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Madame, Monsieur, mes chers Concitoyens, je ne 
dissimule pas mon plaisir de vous souhaiter une 
bonne année 2016, à vous-même, votre famille et 
vos proches.
Les élections régionales terminées, je souhaite 
que nous retrouvions la sérénité. Dans ce même 
bulletin municipal, en 2014, je maintenais « qu’en 
chacun de nous vivent ou sommeillent toutes les 
France, la plus dure comme la plus généreuse, 
la plus sombre comme la plus lumineuse, et le 
chemin de chacun est de choisir pour lui-même 
entre la France qu’il va promouvoir, celle qu’il 
va chérir, celle qu’il va tenter de réduire ou de 
transformer, voire maladroitement de taire. Mais 
pour que notre République vive et traverse des 
moments d’allégresse ou malheureusement 
de crise, le principal est de conserver un pacte 
social et républicain équilibré dans le respect du 
débat démocratique. La sagesse est d’obtenir 
une société plus humaine qui doit s’exercer 
pour un nouvel ordre moral plus juste à l’écart 
des turbulences économiques et financières, 
avec comme valeurs essentielles le respect, la 
sincérité, la loyauté et le travail. La conscience 
doit nous guider instinctivement vers cela ». Je 
crois, qu’après cette période électorale terminée, 
mes propos sont et restent d’actualité.

Le 13 novembre 2015, des terroristes ont voulu 
attaquer le France joyeuse, celle de la jeunesse, 
celle des cafés, celle des stades. Ils ont voulu nous 
faire peur et nous obliger à nous terrer. Nous leur 
opposons, aujourd’hui, la France de 1789, celle des 
droits de l’homme et des Lumières, la France de la 
Première et Seconde Guerre mondiale, celle qui 
résiste sous les coups les plus sombres, la France 
du courage et de la confiance en l’avenir. Nous 
leur opposons la France d’aujourd’hui, celle qui se 
redresse et fait face avec force. Nous leur montrons 
qu’ils ne nous empêcheront pas de vivre. C’est pour 
cela que je tiens à remercier chacun d’entre vous, 
habitants de Couleuvre, pour l’hommage que vous 
avez rendu aux victimes. 

LE MOT DU MAIRE 

Travailler ensemble pour notre 
village et ses habitants

Agir dans une relation 
de proximité, veiller au 
quotidien et préparer 
l’avenir sont les enjeux du 
conseil municipal.
Daniel Rondet / Maire de Couleuvre
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LE MOT DU MAIRE // SUITE

possibles et nous cherchons à redéfinir le plus 
juste équilibre budgétaire en fonction des moyens 
qui sont et seront les nôtres. Notre ambition est de 
pouvoir continuer à bâtir un village dynamique, en 
continuant à investir, tout en préservant les solidarités 
nécessaires à l’équilibre social de notre territoire et le 
maintien du service public. 

Je souhaite terminer en évoquant, la loi NOTRe. 
Je vous invite à lire le dossier de ce bulletin 
pour en comprendre les enjeux. Cette loi est un 
bouleversement pour tous les territoires. Notre 
commune de Couleuvre a pris ses responsabilités 
en choisissant de ne pas soutenir le projet de fusion 
du Préfet. Cette solution causerait, entre autres, 
la séparation des communes du Pays de Tronçais, 
écartant ainsi tous les efforts qu’elles ont mis en œuvre, 
depuis 2010. Citons le transfert de compétences, 
comme la gestion des ordures ménagères, l’école, 
la voirie ou encore le choix de la fiscalité. Soulignons 
également sa bonne gestion financière lui assurant les 
moyens de son développement. Je persiste à croire 
que nous n’existons pas sans les autres et que la 
diversité est une richesse, mais à condition que cela 
soit mené avec réfléxion et sérénité.

Enfin, je tiens à adresser mes remerciements et ma 
reconnaissance à l’ensemble de mes collègues, élus 
et agents administratifs et techniques, pour le travail 
accompli avec efficacité. Je vous souhaite une très 
bonne lecture et une très bonne année 2016.

Agir dans une relation de proximité, veiller au quotidien 
et préparer l’avenir sont les enjeux communs de vos 
élus, pour des thématiques très diverses. Couleuvre 
est un beau village qui milite et agit pour le maintien 
et l’accès aux services publics, car c’est cela qui 
nous unit tous. C’est pour cette raison que le conseil 
municipal a décidé de conserver les services de la 
Poste en créant, cette année, une agence postale 
communale dans les locaux de la mairie. Notre travail 
a permis d’élargir les horaires d’ouverture et de garder 
un point de retrait d’argent.

Sur le plan social, le conseil municipal a décidé 
de soutenir les demandes d’aide personnalisée à 
l’autonomie. Ce dispositif permet de maintenir à 
domicile, le plus longtemps possible, les personnes 
valides. Nous intervenons, également, rapidement 
avec la banque alimentaire quand certains de nos 
citoyens sont confrontés aux difficultés de la vie. 
Cette action prolonge celle du Secours populaire, 
des Restos du cœur, de l’épicerie solidaire et du 
centre social. Ces missions sociales exigent de la 
vertu pour éviter la tyrannie des intérêts particuliers. 
Elles doivent être justes et droites puisqu’elles ont 
pour objet la défense de la dignité humaine : richesse 
universelle.

Comme vous le savez, je suis, tout comme vous,  
attentif et attaché à tout ce qui peut être entrepris 
pour améliorer, défendre et construire le quotidien de 
ce village que nous partageons et que nous aimons. 
Avec mon équipe, nous travaillons, depuis longtemps, 
sur toutes les pistes d’économie de fonctionnement 
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INTERCOMMUNALITÉ

Le Pays de Tronçais en un coup d’œil

C’EST DIT
« Les investissements doivent bénéficier en priorité aux habitants de la 
Communauté de Communes du Pays de Tronçais. »
Daniel Rondet, Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais, en 
charge des Moyens généraux.

7 873
habitants

16

38
agents

4 200 000 €
BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT

1 600 000 €
SONT DESTINÉS

AUX INVESTISSEMENTS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE TRONÇAIS :
UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE AU SERVICE DE SES HABITANTS

Cérilly

Valigny

Hérisson

Couleuvre

Isle et Bardais

Ainay-le-Château

Braize

Saint-Bonnais
Tronçais

Lételon

Meaulne

Saint-Caprais

Le Brethon
Le Vilhain

Theneuille

Vitray

Urçay
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Le Pays de Tronçais en un coup d’œil

LA COM DE COM DU PAYS DE TRONÇAIS EST SUR 
INTERNET
Découvrez ou redécouvrez votre Communauté de 
Communes sur www.pays-de-troncais.com. 

Son histoire, son patrimoine mais aussi ses règles 
de fonctionnement.

Entretien et équipement
de la voirie.

300 000 €

Entretien et équipement 
des écoles dont la mise en 
accessibilité et la rénovation des 
écoles de Meaulne et Ainay-le-
Château, et l’achat de matériel 
informatique.

330 000 €

Subventions accordées à 
l’Office de Tourisme d’Aumance 
Tronçais (130 000 €) et au 
Syndicat Mixte d’Aménagement 
Touristique du Pays de Tronçais 
(100 000 €).

250 000 €

Création et aménagement 
d’un sentier accessible aux 
personnes à mobilité réduite sur 
une section de 1,2 kilomètre.

295 000 €

Fonds d’aide aux communes 
pour l’entretien des bâtiments 
communaux.

105 000 €

INVESTIR POUR L’AVENIR DES HABITANTS 
ET POUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE TRONÇAIS

8
Vice-présidents

8
Commissions

26
Délégués 
titulaires

Cérilly

Valigny

Hérisson

Couleuvre

Isle et Bardais

Ainay-le-Château

Braize

Saint-Bonnais
Tronçais

Lételon

Meaulne

Saint-Caprais

Le Brethon
Le Vilhain

Theneuille

Vitray

Urçay

 VOUS AVEZ DIT
LOI NOTRe ?

Retrouvez notre dossier 
spécial page 21
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Délibérations 2015 : les décisions 
du conseil municipal 

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 dispose d’une autonomie juridique 
et financière.

Au cours de l’année 2015, le conseil municipal de Couleuvre a 
rendu les délibérations suivantes :

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Le conseil reconduit les taux d’imposition suivants pour 
l’année 2016 :

• Taux Taxe d’Habitation :  23.45 %,
• Taux Foncier Bâti :  13.55 %,
• Taux Foncier Non bâti :  41.94 %,

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le conseil municipal fin 2014 a décidé la mise en place de 
l’APC, Agence Postale Communale, dans les locaux de la 
mairie (mutualisation Poste/Mairie) à compter du 1er avril 2015. 
Mme TOUTAIN, en poste 17,5 h par semaine, assure le service 
de l’agence postale, son poste a été porté à 35h. Le principe 
de l’APC est de dépanner les habitants ; elle ne permet pas 
de se substituer à un bureau de Poste et il n’est pas possible 
de retirer de l’argent avec une procuration, de mettre en place 

VIE DE LA COMMUNE

Les élus du Conseil municipal

un mandat cash urgent, de renseigner les personnes sur le 
solde de leur compte, de réaliser les virements ou les dépôts 
de chèque directement.

BÂTIMENT DE LA POSTE
Le bureau de la Poste étant libre depuis le 1er avril 2015, et le 
logement vacant, le conseil décide de mettre cet immeuble 
en vente.

SUSPENSION PONCTUELLE DE LA RÈGLE DE 
« CONSTRUCTIBILITÉ LIMITÉE »
Le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de  
Mme HOEKSTRA Hendrika pour sa demande de permis 
d’aménager valant permis de construire pour la création d’un 
terrain de camping de 8 emplacements pouvant accueillir au 
maximum 15 personnes sur la parcelle cadastrée E 217 « Le 
Grand Larue ».

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CANTINE DE COULEUVRE
Un règlement intérieur pour la cantine de Couleuvre a été 
établi. Il est affiché à la cantine et distribué à toutes les 
familles, chacun est tenu de le respecter.
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DÉLIBÉRATIONS 2015 : LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL // SUITE

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Amicale des pompiers : ...................................................................  336 €
Les amis du musée : ..........................................................................  336 €
Association tracteurs : ......................................................................  336 €
Cantine Couleuvre :  .............................................................................336 €
Club de l’amitié : .....................................................................................336 €
Foot  :  .............................................................................................................336 €
Foyer rural :  ................................................................................................336 €
Gym :  ..............................................................................................................336 €
Société de pêche :  ...............................................................................336 €
Sport Nature Terroir :............................................................................336 €
Sonimages :  ...............................................................................................336 €
Comité des fêtes  :  .......................................................................... 2 000 €
Les galoches de Tronçais :  ............................................................336 €
ADATER :  ........................................................................................................46 €
Amicale des collectionneurs Lurcy :  .........................................40 €
Adequat :  ........................................................................................................31 €
FNATH Lurcy :  .............................................................................................31 €
Association du pays de Tronçais :  ..............................................15 €
Association des musées : ...............................................................160 €
Délégation Allier de l’Éducation nationale :  .........................16 €
Croix-Rouge :  ...........................................................................................200 €
Secours populaire (bons d’achat épicerie) :  ....................300 €

PROJET ENTREPRISE BERGERON
Le permis de construire de l’entreprise BERGERON pour 
création d’un bâtiment artisanal à « Rozières » a été accordé 
le 19 mai 2015, la signature chez Me TAIN pour cette vente 
a également eu lieu. Ce projet donnant lieu au versement 
d’une participation pour équipement public exceptionnel d’un 
montant de 7 800 € pour la desserte en électricité du terrain, 
le conseil municipal a décidé de participer à hauteur de 50 % 
de ce montant.

RÉFÉRENT AMBROISIE
Monsieur Michel GALOPIER est désigné référent ambroisie 
(demande de l’ARS, Agence Régionale de Santé). Ce référent 
est chargé de repérer les endroits où pousse l’ambroisie afin 
de lutter contre son développement. Il sera invité à suivre des 
formations.

REPOS DOMINICAL USINE DE PORCELAINE
Le conseil municipal accepte de déroger au droit au repos 
dominical de l’Usine de Porcelaine compte tenu de l’accord 
des salariés et du chiffre d’affaires important qui sera 
également réalisé, s’agissant d’une nécessité économique 
pour la société.

PERSONNEL COMMUNAL
M. CAMBIER Christian, agent technique était en mesure de 
faire valoir ses droits à la retraite dès juillet 2015. Ce dernier 
nous a fait savoir qu’il continuait une année supplémentaire.

PARC ANIMALIER
Les cabanes pour les animaux étant devenues vétustes, 
il a été procédé à leur remplacement. Le devis de la SARL 

LMS, M. Vallet à Yzeure, 3 840 € HT, a été retenu. Un abri 
pour les animaux a également été remis gracieusement par  
M. et Mme Linet. Suite au vol d’animaux dans le parc, le 
conseil envisage de faire poser des caméras.

LOGEMENT MAIRIE
Le conseil décide la réfection des sanitaires du logement 
de la mairie  ; remplacement du chauffe-eau et des 
toilettes, plomberie et tapisserie. Les devis des entreprises 
BOUCHERON pour 568,50 € HT et GERMOND pour 
2052,00 € HT sont acceptés.

PARKING ÉPICERIE - CRÉATION D’UN ESPACE DE 
STATIONNEMENT À L’ÉPICERIE 5 RUE MARX DORMOY
Les travaux sont estimés par l’UTT à 9 295 €, une subvention 
amendes de police d’un montant de 2 495,56 € a été allouée 
par le conseil départemental. Les travaux sont confiés au 
syndicat intercommunal des chemins à Ygrande.

CIMETIÈRE : PLANTATIONS-ALLÉES-MUR
Le devis des pépinières Boudet pour l’aménagement 
des espaces verts sur deux plates-bandes au cimetière, 
comprenant coupe des anciennes souches, fourniture 
d’arbustes, de toile, de goutte-à-goutte, qui s’élève à 
2  829,39 € HT, a été retenu. Les 4 allées dans le bas du 
cimetière ont été refaites par l’entreprise MASSOT pour un 
montant de 16  020,85 € HT. Une réserve parlementaire de 
2 000 € a été attribuée afin d’aider à la réalisation de ces 
travaux. L’entreprise MASSOT a également été retenue 
pour la réfection consolidation du mur pour un coût de  
17 511,75 € HT. Messieurs et Madame SORREL ont pour cela 
cédé une partie de terrain afin d’aider à la réalisation de ces 
travaux.

TOITURE BIBLIOTHÈQUE
Le conseil décide de refaire la toiture de la bibliothèque, 
plusieurs devis ont été demandés. Le devis de l’entreprise 
DELAUME est retenu, 26  678,10 € HT. Les travaux seront 
réalisés courant 2016.

SALLE POLYVALENTE- PROJET DE RÉHABILITATION
La consultation de maîtrise d’œuvre accompagnée du 
programme de réhabilitation a été mise en ligne sur le site de 
l’ATDA. Des propositions ont été remises en mairie avant le 
30 septembre. Suite à l’ouverture des plis du 6 octobre 2015, 
le cabinet d’architecte PICHON Stéphane de Moulins a été 
retenu. Les travaux sont estimés à 300 000 € HT. Les aides 
pourront atteindre 70 % du montant des travaux.

TRAVAUX VOIRIE
Le conseil départemental a attribué une subvention de 
22  750 € pour une dépense subventionnable de 65  000 € 
affectée au programme : chemins de Vilaire, de la Cinardière 
et de la Saboterie. Cette subvention est versée directement 
au syndicat des Chemins d’Ygrande en charge des travaux.
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DÉLIBÉRATIONS 2015 : LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL // SUITE

CIMETIÈRE
Le conseil municipal reconduit le tarif des régies cimetière, 
camping, salle polyvalente et musée pour 2016.

RÉGIE DE LIVRES
La régie de livres créée afin de vendre le livre « Couleuvre » ne 
fonctionnant plus, elle a été supprimée au 31 décembre 2015.

AJOUT DE TROIS CANDÉLABRES 
Le conseil prévoit l’ajout de trois candélabres 
au   lotissement «   Saint Julien  ». L’avant-projet réalisé par 
le Syndicat Départemental d’Énergie, s’élevant à 5  197 €  
(part SDE : 1 299 €, part commune : 3 898 €) est approuvé. 
La participation communale au financement des dépenses 
s’élèvera à 813 € lors des 5 prochaines cotisations annuelles.

