cela, votre
bulletin municipal vous propose de répondre au questionnaire
(voir page suivante) afin que les aménagements proposés
correspondent à vos attentes.

La bibliothèque :
comment ça marche ?
Marie-Christine Debacq, bénévole, vous accueille
le mercredi de 15h à 17h et le jeudi de 17h à 19h.
Vous pouvez lui faire part de vos goûts de lecture,
elle en tiendra compte lors du prochain passage
du bibliobus qui confie les livres.
Si vous recherchez un titre précis, elle peut le
commander à la Médiathèque départementale et
vous permettre de l’emprunter sur place.
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Initiative : le nouvel élan de la bibliothèque municipale // SUITE

Aidez-nous à améliorer les services de la
bibliothèque en répondant à ce questionnaire
La mairie de Couleuvre souhaite améliorer les services rendus par la bibliothèque municipale, et pour se faire a besoin de connaître
vos besoins et attentes vis-à-vis de celle-ci.
Ce questionnaire est anonyme. Nous vous prions de bien vouloir répondre le plus sincèrement possible. Une fois complété,
merci de le déposer, avant le 15 février 2013, soit à la bibliothèque soit en mairie, afin qu’il soit traité. Si plusieurs personnes de
votre foyer veulent remplir ce document, vous pouvez en récupérer à la bibliothèque et en mairie.
1. êtes-vous déjà venu à la bibliothèque de Couleuvre ?

Oui c

Non c

2. Si la réponse précédente est « non », souhaiteriez vous venir à la bibliothèque ?

Oui c

Non c

3. Quel genre de littérature aimez-vous ?
Roman

c Policier c Classique

c Historique

Biographique

c BD

c Autre (préciser) :....................................................................

c Documentaire

4. Utilisez-vous un ordinateur à votre domicile ?

Oui c Non c

5. Seriez-vous prêt à utiliser un ordinateur mis à disposition à la bibliothèque ?

Oui c Non c

6. Si oui, dans quel but ?
Recherches Internet c

Rédaction de documents c

Autre (préciser)...............................................................

7. êtes-vous intéressé par des magazines, des revues ?

Oui c		Non c

8. Si oui, quel genre ?
Maison

c

Psychologie c

Politique c

Littérature

c

Histoire

Autre :............................................................................................................

c

économie c

Mode c

9. Vous pouvez donner des exemples : ...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
10. Quels seraient les horaires d’ouverture qui vous conviendraient le mieux ?...............................................................
........................................................................................................................................................................................................

La municipalité de
Couleuvre remercie
tous ses partenaires
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Lurcy-Lévis
et ses environs

Marie-Laure
Coiffure à domicile
Plus de 20 ans

d’expérience

sur rendez-vous

04.70.67.93.25

encart Marie Laure.indd 1

10/12/12
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L’école tient bon !
Cantine : la qualité
au rendez-vous !
Les membres du bureau de l’association de
Cantine sont toujours aussi motivés mais
réclament plus de soutien de la part des
parents.
C’est Annie Bernadon qui, bon pied bon œil,
est derrière ses fourneaux pour cuisiner. De quoi
rassasier tous les petits ventres de l’école.
Cette année, notre cantinière est accompagnée de
la nouvelle ATSEM Marlène Naruc pour assurer le
service et la surveillance des enfants pendant les
repas.
Profitons de la parution du bulletin municipal pour
souhaiter une bonne retraite à Solange Lacroix,
qui, jusqu’à l’année dernière, veillait sur les élèves,
même à la cantine. C’est aussi l’occasion de
remercier les généreux donateurs de légumes frais,
qui contribuent à la bonne qualité des menus et à
la découverte du goût pour nos petits.
Grâce à l’aide de la municipalité, le prix du repas est
maintenu à 1,77€, ce qui est assez bas comparé à
d’autres pratiques, tout en conservant un excellent
niveau nutritionnel et gustatif.

Le maintien de la classe sur le RPI résonne encore
dans les têtes. «Les effectifs sont à la baisse, mais
notre école tient bon !» déclare Marie Dupré,
Directrice de l’école de Couleuvre. Cette année,
de gros efforts ont été fait afin d’assurer une
prise en charge optimale des élèves sur le RPI.
L’objectif est simple : garder nos élèves et en attirer
de nouveaux. Pour cela, les horaires de la garderie
ont été modifiés, assurant ainsi un accueil dès 7h30
jusqu’à 18h30. Nouveauté sur le plan périscolaire, un
accueil est désormais possible le mercredi matin de
7h30 à 12h00. Activités manuelles, sport, jeux, aide
aux devoirs sont au programme.
Divers projets sont mis en place : l’USEP sur le temps
scolaire, projet artistique, journal scolaire, marché de
Noël, spectacles, sorties culturelles, piscine, cinéma
à Valigny… autant de projets qui ne pourraient
être menés sans le soutien des parents, du foyer
rural de Couleuvre et de l’amicale laïque de Valigny.
Tout le personnel de l’école les remercie pour leur
engagement.
A noter cette année, la mise en place d’un projet
autour de la bibliothèque de Couleuvre. Face au
souhait de développer ce lieu, diverses actions sont
menées : expositions d’œuvres des élèves tout au long
de l’année, rencontres avec le Club des Aînés, visites et
emprunts de livres par les élèves de l’école.
Une carte famille a même été remise, permettant
aux élèves ainsi qu’à leurs parents, frères ou sœurs
d’emprunter des livres à la bibliothèque municipale.
« Nous remercions à cette occasion la mairie pour son
investissement. » conclut Marie Dupré.

école : à retenir
Arrivée de 2 nouvelles enseignantes :
Sylvaine Julien-Lecorre : Direction de l’école de Valigny et des
classes de CM1 et CM2
Marine Jouin : la classe de CP/CE1/CE2.
Marie Dupré : Direction de l’école de Couleuvre et la classe
de TPS/PS/MS/GS
Marlène Naruc : ATSEM dans la classe maternelle.
Effectif RPI : 39 élèves
- 12 élèves pour la classe maternelle,
- 12 pour la classe de CP/CE1/CE2 et
- 15 pour la classe de CM1/CM2
Dates à retenir :
22 février : Carnaval des écoles au parc de Couleuvre
29 juin : Kermesse du RPI à Valigny