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CALAMITÉ 
AGRICOLE
Le conseil municipal souhaite alerter M. le préfet de l’Allier sur 
la situation très difficile que vivent les agriculteurs de notre 
commune depuis le début de cette année 2015 (sécheresse, 
crise économique, fièvre catarrhale ovine) et donne son 
soutien à la demande de reconnaissance de l’état de calamité 
agricole, demandée par la Chambre d’agriculture de l’Allier, 
pour tout le département.

SCHÉMA DE MUTUALISATION
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales, dont les dispositions sont codifiées à 
l’article L. 5211-39-1 du CGCT, a prescrit la réalisation, par le 
président de l’établissement de coopération intercommunale 
à fiscalité propre (EPCI), d’un rapport relatif aux mutualisations 
de services dans l’année qui suit chaque renouvellement 
général des conseils municipaux. Ainsi, la présidente de 
la Communauté de Communes a élaboré un rapport relatif 
aux mutualisations de services entre la Communauté de 
Communes et les communes membres. Les hypothèses de 
travail du schéma de mutualisation concernent la voirie et 
les écoles (entretien des locaux, fonctionnement quotidien, 
services communs, mutualisation des achats). Ce projet de 
schéma de mutualisation est accepté.

AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale, présenté par Monsieur le Préfet devant la 
commission départementale de coopération intercommunale 
le 6 octobre 2015 et transmis par courrier le 16 octobre 
2015, proposant le regroupement de la Communauté de 
Communes du Pays de Tronçais avec la Communauté de 
Communes du Val de Cher, la Communauté de Communes 
du Pays d’Huriel, la Communauté d’Agglomération de 
Montluçon et la Communauté de Communes du Pays de 
Marcillat-en-Combraille, Bourbonnais, a reçu à l’unanimité un 
avis défavorable. Le conseil propose de maintenir telle quelle, 
la Communauté de Communes du Pays de Tronçais, qui n’a 
pas obligation de fusionner. En cas d’application, la commune 
de Couleuvre demandera son rattachement à la Communauté 
d’Agglomération de Moulins ou à la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais.

CAMPING :
• redevance campeur : .................................... 2,20 €
• enfant de 7 à 14 ans :  .................................. 1,10 €
• enfant – 7 ans :  ................................................ gratuit
• emplacement :  ................................................. 1,65 €
• voiture :  ................................................................... 1,65 €
• électricité :  ........................................................... 3,30 €
• garage mort :  ..................................................... 2,20 €
• emplacement grande caravane :  ...... 3,30 €
• électricité grande caravane :  ................ 6,60 €

SALLE DES FÊTES :
1. Habitants de Couleuvre
• vin d’honneur :  ..................................................... 70 €,
• 1 journée :  ............................................................. 180 €,
• 1 journée supplémentaire :  ........................90 € 

2. Personnes extérieures à Couleuvre
• vin d’honneur :  ....................................................110 €
• 1 journée :  ...............................................................270 €
• 1 journée supplémentaire :  .....................130 € 

3. Associations de la commune :  .................65 €

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

CIMETIÈRE :
Concession trentenaire :  ..................... 35 € le m²

RÉGIES 2016
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La présente analyse financière de la commune de Couleuvre porte sur le compte administratif 
2014 et le budget 2015. La situation financière continue d’être saine malgré les baisses de 
dotations de l’État.

Grâce à un endettement maîtrisé et à une bonne gestion des opérations courantes, la capacité 
d’autofinancement (CAF) permet de faire face aux emprunts et de financer les investissements.
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) sur 2014 est confortable et le fonds de roulement net 
global (FNRG) génère fin 2014 une trésorerie conséquente.

En chiffres

Des résultats d’exploitation favorables :

- des équilibres bilantiels préservés
- un financement des investissements qui repose sur une capacité 
d’autofinancement suffisante
- un coefficient de mobilisation fiscale stable

Notre gestion permet de préserver l’avenir en dégageant de l’épargne 
pour le développement de nouveaux projets.

VIE DE LA COMMUNE

Budget : des finances saines, 
synonymes de sérénité

« La gestion rigoureuse et la maîtrise de son budget permettent à 
Couleuvre de préparer l’avenir sereinement, par le développement 
de nouveaux projets. »

BUDGET DE COULEUVRE : DES FINANCES SAINES, SYNONYMES DE SÉRÉNITÉ

Daniel Rondet / Maire de Couleuvre

Les chiffres clés 
de Couleuvre

601 habitants
676 habitants (résidences 
secondaires comprises)

255 803 € 
d’excédent de 
fonctionnement 
reporté

433 915 €
d’investissements 
programmés

CAF

En milliers 
d’euros

122 204 140
135 225 168
263 438 332

En euros par 
habitant

Moyenne de 
la strate

EBF
FNRG
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Recettes de fonctionnement 

Impôts et taxes
388 500 €

Excédent de fonctionnement 
reporté
213 676 € 

Produits des services, 
domaines et ventes diverses
32 340 € 

Produits courants
51 435 € 

Atténuations de charges
0 € 

Dotations, subventions et
participations

187 366 € 

55%

27%

11% 6%

3,7%

s
€

s

et
s

€ 

55%

27%

11% 6%6%%%%%%

,

44,5%

21,4%

5,9%

24,5%

TOTAL RECETTES

873 317 €

Dépenses de fonctionnement

Charges 
à caractère général

155 495 €

Opération d’ordre de 
transfert entre sections
199 161 € 

Dépenses imprévues
15 000 € 

Charges 
de gestion courante

126 938 € 

Charges 
financières
13 063 € 

Atténuations 
de recettes
215 000 € 

Charges 
de personnel 

148 660 € 

55%

27%

11% 6%

s 
al
€

s 
e

€ 

s 
el 
€ 

55%

27%

11% 6%6%%%%%%

14,5%

24,6%

17%

17,8%

TOTAL DÉPENSES

873 317 €

22,9%

1,7% 1,5%

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Emprunts et dettes assimilées
61 369 €

Immobilisations en cours
282 221 €

Déficit d’investissement reporté
35 775 €

Immobilisations corporelles
5 494 €

Dépenses d’investissement
Total des dépenses : 384
859 €

73,3%

16% 9,3%
1,4%

Opération d’ordre de 
transfert entre sections
199 161 €

Dotations, fonds
divers et réserves
69 570 €

Subventions
d’investissement reçues
16 128 €

Emprunts et dettes 
assimilées
100 000 €

Recettes d’investissement
Total des recettes : 384
859 €

51,9 %

17,9 %

4,2%

26%

VIE DE LA COMMUNE
BUDGET DE COULEUVRE : DES FINANCES SAINES, SYNONYMES DE SÉRÉNITÉ
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2014 2015

Opération d’ordre de transfert entre sections

Dépenses imprévues

Évolution des dépenses de fonctionnementÉvolution des recettes de fonctionnement

600 000

700 000

2014

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

K€

800 000

900 000

1 000 000

 2015

Dotations, subventions 
et participations

Produits courants (locations, baux,  
revenus de l'exploitation, 
des services publics)

Produits exceptionnels

Produits des services, 

Impôts et taxes

Atténuations de charges
(remboursements sur rémunérations)

Excédent de fonctionnement reporté

domaines et ventes diverses

Recettes de fonctionnement 

Impôts et taxes
363 400 €

Excédent de fonctionnement 
reporté
255 803,22 € 

Produits des services, 
domaines et ventes diverses
38 120 € 

Produits courants
49 900 € 

Atténuations de charges
14 500 € 

Dotations, subventions 
et participations

193 000 € 

55%

27%

11% 6%

1,6% 4,2%

s
€

s

s 
s

€ 

55%

27%

11% 6%6%%%%%%

, 4,2%

39,7%

21,1%

5,5%

27,9%

TOTAL RECETTES

914 723,22 €

Dépenses de fonctionnement

Charges 
à caractère général

135 822,22 €

Opération d’ordre de 
transfert entre sections
299 439 € 

Dépenses imprévues
4 190 € 

Charges 
de gestion courante

130 723 € 

Charges 
financières
12 399 € 

Atténuations 
de recettes
165 000 € 

Charges 
de personnel 

167 150 € 

55%

27%

11% 6%

1,4%

s 
al
€

s 
e

€ 

s 
el 
€ 

55%

27%

11% 6%6%%%%%%

1,4%%%%% 18,3%

17,9%

14,3%

14,9%

TOTAL DÉPENSES

914 723,22 €

32,7%

0,5%

BUDGET 2015

Cimetière 
25 000 €

La Poste
13 000 €

Bâtiments divers
217 215 €

Parc élevage animaux
 - portail
29 483 €

Opérations 
financières
123 394,35 €

Détail des opérations d’investissement
Total dépenses : 438 493,35 €

28,2 %

49,5%

6,7%
5,7%

1,6% 2,7% 3% 1,8%
0,8% Camping

12 000 €

Matériel
8 001 €

Salle socio-culturelle
7 000 €

Autres opérations 
d’équipement

3 400 €

La Poste
6 000 €

Détail des opérations d’investissement
Total recettes : 438�493,35 €

Camping
4 486 €

Salle socio-culturelle
2 000 €

Opérations financières
426 007,35 € 97,1%

0,5% 1% 1,4%
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Les allées du cimetière réaménagées Aménagement du parking

VIE DE LA COMMUNE

En 2015, les chalets du camping, de l’aire de jeux et du bassin 
de loisirs ont été rénovés et repeints par les agents communaux, 
Christian Cambier et France Goutereaud. Certains jeux de plein 
air ont été réparés et repeints.

Le parc animalier a été réaménagé. Les abris en tôle, devenus 
vétustes, ont été remplacés par de jolies cabanes en bois 
plus confortables pour les animaux et plus pratiques pour leur 
soigneur, Julien Friaud, bénévole dévoué.

Dans le cimetière, les allées ont été réaménagées. Elles sont 
désormais plus propres et plus praticables. Le mur qui risquait 
de s’écrouler a été entièrement reconstruit et renforcé. En 
complément, de nouvelles plantations florales ont été réalisées.

En 2015, la commune a renoué avec une vieille tradition 
en organisant un concours de maisons et fermes fleuries. 
Cette manifestation a pour but d’encourager les habitants au 
fleurissement de leur maison pour que les jardins et les abords 
soient ornés de couleurs harmonieuses. Un plaisir pour les yeux 
qui représente un coût et du travail, c’est pourquoi la commission 
bâtiment tient à remercier tous les participants. Malgré des 
conditions météo difficiles en raison de la sécheresse, le jury 
a été enchanté lors de ses visites chez les lauréats. Tous les 
participants ont été récompensés pour les remercier d’avoir 
contribué à l’embellissement de la commune.

À noter que le concours sera reconduit cette année. Les futurs 
participants peuvent dès à présent préparer leurs graines, leurs 
pelles et autres pioches ! 

Une étude pour la réhabilitation de la salle polyvalente 
est en cours. Des architectes ont été mandatés pour 
proposer des projets de modernisation afin d’en améliorer la 
fonctionnalité, l’esthétisme, l’accessibilité ainsi que ses aspects 
environnementaux et énergétiques. La décision de mise en 
œuvre sera prise courant 2016.

Concernant la voirie, la compétence est détenue par la 
Communauté de Communes, qui délègue l’entretien des 
voies goudronnées au Syndicat intercommunal des chemins 
d’Ygrande ; la commune de Couleuvre en étant adhérente. Pour 
les autres chemins, c’est la commune qui délègue directement 
au Syndicat.

Comme chaque année, les accotements ont été fauchés et 
les haies broyées. Sur la route de la Platrière, 150 mètres de 
fossés mitoyens avec Lurcy-Lévis ont été curés, tout comme 
à la Dagnerie, à Langeron, à Villers, et de Maison neuve à Trois 
Fourneaux. Les chemins goudronnés de la route de la Saboterie, 
du chemin de Villers, de la route de la Platrière et du chemin de 
Puy Giraud ont fait l’objet d’une intervention du Syndicat.

Les aménagements 2015 des 
commissions voirie et bâtiments 

COMMISSION VOIRIE // COMMISSION BÂTIMENTS

La commune de Couleuvre a, cette année encore, mené de nombreux travaux d’entretien et de rénovation de ses 
infrastructures communales. Toutes ces réalisations proposées par la commission bâtiments, et votées par le conseil 
municipal, visent à améliorer la sécurité et le confort des habitants. 



Particuliers, Commerçants ou Chefs d’entreprises

Spécialiste Moto - Tarifs et options sur mesure

caroline.desseigne@agents.allianz.fr
assurances-minard.fr

Agents généraux

23, rue Henri Barbusse
18 150 LA GUERCHE SUR L’AUBOIS

ASSURANCES AUTO - MOTO - HABITATION - SANTÉ 

Caroline DESSEIGNE & Jean-Michel MINARD

MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE & AGRICOLE

Tél. 02 48 74 09 38 - Fax. 02 48 74 23 12

Horaires d’ouverture : 
Le lundi de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
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Le parc animalier se modernise, pour  
le plus grand plaisir de ses occupants

L’évolution du parc animalier de Couleuvre se poursuit. 
Cette année a été marquée par la mise en place de 
nouvelles infrastructures et l’arrivée de nouveaux 
animaux.

Le parc animalier de Couleuvre s’est quelque peu transformé 
l’an passé avec la réalisation de travaux qui favorisent la 
sécurité et le confort des animaux. Des aménagements 
positifs pour ces derniers, qui cohabitent aujourd’hui dans 
des conditions optimales.

Dernièrement, un couple d’alpagas, originaire de l’Allier, a 
investi les lieux. Ceci a notamment impliqué l’installation d’une 
nouvelle clôture. Ce ruminant voisin du lama, membre de la 
famille des petits camélidés, est domestiqué et élevé dans les 
Andes (Amérique du Sud) pour sa longue fourrure laineuse. 
Ses qualités sont nombreuses : il est curieux, intelligent et 
considéré comme un animal familier.

Il était prévu que d’autres animaux intègrent le parc cet 
automne. Des projets qui ont été retardés suite à l’épidémie 
de fièvre catarrhale qui s’est répandue dans le département. 

Toute entrée ou sortie du territoire étant interdite pendant près 
de deux mois.

D’autres aménagements ont été faits au niveau de la volière, 
avec la construction d’abris en bois. Une rénovation très 
profitable pour les oiseaux, mais qui, dans sa conception, 
n’intègre pas de système de sécurité. Cet été, des intrus se 
sont introduits dans cette volière et ont commis un vol. Un acte 
inacceptable qui a déclenché une enquête de gendarmerie.

Le personnel souhaite une belle promenade autour du 
parc à tous les visiteurs ! 

VIE DE LA COMMUNE
PARC ANIMALIER 

La saison touristique en chiffres :
Camping
386 nuitées
196 campeurs

Bassin de loisirs
2 966 entrées 
55 jours d’ouverture du 6 juillet - 31 août

Musée
768 visiteurs du 
1er avril au 30 
septembre
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& le Café de l’Union

5 Rue Marx Dormoy - 03320 Coulevure

OUVERTURE :
le lundi : 7h00/12h30 (fermé l’après-midi)

du lundi au dimanche 

8h00/12h30 - 16h00/20h30le weekend : 

BAR / TABAC / ÉPICERIE / JOURNAUX

COMMANDES ET LIVRAISONS POSSIBLES
AU 04 70 66 18 15 

du mardi au vendredi : 7h00/12h30 - 16h00/20h30

MAÇONNERIE - COUVERTURE

Entreprise fondée en 1900
Maçonnerie - Couverture

Terrassement - Assainissement
Constructions de pavillons

Entreprise 
CHEVRAIN Père et Fils

Faubourg des Porcelainiers - 03320 Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 85 88 - Fax. 04 70 67 91 82
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Si vous êtes intéressé pour soutenir la 
bibliothèque et souhaitez devenir bénévole, 
merci de prendre contact avec la mairie. 

La bibliothèque de Couleuvre a connu des jours meilleurs que ceux 
de l’année écoulée. Par manque de bénévoles, elle a été contrainte 
de fermer ses portes, et se trouve, pour l’heure, dans l’impossibilité 
de réouvrir au public. C’est pourquoi un appel au bénévolat est lancé 
pour ouvrir au moins deux heures par semaine cet établissement dont 
la commune et ses habitants ont grandement besoin. 