la vie des associations

Services : tout savoir sur le Centre social
Le Centre social est à l’écoute de tous. Il propose une multitude de services, mais sa mission est avant tout
d’être à votre écoute pour répondre à vos besoins et à vos projets. N’hésitez pas à contacter son équipe et à
visiter son site Internet.
ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLES Resp : Pierre Giraud
Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH)
Accueillir les enfants des 13 communes du
secteur durant 13 mercredis dans l’année
et la moitié des vacances scolaires en
leur proposant des activités ludiques et
éducatives.
Horaires : 9h à 17h, possibilité de garderie, à
partir de 7h et jusqu’à 18h30.
Public : enfants de 3 à 12 ans
Tarif : de 1,51€ à 11,43€ selon les revenus
des familles et le barème de la CAF.
Accueil périscolaire (APS)
Accueillir les enfants avant et après la classe
en leur proposant des activités ludiques.
Animatrices : Anne Marie Deterne et Fanny
Sacépé
Horaires : de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h
au local d’animation, 5 rue des Ecoles
Public : tous les enfants des écoles
maternelle et élémentaire
Tarif : 2€/heure, 1,20€/demi heure et
0,50€ le goûter
Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS). Propose aux enfants une
aide dans leur scolarité en leur proposant des
activités éducatives.
Horaires et public :
23 Mercredis de 9h à 12h : Ateliers divers
à Lurcy-Lévis pour les enfants des écoles
primaires du secteur. Lundi et Vendredi de 17h
à 18h : Atelier musique pour les collégiens au
local musical 1 bd Gambetta.
Mardi et Jeudi de 13h à 14h : Atelier journal
pour les collégiens au collège de Lurcy-Lévis.
Lundi de 17h30 à 18h30 : Atelier créatif à
Saint Plaisir pour les élèves de primaire et du
collège.
Mardi de 16h30 à 18h30 : Atelier d’expression
au Veurdre pour les élèves de primaire.
Lundi de 17h à 18h : Atelier à Couleuvre.
Tarif : gratuit
Animations jeunes et sorties familles
Activités et sorties selon les demandes et les
projets des habitants du secteur.
Prix en fonction de l’action.
Renseignements auprès de Pierre Sacépé
PETITE ENFANCE
Resp : Carmen Baldwin au
04 70 67 94 29

ramstramgram.lurcy@orange.fr
Relais des Assistantes Maternelles : RAM
STRAM GRAM
Accueillir, informer et conseiller les familles et
les assistantes maternelles.
Permettre aux enfants de rencontrer d’autres
enfants en s’amusant autour d’activités.
Horaires : mardi et jeudi de 9h à 12h en
animation, et de 14h à 18h en permanence
administrative et rendez vous.
Lieu : dans les locaux du RAM au 1
boulevard Gambetta à Lurcy-Lévis.Public
pour les animations : enfants de 3 mois à
6 ans accompagnés d’un parent ou d’une
assistante maternelle.
Tarif : gratuit
AIDE A LA PERSONNE
Resp : Angélique Bocquet
Service mandataire
Permettre le maintien à domicile des
personnes dépendantes en les aidant dans
leurs démarches pour employer une aide
(recrutement, bulletin de paye, déclaration
URSSAF,…).
Public : personnes de plus de 65 ans ou
porteuses d’une carte d’invalidité
Tarif : en fonction du SMIC horaire pour
les salariées à domicile. Les frais de gestion
coûtent 1.80€/mois pour les mandataires
MSA et 7.50€/mois pour les autres.
L’adhésion annuelle est de 7.50€ pour l’année
et les frais d’ouverture de dossier s’élèvent à
16€.
Portage de repas
Contribuer au maintien à domicile des
personnes dépendantes en leur permettant
d’être livrées chez elles de repas équilibrés
préparés par la Maison de Retraite de LurcyLévis.
Public : personnes de plus de 65 ans ou
porteuses d’une carte d’invalidité.
Tarif : 7.60€ par repas et 0.90€ le potage.
Livraison par Nicole Etienne ou Eric Corman le
lundi, mercredi et vendredi.
AUTRES SERVICES
Fax, Photocopie, Lessive
Ouvert à tous, aux heures d’ouverture du
Centre Social
Fax : 0,76€
Photocopie : 0,20€ en A4
et 0.32€ en A3
Machine à laver séchante : 1,50€

SERVICES EN COORDINATION
Soins à domicile
Resp : Brigitte Lardet
au 04 70 35 35 57
Intervention d’une aide soignante,
sur ordonnance médicale, afin de contribuer
au maintien à domicile
des personnes dépendantes.
Public : personne de plus de 60 ans dont
l’état de santé justifie l’intervention d’une aide
soignante et personne handicapée de moins
de 60 ans. Nombre de places limitées.
Tarif : prise en charge à 100% par les
Caisses
Diététicienne
Au centre social tous les mardis après-midi.
Madame Cécile Cussol au 04 70 34 24 39
 SA : prévention alcoologie et
M
addictions
Une fois par mois au 1 bd Gambetta, 1er
étage. Madame Mance au 04 70 44 91 20
Assistante sociale
Au centre social tous les mardi matin.
Madame Chantal PRUGNARD :
04 70 67 89 18
Médecin de la PMI et
puéricultrice
Dans les locaux du Relais des Assistantes
Maternelles. Le 1er et le 3ème lundi de chaque
mois.
Service prestataire
Au centre social, le deuxième lundi et dernier
vendredi de chaque mois
M. Grégory Roulet
au 04 70 43 10 94

CENTRE SOCIAL
1 boulevard Gambetta
03320 Lurcy-Lévis
Tel : 04 70 67 91 35
Fax : 04 70 67 91 91
www.centres-sociaux-allier.com
c.s.lurcy@wanadoo.fr
Ouvert le lundi, mardi, jeudi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le
mercredi et le vendredi matin de
9h à 12h
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Aide à domicile
Nord Allier : une
alliée précieuse
L’association d’aide à domicile Nord Allier est
une association agréée qui vous garantit le
meilleur des services. Elle s’adresse à toutes
les personnes qui se trouvent dans l’incapacité
d’accomplir certaines tâches de la vie courante.

Combat : lutter
contre l’isolement des
personnes âgées

La mission de l’association se traduit par un
accompagnement dans les tâches ménagères
et administratives, que ce soit pour une période
longue ou pour une aide temporaire. Elle apporte
notamment aux personnes âgées les services à
domicile qui leur permettent de rester chez elles
et d’y être bien. Grâce à l’action conjuguée des
bénévoles et des salariés à leur écoute, nos anciens
peuvent jouir pleinement de la vie sans quitter leurs
habitudes et leurs souvenirs.

Les bénévoles de l’association de Lurcy-Lévis ont
visité 26 personnes âgées. L’antenne intervient aussi
sur les communes de Neure, Le Veurdre, et PouzyMésangy.

Vivre à son domicile est le souhait de toute personne
âgée mais, quand il devient difficile d’accomplir seul
certains gestes de la vie quotidienne, une aide est
indispensable.