La bibliothèque a récemment été réaménagée, et cet agréable espace 
ne demande qu’à accueillir des habitants avides de lecture. D’autant 
que le fonds est régulièrement renouvelé grâce à notre partenariat 
avec la médiathèque départementale. D’autre part, le passage du 
bibliobus est maintenu. Le renouvellement des livres est essentiel 
dans la réussite des enfants à l’école. 

Un après-midi lecture autour du thème du jardin a pu être organisé grâce 
à l’intervention bénévole d’une professionnelle et à la participation de 
l’école, du club de l’amitié et de la mairie. Si ce manque de bénévoles 
venait à se prolonger, ce type d’activités ne pourrait être organisé qu’à 
de rares occasions, ce qui est dommageable pour les élèves, qui sont 
très enthousiastes d’y prendre part à chaque fois. 

L’ensemble du bureau de la cantine tient à remercier Annie, 
cantinière, qui n’en démord pas à préparer de bons plats aux 
enfants, ainsi que Marlène, agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles. Également, des remerciements à deux associations 
pour leurs dons : Le Club des Jeunes, association en sommeil 
depuis plusieurs années, et Rencontre avec l’Art. Les dons de 
légumes et de fruits sont toujours les bienvenus !

Faire face aux nouvelles réglementations en vigueur
Cette année, le circuit d’approvisionnement a dû être revu. La 
cantine fait désormais appel aux fournisseurs de restauration 
collective pour l’achat des produits frais, au même titre que pour 
l’épicerie.

Le tarif de 1,81 €/repas s’est trouvé inadapté et dangereux pour 
l’équilibre financier de l’association face à ces normes lourdes.
D’un commun accord avec la cantine de Valigny, le prix du repas 
a donc été fixé à 2 € (tarif qui reste bien en dessous de ceux 
pratiqués dans d’autres établissements). 

Par ailleurs, de nouveaux contrôles sanitaires obligatoires 
sont imposés. Ils impliquent une grande vigilance en termes 
d’hygiène, de conservation des produits, de leur transport et de 
leur cuisson. Si la cantinière est responsable de sa cuisine et 
de sa tenue, c’est toute l’association de gestion qui est investie 
pour assurer le respect de l’intégralité de ces normes : c’est 

l’application du plan de maitrise sanitaire.
La cantine doit sa réussite aux parents bénévoles qui 
s’investissent et qui expriment l’importance de maintenir 
l’association  pour continuer à proposer des repas équilibrés, 
variés et de qualité aux enfants.

Un règlement intérieur a été mis en place par la mairie afin de 
définir le rôle de chaque intervenant, et les bons comportements 
à adopter. Il est essentiel de maintenir le bien-être entre les 
enfants lors du déjeuner, pour qu’ils puissent partager un 
moment convivial.

Dans la peau d’un chef
À l’occasion de la semaine du goût, les enfants, aidés par leur 
maîtresse, ont élaboré les menus. Chacun a pu transmettre 
ses préférences et proposer des idées de plats pouvant 
être concoctés. Nouveauté pour cette année : ils pourront 
régulièrement déguster des plats régionaux ou même exotiques, 
typiques de cuisines étrangères.

Le four, tombé en panne en cours d’année, malgré diverses 
tentatives de réparation, a finalement été remplacé par 
un appareil professionnel, financé par la Communauté de 
Communes. Enfin, malgré un année positive, le bureau déplore 
une absence record à l’assemblée générale, une réunion où 
chacun devrait pouvoir s’exprimer et participer aux décisions.

VIE DE LA COMMUNE

La bibliothèque a besoin de vous ! 

Du changement pour la cantine scolaire

CANTINE // FOYER RURAL // BIBLIOTHÈQUE // ÉCOLE 
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Foyer rural 
Les différentes actions qui ponctuent l’année (rifles, loto, belote, repas) 
sont réalisées au profit des enfants de l’école. Les recettes permettent 
de financer différents projets scolaires tels que l’USEP et des sorties 
pédagogiques, mais aussi des cadeaux pour Noël et des calculatrices 
pour l’entrée en sixième des élèves.

Le bilan financier est cette année satisfaisant, mais il faut rappeler que le 
soutien des parents et leur aide lors des manifestations sont très précieux. 
La mobilisation de chacun est indispensable pour la réussite de ces 
moments, et par conséquence pour les enfants.

L’année scolaire 2015 était placée sous le signe de l’art. À 
cette occasion, les deux classes de Couleuvre ont participé au 
projet artistique départemental de la Quinzaine des arts, avec 
pour thème imposé, le voyage. Seule consigne à respecter :  
réaliser le projet en volume dans une valise ouverte. 

Les élèves de Couleuvre ont pu dévoiler leur talent artistique 
en puisant l’inspiration de leur ouverture d’esprit au voyage, 
la découverte de cartes et de paysages, ou par le biais 
d’expériences enrichissantes, comme rencontrer l’autre ou 
aborder la différence. Cela leur a permis quelques découvertes 
animalières inédites du côté des pays asiatiques, dans les 
plaines sauvages de Mongolie ou tout simplement au beau 
milieu des chênes de notre forêt de Tronçais.

Le projet s’est clôturé par une exposition ouverte au public, 
dans le hall du Conseil départemental de l’Allier à Moulins. 
Les visiteurs venus nombreux ont pu admirer les valises, 
créations originales des élèves de l’école. L’édition 2016 est 
déjà sur les rails et il faudra de nouveau compter sur l’école de 
Couleuvre pour y participer. Le rendez-vous est fixé au mois 
de juin prochain, autour d’un nouveau projet avec le thème  
« Asseyez-vous ! ».

Les élèves de l’école ont pris leur envol
Cette nouvelle année scolaire est l’occasion de revenir sur un temps fort de 2015, et de faire le point sur les activités à 
venir pour les 35 élèves de Couleuvre.

À gauche, la valise TPS/PS/MS, et à droite, celle des GS/CP/CE1

L’ÉCOLE DE COULEUVRE EN CHIFFRES

51 élèves
en RPI

2 classes
18 élèves=

=

Toute petite section, petite 
section et moyenne section

2 maîtresses : Anne GARON, Marie DUPRE
1 ATSEM* : Marlène NARUC
1 cantinière : Annie BERNADON

Grande section, CP, CE1
* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

17 élèves

Il y en a pour tous les goûts
Le bon fonctionnement de l’école ne pourrait aboutir sans 
d’importants soutiens qui permettent d’organiser un grand 
nombre d’activités en tous genres. Cette année encore, l’école 
peut compter sur la participation des municipalités, de la 
Communauté de Communes, du foyer rural de Couleuvre, de 
l’amicale laïque de Valigny, ou encore des parents d’élèves. 

Autant de soutien qui permet la mise en place de nombreux 
projets variés, qui raviront tous les élèves : 

• des animations nature avec l’Association pour le 
Développement de l’Agri-Tourisme en Espace rural (ADATER) 

• des projets sportifs avec l’Union sportive de l’enseignement 
du premier degré (USEP)

• un cycle piscine à Cosne-d’Allier
• une rencontre théâtrale à Hérisson
• des projets artistiques, culturels tout au long de l’année…

Composition de l’association :

Présidente : Christelle Reignier
Vice-présidente : Caroline Desseigne
Secrétaire : Karine Pinault
Vice-secrétaire : Sandrine Cardoso
Trésorier : Bruno Girbal
Vice-trésorière : Alexandra Vayer
Commissaire aux comptes : Josette Sartin
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Alain BOUCHERON

PLATERIE•PEINTURE
ISOLATION•VITRERIE

03320 LURCY-LÉVIS
03350 CERILLY

TÉL. 04 70 66 14 27 PORT. 06 83 50 17 95
entrepriseboucheron03@orange.fr

La municipalité de 
Couleuvre remercie 
tous ses partenaires

ORIGINIS

11 Grand’Rue 58490 Saint-Parize-le-Châtel
Tél. 03 86 38 08 54 // Mob. 06 75 39 17 37

cyril@originis.fr // gautier@originis.fr 
www.originis.fr

Il est temps de
communiquer
autrement !
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DOSSIER

Vous avez dit « loi NOTRe » ?
La loi NOTRe bouleverse l’architecture territoriale de notre pays. Première conséquence, atteindre le seuil 
de 15 000 habitants pour les intercommunalités ; cependant, par dérogation, notre territoire bénéficie d’un 
seuil de 7 000 habitants.

Le Pays de Tronçais comptabilise près de 7 500 habitants. Les élus du Pays de Tronçais ont étudié, avec 
leurs voisins, toutes les possibilités de fusion. Suite à la séance du conseil municipal du 24 novembre, il a 
été décidé de maintenir la commune de Couleuvre au sein de la Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais, qui n’a pas l’obligation de fusionner.
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de 
loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dite « loi NOTRe », après l’accord sur le texte 
lors de la réunion de la commission mixte paritaire le 16 juillet 
dernier. Il s’agit du troisième volet de la réforme des territoires, 
voulue par le président de la République, après la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, et la loi relative à la délimitation des régions.

Objectif pour les intercommunalités :
la montée en puissance
De tailles différentes, l’État estime que les intercommunalités 
ont aujourd’hui des moyens trop faibles pour porter des 
projets d’envergure. La réforme doit amplifier le processus 
d’intégration des communes pour faire changer les 
intercommunalités d’échelle.

Au 1er janvier 2017, les intercommunalités devront compter au 
moins 15 000 habitants et être organisées autour de bassins 
de vie. L’État a souhaité relever le seuil d’intercommunalité de 
5 000 à 15 000 habitants pour agir au niveau des bassins de 
vie d’aujourd’hui, plus étendus que ceux d’hier. C’est dans 
ce cadre que la Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais a rencontré tout ses voisins pour étudier les fusions 
possibles afin d’atteindre le nouveau seuil d’habitants. 

Mais la loi ne s’arrête pas là. À la création des 
intercommunalités, deux compétences étaient obligatoires, le 

DOSSIER

Vers une nouvelle organisation du 
territoire, ce que change la loi NOTRe

développement économique et l’aménagement du territoire. 
Désormais, cette loi ajoute des compétences obligatoires  
supplémentaires, comme le tourisme, les actions de soutien 
aux activités commerciales, la collecte et le traitement des 
déchets, l’accueil des gens du voyage, la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, ou encore 
l’assainissement et la création de Maisons de service public. 
Bien entendu, le transfert des nouvelles compétences sont 
planifiées. Certaines interviendront dès le 1er janvier 2017, 
d’autres au 1er janvier 2020. 

La loi NOTRe est un processus d’aménagement du territoire 
français pour transférer des compétences administratives 
de l’État vers les collectivités locales. L’article 1er de la 
Constitution précise que « l’organisation de la République 
française est décentralisée ».

Aujourd’hui, la France compte quatre échelons administratifs 
locaux qui se partagent des compétences : commune, 
intercommunalité, département et région. Cet empilement des 
échelons d’administration, les compétences partagées et les 
financements croisés sont souvent résumés par l’expression 
« millefeuille territorial ». Cette organisation est souvent 
illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action publique 
des territoires. Cette réforme territoriale vise à transformer, 
pour plusieurs décennies, l’architecture territoriale de la 
République. En jeu, la baisse des dépenses publiques et une 
meilleure prise en compte des besoins des citoyens.
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La séance du conseil municipal qui s’est tenue le mardi 
24 novembre 2015 a décidé, à l’unanimité, « d’émettre un 
avis défavorable sur le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale et de proposer de maintenir telle 
quelle la Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais qui n’a pas obligation de fusionner ». 
Oui, la Communauté de Communes du Pays 
de Tronçais n’a pas l’obligation de fusionner 
car elle remplit les conditions dérogatoires 
au seuil des 15 000 habitants fixés par la loi du  
7 août 2015. Le Pays de Tronçais comptabilise près 
de 7 500 habitants alors que le seuil est fixé à 6 
500.

Plusieurs arguments ont motivé la 
décision du conseil municipal de rejeter 
la proposition de schéma départemental 
de coopération intercommunale. Ce 
projet avait été défendu par le préfet, 
devant la commission départementale 
de coopération intercommunale qui 
s’est tenue le 6 octobre 2015 et dont les 
conclusions ont été transmises par courrier le 
16 octobre 2015.

Ce découpage territorial proposait le 
regroupement de la Communauté de 
Communes du Pays de Tronçais avec 
les Communautés de Communes 
du Val de Cher, du Pays d’Huriel, de 
l’agglomération de Montluçon et du Pays de Marcillat-en-
Combraille. Certes, la loi NOTRe vise à agir au niveau des 
bassins de vie, plus étendus qu’hier, mais les communes, 
dites « rurales » imposent une organisation plus pragmatique.

La Commune de Couleuvre avance, alors, un autre argument. 
Pour elle, ce projet de schéma entraînera la séparation des 
communes du Pays de Tronçais, écartant ainsi tous les 
efforts qu’elles ont mis en œuvre, depuis 2010. Citons, entre 
autres, le transfert de compétences comme la gestion des 
ordures ménagères, l’école, la voirie ou encore le choix de la 
fiscalité. Soulignons également sa bonne gestion financière 
lui assurant les moyens de son développement.

Couleuvre a dit « NON » au préfet 
et à son projet de découpage territorial

Pour le conseil municipal de Couleuvre, le rapprochement 
souhaité par la préfecture engendrerait un effet néfaste sur les 
finances des communes du Pays de Tronçais, dont certaines 
sont en difficulté. Rappelons, par exemple, le coût de  

110 000 € de plus chaque année pour la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires.

Enfin, les conseillers municipaux ont tenu, dans 
leur délibération, à souligner leur préférence à 

un approfondissement de la coopération entre 
les Communautés de Communes et non pas un 

simple élargissement géographique, sans oublier 
leur crainte de voir disparaître la coopération 

entre toutes les communes du Pays de 
Tronçais.

C’est au mois de mars prochain que le 
préfet prendra sa décision définitive. Si 
ce dernier ne change pas son projet de 
schéma départemental de coopération 

intercommunal la commune de Couleuvre 
demandera son rattachement à la 

Communauté d’Agglomération de Moulins ou 
à la Communauté de Communes du Bocage 

Bourbonnais. 

Tout simplement là où se trouve le bassin 
de vie et le bassin économique des 
habitants de la commune de Couleuvre.

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas suivre le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale présenté par Monsieur le Préfet, devant la commission départementale de coopération intercommunale 
le 6 octobre dernier. Le Conseil motive sa décision en détaillant plusieurs arguments. Relevons, entre autres, le manque 
de cohérence du projet de schéma proposé et l’absence de prise en compte des efforts fournis par la Communauté de 
Communes du Pays de Tronçais au niveau des transferts de compétences, du développement économique et de sa bonne 
gestion financière.

« La Communauté de Communes du 
Pays de Tronçais n’est pas contrainte et 
forcée de fusionner. »

Daniel Rondet // Maire de Couleuvre
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DOSSIER

Les positions adoptées par les autres 
communes du Pays de Tronçais
Loi NOTRe oblige tous Conseils Municipaux des 16 communes qui composent la Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais à se prononcer sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté et défendu par 
Monsieur le Préfet. Voici le résultat, commune par commune.

Cérilly

Valigny

Hérisson

Couleuvre

Isle-et-Bardais

Ainay-le-Château

Braize

Saint-Bonnais-
Tronçais

Lételon

Meaulne

Saint-Caprais

Le Brethon*
Le Vilhain

Theneuille

Vitray

Urçay

FAVORABLE DÉFAVORABLE
* La commune Le Brethon 
est défavorable et propose 
un regroupement des trois 
Communautés de Communes du 
Pays de Tronçais, du Pays de Lévis 
et du Bocage Bourbonnais
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Le rural se défend-il assez ? Fait-il entendre assez fortement cette idée que tous les 
espaces se valent en droit ? Une commune rurale, ce n’est pas une ville. Il existe une 
irréductibilité de l’espace qui demeure. Tout d’abord foncier, composé de bois, de 
champs, d’étangs... mais à faible densité de population.

Le monde, ce n’est pas que des hommes. Ce sont des bêtes, des plantes, de l’eau, de 
l’air... À ce titre, les villes ne sont pas autosuffisantes, elle débordent sur les campagnes, y 
prélèvent leur dîme, et y déploient leur externalité, le plus souvent négative. Donc le rural 
est bien ce type d’espace qui oppose au fait du métropolitain incessamment le fait de la 
nature.

Et les ruraux sont bien ces gens avec des charges spécifiques, des charges de ruralité 
justement. Des gens qui agacent parce qu’ils réclament subsides et reconnaissance.

Le marketing territorial est en route, mais l’évaluation collective de ce que nous sommes, 
de ce que nous avons malgré les mesures et la communication, ne permet pas de 
constater le rééquilibrage des dotations de l’État au profit des petites communes.

Exemple, la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), qui ne représente que 2,66 % de nos 
recettes de fonctionnement : 24 000 sur 900 000 euros. Ou encore le FPIC, qui ne 
représente que 0,77 % de nos recettes de fonctionnement. Il s’agit bien de la technique 
de soupoudrage.

La finalisation du contrat de plan État/Région 2015-2020 et la programmation des fonds 
structurels et d’investissements 2014-2020 avec la nouvelle génération de contrat, 
on nous parle de mobilité, d’enseignement supérieur, de recherche, d’innovation, de 
transition écologique et énergétique, de numérique, de milieu d’avenir et d’usine du futur. 
Mais quelle est la place pour nos territoires ? Et en particulier, pour la revitalisation de nos 
bourgs, le poids des routes, de l’excellence touristique, le développement des circuits 
courts et de l’agriculture de proximité ? Quels sont les résultats de l’expérimentation de 
contrat de réciprocité ville-campagne ? 

Enfin, dans le projet de loi de finance 2016, il est acté la refonte des zones de 
revitalisation rurale avec de nouveaux critères de classement liés uniquement à la densité 
et à la richesse des habitants. Cette réforme volontariste devrait faciliter la dynamisation 
des territoires ruraux. Mais respectons les grands principes de subsidiarité dans notre 
démocratie « subsidiarité institutionnelle ». Il faut tendre vers l’égalité financière sur la 
Dotation Globale de Fonctionnemnet (DGF) par habitant, qui aujourd’hui va du simple au 
double, entre les grandes cités et les petites communes. Ce qui est bien sûr inégal car les 
frais de centralité dans les grandes villes sont compensés par des économies d’échelle et 
de rentabilité des équipements et des infrastructures.

Bref, il faut faire prévaloir la coopération et non la concurrence entre les territoires pour le 
maintien et l’accès aux services publics, ce qui nous unit tous.

Repoussons les vaines querelles et les polémiques inutiles venant de prédicateurs sans 
envergure.

LETTRE OUVERTE DU MAIRE DE COULEUVRE : DANIEL RONDET

« Le rural se défend-il suffisamment ? »

« Faire prévaloir la 
coopération et non 
la concurrence entre 
les territoires pour le 
maintien et l’accès 
aux services publics, 
ce qui nous unit. »

Daniel Rondet
Maire de Couleuvre
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Agir pour maintenir 
le service public de proximité

EN COUVERTURE DE VOTRE BULLETIN

La municipalité de Couleuvre a décidé de lutter contre la disparition de son bureau de Poste ou 
encore de ses petits commerces. Pour cela, elle a développé une sorte de « bouclier rural ». 

Les élus de Couleuvre sont unanimes : « Le dynamisme des communes rurales repose sur une 
politique d’aménagement du territoire volontariste de l’État et la mobilisation de tous, collectivités 
locales, acteurs économiques, sociaux ou associatifs. Il est indispensable que les pouvoirs publics 
donnent leur confiance aux élus de proximité qui connaissent les besoins de leurs concitoyens et 
qui sont en mesure d’apporter des réponses locales et appropriées. »
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L’accès aux services publics est indispensable à la qualité 
de vie des citoyens, mais aussi à l’attractivité économique 
des territoires ruraux. En milieu rural, les services publics et 
l’ensemble de services rendus à la population (médecins, 
transports, cantine...) sont en permanence menacés. C’est 
pour ces raisons que la commune Couleuvre a refusé la 
fermeture du service postal. « Les habitants et les entreprises 
de Couleuvre doivent pouvoir envoyer leur courrier et avoir 
accès à leur argent sans aller trop loin et sur des plages 
horaires suffisamment larges dans la journée », souligne avec 
ardeur Daniel Rondet, maire de Couleuvre.

La signature d’une convention avec La Poste a permis la mise 
en place d’une Agence Postale Communale. Cette agence 
assure une prestation de « service » pour les opérations 
courantes. Cet accord prévoit la mise à disposition d’un 
agent, employé par la mairie, pour assurer la gestion du 
service postal, et en contre-partie, La Poste a financé les 
travaux d’aménagement de l’agence et prend en charge une 
partie du salaire de l’agent municipal dédié à cette mission.

Quels services rendus aux habitants ?
L’Agence Postale Communale permet de déposer ou de retirer 
de l’argent à raison de 350 € par personne et par semaine. 
Elle offre la possibilité de réaliser des envois de lettres ou 
colis, de retirer son courrier en instance, d’acheter la plupart 
des produits postaux, et s’ils ne sont pas en stock, ils seront 
commandés.

Pour des raisons de confidentialité, l’agent n’a pas accès aux 
comptes des clients ; en revanche, une tablette numérique est 
en utilisation libre et permet de vérifier ses comptes postaux 
mais aussi ceux de la Caisse d’Allocations Familiales, de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou encore du centre des 
impôts. Pour cela, il suffit de contacter le bureau de Cérilly et 
de demander un code personnel d’accès aux applications de 
la tablette. Si un client rencontre quelques difficultés, l’agent 
est disponible pour une petite formation à l’utilisation de ce 
nouvel outil.

Couleuvre se bat pour maintenir les 
services publics de proximité
Fermetures de classes, disparition de services hospitaliers, suppressions de postes, les services publics subissent la 
politique d’économie budgétaire mise en place par l’État. La restriction des dotations impacte et menace directement 
leur présence sur les territoires, notamment dans les régions rurales. Quel que soit le service rendu, la municipalité de 
Couleuvre reste très vigilante et se bat, sans cesse, pour préserver leur existence et pour maintenir l’attractivité de son 
territoire.

C’EST DIT
« Les territoires ruraux sont une richesse 
pour notre pays, non seulement en 
termes d’espace, de qualité de vie, mais 
également en termes de développement 
économique, de vie sociale. »

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Samedi de 9h à 12h.
Fermeture le mercredi.

Depuis l’ouverture le 2 avril dernier, l’Agence Postale 
Communale sert environ 30 clients par semaine, ce qui est 
équivalent à l’activité de l’ancien bureau de Poste. Aucune 
enquête de satisfaction n’a été réalisée, mais il semble que la 
décision de maintenir ce service public de proximité soit bien 
accueilli par les habitants de Couleuvre.

Les utilisateurs de l’Agence Postale Communale reconnaissent 
que l’amplitude d’ouverture est un réel avantage, et sont 
satisfaits de pouvoir réaliser les opérations principales 
utiles à leur quotidien, comme l’affranchissement, l’envoi du 
courrier ou de colis le jour même, mais aussi la réception des 
recommandés ou le retrait et le dépôt d’argent.

Daniel Rondet // Maire de Couleuvre
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Vous venez d’être victime d’une infraction 
ou vous constatez un fait anormal :

APPELEZ LE 17

Votre appel peut être déterminant pour 
interpeller les auteurs

Faites le 17 et participez à 
votre sécurité !

Pour tout renseignement, contactez le centre 
d’information et de recrutement des forces 

armées de l’Allier

Tél. 04.70.48.85.96

L’armée de terre recrute 

CITOYENNETÉ

Adoptez la citoyenneté !
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Les volontaires manquent dans 
les rangs des sapeurs-pompiers. 
C’est un constat alarmant qui 
est fait depuis plusieurs années. 
Pourtant, dans le même temps, 
différentes actions ont été menées 
par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Allier 
pour favoriser le développement 
du volontariat.

Cela s’est traduit par la 
signature de conventions avec 
des entreprises privées et des 
collectivités pour permettre aux 

sapeurs-pompiers volontaires de 
se former et de pouvoir participer à 
l’activité opérationnelle. 

Également, en réduisant la 
formation de base de 48 
heures, comme le souhaitait la 
majorité des chefs de centre, 
tout en conservant le niveau de 
compétence des stagiaires. 

Ces mesures seront 
accompagnées d’autres actions 
qui devront permettre d’augmenter 
les effectifs de volontaires.

Vous souhaitez devenir volontaire ? 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le SDIS 03 
au 04 70 35 89 99.

La commune de Couleuvre dispose de deux 
défibrillateurs : un à la mairie et un autre à la 
caserne des pompiers. 

Un défibrillateur : qu’est-ce que c’est 
et comment ça marche ?

Cette année encore, les sapeurs-
pompiers recherchent des volontaires

Le samedi 28 février 2015, à la salle polyvalente, 
s’est déroulée une « démonstration initiation » à 
l’emploi des défibrillateurs de la commune.

L’organisation de cette activité a fait suite à la 
demande des maires Daniel Rondet et Didier 
Thévenoux, respectivement maires de Couleuvre 
et de Saint-Plaisir, en partenariat avec les 
sapeurs-pompiers de Couleuvre. La matinée a 
été animée par Sébastien Thomas, pompier à 
Ygrande, formateur secouriste membre de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers.

Une cinquantaine de personnes ont répondu 
présent et ont pu découvrir les premiers gestes à 
reproduire en cas de malaise d’un individu et dans 
quelles circonstances le défibrillateur est utile. 
Suite à la démonstration, les maires ont proposé 
d’organiser des formations aux premiers secours dans 
leur commune respective. Elles se dérouleront sur deux 
après-midi, seront prises en charge par les municipalités et 
ouvertes au monde associatif.
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Déchets : le bilan 2015 du SIROM

Les règles et consignes à suivre pour une commune propre

CITOYENNETÉ

Un cas à ne plus jamais revoir !

DÉCHETTERIE TONNAGES 
(2014)

2014 2015  
(JANV. À AOUT)

Encombrants 182,40 T
28 740,37 € 27 825,53 €

Cartons 19,92 T

Refus de tri 9,038 T 845,10 € 620,81 €

Bois 94,68 T 8 863,91 € 601,20 €

Plâtre 13,20 T 1 309,95 € 481,25 €

Déchets verts 121,66 T 6 600,00 € 21 120 € (340 T)

Déchets ménagers spéciaux (forfait 
collecte + transport + traitement) 5 681,60 € 4 069,79 €

TRI SÉLECTIF 2014 2015  
(JANV. À AOUT)

Levage colonnes (891 levées) 49 536,30 € 29 169,80 €

Traitement 18 173,19 € 12 504,31 €

ORDURES MÉNAGÈRES TONNAGES 
(2014)

2014 2015  
(JANV. À AOUT)

Traitement 1 037,84 T 80 256,16 € 54 973,42 €
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La gestion des déchets ménagers a connu en 2014 une 
modification importante. Le Comité d’Administration 
du SIROM tient à apporter des explications quant à la 
décision prise sur la non-acceptation de certains déchets 
(tontes, feuilles...) qui étaient déposés à la déchetterie. Un 
changement de règle dont le but principal vise à limiter le 
tonnage ainsi que les coûts d’enlèvement, de transport et 
de traitement.

Les services préfectoraux ont demandé à ce que le 
Syndicat autorise de nouveau, pour ceux qui le souhaitent, 
de prendre ces déchets et de les diriger vers une société 
spécialisée payante. Le Comité d’Administration du SIROM 
a pris une délibération officielle le 25 juin 2015.  

Les tableaux, ci-contre, résument les quantités de déchets 
réceptionnées et les frais engendrés pour la collecte 
sélective, les ordures ménagère et la déchetterie. 

L’année écoulée est l’occasion pour le SIROM de 
Lurcy-Lévis de présenter un bilan des tonnages et les 
coûts de collecte des déchets ménagers. 

TONNAGES ET COÛTS DE GESTIONS DES DÉCHETS 

Chacun doit être responsable 
de ses déchets. Il est 
inacceptable de subir les 
inconvénients d’une mauvaise 
gestion individuelle des ordures 
ménagères. Pour les habitants 
qui ne possèdent pas de 
container individuel, il existe 
des points « propres » (qui 
devraient le rester) destinés au 
dépôt des déchets ménagers 
uniquement. Ils doivent être mis 
en sacs-poubelle et en aucun 
cas contenir des bouteilles 
en verre ou en plastique. Des 
conteneurs dédiés sont prévus 
à cet effet. 

La déchetterie de Lurcy-Lévis 
assure la gestion des autres 
types de déchets. Il est possible 

d’y déposer les encombrants 
(mobilier, matériaux, 
électroménager…), les déchets 
verts, ainsi que la plupart des 
déchets recyclables. 

L’environnement est aujourd’hui 
une problématique majeure, 
qu’il faut gérer au quotidien. 
Chacun doit se responsabiliser 
sur cette question afin 
d’adopter les bonnes habitudes 
et de favoriser les meilleures 
conditions de vie possibles aux 
générations futures. 

Les bonnes habitudes doivent 
se prendre rapidement. La 
mairie et le SIROM peuvent 
répondre à vos questions.
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Lorsque l’on parle 
de bruit, le premier 

élément qui vient à 
l’esprit est le fameux 
tapage nocturne. Mais 
il faut savoir que toute 
nuisance sonore, 
quelle que soit l’heure 

Posséder un animal 
domestique 

implique certaines 
responsabilités et de 
se plier à certaines 
règles en respect 
de l’environnement. 

Quelle que soit leur 
nature, ils sont 

répréhensibles. Il 
semble absurde de le 
préciser, mais au vu 
des circonstances, il 
paraît bon de le faire. 

Des poissons- 
chats ont 

été lâchés dans 
l’étang communal. 
Il semble que la 
bêtise n’ait pas de 
limites ! 

Les bons gestes et les bons réflexes

« La liberté de chacun 
s’arrête où commence 
celle des autres »

Chaque édition du bulletin municipal est l’occasion de rappeler quelques règles de civilité. Les adopter permet de rendre à 
chacun le quotidien un peu plus simple et de favoriser le bien-vivre des habitants de Couleuvre. 

LE BRUIT

LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES

LES VOLS LE N’IMPORTE 
QUOI

à laquelle elle est produite, est interdite 
et punissable. Elle peut être sanctionnée 
par une amende à partir du moment où 
elle est « de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme par sa durée, sa répétition ou 
son intensité ». 

Aucun animal n’est autorisé à divaguer, 
que ce soit dans une propriété privée, 
sans l’autorisation du propriétaire, ou 
sur le domaine public. Les possibles 
risques engendrés, tels que la pollution 
ou un accident, justifient celà.

Enfin, il convient de rappeler un principe 
essentiel. Un animal dit « domestique » 
doit rester chez son propriétaire et être 
bien traité.

Des vols sont commis au cimetière, 
parfois avec dégradation, ce qui est 
intolérable. Un autre commis au parc 
animalier, occasionnant évidemment 
des frais pour réparer les dégâts. Tout 
cela est systématiquement signalé en 
gendarmerie. 

Mais comment punir et surtout 
empêcher ce type d’acte qui reste 
inqualifiable et émane probablement 
de gens en manque d’éducation et de 
repères ?

Il faut savoir que cela a occasionné 
l’annulation du lâcher de truites 
d’automne, remet en cause la 
prochaine saison de pêche et oblige 
à la vidange de l’étang…. Tout cela 
a un coût ! 

Les auteurs de ce méfait risquent 
une amende de 9 000 euros 
(art. L. 432-10 du Code de 
l’environnement).

Ces perturbations peuvent faire l’objet 
de poursuites, lorsque le bruit n’est pas 
causé par simple désinvolture mais en 
vue de troubler la tranquillité d’autrui. 
L’auteur des agressions sonores est 
passible d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 euros d’amende (article 222-
16 du Code pénal).
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Bergeron SARL : le savoir-faire 
forézien s’installe à Couleuvre
Il y a tout juste un an, nous annoncions l’arrivée prochaine de la société Bergeron SARL. C’est chose 
faite ! Spécialisée dans les travaux agricoles et originaire de Saint-Marcelin-en-Forez dans la Loire, 
l’entreprise a choisi la commune de Couleuvre pour s’implanter et être au plus près de ses clients.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les propositions d’implantation étaient nombreuses, 
mais la commune de Couleuvre a retenu l’attention 
de Loïc Bergeron, gérant de la société Bergeron 
SARL.

Cette installation est à l’origine d’une stratégie claire 
et bien définie par l’entreprise : posséder un garage 
et une enseigne dans le département de l’Allier. Si 
le siège social reste basé dans le département de la 
Loire, cette succursale permet à l’entreprise d’être 
au plus près de sa clientèle résidant en région Nord 
d’Auvergne, Limousin, Centre et Sud Bourgogne.