Lors de l’année 2012, plusieurs activités récréatives
ont été organisées, jeux de sociétés (cartes, dominos,
échecs,) et projection du film «Lurcy d’hier à aujourd‘hui»
agrémentée d’un goûter. Lors du festival du folklore,
l’équipe a accompagné les personnes au marché artisanal.
L’antenne intervient aussi auprès des personnes les plus
démunies pour des demandes d’aides en urgence (secours
alimentaire, vestimentaire et matériel) en liaison avec la
délégation de Moulins.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Sylvie Rousset, responsable d’antenne
au 06.74.88.81.31 ou la Délégation de Moulins
au 04.70.34.22.59.

Ces prestations peuvent être financées par l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie). Son
montant dépend à la fois du niveau d’autonomie et
des ressources de la personne. Si l’APA ne peut être
obtenue, d’autres financements sont possibles par
les caisses de retraite.
Quoi qu’il en soit, 50% des sommes payées par les
personnes sont déductibles des impôts. A ce jour,
l’association emploie 15 personnes à temps partiel
qui ont effectué en 2012 :
• 10 750 heures en services mandataires pour 72
bénéficiaires
• 2408 heures en services mandataire
pour 9 bénéficiaires

PERMANENCES

La secrétaire de l’association vous conseille et vous
accompagne dans toutes vos démarches. Faîtes-lui confiance,
elle vous aidera à constituer votre dossier
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h / Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30.
Par téléphone au 04 70 66 33 84
email : ass.aides.menageres@wanadoo.fr
28

la vie des associations

Permanence Nord
Bocage
Bourbon l’Archambault :
lundi de 08h45 à 10h45 (mission locale)
Ainay le Château :
mardi de 14h00 à 16h00 (mairie)
Cérilly :
jeudi de 09h00 à 11h00 (mairie)
Sancoins :
jeudi de 14h00 à 16h00
(Relais Services Publics)
Les permanences se font uniquement
sur rendez-vous
Au 1er Septembre 2012, nous avons mis à
disposition 211 demandeurs d’emploi.
INFOS PRATIQUES
Nord Bocage
1 Bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 85 59
Fax : 04 70 67 86 42
Mail : air.nordbocage@orange.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 14h
à 18h, le vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h

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

Créée il y a plus de 15 ans, l’agence ADEF+, agence de
travail temporaire d’insertion, met son savoir-faire au
service des entreprises des cantons de Lurcy-Lévis et
Bourbon L’Archambault.
ADEF + est une agence d’intérim à la fois comme toutes les
autres et pas tout à fait comme les autres. Si elle apporte la
possibilité pour toutes les entreprises quelles que soient leur
taille comme leur activité, de repérer des salariés intérimaires,
elle apporte à ces derniers un véritable accompagnement
individualisé. C’est là où réside le plus significatif de l’ ADEF +.
Satisfaire l’entreprise au même titre que le salarié intérimaire
en recherchant la meilleure adéquation possible dans une
démarche de progrès permanente.

Si vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez vous inscrire
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
ADEF+
1, boulevard Gambetta 03 320 Lurcy-Lévis. Tél : 04 70 67 88 49
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Secours Populaire Français :
les informations de l’antenne de Lurcy-Lévis
Le 3 mai 2011, l’antenne
lurcyquoise du SPF voyait le jour
et venait en aide à une trentaine
de familles.
Lorsque des bénévoles ouvrent ce type
de structure, ils espèrent toujours que
ce sera pour un temps très court. Hélas,
il n’en va jamais ainsi. Aujourd’hui,
les 11 bénévoles de Lurcy délivrent
chaque semaine, sans interruption,
des colis alimentaires à 63 familles, ce
qui représente 201 personnes.
Les personnes aidées demeurent
principalement à Lurcy, mais aussi
à Couleuvre, au Veurdre, à PouzyMésangy, Limoise, Sancoins. Il va sans
dire que rien ne serait possible sans les
partenariats, logistiques ou financiers,
dont bénéficie l’antenne. Citons la
municipalité de Lurcy qui héberge

Les Décidées :
une association
et une boutique
solidaire
C’était avant tout une histoire
de femmes. C’est maintenant
une aventure humaine ouverte à
tous. Sous ce nom affichant de la
détermination, il y a une association.
Elle s’est constituée, en 2009, autour
de mères de famille qui souhaitaient
créer un magasin de jouets et de
vêtements d’occasion pour les
enfants.
Le siège social de l’association est au
Centre Associatif, situé au 1 bd Gambetta

30

gracieusement l’association et offre
l’électricité. Le magasin ATAC, trois
fois par semaine, met à disposition
des produits frais et de l’épicerie.
Les communes de Couleuvre et
Limoise délivrent des bons d’achat…
«Que tous en soit chaleureusement
remerciés» souligne Denise Denizon,
présidente de l’association.
Pour bénéficier des colis alimentaires,
il faut, bien répondre à des critères
très précis ; seule la constitution
d’un dossier, calculatrice en main,
permet de dire si vous répondez aux
conditions.
La permanence du SPF se tient au
sous-sol de la salle polyvalente de
Lurcy-Lévis, à l’arrière du bâtiment,
rue Edouard Vaillant, le lundi ou le
vendredi de 9h30 à 11h.

à Lurcy-Lévis. Les Décidées récupèrent,
s’ils sont en bon état, des vêtements,
des jouets d’occasion pour enfants et du
matériel informatique.

des Décidées symbolise le souhait
d’habitants et d’habitantes de plus en plus
nombreux de contribuer au dynamisme
de nos campagnes.

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. Il suffit
de pousser la porte du 2-4, place de la
République pour s’en rendre compte.

Rejoignez-nous !

En plus de la vente, un cyber-café permet
d’aller surfer sur le net, de profiter de
conseils en informatique ou de passer
un moment à papoter sur les petites et
grandes choses de la vie. Convivialité et
solidarité alimentent ce lieu unique qui a
sans cesse su fédérer les bonnes volontés
au fil de sa réalisation.
Ouverte à tous, du mardi au vendredi, de
10h à 12h et de 15h à 18h, la Boutique
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L’histoire de roger pierre

Roger Pierre
Croix du Combattant Volontaire
Croix des Combattants de moins de vingt ans
Médaille de reconnaissance de la Nation

Un peu d’histoire 1942... 2012
70 ans déjà ?