Cette proximité renforcée permet à l’entreprise de 
fournir à ses clients un service réactif et rapide, pour 
satisfaire au mieux leurs besoins et leurs attentes. 
Bergeron SARL engage donc un tournant dans 
le développement de son activité, qu’elle exerce 
depuis bientôt vingt ans. 

L’activité de la société est principalement basée 
sur les travaux agricoles. Il peut s’agir de moissons 
de blé, de maïs ou encore de colza. Cela concerne 
également les activités d’ensilage d’herbe ou de 
maïs, ou la confection de silo boudin permettant de 
stocker de l’herbe ou du maïs sur plusieurs dizaines 
de mètres. Une autre spécialité est celle de la récolte 
et du conditionnement des fourrages des éleveurs 
viandes ou laitiers. 

En complément, l’entreprise propose une activité de 
négoce de fourrage : vente de paille, de foin et de 
bottes filmées enrubannées de maïs et de plantes 
entières. Un catalogue complété par la vente de 
maïs épi et de pulpe de betterave sur-pressées.

La commune de Couleuvre souhaite donc la 
bienvenue à cette nouvelle entreprise, dont le 
bâtiment de stockage se trouve à proximité d’Agro 
Service. 
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Le Kaolin se réorganise en attendant 
son repreneur

L’auberge de la forêt retrouve des 
couleurs aux teintes provençales

Nous avons craint un moment de perdre un commerce central 
de notre bourg. En effet, Josselyne Lengronne souhaite, à juste 
titre, prendre sa retraite.

Son établissement, le Kaolin, est donc en vente. Mais, 
consciente des effets néfastes sur le village, elle a décidé, après 
une fermeture temporaire en janvier, de rouvrir en février. Son 
activité sera plus limitée, car elle ne servira ses repas que les 
midis en semaine, en attendant de trouver un acquéreur.

C’est un soulagement pour l’équipe municipale et pour les 
habitants, mais il serait toutefois bien pour elle que de nouveaux 
restaurateurs se manifestent pour la reprise, afin de lui permettre 
de prendre une retraite bien méritée.

Tout le monde doit en parler. Ce restaurant dispose de vrais 
atouts ; son environnement et son équipement sont de qualité. 
Il possède une grande salle pouvant accueillir une cinquantaine 
de couverts, une belle terrasse ombragée et une cuisine 
parfaitement équipée.

C’est une bonne nouvelle pour le commerce local couleuvrois, 
puisque le rachat de « Chez Boli » est en cours. À l’origine du 
projet, une femme dynamique, originaire de Marseille, qui a pour 
volonté et pour ambition de faire revivre ce lieu. 

Pour l’heure, rien n’est encore décidé quant à la forme que 
prendra le futur établissement. Ces critères seront déterminés 
lorsque la future propriétaire arrivera sur la commune. Pour y 
parvenir, elle a pour volonté de rencontrer les habitants, les 
écouter et construire un projet en réponse à leurs attentes. 

Telle est la démarche qui permettra à ce lieu chaleureux de 
réouvrir ses portes prochainement. L’objectif premier est de 
restaurer le bâtiment et ses abords, tout en veillant à conserver 
son âme.
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COULEUVRE PASSIONNÉMENT

« Où Couleuvre tombera, Pays 
sera, Porcelaine naîtra, Art vivra »

C’est suite à la fermeture de l’ancien café du village 
que le conseil municipal a décidé de créer un 
musée dédié à sa porcelaine. « La motivation était  
de raconter et d’expliquer l’histoire de la porcelaine 
à Couleuvre, mais aussi notre patrimoine forestier 
et l’histoire de notre village », rappelle, avec un brin 
de nostalgie, Robert Brunet.

C’est au mois de juin 1999, sous un soleil 
radieux, que le musée fut inauguré. La plaque 
commémorative, placée dans le hall d’exposition, à 
l’entrée du musée, en témoigne. L’histoire retiendra 

que ce même jour furent également inaugurés la 
piscine et le parc animalier de Couleuvre.

Visite guidée
Entré dans sa 17e année, le musée de Couleuvre 
a été aménagé dans une magnifique maison 
batie au XIVe siècle, dite « Charles IX ». Ne dit-on 
pas qu’en 1565 le roi Charles IX et Catherine de 
Médicis auraient fait halte ici avant de reprendre 
leur route pour l’abbaye de Saint-Menoux ? En 
tout cas, la légende assure que Jeanne d’Arc, elle-
même, serait passée en ces lieux. Enfin ça, c’est 

C’est au centre du bourg de Couleuvre que se dresse le musée de la Porcelaine. C’est là que sont 
exposées les pièces qui étaient fabriquées à l’ancienne manufacture. Elles étaient reconnues dans le 
monde entier pour composer des collections de prestige, jusque dans les années 1990. C’est au mois 
de mai 1999 que la commune de Couleuvre crée le musée de la Porcelaine pour rendre au public ses 
magnifiques réalisations, mais aussi pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont œuvré 
pour faire naître, parfois dans des conditions difficiles, une porcelaine d’exception.
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Le 23 septembre 2001, il y aura bientôt 15 ans, la 
« Route de la Porcelaine » venant de Mehun-sur-
Yèvre, près de Bourges, par Bruères-Allichamps, 
près de Saint-Amand-Montrond, se termina à 
Couleuvre, avec une prestigieuse marraine, l’actrice 
Marie-Christine Barrault. Sa signature posée sur le 
livre d’or du musée en témoigne. 

Il y a presque 15 ans,
la « Route de la Porcelaine »

pour la légende. Mais avant d’accueillir les visiteurs 
sur trois niveaux, cette bâtisse a subi d’importants 
travaux de restauration. Le livre « Couleuvre, 
historique, fêtes, animations » édité par la mairie de 
Couleuvre, toujours disponible, en atteste à la vue 
des photos réalisées à l’époque, par son auteur, 
Roger Pierre.

La visite se fait donc sur trois niveaux. Le rez-de-
chaussée est entièrement consacré aux expositions 
temporaires, toutes orchestrées par l’association  
« Les amis du musée de la Porcelaine » durant 
la période estivale, du mois de mai à septembre. 
Peintures sur porcelaine ou sur toile, gravure sur 
verre, sculpture sur métal ou bien encore créations 
de bijoux, tous les artistes s’exposent dans cet 
espace.

C’est au premier étage que l’on peut admirer de 
véritables pièces d’art. C’est là que l’on apprend 
que la porcelaine de Couleuvre s’est entourée de 
nombreux artistes parisiens et limougeauds. C’est 
là aussi que l’on admire tous ces décors peints 
inspirés de diverses écoles, avec notamment 
Albert Laurent comme initiateur.
Toutes les pièces exposées proviennent de la 
Manufacture, autrefois la Fabrique, située à la 
sortie du bourg de Couleuvre, en direction de  

Lurcy-Lévis. Ce qui caractérise la porcelaine de 
Couleuvre est la richesse de son décor. 

Le second étage retrace les différentes étapes 
de fabrication d’une porcelaine. De la matière en 
passant par les pâtes, les moules, le coulage, le 
séchage ou encore l’émaillage et la deuxième 
cuisson, sans oublier la décoration, tous les secrets    
de la porcelaine sont dévoilés... ou presque. 

Un projet pour le 3e étage du musée ?
Le troisième étage réserve une vue imprenable 
sur la charpente de la bâtisse en forme de bateau. 
Parfois, il accueille des expositions temporaires. 
Mais est-il possible d’imaginer une autre 
affectation à cet étage ? Un lieu dédié à l’avenir 
ou au renouveau de la porcelaine fabriquée à 
Couleuvre ? 

En tout cas, la porcelaine de Couleuvre est une 
porcelaine pour le plaisir des yeux, une porcelaine 
de luxe.
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ACTIVITÉS SOCIALES

Savoir prévenir un Accident 
Vasculaire Cérébral

Des conseillers juridiques 
à votre service au CDAD

Agir contre les violences conjugales

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une interruption 
brutale de l’irrigation sanguine d’une zone du cerveau.

Comment reconnaître les signes ?

- Incapacité soudaine à parler ou à trouver ses mots. 
- Difficulté ou impossibilité brutale de bouger un bras, une 
jambe ou tout un côté du corps. 
- Gêne brutale de la vision. 

L’arrivée d’un de ces symptômes est généralement très 
brutale. Agir Vite C’est important : même si les symptômes 
disparaissent, appelez immédiatement le 15.

Le Centre Départemental d’Accès au Droit de 
l’Allier est un organisme permettant d’aider 
toute personne ayant des questions d’ordre 
juridique. Son rôle est d’informer au mieux 
sur la démarche à suivre en cas de conflit 
et d’orienter vers les personnes concernées 
par la demande (avocats, huissiers, notaires, 
associations…). 

Des permanences d’information sont 
organisées gratuitement tous les premiers 
mercredis de chaque mois, de 9h à 10h à la 
mairie de Saint-Menoux.

Les violences ont de graves conséquences sur la santé physique et psychique 
des personnes qui en sont atteintes. Les agressions, les coups, les insultes, 
mais également les actes sexuels qu’on leur impose sont inacceptables. 
Ils constituent des infractions que la loi punit en tant que délits, et crimes. 
Aujourd’hui, des services existent pour ne plus rester seule et dans le silence :

- Un lieu d’accueil et d’écoute pour permettre aux femmes victimes de 
violences de sortir de leur quotidien : Association CIDFF, 14 rue Jean-
Jacques Rousseau, à Moulins. Tél. 04 70 35 10 69, cidff.03@orange.fr

- Un service médico-social pour un accompagnement personnalisé et adapté 
à chaque demande. À Moulins, tél. 04 70 34 15 17 

- Une association d’aide aux victimes, qui écoute et informe sur les droits des 
victimes d’infractions pénales et qui accompagne au cours de la procédure 
judiciaire : du lundi au vendredi, Sésame, 1-3 rue Berthelot à Moulins,  
Tél. 04 70 48 51 81, jec03.avmoulins@orange.fr 

Tous les contacts utiles sont répertoriés sur www.allier.fr, rubrique « observatoire 
des violences » faites aux femmes (accessible depuis la page d’accueil dans  
« accès direct »). En cas d’urgence, contactez la police ou la gendarmerie (17), 
le SAMU (15) ou Violences Femmes Info au 3919.

Face aux violences conjugales, de nombreux services sont gratuitement 
mis à disposition des victimes. Les connaître constitue le meilleur 
moyen pour se protéger et signaler ces actes.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.sante.gouv.fr/l-accident-vasculaire-cerebral-avc.html

CONTACT
Centre Départemental d’Accès au Droit 
de l’Allier
Tribunal de grande instance
20 rue de Paris
03000 MOULINS
Tél. 04 70 35 17 48
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Le Centre Social à votre écoute
Le Centre Social propose une multitude 
de services à tous les habitants du 
secteur ; de la petite enfance aux 
aînés. Sa mission première est de 
les accompagner dans leurs projets 
et de répondre à leurs besoins de 
tous les jours. C’est une structure, un 
projet et une équipe à la disposition 
des treize communes qui composent 
son secteur. Le bulletin d’information 
est l’occasion de revenir sur une des 
actions menée en 2016 : le Bistrot des 
familles. 

«  Le Bistrot des familles  » propose 
une lumière, un endroit où s’asseoir, 
quelqu’un avec qui bavarder, rire ou 
simplement ne rien dire. Cet espace 
public permet de partager des moments 
conviviaux en famille ou entre amis. À 
partir d’une guinguette posée à l’étang de 
Sézeaux à Lurcy-Lévis, les participants 
ont apprécié cet espace en profitant des 
boissons, des jeux, des glaces et d’une 
écoute qui leur ont été proposés de juin 
à septembre. 

Le Cente Social souhaite par cet 
événement tisser du lien en s’appuyant 
sur une vieille habitude qui a tendance 
à disparaître : réinvestir l’espace public, 
sortir en famille en mêlant toutes les 
générations, se côtoyer sans forcément 
s’apprécier, accepter les différences. En 
bref, faire société, faire village.

Durant trois mois, une programmation 
culturelle de qualité a été proposée 
chaque mercredi au Bistrot des familles. 
Les spectateurs ont pu découvrir et 
profiter de spectacles vivants et de 
concerts, participer à des soirées 
karaoké ou à des spectacles pour 
enfants, animés par des artistes 
locaux et d’autres reconnus au niveau 
national. Pour prolonger ces moments 
de convivialité, des repas partagés 
étaient organisés, permettant à chacun 
de discuter du spectacle et d’interagir 
directement avec les artistes en 
échangeant avec eux.  

Fort de son succès en période estivale, 
le Bistrot des familles prend ses quartiers 
d’hiver en s’invitant dans d’autres 
communes du secteur. Ainsi, un vendredi 
tous les deux mois, un spectacle ou 
un concert est proposé dans les salles 
des fêtes municipales. Ces animations 
sont suivies d’un repas préparé par une 
équipe de bénévoles motivés. Comme 
lors des mercredis d’été, l’entrée et le 
repas sont sur participation libre. 

Il est important de préciser que ce 
projet est partagé et réalisé grâce à de 
nombreux partenaires, comme les treize 
mairies du secteur du Centre Social, 
l’office de tourisme, les bénévoles et les 
artistes, sans qui le Bistrot des familles 
ne pourrait pas exister. Merci à tous.

Été 2015, un espace de convivialité

CENTRE SOCIAL
1 boulevard Gambetta   
03320 Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 91 35  
Fax : 04 70 67 91 91

centres-sociaux-allier.com
c.s.lurcy@wanadoo.fr

Directrice :
Marinette Bellet

Président :
Daniel Rondet

Ouvert les lundis, mardis, jeudis de  
9h à 12h et de 13h30 à 17h30,  
les mercredis et les vendredis matin 
de 9h à 12h

Concert d’Émilie Marsh, 19 août 2015
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Le relais des assistants maternels (RAM) est un espace ressource 
pour tout ce qui concerne la petite enfance et la parentalité. Il 
propose une structure adaptée et une professionnelle à l’écoute, 
Carmen Baldwin.

Pour les futurs parents et les parents d’enfants de moins 
de six ans, le RAM est un lieu d’information et de conseil sur 
les différents modes d’accueil de leurs enfants. Il propose un 
accompagnement dans les démarches administratives liées 
à l’emploi d’un assistant maternel agréé et facilite la mise en 
relation avec ce dernier. 

Il permet aux enfants d’évoluer dans un cadre spécialement 
aménagé et pensé pour eux. Un espace de jeu et d’éveil est mis 
à leur disposition pour qu’ils bénéficient d’ateliers culturels. La 
rencontre et l’interaction entre enfants font du RAM un lieu de 
socialisation. 

Enfin, le RAM propose aux assistantes maternelles de 
se rencontrer et d’échanger entre elles. La structure les 
accompagne également dans leur travail quotidien en apportant   
des conseils et de la documentation autour de l’enfant. 

Depuis 2009, l’association les Décidées récupère, s’ils sont 
en bon état, des vêtements, livres et jouets pour enfants 
et du matériel informatique. Aujourd’hui, l’association 
s’articule autour de trois projets :  

L’Appart
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence 
Beau Soleil à Lurcy-Lévis, l’Appart des Décidées est le 
lieu de récupération, de tri et de remise en état des dons. 
Animé par des bénévoles et une salariée à mi-temps, c’est 
un espace convivial d’accueil, d’écoute et d’insertion ouvert 
à tous. Des dons de vêtements pour enfants et adultes 
sont possibles sur prescriptions des assistants sociaux, 
du Centre Social, de la Croix-Rouge, du CCAS et de 
l’association Nord Bocage.

La Boutique
Donner une seconde vie à des vêtements et des jouets, 
c’est la pari que s’était lancé la Boutique. Aujourd’hui, elle 
le réalise en vendant ces produits et en proposant un cyber 
café pour naviguer sur Internet et profiter de conseils en 
informatique. Convivialité et solidarité alimentent ce lieu 
branché. Ouverte à tous du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h, la Boutique des Décidées se situe 2-4 
place de la République. Rejoignez-nous, l’adhésion n’est 
que de 5 € par famille et par an !

Le jardin partagé
Situé au 42 rue du Capitaine Lafond à Lurcy-Lévis, le jardin 
partagé propose régulièrement des activités et animations 
pour tous publics, dans le simple but de créer du lien, et 
d’échanger. Ouvert 24h/24, 7j/7.