En écrivant des souvenirs de jeunesse, on a
l’impression que c’était hier. En 1942 j’avais 16
ans et je travaillais à la ferme de la Taupinière.
A cette époque, la télévision n’existait pas, nous
n’avions que le poste de TSF pour entendre les
informations de Radio Paris, mais aussi Londres,
toujours brouillées par les Allemands.
En 1942 après sa rencontre avec le général De Gaulle,
Jean Moulin est parachuté en Provence dans la nuit du
1er au 2 janvier, pour accomplir la mission qu’on lui a
confiée : unifier la résistance après avoir fondé l’armée
secrète. Il est arrêté le 21 juin 1943 à Caluire (Rhône) par
Klaus Barbie. Interné au fort de Montluc à Lyon, torturé,
il meurt le 8 juillet 1943 dans le train qui le transporte
en Allemagne. Ses cendres reposent au Panthéon.
Du 26 mai au 11 juin, la bataille de Bir Hakeim en Libye.
La première brigade française libre du général Koenig
résista aux attaques des armées italiennes et allemandes
du général Rommel.
Le 29 mai, le port de l’étoile jaune est imposé aux Juifs
par le gouvernement de Vichy. A l’aube du 16 juillet,
début des rafles du «Vel d’Hiv» : 9 000 policiers et
gendarmes arrêtent, sur l’ordre du gouvernement,
13 000 Juifs français et étrangers. Enfermés au Vélodrome
d’Hiver puis à Drancy et déportés à Auschwitz. Il y aurait
eu 75 721 déportés mais seulement 2 190 survivants
sont revenus des camps selon des statistiques. Bien sûr,
il y eut d’autres événements au cours de l’année, mais
je veux terminer par l’entrée de l’Allemagne en zone
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libre. Le 8 novembre marque le débarquement des alliés
en Afrique du nord. Hitler lança le 11 novembre le «plan
Anton». La Wehrmacht envahit trente-neuf départements,
les Italiens huit. La France est totalement occupée.
Je me souviens bien de ce jour-là. A un certain moment
de la journée nous avons entendu des bruits d’avions se
rapprochant de plus en plus. Nous pensions à des avions
anglais venant bombarder dans la région, mais surpris, ces
avions passant très bas, on distinguait la croix gammée. Le
soir, les informations nous apprenaient que la France était
totalement occupée.
A Couleuvre, il y avait déjà quatre ou cinq Allemands. Ils
étaient dans un petit «blockhaus» situé dans le champ face
à la ferme de la Chassagne à la sortie du bourg. En 1944,
ces Allemands n’ont même pas été arrêtés par la Résistance.
Avant de partir, ils ont détruit leur petite forteresse. Seule la
dame qui travaillait pour eux fut arrêtée le jour du 15 août
1944. Elle n’est jamais revenue, et le mystère n’a jamais été
élucidé. Si aujourd’hui j’écris ces quelques lignes, c’est pour
remémorer un peu d’histoire de notre beau pays : la France.
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Les anciens combattants : hommages,
commémorations, sorties, loisirs mais surtout amitié
Le 10 janvier, à l’assemblée générale, tous étaient présents. Le bureau reste inchangé, la
traditionnelle dégustation de la galette des rois arrosée d’une bolée de cidre a maintenu la gaité
et l’immense amitié qui les unit.
Bienvenue parmi eux à Marceau,
Dominique, Jean-François et Josiane.
«Ces quatre sympathisants ont adhéré
à la section, car, il faut le reconnaitre,
les effectifs diminuent et n’oublions
pas que nous vieillissons. Nous aurons
bien besoin de leurs bras et aussi de
leur… tête pour nous assister lors de nos
manifestations.», déclare Lucien Verrier,
président de l’CATM.
Le concours de belote du 3 mars s’est
bien déroulé car de très beaux lots étaient
de mise. Tout comme la St-Hubert en
novembre, durant laquelle, un repas de
qualité a été proposé. «Nous remercions
chaleureusement la municipalité pour le
don de la chair de biche». Cette belle
journée était animée par les sonneurs du
Val d’Allier et leurs trois musiciens, qui
les ont accompagnés jusque tard dans
la soirée. Le but n’étant évidemment pas
de «gagner des sous» mais de faire plaisir
à tous ces gens qui honorent les anciens
combattants par leur présence.
Une réunion a également eu lieu le 11
novembre afin de partager un bon
moment en l’honneur des aïeux qui ont
combattu. C’est la cuisine du chef Ferrier
qui a été dégustée à cette occasion.

Le 28 avril, Claude Anier nous a quittés
subitement. Il demeurait un camarade
très apprécié depuis 2008. Le 24 octobre,
c’est André Larobe qui est parti. Il aurait
eu 94 ans le 11 novembre. Il était le
dernier PG 39-45 de la section, porte
drapeau pendant de nombreuses années
et très fidèle à tous les rassemblements.
A ces deux familles endeuillées, tous les
membres s’associent pour leur présenter
leurs sincères condoléances.
Jean-Louis Thominet, souffrant est en
maison de retraite en Creuse auprès de
ses enfants, il ne quitte pas la section.
«Bonne santé, Jean-Louis, de la part de
tous les camarades».
En ce qui concerne les occupations et
loisirs, les années se suivent et parfois
se ressemblent. Les commémorations à
la stèle de la Bouillole, le 27 mai pour le
CNR et le 8 août pour le massacre par les
Allemands. La commémoration à la stèle
de Saint-Pourçain, là où sont inscrits tous
les noms des soldats d’Afrique de Nord,
du département, morts pour la patrie.

Les défilés du 8 mai et 11 novembre
attirent plus de gens chaque année.
Les anciens combattants remercient
les enseignants qui incitent les enfants
et leurs parents à y participer et la
municipalité pour la réussite de cette
cérémonie.
Grâce aux généreux donateurs qui
honorent l’urne à la vente des Bleuets,
les fonds vont en totalité à l’ONAC à
l’intention des anciens combattants
et veuves en difficulté. Après chaque
défilé, un repas amical est servi; les
personnes qui désirent s’y rendre sont les
bienvenues.
L’Amicale des Anciens Combattants de
Couleuvre remercie Monique Bardet
du bureau départemental et Marie
Mousson, l’unique employée du bureau
PG CATM de l’association de Montluçon
qui sont d’un grand secours pour
«démêler certains de nos problèmes».
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L’Amicale des pompiers : des avancements de
grade pour trois sapeurs-pompiers
Les différentes manifestations organisées cette année par l’Amicale des pompiers se
sont bien déroulées. C’est dans la bonne humeur et en se retroussant les manches que
les bénévoles ont eu plaisir à préparer ces moments. Le bilan positif de 2012 permet
d’annoncer que les manifestations seront renouvelées en 2013, en espérant qu’elles
rencontrent le même succès.
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers remercient les habitants pour leur
accueil et leur générosité lors du passage des pompiers pour la vente de calendriers, et
présentent à tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les sapeurs-pompiers en chiffres :
En 2012, le nombre d’interventions reste stable par rapport à 2011.
Avancement de grade au 1er février 2012 :
Larobe Mathias : Caporal / Richard Charly : Caporal / Richard Katheleen : Sapeur titulaire
Formation 2012
RICHARD Katheleen : équipier VSR