Pour tout renseignement,
Pierre GIRAUD au 04 70 67 91 35

Le Centre Social met à disposition des (futurs) parents et des  
assistantes maternelles un service gratuit pour rencontrer 
et échanger avec une professionnelle de la petite enfance.

(Re)découvrez le RAM Des « décidées » bien déterminées

Le covoiturage spontané, un coup de pouce pour l’environnement
Le covoiturage spontané, ou auto-stop sécurisé, a pour but de 
partager des trajets ponctuels ou réguliers entre conducteurs 
et passagers ; il qui permet d’aller où l’on veut, quand on veut, 
dans un espace sécurisé et à moindre coût. Objectif : casser 
l’image de l’auto-stop, car dangereux, stupide et inconscient.

Cette pratique permet aux voyageurs de faire des rencontres 
et d’échanger entre eux le temps d’un trajet. Elle est en parfait 
accord avec la problématique environnementale actuelle 
puisqu’elle permet de réduire les émissions de CO2. Enfin, 
covoiturer répond à un besoin d’autant plus important en milieu 
rural : la mobilité. Partager nos trajets parce que nous n’avons 
pas de voiture, ou faire des économies sont les bonnes raisons 
pour adhérer. 

Comment en profiter ?  
L’idée consiste à identifier les stoppeurs par un brassard 
et les conducteurs par un autocollant. Chacun renseigne 
une fiche et signe une charte de bonne conduite. Les 
adhérents reçoivent ensuite le kit et toutes les explications 
nécessaires par simple coup de fil.
Adhésion facile et gratuite, rejoignez les 150 utilisateurs ! 

CONTACT : 
Rosine GOEMAERE au 04 70 67 91 35
Permanences les matins de 9h à 12h  
et les mercredis de 13h30 à 16h30
1 bd Gambetta, 03320 Lurcy-Lévis
www.covoiturage-spontane.fr

CONTACT
1 boulevard Gambetta
03320 LURCY-LÉVIS
04 70 67 94 29
ramstramgram.lurcy@orange.fr

Permanence d’information
sur RDV les mardis de 13h30 à 18h30

ACTIVITÉS SOCIALES
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Spécialisée depuis 1980 dans le service 
à la personne, l’association d’aides à 
domicile de Pouzy-Mésangy a déménagé 
en octobre dernier dans l’ancien local du 
bureau de poste.

Si sa localisation change, la spécialisation 
de l’association demeure la même, à 
savoir la prise en charge de tâches de 
la vie courante (ménage, repassage, 
préparation de repas, aide à la toilette, 
courses...) auprès de personnes en perte 
d’autonomie. 
À l’heure actuelle, 22 salariées de terrain 

sont employées, à temps complet ou 
partiel. Elles sont composées d’auxiliaires 
de vie et d’aides ménagères, qui assurent 
le service tous les jours, même le 
dimanche et les jours fériés. Leur rôle est 
d’intervenir pour tous les actes essentiels 
de la vie quotidienne au domicile des 
bénéficiaires.

Pour prétendre à ces prestations, un 
dossier est constitué pour recenser les 
besoins et définir le taux de dépendance 
de la personne. Une évaluation est alors 
établie afin de déterminer le montant 
de l’aide financière que le demandeur 
pourra perçevoir. Celle-ci contribuera 
au paiement des services de soutien 
à domicile. Les personnes les plus 
dépendantes sont éligibles à l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), 

accordée par le Conseil départemental. 
Les demandeurs les plus autonomes 
peuvent bénéficier d’une participation 
financière de leur caisse de retraite.

CONTACT
ASSOCIATION AIDES À DOMICILE 
Mairie 03320 Pouzy-Mésangy
Téléphone : 04 70 66 33 84
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de  
9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h

NORD ALLIER EN CHIFFRES
22 salariées de terrain 
+20 % d’augmentation de l’activité par 
rapport à 2014
Intervient sur une quinzaine de communes

Avec un rayon d’action sur plus de 
quinze communes, l’association d’aide 
à domicile Nord Allier a connu, de 
nouveau, une augmentation de son 
activité lors de l’année écoulée. 

Association Nord Allier : une nouvelle 
adresse, des services inchangés

Nord Bocage, le réflexe solidaire

L’association intermédiaire intervient dans la vie des particuliers 
et des professionnels. En cas de besoin sur des tâches comme 
le ménage, le jardinage ou du petit bricolage à domicile ou 
d’une aide ponctuelle en manutention, manœuvre, service en 
restauration, pour votre entreprise, l’équipe met à votre disposition 
un ou plusieurs salariés. En contrepartie, l’association facilite les 
tâches administratives, en s’occupant 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 apporte son aide dans la réalisation de CV et 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. Au 15 octobre 2015, l’association a mis à 

disposition 221 demandeurs d’emploi

Près de chez vous, l’Association Nord Bocage propose des services de proximité. Véritable intermédiaire, elle signe un 
contrat de travail avec le salarié et conclut un contrat de mise à disposition avec l’utilisateur.

PERMANENCE SUR 
RENDEZ-VOUS

Bourbon-l’Archambault :
mairie
lundi de 8h45 à 10h45

Ainay-le-Château : mairie
mardi de 14h à 16h 

Cérilly : mairie
jeudi de 9h à 11h 

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

INFOS PRATIQUES
Nord Bocage 
1 bd Gambetta 
03320 Lurcy-Lévis

Tél : 04 70 67 85 59 
Fax : 04 70 67 86 42 

Mail : 
air.nordbocage@orange.fr 

Ouvert du lundi au jeudi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
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Briser la solitude des personnes âgées

Les bénévoles du Secours populaire 
tendent (toujours) la main aux habitants
L’antenne locale de Lurcy-Lévis est l’une des 1 256 
permanences d’accueil et de solidarité du Secours populaire 
de France. Comme chaque année, les bénévoles ont procédé 
à la distribution de colis alimentaires les lundis et vendredis 
matin, auprès de 115 personnes. Ce chiffre représente une 
baisse par rapport à l’année 2014 (137 bénéficiaires), et 
constitue une donnée encourageante pour l’association. 

Le fonctionnement de l’association repose en grande partie sur 
la participation des différents partenaires qui l’accompagnent 
et, sans qui, « rien ne serait possible ».

La permanence est approvisionnée en produits alimentaires 
par la fédération départementale de Moulins, dont elle dépend 
administrativement. Des soutiens techniques et financiers 
sont grâcieusement apportés par les Conseils Municipaux 
de Couleuvre, Limoise et Lurcy-Lévis. Enfin, le magasin 
ATAC délivre, trois fois par semaine, des produits permettant 
d’agrémenter considérablement les colis des 41 familles.

Temps fort de l’année 2015 : la rénovation du local de 
distribution grâce à l’octroi de peinture par la municipalité de 
Lurcy-Lévis. Les bénévoles et bénéficiaires ont apporté leur 
énergie pour offrir un accueil plus agréable et chaleureux.

C’est une mission essentielle que s’est fixée l’équipe locale 
de la Croix-Rouge de Lurcy-Lévis. Tout au long de l’année, les 
bénévoles, par leurs interventions, ont pour objectif de rompre 
l’isolement des personnes âgées. Ces instants de partage à leur 
domicile se traduisent par la pratique d’un loisir, une promenade, 
ou une simple discussion. 

Ponctuellement, des activités récréatives de groupes sont 
organisées. Les participants peuvent échanger autour de jeux de 
société, apprécier le festival de folklore international, ou encore 
déguster une galette des rois. Ces services sont entièrement 
gratuits et permettent aux personnes âgées de recréer du lien 
social. 

Au mois de mai dernier, l’équipe locale de Lurcy-Lévis s’est 
réunie au domicile de madame Maria Cabanne pour fêter ses 
100 ans. À cette occasion, les bénévoles ont confectionné le 
repas, accompagné d’un gâteau d’anniversaire. Un bouquet de 
fleurs et une étole ont été offerts par l’unité locale de Moulins.

Cette année encore, la Croix-Rouge Française recherche des 
bénévoles afin d’étoffer son groupe. Des formations et un 
accompagnement sont assurés par la Croix-Rouge.

CONTACT
Permanence (sous-sol de la 
salle polyvalente de Lurcy-Lévis, 
à l’arrière du bâtiment), rue 
Édouard Vaillant, le lundi et le 
vendredi de 9 h 30 à 11 h.

Par téléphone au 04 70 67 12 72
secpop-lurlev@laposte.net

CONTACT
Sylvie Rousset, responsable d’antenne au 06 74 88 81 31 
La délégation de Moulins au 04 70 34 22 59

41 MÉNAGES DONT :

16 PERSONNES  
SEULES

55 ADULTES

8 PERSONNES DE  
+ DE 60 ANS

LURCY-LÉVIS : 19 
LE VEURDRE : 8 
POUZY-MÉSANGY : 6 
COULEUVRE : 5 
SAINT-LÉOPARDIN D’AUGY : 2
CHÂTEAU-SUR-ALLIER : 1RÉ
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60 ENFANTS

14 COUPLES 11 FAMILLES  
MONOPARENTALES

Les bénévoles de l’équipe locale de Lurcy-Lévis au domicile de Mme Maria Cabanne

ACTIVITÉS SOCIALES
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Aider et soutenir les plus défavorisés. Telle est la mission du 
Centre Communal d’Action Sociale, présidé par le maire Daniel 
Rondet, et dont le conseil d’administration est paritaire.

Cette année, la convention avec la banque alimentaire de 
Moulins a été renouvelée. Cela assure au CCAS de pouvoir 
disposer d’une certaine quantité de produits alimentaires, 
à bas prix. Ces marchandises sont redistribuées, de 
façon ponctuelle, aux personnes les plus démunies.  
Pour en disposer, deux solutions : les demandes peuvent 
être adressées par l’intermédiaire de l’assistante sociale, ou 
formulées directement à la mairie.

Toutes les interventions du CCAS seraient impossibles sans 
la participation de Martine Papon, bénévole assidue. Sa 
disponibilité et sa générosité sont très précieuses pour la 
commune et ses habitants. 

Chaque fin d’année est ponctuée d’un repas organisé pour 
les aînés. Cette journée festive permet de réunir environ 85 
personnes pour partager un moment convivial. Pour celles qui 
ne participent pas, un petit colis leur est offert. La solidarité 
envers les personnes les plus fragiles doit se poursuivre, c’est 
pourquoi les membres du CCAS restent mobilisés et à l’écoute.

Les actions solidaires du CCAS

L’accueil familial : un choix de vie
L’accueil familial social adulte est un mode d’accompagnement 
en direction des personnes âgées et/ou handicapées. Cette 
prise en charge individualisée et familiale s’adresse à des 
personnes dont l’état de santé physique et psychique est 
compatible avec une vie de famille, mais qui ne peuvent plus 
vivre de manière autonome.

L’accueil familial, de par la multiplicité des lieux d’accueil et 
des profils des professionnels, offre beaucoup de souplesse : 
accueils permanents ou temporaires, à temps partiel ou à 
temps complet. Il est par exemple adapté à des personnes 
qui souhaitent passer l’hiver au sein d’un foyer pour rompre 
l’isolement, ou à des patients en convalescence, suite à une 
chute ou à une opération, le temps de retrouver la mobilité et 
l’autonomie nécessaires au retour dans leur logement. 

Il peut aussi offrir un temps de répit aux aidants familiaux, en 
leur permettant de confier leur parent âgé ou handicapé à des 
personnes qualifiées, le temps de vacances, de week-ends, 
simplement pour souffler un peu. Les professionnels, agréés par 
le Conseil départemental de l’Allier, bénéficient de formations et 
d’un accompagnement professionnel par des équipes dédiées.

CONTACT
Pour toute information concernant une demande d’accueil, ou 
pour obtenir l’agrément d’accueillant familial 

Mme GOUSTILLE, Coordinatrice du Service d’Accueil Familial 
(SAF 03) au 04 70 43 08 38
L’Unité Territoriale d’Action Sociale au 04 70 34 15 70
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25e Boucle du Pays de Tronçais, 
Souvenir Robert Guillaumin

FESTIVITÉS

Comme chaque année, les amoureux du cyclisme s’étaient donné 
rendez-vous pour participer à la Boucle du Pays du Tronçais. Organisée 
le samedi 25 avril 2015 par la Communauté de Communes du Pays 
de Tronçais et Aumance Tronçais Cyclisme, la course recevait, cette 
année, à Couleuvre, Jean Chassang comme invité d’honneur.

Cette 25e édition était endeuillée par le décès de son grand organisateur, 
Robert Guillaumin. Ceux qui l’ont bien connu se souviennent encore de 
sa gentillesse, de ses compétences, et de son esprit d’organisation. 
Pour perpétuer cette grande manifestation, ses enfants, Patrick 
et Ghislaine Guillaumin, ont repris le relais. Tous les organisateurs, 
bénévoles et participants tiennent à les remercier. Le souvenir de leur 
père reste gravé dans les cœurs et marqué par un trophée.

Cette année, l’événement a accueilli M. Pouyet (président du Comité 
Auvergne et trésorier général de la Fédération française de cyclisme), 
M. Frédéric Champion (arbitre national, président du jury), M. Gérard 
Dériot (président départemental de l’Allier) et M. Daniel Rondet (maire 
de Couleuvre, qui faisait partie des « suiveurs » de la course). La Boucle 
du Pays de Tronçais ne pourrait exister sans sponsors. Cette année, 
elle a pu compter sur l’appui du Conseil départemental de l’Allier, de la 
Fédération Française de Cyclisme et du Crédit Mutuel.

Un grand merci aux organisateurs, à tous ceux qui, sur leur moto, ont 
suivi les cyclistes et commenté l’évolution de la course tout au long de 
l’après-midi. Nous serons très heureux de les revoir tous l’an prochain 
pour une nouvelle « Boucle », ainsi que tous les cyclistes qui souhaitent 
revenir honorer cette grande course.

132,400 km — 3h15 de course

84 participants

CLASSEMENT   

1. Simon Buttner, de Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
2. Rémi Cavagna, de VCCA Pro Immo Nicolas Roux
3. Alexis Romeder, du Vélo Club de l’Ouest
4. Clément Carisey, du VC Caladois 
5. Kevin Amartin, de l’USP Issoire

Premier junior : 
Célestin Bardy (Guidon chalettois), 17 ans
 
Premier des rushs :
Romain Guillot (VC Caladois)

Vainqueur 3e catégorie : 
Maxime Geffroy (VC Nivernais Morvan)

Meilleur grimpeur : 
Thomas Girard (Creuse Oxygène)

Trophée Robert Guillaumin : 
Romain Gioux (Creuse Oxygène)
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Expositions, randonnées, spectacles, tombola... Il y en avait 
pour tous les goûts en ce dimanche 2 août 2015 pour la 
manifestation annuelle de l’association Sport Nature Terroir. 

C’est une grande et belle journée qui a été proposée aux 
habitants de Couleuvre et des alentours. Elle a débuté dès 7h30, 
pour les plus matinaux souhaitant participer aux randonnées 
pédestres, cyclistes et équestres. Très attendues, ces activités 
ont une nouvelle fois connu un grand succès, regroupant 
environ 170 participants. Deux points de ravitaillement dans la 
matinée étaient installés pour permettre à tous de se rafraîchir 
et de souffler un peu. Tous se sont vu accorder un cadeau à la 
fin du parcours.

Nouveauté de cette année : la présence d’expositions assurées 
par deux charmantes dames. Durant tout la matinée, elles ont 
pu présenter leurs réalisations. Françoise Cancre, créatrice de 
bijoux (colliers et bagues composés de soutache, de perles 
de verre ou de nacre), et Sandrine Pichard, spécialiste en 
récupération pour recréer de nouveaux objets (utiles, artistiques) 
avec son imaginaire talentueux.

Dans le même temps, M. Ferrier (traiteur à Lurcy-Lévis) était en 
charge de la préparation du repas de midi. Celui-ci a été très 
apprécié par de très nombreux convives. Un grand merci à lui, à 
ses collaborateurs, et à son personnel de cuisine.

La journée s’est poursuivie avec le spectacle Caty Horse Show 
(spécialiste des spectacles équestres, basé à Couleuvre). 
Un numéro mis en scène et présenté par Alain, et Caty (son 
épouse), chargée de caracoler sur de magnifiques chevaux, 
présentant différentes figures (et allures) du dressage. Les 
spectateurs ont pu apprécier l’élégance des mouvements, et 
son professionnalisme en tant que maître d’équitation. Plusieurs 
époques et thématiques étaient abordées : sous Louis XIV, 
l’Andalousie, cape et épée ou encore « Shéhérazade ». Toutes 
ses prestations ont été massivement applaudies. 

Un intermède a été présenté par Miss Lily Page, jeune femme 
d’origine anglaise. Au programme : danse, gymnastique et 
cerceaux (dont un en feu). Sa prestation a été très appréciée et 
l’artiste a quitté le public sous un tonnerre d’applaudissements. 

Pour conclure l’après-midi, un défilé des organisateurs et des 
bénévoles a eu lieu, et une tombola a été animée par Paul 
Dunand. 

Une bonne dose de sensations proposée 
par l’association Sport Nature Terroir

Portrait de Lily Page
De son vrai nom Gemma Driver, Lily Page est une artiste 
aux nombreux talents venue d’Angleterre et vivant dans 
notre région depuis quatre ans avec son mari et leurs deux 
enfants. Elle a choisi le Bourbonnais lorsque ses parents 
ont acheté une maison près de Lurcy-Lévis et qu’elle 
y a passé ses vacances, apprenant ainsi à connaître 
notre belle région, à aimer ses paysages, le climat, et la 
gentillesse des gens.

Elle pratique la danse depuis son enfance, mais aussi le 
chant et les arts du cirque. C’est en Angleterre qu’elle 
a débuté sa carrière comme gymnaste il y a plusieurs 
années, elle en a fait son métier qui est devenu une  
« passion », comme elle le souligne chaleureusement.

Caty a assuré le (horse) show

Lily Page en pleine action 
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FESTIVITÉS

Des Couleuvrois qui ont la main verte !

Cette année, la commune de Couleuvre renoue avec 
un concours bien connu, celui des maisons et fermes 
fleuries. Après s’être inscrits au mois de juin 2015 et avoir 
embelli leurs jardins, les lauréats ont été conviés à la salle 
polyvalente pour assister à la remise des prix. 

C’est une très vieille tradition qui vient de renaître, grâce à 
l’initiative de Marie-Odile Friaud, présidente de la commission 
bâtiments, et au soutien de la commune, en la personne de 
Daniel Rondet.

La remise des prix a été introduite par une intervention du 
maire, dans laquelle il a souligné l’importance du fleurissement 
du village dans le plan d’aménagement et de l’amélioration du 
cadre de vie de la commune, en déclarant « qu’il n’y a rien de 
plus beau qu’un village fleuri ». Par la suite, Marie-Odile Friaud 
a pris la parole en indiquant que le fleurissement des maisons 
est l’un des facteurs du « paysage communal ». Elle a tenu à 
remercier Christian et France pour leur contribution à ce que 
Couleuvre soit si joliment fleurie et accueillante par sa propreté.

Lors de la seconde quinzaine de juillet, un jury (composé de 
deux membres de la commission des bâtiments et de deux 
membres volontaires d’associations) a parcouru les rues de 
la commune où résident les participants, découvrant ainsi 
l’ampleur des efforts de chacun. 
 
La sécheresse et la canicule ont rendu l’embellissement difficile, 
mais cela n’a pas découragé les participants pour autant. Tous 
ont été récompensés et se sont vu remettre un bon d’achat 
de 40 € ou 20 € à dépenser chez M. Berthomier à La Lande, le 
diplôme du Concours 2015, un mini-rosier.

Au nom de la municipalité, de la commission des bâtiments 
et des membres du jury, Marie-Odile Friaud a félicité tous les 
participants pour leur investissement dans ce concours 2015.

Nous sommes certains que l’an prochain en verra un plus grand 
nombre, ce qui est tout à fait souhaitable. Nous nous devons 
de conserver cette belle tradition. Un village est tellement beau 
lorsqu’il est paré de magnifiques fleurs.

PALMARÈS 2015

Catégorie maison avec jardin 
Participants : Monique Galopier, Marie-Paule 
Charpentier, Huguette Bord, Christine Berthoux, Olivier 
Muzeau, Christian Michard. 
1er Prix : Christian Michard (bon d’achat de 40 €). 
Prix d’encouragement pour les autres participants dans 
cette catégorie (bon d’achat de 20 €).

Catégorie maison sans jardin 
Participants : Bernard Portas, Gilles Borglevens. 
1er Prix : Gilles Borglevens (bon d’achat de 40 €). 
Prix d’encouragement pour M. et Mme Portas (bon 
d’achat de 20 €).

Catégorie ferme 
Participants M. et Mme Marcel Monpied (bon d’achat de 
40  €).

Catégorie commerce 
Un seul prix décerné à Frédéric Jouanneau (bon d’achat 
de 40  €).
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large gamme de produits ‹‹‹  

ouvert aux professionnels & aux particuliers

www.agroservice2000.com

la 
Rura

lité 
passion

nément

››› Venez découvrir notre 

Z.A. DE ROZIÈRES - 03320 COULEUVRE 

 Tél. : 04 70 66 12 75 • Ouvert du lundi au samedi : 8H30 › 12H30 & 14H › 18H

la Ruralité passionnément

Venez découvrir nos offres 
sur notre large gamme de produits.

Votre magasin
à votre service

Atelier - Équipements de véhicules - Matériel roulant - Travail du bois - Broyage - entretien - Manutention - Élevage - Travail du sol - fenaison - Vêtements et chaussants
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Association de solidarité et de convivialité, le Club de 
l’amitié poursuit ses actions. Retour sur deux d’entre elles 
réalisées en 2015.

La journée portes ouvertes est toujours un bon moment pour se 
retrouver entre amis pour passer un bon moment. Cette année 
encore, l’ambiance conviviale s’est fait ressentir auprès de tous. 
De nombreux lots avaient été mis sur les tables et il suffisait de 
donner quelques euros pour tirer une enveloppe et découvrir 
son gain. Environ 190 lots ont ainsi trouvé preneur.

Une tombola a été organisée, avec en jeu dix très beaux lots à 
gagner (poteries/coupelle, fer à repasser...). Les participants ne 
s’y sont pas trompés, car en fin de journée, tout était gagné. 
L’association tient à remercier le président Bernard Portas pour 
son organisation et celle bien coordonnée de son bureau, et 
toutes les personnes qui ont consacré beaucoup de temps 
pour préparer les délicieuses tartes salées et sucrées, qui ont 
rencontrées un franc succès. 

Merci enfin à tous les commerçants pour leur générosité, 
et à celle de M. Jouanneau, responsable de la supérette de 
Couleuvre, qui ont contribué au plaisir de tous les membres, 
amis et visiteurs qui sont venus partager cette belle journée.

Une journée particulière

Partis de très bonne heure en autocar climatisé en direction de 
Roanne, nous sommes arrivés au lac de Villerest pour retrouver 
une charmante guide qui nous attendait pour une visite de la 
ville et de ses principaux attraits patrimoniaux : la vieille ville, 
le centre-ville et le port de plaisance qui accueille aujourd’hui 
une centaine de bateaux (ancien port maritime ayant servi 

au transport du charbon, du sucre, du phosphate, aux eaux 
minérales de Saint-Galmier et bien d’autres). Une pause à 
l’office du tourisme a permis de déguster la spécialité roannaise : 
la Praluline, brioche aux éclats de pralines. À midi, nous avons 
déjeuné au restaurant panoramique « Le Domanial », qui 
nous a permis d’admirer une partie des coteaux des « Côtes  
roannaises » (vins de la région).

L’après-midi nous a menés au petit train touristique des 
belvédères, suivi par la visite du domaine vinicole Désormière 
à  Renaison, avec dégustation des différents crus de cette 
prestigieuse maison plus que centenaire. Après avoir effectué 
quelques achats, c’est bien chargé que notre autocar est reparti 
en fin d’après-midi pour nous ramener à Couleuvre.

La recette de l’amitié

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Président : Bernard Portas - Tél. 04 70 66 10 17

Secrétaire : Dominique Herbaut - Tél. 04 70 66 14 04

Trésorière : Janine Grenier

Activités : Réunions tous les 15 jours le vendredi (jeux de cartes 
et de sociétés), réunions inter-clubs 6 fois par an, concours de 
belote ouvert à tous 1 fois par an avec repas le soir, portes 
ouvertes au club en juin (avec tombola, dégustation de 
pâtisserie, etc.), repas des membres en juillet et octobre

45 adhérents en 2015

Tarif de l’adhésion 17 €

LE CLUB DE L’AMITIÉ DE COULEUVRE
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Les fidèles ont fêté la Saint-Hubert

Entretenir le devoir de mémoire

Le rendez-vous était donné le dimanche 8 novembre 2015, à 
11 heures sur le parvis de l’église, afin d’assister à la grand-
messe de la Saint-Hubert. 

Comme le veut la tradition, les participants ont attendu les  
« Sonneurs » qui ont été accueillis chaleureusement. Ils étaient 
les mêmes que l’an passé : Les Échos du Chignon de Saint-
Amand-Montrond qui apprécient toujours être des nôtres pour 
cette manifestation. Ils ont, à cette occasion, joué un grand 
nombre d’œuvres de leur répertoire. 

L’allée centrale de l’église était une fois encore jonchée de 
feuilles mortes, et l’intérieur entièrement décoré d’arbres. Merci 
à tous les amis qui nous ont permis d’admirer cette floraison 
automnale.

Une fois cette messe terminée, le père Fernando Correia a 
rejoint la foule amassée sur les marches de l’église pour la 
rituelle « Bénédiction des chiens ». Cette bénédiction, véritable 
instant d’émotion, s’est déroulé au son des cors de chasse 
des sonneurs.

Un vin d’honneur était servi dans la salle polyvalente aux 
personnes ayant réservé un repas. La soirée a été animée par 
nos fidèles sonneurs, ainsi que par Philippe Labergère, qui n’a 
pas hésité à prendre son accordéon, pour le plus grand plaisir 
de tous.

Merci aux anciens combattants et à Lucien Verrier pour cette 
journée.

C’est la raison d’être de la Fédération des Anciens Combattants 
qui œuvre à Couleuvre pour pérenniser le devoir de mémoire 
en ce qui concerne les deux dernières guerres mondiales et la 
guerre d’Algérie. L’association compte à ce jour 21 adhérents, 
soit 8 Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, 1 veuve d’Ancien 
Combattant Prisonnier de Guerre et 12 sympathisants. 

Ses actions se traduisent par des défilés avec les drapeaux 
et dépôt de gerbe au monument aux morts, le 8 mai et le 
11 novembre. Ils sont suivis d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité et d’un repas convivial financé par les adhérents.
L’association participe également aux commémorations le  
26 mai et le 8 août à la stèle de Bouillole.

En 2015, l’association a organisé deux événements à Couleuvre 
: le concours de belote le samedi 7 mars et la fête de la Saint-
Hubert le dimanche 8 novembre. Les inscriptions des participants 
ont permis à l’association de se financer. Ces manifestations 
sont annuelles et ne préjugent pas de certaines réunions qui 
sont parfois imposées par l’association de Montluçon, dont elle 
dépend.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Lucien Verrier - tél. 04 70 66 10 18
Secrétaire : Robert Cancre - tél. 04 70 66 19 03
Trésorière : Dominique Herbaut - tél. 04 70 66 14 04

Fédération des Anciens Combattants ACPG-CATM de 
Montluçon (11 rue Saint Jean - 03100 Montluçon)  
tél. 04 70 05 17 36

Teuf teuf teuf
Dimanche 14 juin s’est tenue la grande Fête du foin au  
« petit jardin », organisée par le Tracto Club Bourbonnais.

L’exposition de vieux tracteurs – environ 150, dont certains 
étaient restaurés – a fait la joie des nombreux visiteurs, 
toujours fascinés par ces machines du passé. Malgré 
une météo capricieuse, les visiteurs ont pu assister aux 
démonstrations d’attelages de chevaux, bœufs et matériels 
à foin anciens.

En mars de cette année, l’association a participé aux 
portes ouvertes du lycée agricole de Neuvy, qui proposait 
une rétrospective de matériels à foin. Au mois de mai, le 
Tracto Club participait à la fête des tracteurs à Vierzon, 
en juillet à la brocante de Saint-Plaisir, en août à celle de 
Cérilly et à la journée Sport Nature et Terroir à Couleuvre. 

Pour plus d’informations, prenez contact auprès de Sébastien Friaud 
par téléphone au 06 44 86 25 84
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Ça marche pour les Galoches de Tronçais

Coup d’envoi de la nouvelle saison pour les Verts La pétanque, une grande 
passion

L’histoire des Galoches de Tronçais débute en fin d’année 2013 
dans une volonté de créer le premier club de randonnée de l’Allier. 
À l’origine de cette initiative, la présidente, Valérie Zastawny, 
qui décide, accompagnée de plusieurs amoureux de ce sport, 
de créer un association dédiée et de l’affilier à la Fédération 
Française de la Randonneé Pédestre dès le mois d’octobre 2013. 

Le club propose des randonnées pédestres chaque samedi 
après-midi à partir de 14h, tous les 15 jours (les semaines 
paires), le long des chemins des Pays de Tronçais, de Lévis et 
du Bourbonnais. Elles sont encadrées par des animateurs formés 
par la Fédération dans toute la France. Cette affiliation lui confère 
donc un vrai statut d’activité sportive, qui permet de tester de 
nouvelles pratiques dans d’autres clubs affiliés, telles que la 
marche nordique, les raquettes à neige ou la marche aquatique 
côtière, et de pouvoir bénéficier de tarifs exclusifs auprès des 
partenaires (topos guide, magasins de sport, séjours de vacances 
individuels ou en groupe...).

Cette saison, l’association compte 12 adhérents. Le tarif est de 
22,50 € pour la licence (obligatoire) et de 10 € pour l’adhésion au 
club, soit un total de 32,50 €.

CONTACT
Tél. 04 70 66 73 86
mail : lesgalochesdetroncais@
ffrandonnee-allier.fr

Le Football Club Couleuvre a repris le chemin des terrains pour cette nouvelle saison 
2015-2016, durant laquelle son équipe évolue en 2e division de district. Les matchs se 
déroulent les samedis soir à 20 heures au stade du Dauphin. 

En complément, l’association organise diverses manifestations, telles que des 
lotorifles qui ont lieu plusieurs fois dans l’année, et qui connaissent un grand succès. 
Au programme pour l’année 2016, la paella le 23 avril, le voyage à Annecy le 14 mai et 
le tournoi à 7 Alain Senotier le 4 juin.

Le club compte cette année 38 licenciés, dont 18 dirigeants et 20 joueurs. 

C’est une triste nouvelle qui a touché les 
boulistes de Couleuvre, en apprenant 
la disparition d’André Boussac. Il était 
un ami, présent lors des rencontres 
depuis la création de l’association. 
L’ensemble de ses membres souhaite 
lui rendre un dernier hommage.

Le club de pétanque réunit en 
moyenne une dizaine de joueurs qui 
se rencontrent deux fois par semaine 
près de l’étang pour lancer la boule. 
Ces passionnés viennent partager un 
moment de détente à dose de rire et 
de bonne humeur. 

Les rendez-vous hebdomadaires sont 
programmés le mardi et le jeudi entre 
le mois d’octobre et le mois de mars. 
Le reste de l’année, les participants 
se retrouvent chaque lundi et chaque 
jeudi.

 

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Valérie Zastawny
Trésorière : Catherine Franchet
Secrétaire : Martine Soudry

CONTACT
Président : Serge Galopier - Tél. 04 70 66 10 99
Secrétaire : Benoît Lion - Tél. 04 70 67 90 09
Correspondant : Jean-Louis Gaumat - Tél. 04 70 66 11 94
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L’édition 2015 du concours de pêche s’est tenue à l’étang 
de la Font Saint-Julien. Pour y participer, vingt-quatre 
pêcheurs, dont quatre femmes et six enfants, s’étaient donnés 
rendez-vous très tôt le matin. Les premières prises ont été 
comptabilisées en fin de matinée, et il a fallu attendre celles de 
l’après-midi, dès 17 heures, pour départager les concurrents. 
À l’issue du concours, tous ont été récompensés par des lots. 
Les premiers ont reçu une belle coupe et un trophée remis par 
le président Samuel Poulet et sa fidèle assistante Monique 
Dalbac.  