Comité des fêtes : une année mitigée
Le Comité des fêtes enregistre
une baisse de fréquentation
de ses festivités organisées
en 2012. Pourtant, les efforts
de cette association ont porté
sur plusieurs manifestations.
Sachant que leur organisation
demande beaucoup de travail, et
des bénévoles disponibles pour
chacune d’elles.
La fête nationale du 14 juillet a
démarré par un méchoui qui fut servi
vers 20 heures à une centaine de
convives, ravis de partager un repas
copieux. Ce moment convivial est
toujours très apprécié... A 22 heures,
la traversée du village en présence de
la population, grands et petits avec
des lampions, pour la descente vers
le plan d’eau afin d’assister au feu
d’artifices, qui fut magnifique, très
apprécié et très applaudi par une
foule nombreuse.
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Animé par Isabelle et Philippe, le
bal, composé des meilleurs tubes,
a fait danser tout le monde, tout
comme les musiques folkloriques et
la bourrée.
Pour la brocante, malgré le beau
temps et les visiteurs qui eux étaient
au rendez-vous, encore trop peu de
stands étaient présents. Espérons
que l’an prochain, elle attirera plus
de participants.
P our la belote organisée en octobre,
une vingtaine de joueurs ont
participé.
Au vu des résultats mitigés,
les membres du Comité des fêtes
réfléchissent sur de nouvelles
actions à mener, afin qu’elles
soient plus attractives. Ils sont
aussi à l’écoute des bonnes
idées. Contactez Françoise Pallen
au 04 70 66 11 39.
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Club de l’Amitié : 30 ans de moments partagés
qu’au mois d’août une journée en plein air a été organisée,
où chacun a pu s’adonner à ses loisirs préférés, tel que la
belote ou la pétanque et ainsi rencontrer les amis «d’à côté»
et évidemment terminer par un casse-croûte.
La journée portes ouvertes annuelle a accueilli quelques
gourmands avec qui discuter et partager quelques bonnes
fabrications maison. L’évènement du 20 octobre dernier,
en compagnie du Maire, a permis de partager un succulent
repas en musique. Et comme le calendrier est un bon
prétexte pour des instants d’amitié, cette année encore, les
traditionnelles dégustations de la bûche de Noël, la galette
des rois et les crêpes ont permis au Club de se réunir.
Voilà déjà 30 ans que le Club de l’Amitié existe. Toutes
ces années sont ponctuées de bons moments. Le petit
groupe d’adhérents continue de se retrouver tous les
15 jours pour jouer à la belote, au scrabble et papoter.
Le 27 juillet dernier, le Club s’est retrouvé au restaurant
l’Envol pour partager un bon repas. Il n’est pas uniquement
besoin de raison calendaire pour passer des moments
agréables. Les réunions interclubs permettent aussi de garder
le contact avec les villages voisins. C’est pour l’une d’elles

2012 a donc été une année bien remplie mais cela ne fait pas
oublier la disparition le 16 juin dernier de Madame Germaine
Jacquet, ancienne présidente, que ses amis saluent une
dernière fois.
Les plus jeunes sont invités à rejoindre les 51 membres actuels
pour la continuité de l’association et peut-être organiser de
nouvelles activités.

Le Foyer rural : priorité aux activités
pédagogiques
Cette année fut toujours aussi animée par ses différentes
manifestations : loto, rifle, belote, méchoui... Le bilan
financier est satisfaisant puisque même sans réaliser de
bénéfice le Foyer rural réussit à équilibrer ses dépenses
depuis quelques années.

financement des activités pédagogiques projetées par
l’équipe enseignante des enfants : USEP, voyages…,
malgré les difficultés liées au contexte économique et le
coût des transports qui a explosé, reste une priorité pour
le Foyer.

Ce qui prouve qu’à force de persévérance, ils peuvent
y arriver malgré l’effectif restreint de six adhérents. Le

L’aide et le soutien des parents sont très précieux car
les bénéfices servent à financer les sorties, voyages,
dictionnaires et les cadeaux de Noël des élèves de l’école.

Composition de l’association :
Président : David Bretaudière Boulicot
Vice président : Robert Perez
Trésorier : Sébastien Friaud
Secrétaire : Caroline Desseigne
Vice secrétaire : Odile Gianti
Commissaire aux comptes : Angélique Mehée

L’association tient à remercier vivement Viviane Linet
qui s’est investie au sein de l’association pendant de
nombreuses années et qui laisse aujourd’hui sa place. A
la municipalité pour sa subvention et la prise en charge
des dépenses de sortie à la piscine. A Marie-Christine
et Nathalie, agents administratifs à la mairie, qui aident
tout au long de l’année par leurs services.

Le Président reste à votre disposition au 06 65 71 72 20 pour toute
proposition d’aide ou demande de précisions.
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Sport Nature terroir : spectacle réussi !
C’est sous une météo clémente que, comme
à
l’accoutumé,
le
1er
dimanche
d’août
dès 8 heures, la journée a commencé.
146
randonneurs
dont
62
vététistes,
68 marcheurs et 16 cavaliers s’étaient donné rendezvous à Couleuvre pour participer aux randonnées
soigneusement préparées par les membres de
l’association.
Les parcours proposés aux différentes catégories,
les ravitaillements et les lots remis à l’arrivée ont été
appréciés par les participants. Aucun incident corporel ou
de balisage n’est venu perturber le plaisir de chacun à
pratiquer son activité.
A partir de 13h, 240 convives ont pris part au déjeuner du
terroir, concocté cette année encore par le traiteur P.Ferrier
de Lurcy-Lévis. Dans l’après-midi, un concours de beauté
cavaliers et chevaux, organisé par Sylvia Westerman, fut
présenté au public ainsi que des animations musicales
et de la danse country. Deux groupes se sont partagé
la scène. Les «Babs», composé de quatre chanteurs et

musiciens, qui ont interprété des titres empruntés au
mythique groupe les Beatles. Le groupe «Ma Chanson
Préférée», lui, reprenait des titres anciens chantés
à l’époque par Georges Brassens, Yves Montand, Léo
Ferré, Serge Gainsbourg et bien d’autres grands noms de
la chanson française.
En fin d’après-midi, la pluie qui menaçait depuis quelques
temps s’est invitée et a écourté, au grand regret de tous, le
répertoire d’Yves Mignot, le chanteur du groupe. L’aprèsmidi s’est clôturée avec les danseuses de country du
Castel Music d’Ainay-le-Château, qui ont été contraintes
d’effectuer leur dernière partie de spectacle à l’intérieur de
la salle des fêtes. Cela n’a aucunement entamé la ferveur
de leurs danses et des spectateurs qui ont tenu à participer
aux démonstrations.
Didier Frémillon, président de Sport Nature Terroir,
remercie l’ensemble des bénévoles du monde associatif
qui ont contribué au bon déroulement et au succès de
cette journée. Maintenant, il est déjà tant de réfléchir à
l’édition 2013…

Tracto club : 140 tracteurs exposés !
C’est par une météo maussade que les vrais passionnés
ont bravé la pluie pour la cinquième fête du foin qui s’est
déroulée le 10 juin dernier.
140 tracteurs étaient exposés et une centaine de repas
ont été vendus. Pour 2013, le thème retenu sera la marque
de tracteur Same Deutz Fahr. L’association a aussi participé
à de nombreuses manifestations tout au long de l’année,
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telles que la Fête de la moisson à Bourbon l’Archambault et à
Ainay-le-Château, la Fête de la batteuse à la Chapelle Hugon,
la brocante de Saint-Plaisir, la Foire aux chevaux à Lurcy-Lévis et
d’autres encore.
Le Tracto Club remercie chaleureusement tous les bénévoles,
voisins et amis pour leur généreuse participation.
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Pétanque : tu
pointes ou tu tires ?
Cette année, la fréquentation a été
sensiblement la même que l’année
précédente avec environ une quinzaine de
joueurs.
Le Club de boulistes a eu la tristesse de voir
disparaître deux de ses amis, Conchita Clement
et Claude Anier. Nous leur rendons hommage
encore une fois.
La pétanque donne rendez-vous à ses boulistes
chaque lundi et jeudi après-midi lorsque le
temps le permet. Le 9 juillet, en présence de
Monsieur le Maire, une réunion «à l’ombre du
vieux chêne» autour d’un verre de l’amitié a
été suivie d’un repas champêtre. Après s’être
adonné à leur loisir, la soirée s’est achevée
dans une ambiance chaleureuse et conviviale
entre membres du Club.

Pêche : un vif succès
Le dimanche 22 juillet dernier, c’est sous un grand soleil et
dans la bonne humeur que s’est tenue cette manifestation
au bord de l’étang de la font Saint-Julien. Comme toujours,
elle a connu un vif succès.
Après la pesée obligatoire de fin d’après-midi et le comptage
cumulé avec celle du matin, ce fut la remise des prix. Voici les
résultats :
Prix adultes :
1er prix : M. Boudot Michel : 1 coupe offerte par les Ets Berthomier,
10 kg de bœuf, 1 bouteille de bordeaux
2e prix : M. Thomas : 1 jambon sec, 1 bouteille de bordeaux
3e prix : M. Darçon Patrick : 2 repas au restaurant «Chez
Chaumat»
Prix enfants :
1er prix : Jordan Brément : 1 coupe offerte par les Ets Berthomier,
1 canne et 1 moulinet
2e prix : Corentin Spimpolo : 1 coupe Axa, 1 canne de 3 m, 1
bourriche
Leur joie faisait vraiment plaisir à voir. Nous ne pouvons que les
encourager à venir encore nombreux l’an prochain, passer une
agréable journée au bord de l’étang. Un lot a été remis à tous les
participants pour les remercier de leur présence et avoir le plaisir
de les revoir encore pendant de nombreuses années.

Club de Gym : du sport et beaucoup de convivialité
Pratiquer la gymnastique est un bon
moyen de garder la forme, mais aussi
de se rencontrer et de s’apprécier.
Les séances sont animées par une
monitrice diplômée d’un certificat de
qualification professionnel. Trois séances
par semaine se déroulent à la salle des
fêtes.
Les lundis de 20h15 à 21h15 pour une
gymnastique dynamique : enchaînement
sur step, renforcements musculaires,
abdos, fessiers... Les mercredis de
18h45 à 19h45 pour une gym douce:
stimulation de la mémoire et de
l’équilibre, jeux collectifs, détente... Les
mercredis 19h45 à 20h45 : gymnastique

dynamique. Le Club compte une
cinquantaine d’adhérentes venant de
plusieurs communes.
Les groupes se retrouvent au cours
du repas de Noël en toute convivialité.
Nombreuses sont celles qui se mobilisent
notamment pour le bon déroulement
du loto. Son succès permet d’acheter
du matériel et d’organiser des sorties,
comme la journée au Futuroscope.

à cette discipline en a intéressé plus
d’une et a permis d’échanger avec le
professeur. L’expérience de nouvelles
découvertes sera renouvelée durant les
prochaines vacances.

Cette fin d’année sportive s’est déroulée
à Goule avec jeux collectifs, marche et
pique-nique.
Le mercredi 9 novembre, le club avait
invité Monsieur Sarraud pour une
démonstration de Chi Kung. L’initiation
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Football Club de Couleuvre : une 3e place à la clé !
La saison 2011-2012 fut un bon
cru, avec une troisième place à la
clef. Elle s’est clôturée le 18 août
par l’inauguration du nouveau
stade, et ses superbes installations,
en
présence
de
nombreuses
personnalités du département, de
la Communauté de Communes ainsi
que des officiels du district de l’Allier
de football.
La fête du football a débuté par le
tournoi Alain Senotier, tournoi à sept,
avec la présence des amis de Cérilly,
Pouzy-Mesangy, Saint-Plaisir, Ygrande et
deux équipes d’Isère, futurs vainqueurs
emmenés par Damien Bouquet. Elle
s’est poursuivie par l’inauguration
officielle pilotée par Monsieur le Maire,
Daniel Rondet, et notre président Serge
Galopier. Le repas champêtre de clôture
auquel ont participé nombre d’anciens
du club a rencontré un franc succès.

Les lotos-bingos, pour lesquels le club
s’efforce de proposer de beaux lots, ont
été récompensés par la présence de
nombreux participants. Un grand merci à
tous ceux qui ont œuvré au succès de la
fête du football.
Le club enregistre la venue d’une nouvelle
recrue sans aucun départ.
Tous les membres du FCC remercient : la
municipalité pour sa subvention annuelle
et les travaux du stade, les partenaires
annonceurs des panneaux publicitaires
et des calendriers. Sans oublier, toutes
les personnes qui ont aidé lors des
manifestations et celles qui ont accueilli
les joueurs lors de la présentation des
calendriers.

Résultats sportifs :
3e place : 13 victoires - 4 nuls -5 défaites
55 buts pour 34 contre
2e tour Coupe de France
32e finale coupe d’Allier

Président :
Serge Galopier
Vice-présidents :
Bernard Richard et Benoît Portas
Secrétaire :
Benoît Lion
Trésoriers :
Alain Pousset et Paul Dunand
Responsable seniors :
Benoît Rondet
Correspondant :
Jean-Louis Gaumat

Venez supporter l’équipe du FCC pour
la saison 2012-2013, les samedis soir en
nocturne au stade du Dauphin.

Basket : le CB2L est plein d’ambition
L’association compte une quinzaine d’adhérents enfants et
une dizaine adultes. L’atelier éducatif organisé par David
Lassauzé, favorise la découverte du basket, les jeudis de
17h à 18h. Mathieu Vicent approfondit la pratique avec
les adhérents, le jeudi de 17h30 à 18h30.
Les rencontres commenceront au premier trimestre 2013. Il
n’est pas trop tard pour intégrer les équipes. Vous pouvez
inscrire vos enfants jusqu’aux vacances de février. Les
adultes ont monté une équipe loisirs et sont entrainés par
Mathieu Vincent et Quentin Bouzige, les mardis de 19h45
à 21h, à la salle omnisports de Lurcy-Lévis.

2012 a vu la naissance d’un nouveau club de
sport collectif, le CB2L «Club de Basket Club de
Lurcy-Lévis». Les élèves des écoles de Lurcy-Lévis
découvrent ce sport depuis l’année dernière grâce à
l’accompagnement éducatif mis en place le jeudi soir
et encadré par David Lassauzé et Mathieu Vincent,
éducateurs sportifs.
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Le BC2L souhaite s’équiper de paniers, ballons, tenues…, qui
actuellement leur sont prêtés par le Comité départemental.
Mais un club qui démarre n’a pas de trésorerie. Une soirée,
qui reste à définir, permettra quelques achats. Par ailleurs, si
un professionnel est intéressé par l’association et souhaite
contribuer à son développement, Il sera accueilli comme
parrain et membre d’honneur.
Contacts : Annick Bouzige, secrétaire : 04 70 67 96 21
et Nathalie Toutain, présidente : 06 19 92 62 10
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Caty Horse Show : de superbes numéros,
l’amour du cheval en plus !
Installés à Couleuvre depuis une quinzaine
d’années, Caty et Alain, couple fort sympathique,
est encore assez peu connu (hélas) de notre
commune.
Après avoir enseigné l’équitation durant plus de
quinze ans et participé à des concours hippiques
internationaux en dressage et sauts d’obstacles, Caty
et Alain, titulaires des brevets fédéraux les plus élevés,
se consacrent maintenant au spectacle, de façon
professionnelle.
Ils connaissent un succès inégalé et se font un grand
plaisir de faire partager à tous l’univers merveilleux
de l’art équestre tout en respectant la plus noble
conquête de l’homme : le cheval.
Ils produisent et animent de magnifiques spectacles
équestres dans notre région et dans toute la France,
voire dans de nombreux pays, avec un répertoire
d’une trentaine de numéros, tous originaux et inédits.
En somptueux costumes Grand Siècle (ou espagnols
ou autres), sur de superbes musiques, afin de nous
faire partager des instants inoubliables. Ces spectacles
sont présentés aussi bien en intérieur qu’en extérieur,
en journée ou en nocturne.
Le Caty Horse Show ce sont des numéros de charme,
chargés d’émotion, lors de Fêtes médiévales, fêtes de
villages, de foires, de Fêtes du cheval, de la Nature,
de la Chasse, d’expositions, ou encore de Sons et
Lumières... C’est aussi des prestations équestres jamais
vues. Citons «La légende de la princesse bleue», conte
CONTACT
Caty Horse Show
Téléphone : 04 70 66 18 58
Mobile : 06 75 02 17 69

médiéval avec destriers, chevaux dansants, lutins,
elfes et sorcière... dans l’esprit du Moyen Age, ou
«Cowboys et Indiens». Des représentations comme si
vous y étiez, des spectacles pleins d’humour, d’actions
et de surprises.
Ils ont été classés dans les dix meilleures créations lors
du gala «La nuit des créations» au Festival européen
«Equestria» de Tarbes, et ont reçu le Trophée Animation
au Salon équita’Lyon en 2003. Leurs références sont
impressionnantes et leurs succès reconnus de tous,
partout...
A leur palmarès s’ajoute – toute l’année – une autre
activité «Animations». Ils peuvent participer à des
salons, des marchés, des anniversaires, des événements
commerciaux ou des comités d’entreprise... Leur
prestation comporte du maquillage artistique pour les
petits et grands, de la sculpture sur ballons...
En fin d’année, ils se présentent sur les Marchés de
Noël, animés par Alain, Caty, et le cheval «Miniature»
qui fait l’admiration de tous, sans oublier la distribution
de bonbons aux enfants... Ils jouent leur joyeux
«Spectacle de Noël avec les Pirates», ou encore Arthur
la marionnette avec son papa Alain le ventriloque,
accompagné de son orgue de Barbarie.
Enfin, ils proposent aux centres de loisirs, aux écoles et
aux collectivités des ateliers pédagogiques et des minicamps adaptés aux enfants et aux adultes. Ce sont des
moments de partage et de découverte du monde du
cheval et du spectacle équestre.
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Centre équestre : plus de galops et un trec en 2013 !
Le Centre de tourisme équestre de Couleuvre poursuit
son cursus de progression. Les cavaliers inscrits à l’année
peuvent obtenir leurs galops fédéraux de pleine nature
et suivre la formation aux brevets du randonneur avec
des sorties en bivouac.

à une course d’endurance au Haras du Petit Villers sur 20 km.
Ils se sont qualifiés, ce qui leur a permis de suivre un stage
d’endurance avec un juge national. Le club était aussi présent
aux concours de TREC et prépare la première organisation d’un
TREC officiel le 2 juin à Couleuvre en 2013.

Ici, tout le monde peut se faire plaisir. Les petits à poney, les ados
à double poney et les adultes à cheval. Partir en promenade,
suivre des cours ou des stages, il y en a pour tous les goûts, du
passionné au touriste de passage.

La Fête du cheval organisée le 23 septembre dernier a été
un franc succès. Tout le monde a pu s’exercer à son niveau :
baptêmes à poney et cheval ou parcours en terrains variés.

Cette année, les cavaliers ont participé aux randonnées de Sport
Nature Terroir et réalisé un concours de beauté. Ils ont effectué
le parcours organisé par Le Brethon. Les jeunes ont concouru

Le Centre a reçu, en 2012, deux labels de qualité par la
Fédération française d’équitation: Centre de tourisme équestre
et Cheval Etape.

CONTACT
Sylvia Westermann
«Les Verts» 03320 Couleuvre
Téléphone : 04 70 66 13 06

Brame : un spectacle toujours unique
C’est un spectacle unique, tant à
Couleuvre, au parc animalier, qu’en
forêt de Tronçais surtout avec la
résonance de la forêt. Bien sûr, il
faut rester silencieux pour ne pas
déranger les mâles en chaleur qui
vont lutter entre eux afin d’obtenir
les faveurs d’une femelle.
Mais qu’est-ce que le brame ? C’est le
cri du cerf en rut à la saison des amours.
C’est la période qui a fait la réputation
de «Sa Majesté» le cerf. En automne,
entre le 15 septembre et le 15 octobre,
la forêt retentit de ce cri rauque du
mâle qui tient du mugissement et qui
s’entend sur plusieurs kilomètres. Il
annonce l’affrontement de deux mâles

pour conquérir la biche et la féconder.
Ils vivent ensemble durant la saison des
amours puis se séparent en décembre
jusqu’en août. Ils se retrouvent à la
période de fécondation, quand le
sperme du mâle devient plus abondant
et change de composition.

moment-là, il devient particulièrement
agressif. Lors de la rencontre avec un autre
mâle, après une phase d’intimidation, les
deux adversaires vont mener un combat
très violent durant lequel ils se projettent
la tête en avant l’un contre l’autre dans le
but de déséquilibrer l’adversaire.

Le mâle régnant sur une harde surveille
de façon intensive les différents individus
de la troupe en vue de l’accouplement,
car les femelles ne restent sexuellement
réceptives qu’une seule journée durant
l’année. Par ce cri qui lui est spécifique,
le mâle avertit les femelles réceptives de
sa présence, intimide ses concurrents
potentiels, et défie les autres mâles qui
s’aventureraient sur son territoire. A ce

Ces combats peuvent conduire à
l’abandon ou à des blessures assez
graves, voire la mort par épuisement
des deux cerfs s’ils restent coincés par
leurs bois emmêlés. Seuls les mâles de
puissance et de ramure comparables
s’affrontent de la sorte. Ce spectacle sur
une courte période de l’année est à ne
pas manquer.
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CALENDRIER 2013 :
LES MANIFESTATIONS
à ne pas manquer

Sous réserve de modifications

FEVRIER
Samedi 2 :
Samedi 23 :

JUILLET
Samedi 6: Fête nationale Comité des fêtes

Belote Foyer rural
Belote Club de l’amitié

MARS
Samedi 3 :
Belote Anciens combattants
Samedi 9 : 	Soirée couscous Foyer rural
Samedi 17 : 	Loto du Foot
Dimanche 24 :	Loto de la Gym
AVRIL
Dimanche 7 : 	Loto des Pompiers
Samedi 20 :
Paëlla du Foot
Samedi 27 :
Belote du Comité des Fêtes
MAI
Mardi 8 : 	Repas Anciens combattants
Samedi 11 : 	Loto du Foyer rural
Samedi 25 :
Belote des Pompiers

numéros utiles
MAIRIE
Tél. 04 70 66 10 45 – fax 04 70 66 10 09
email : mairie-couleuvre@wanadoo.fr
site : www.couleuvre-troncais.fr
Ouverture : lundi : 14h 17h30
mardi et vendredi : 9h 12h et 14h 17h30
mercredi et jeudi : 9h-12h
samedi : 10h-12h
Salle des fêtes
Tél. 04 70 66 13 58
Musée de la porcelaine
Tél. 04 70 66 19 77
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre
Pompiers
Tél. 18 ou 112 d’un portable
Gendarmerie
Tél. 17 ou brigade de Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 80 28
SAMU
Tél. 15 uniquement pour les appels
d’urgence vitale
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Assistante sociale
Tel. 04 70 34 16 10
Cécile André, Centre médico-social 58-60

JUIN
Samedi 1er : élection de Miss Couleuvre
Dimanche 2 : Portes ouvertes du Club de l’amitié au local
Dimanche 9 : Fête des foins au Petit Jardin
Dimanche 9 : AG Foot et Méchoui
Samedi 22 : Fête de la musique Foyer rural
Samedi 29 : Pique-nique Comité des Fêtes

AOUT
Dimanche 4 : Brocante Comité des fêtes et Animations Sport
Nature Terroir
COMICE AGRICOLE
La commune d’Ainay-le-Château, organisera un grand
comice agricole les 10 et 11 août prochains. Toutes les
communes du Pays de Tronçais sont invitées à y participer.
Pour ce qui concerne Couleuvre, après concertation des
associations, c’est Sport Nature et Terroir, présidé par Didier
Fremillon, qui aura la charge de fabriquer un char et organiser
l’élection de la reine de Couleuvre au printemps.

avenue Jean Jaurès 03350 Cérilly.
Permanence à Couleuvre : 2e et 4e mardi
de chaque mois de 14h à 16h30.
CRAM
Permanence : le 2e mercredi du mois à la
Maire de Lurcy-Lévis à 13h30.

ERDF
Tél. 09 726 750 03

Centre social de Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 91 35
1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

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

Association des Aide-ménagères
Tél. 04 70 66 33 84
La Poste de Couleuvre
Tél. 04 70 66 13 60
Ouverture : du lundi au samedi de 11h à
12h30
Perception de Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 81 78
Ouverture : lundi 9h-12h30 et 13h30-16h30
/ mardi, mercredi, jeudi 9h–12h et 13h30–
16h30 / vendredi 9h-12h
Syndicat d’eau : SIVOM
Tél. 04 70 43 92 44
à Saint Menoux
Syndicat des ordures ménagères :
SIROM au Veurdre
Tél. 04 70 66 43 60

France Telecom
Dépannage des lignes «particuliers»
Tél. 1013

Pact Arim «Amélioration de
l’habitat»
Tél. 04 70 28 45 78
Antenne du Conseil Régional
65 bd Ledru Rollin – Moulins
Tél. 04 73 31 93 49 ou 04 70 34 78 43
Fax. 04 70 34 79 20
email : a.moulins@cr-auvergne.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Tribunal de Grande instance de
Moulins
Tel . 04 70 44 33 84
20 rue de Paris BP 1627 03016 MOULINS
Cedex

Contactez votre équipe commerciale
à l’agence de LURCY-LEVIS :
64 Boulevard GAMBETTA

Tél. 09

74 50 30 46

(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

C.R.A.M.A de Rhône-Alpes Auvergne :
50 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon Entreprise
régie par le code des Assurances - 12-12
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