L’organisation a, une nouvelle fois, pu compter sur la générosité 
des dix-sept donateurs de Couleuvre, Cérilly, Lurcy-Lévis, 
Bourbon-l’Archambault, Moulins et Saint-Amand-Montrond, 
qui ont offert le trophée du premier prix, les coupes en argent, 
et les nombreux autres lots fort appréciés de tous.  Elle tient 
à les remercier sincèrement, en espérant qu’ils seront encore 
fidèles au rendez-vous l’an prochain. 

Un grand merci également à tous les bénévoles qui se sont 
dévoués tout au long de la journée pour assurer le service 
des repas, et de la buvette. Également aux organisateurs pour 
leur animation de ce grand concours dans la joie et la bonne 
humeur.

La Semaine de la truite 

Après un lâcher de truites de 200 kg le jeudi 5 mars 2015 
à l’étang de la Font Saint-Julien, la Semaine de la truite a 
rassemblé une centaine de participants, du lever du soleil à 
son coucher. Les places étaient très recherchées, il a même 
été compliqué d’en trouver une pour tous. L’événement placé 
sous le signe de la bonne humeur, s’est une nouvelle fois très 
bien déroulé. 

Globalement, la pêche a été bonne, puisque les pêcheurs 
étaient satisfaits de leurs prises, tout comme la société de 
pêche de Couleuvre, qui dresse un bilan très positif. Certains 
pêcheurs étaient également présents le dimanche matin, dans 
l’espoir de la « pêche miraculeuse ».
Des repas ont été servis les midis à tous ceux qui le désiraient, 
et un bar était à la disposition de tous. Toutes les conditions 
étaient réunies pour passer un bon moment.

La Semaine de la truite s’est conclue le dimanche 15 mars.

Mécontentement

La société de pêche a empoissonné son étang de la Font 
Saint-Julien au mois de mars 2015. Elle devait effectuer un 
nouveau lâcher de truites en septembre. Oui, mais voilà...

Un ou des malveillants, en fin d’année 2014, ont déversé des 
poissons-chats dans l’étang. L’association a été contrainte de 
le vider au mois de novembre (alors que cela n’était pas prévu), 
occasionnant des frais énormes et un préjudice important. Une 
tonne de ces poissons voraces a été retirée de l’étang. Ils ont 
causé des dégâts impressionnants aux autres poissons, dont 
il ne demeure que quelques-uns (les brochets, les carpes, et 
surtout les gardons ayant disparu...).

AVIS AUX MALVEILLANTS
•  Le transport de poissons-chats vivants et le déversement 
dans les eaux libres est interdit par la loi (art. R. 432-5 et 
art. 432-11 du Code de l’environnement).
• Ces infractions à la législation en vigueur sont punies 
d’une amende de 9 000 euros  (art. 432-10 du Code de 
l’environnement).

RÉSULTATS DU CONCOURS DE PÊCHE
ADULTES
1er Prix : Maurice Tissier (5630 points)
2e Prix et 1er Prix féminin : Isabelle Monvoisin (5310 pts) 
3e Prix : Pierre Paulat (4765 pts) 
4e Prix : Robert Virlogeux (3465 pts) 
 5e Prix : Sandrine Pichard (3390 pts)

ENFANTS
1er Prix : Esteban Fassel (1320 pts) 
2e Prix et 1er Prix féminin : Pauline Poulet (790 pts) 
3e Prix : Kylian Héricourt (50 pts)

Société de pêche : une très bonne année 
entachée par un acte malveillant
Cette année encore, la société de pêche de Couleuvre a organisé son traditionnel concours de pêche et la Semaine de la 
truite. Bonne humeur et détente assurées, malheureusement ternies.

L’étang de la Font Saint-Julien vidé
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Le Gym Couleuvre est en pleine forme !
L’objectif de l’association est d’inciter à 
la pratique de l’éducation physique et 
de la gymnastique volontaire. Il s’agit de 
favoriser, dans tous les milieux sociaux, 
l’épanouissement de chaque individu, 
par la pratique éducative des activités 
physiques à toutes les périodes de la 
vie et chaque fois qu’il se peut en milieu 
naturel. Cette pratique vise également 
la recherche de son autonomie et le 
développement de ses moyens de 
communication.

Le club compte 47 adhérents. Les 
séances ont lieu à la salle des fêtes de 
Couleuvre et sont animées par Thibaut, 
moniteur diplômé d’État. Les séances 
varient entre musculation, abdos, 
fessiers, aérolatino, streching, équilibre, 
mémoire, enchaînements dansés... 
Gage de sécurité et de qualité, le club 
est affilié à sa fédération française.

SÉANCES :
Lundi 20h15-21h15 : gym jeunes,
Mercredi 18h45-19h45 : gym seniors,
Mercredi 19h45-20h45 : gym jeunes.

TARIFS :
72 € annuel pour 1 séance/semaine,
81 € annuel pour 2 séances/semaine,
Délivrance d’une licence avec assurance.

INFORMATIONS :
Éliane Pauthier au 06 87 70 72 08
Nicole Desvaux au 06 32 96 55 29

Les membres du Comité des 
Fêtes

Présidente : Françoise Pallen 
joignable au 06 20 17 61 26
Vice-président : Christian Cambier 
Secrétaire : Dominique Herbaut 
joignable au 04 70 66 14 04
Secrétaire adjoint : Olivier Bruyat
Trésorière : Marie-Claude Boutet 
Commissaire aux comptes : Madame 
Friaud

Activités :
Fête nationale début juillet, méchoui, 
feu d’artifice et bal

1er dimanche d’août : brocante

Nombre d’adhérents : 14
Adhésion : 1 €

Chiner à Couleuvre
En 2015, la brocante, toujours organisée par le Comité des fêtes, s’est déroulée 
dans la rue principale de la commune.

Quarante-six exposants ont répondu présent pour présenter divers objets de 
bonne qualité, parmi lesquels on pouvait remarquer un coffre à jouets, de la belle 
verrerie, beaucoup de livres, des CD enregistrés et des disques, des jouets, des 
vêtements et quelques beaux meubles (comme sur le stand de Didier, bien connu 
à Couleuvre).

Le public a répondu nombreux et a apprécié de rencontrer tous ces exposants, le 
tout avec une météo parfaite. Une proximité qui rend cette brocante conviviale, où 
les habitants de Couleuvre se sont retrouvés pour profiter d’un moment agréable.
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En ce lundi 13 juillet 2015, notre soirée 
fut encore réussie. Elle a commencé 
par le grand rassemblement à 
l’extérieur de la salle polyvalente pour 
un grand méchoui qui fut apprécié, et 
qui se déroula dans la convivialité entre 
amis, contents de se retrouver autour 
d’une grande table.

Après quoi, la population fut invitée à 
descendre jusqu’à l’étang de la Font 
Saint-Julien avec les enfants qui ont 
ouvert la marche avec leurs lampions 
allumés, les élus, notre maire, Daniel 
Rondet, en tête, des parents et des 
amis.

Vers 23 heures, le grand feu d’artifice 
fut tiré depuis les bords de l’étang. Les 
fusées furent toutes plus belles les 
unes que les autres. Une magie 
pyrotechnique en musique qui se 
termina dans un éblouissement de 
couleurs. Un feu d’artifice encore plus 
beau que l’an passé, qui fut ponctué 
de nombreux « ah » et « oh » et très 
applaudi.

Après ce magnifique spectacle des 
yeux, la population fut invitée à se 
rendre à nouveau à la salle des fêtes 
pour le bal traditionnel. Le plein 
de  danseurs fut rapidement fait grâce 
au disc jockey M. Gerber dont le 
choix judicieux des musiques (toutes 
générations confondues) nous a fait 
danser une grande partie de la nuit. 

Une belle fête nationale

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
(sous réserve de modifications)

RÉSERVER LA SALLE DES FÊTES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

1. contacter la mairie pour s’assurer de sa disponibilité,
2. signer une convention d’utilisation qui engage la réservation,
3. déposer un chèque de caution de 305.00 €,
4. remettre une attestation d’assurance pour la date choisie.
5. lire le règlement intérieur et s’assurer qu’il sera respecté : respect 

des lieux, de l’hygiène, des horaires, des personnes…
6. contacter Annick Michard, quelques jours avant la date de 

remise des clés, afin de réaliser un état des lieux et de prendre 
connaissance du fonctionnement des appareils mis à disposition. 
Elle rappelera les consignes pour le ménage et les horaires à 
respecter pour rendre la salle. Vous devez absolument signaler 
tout dysfonctionnement lors de la remise des clés et du règlement 
définitif de la location.

Janvier
Vendredi 15 : Vœux du maire

Février
Samedi 13 : Belote Club de l’amitié
Dimanche 14 : Loto Foyer

Mars
Samedi 5 : Lâcher de truites à l’étang
Dimanche 13  : Belote des anciens 
combattants

Avril
Samedi 3 : Loto Gym 
Samedi 9 : Repas du Foyer
Dimanche 17 : Loto Pompiers
Samedi 23 : Paëlla Foot

Mai
Vendredi 13 : Rifles Foot
Dimanche 22 : Loto du Foyer
Samedi 28 : Belote Pompiers

Juin
Samedi 4 : Tournoi du Foot + méchoui
Dimanche 5 : Portes ouvertes au club 
de l’amitié
Dimanche 12 : Fête des foins au Petit 
jardin

Juillet
Samedi 9 : Fête nationale

Août
Dimanche 7 : Sport Nature et Terroir

LES MANIFESTATIONS DE LA FIN DE L’ANNÉE NE SONT PAS ENCORE 
PROGRAMMÉES



Récolte Céréales Maïs

Ensilage Herbe - Maïs
Rendu Silo

Équipement chenilles

Stockage des Fourrages

Route de Boisset - 42680 ST-MARCELLIN-EN-FOREZ
Tél. 04 77 52 80 87 - Fax : 04 77 52 68 73 - www.bergeron-sarl.com

Débroussaillage

Vente balles 
enrubannées de maïs

Travaux Agricoles

Vincent RONDET
AGENT GÉNÉRAL

Placements - Retraite
Assurance des particuliers

Artisans - Commerçants

Crédit - Banque
Risques agricoles
Risques d’entreprises

Cabinet d’assurances
depuis 1945

N°ORIAS : 
08045449

Siège social : 1 place Anne de France - BP 725 - 03007 MOULINS cedex - Tél. 04 70 20 50 20 - Télécopieur : 04 70 46 27 48 - Email : agence1.rondet@axa.fr

Moulins
Tél. 04 70 20 50 20

Dompierre/Besbre
Tél. 04 70 34 57 24

Cérilly
Tél. 04 70 67 55 50

réinventons  notre métier
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Pour assurer un bon acheminement électrique et la sécurité des biens et des 
personnes à proximité des lignes, il faut veiller à ce que la végétation respecte 
une distance minimum des réseaux électriques. Dans le cas contraire, cela 
pourrait engendrer des coupures de courant, des ruptures de câbles ou des 
accidents matériels ou corporels. Pour s’assurer que cela ne se produise pas, 
chacun doit veiller sur son environnement et élaguer régulièrement la végétation 
à proximité des lignes électriques. 

CAS N°2 : L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE D’ERDF

Dans les autres cas, ERDF assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est 
informé au préalable. Cet élagage est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par 
ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée.

L’infographie ci-contre vous 
informe sur les distances 
minima à respecter entre 
les installation électrique et 
la végétation. Toutefois, il 
est recommandé d’élaguer 
régulièrement pour ne pas 
encourir de risque.

- Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
- Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres 
des lignes de tension inférieure à 50 000 V, à moins de 5 mètres 
des lignes supérieure à 50 000 V.
- Ne jamais toucher une branche tombée ou un arbre dont les 
branches sont proches ou en contact direct d’une ligne.
- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service «dépannage» 
d’ERDF au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre 
département.

PRATIQUE

L’élagage, tous responsables

Qui doit réaliser les travaux d’élagage ? 

CAS N°1 : L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT 

La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ou le réseau est situé en domaine 
public, l’arbre en domaine privé et les distances entre les branches et la ligne ne 
respecte pas la réglementation (visible ci-dessous).

L’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée 
de son choix, après un contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une Déclaration de 
projet de Travaux - Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux sur  
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Exemple de cas n°1

Exemple de cas n°2Quand réaliser les travaux d’élagage ? 

Les règles de sécurité à respecter

Un nouveau compteur 
communiquant déployé par ERDF
Il s’appelle Linky et fera 
prochainement son apparition chez 
vous. Cette nouvelle génération 
de compteur apporte son lot de 
nouveautés : la relève automatique 
de votre consommation, la possibilité 
de suivre votre consommation sur 
Internet ou la possibilité d’adapter sa 
puissance sans que cela nécessite 
l’intervention d’un technicien. 

Le premier compteur Linky 
d’Auvergne a été posé à Moulins 
en décembre 2015. À horizon 2021, 
un total de 220 000 compteurs 
seront remplacés en Allier. Plus 
d’informations sur www.erdf.fr/linky.Le compteur Linky
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La commune de Couleuvre, n’ayant pas mis en place 
de document d’urbanisme tel qu’un PLU, est soumis au 
Règlement National d’Urbanisme. Les principales demandes 
portant sur des travaux sont la déclaration préalable et le 
demande de permis de construire. 

1. LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Il est nécessaire dans les cas suivants :  

1 - Travaux créant une nouvelle construction indépendante de 
tout bâtiment existant et de plus de 5 m²
2 - Travaux sur une construction existante : 

• agrandissement d’une maison qui ajoute une surface de 
plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². 

• modification des structures porteuses ou de la façade 
du bâtiment, lorsque les travaux s’accompagnent d’un 
changement de destination (par exemple, transformation 
d’un local commercial en local d’habitation),

• sur un immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.

2. LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Elle est nécessaire dans les cas suivants : 

• la création entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol, que ce soit sur une nouvelle 
construction ou sur une construction existante

• le changement de destination d’un local (par exemple, 
transformation d’un local commercial en local d’habitation) 
sans modification des structures porteuses ou de la 
façade du bâtiment.

• la modification de l’aspect initial du bâtiment comme le 
remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un autre 
modèle, le percement d’une nouvelle fenêtre ou le choix 
d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade.

À l’inverse, les travaux consistant à restaurer l’état initial du 
bâtiment ne nécessitent pas de déclaration préalable. Ces 
travaux dits de ravalement concernent toute opération qui 
a pour but de remettre les façades en bon état de propreté, 
comme le nettoyage des murs, sauf s’ils se situent dans un 
espace protégé, comme les abords d’un monument historique.

Comment transmettre ses demandes ?

Vos demandes doivent être effectuées aux moyens des 
formulaires Cerfa n° 13406*04 pour le permis de construire et 
Cerfa n° 13404*04 pour la déclaration préalable de travaux. 
Ils peuvent vous être délivrés en mairie ou sur www.service-
public.fr.

Chaque dossier doit être envoyé (en 4 exemplaires pour le 
permis de construire et en 2 exemplaires pour la déclaration) 
par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé à la 
mairie de la commune où est situé le terrain. Votre dossier est 
ensuite instruit par la Direction Départementale des Territoires 
de Montluçon, qui a 3 mois pour délivrer un accord ou un 
refus de permis de construire et 1 mois pour délivrer une non-
opposition ou un refus à la déclaration préalable. La liste des 
documents à joindre au dossier est détaillée dans le dossier 
lui-même. 

Afin d’éviter des demandes de pièces complémentaires qui 
retardent les instructions et donc les démarrages de travaux, 
veillez à ce que le dossier soit complet lors de votre dépôt en 
mairie.

Il existe d’autres documents de demande d’urbanisme tels 
que les certificats d’urbanisme, qui sont plus couramment 
réclamés par les notaires, ou la demande de permis 
d’aménager qui concerne les campings et les lotissements, 
ou la demande de permis de démolir, qui touche les secteurs 
protégés.

    

Le CAUE est une association départementale 
à votre service, et au service du 
développement harmonieux du territoire 
dans lequel vous habitez. Tout le monde est 
concerné par le cadre de vie, l’environnement 
ou l’image que l’on donne de notre territoire. 

La CAUE accompagne les porteurs de projets, collectivités 
ou particuliers, qui s’interrogent sur les différents aspects 
d’un projet sur les plans paysager, environnemental, urbain et 
architectural. L’équipe du CAUE est composée d’architectes, 
d’urbanistes et de paysagistes, qui apportent des conseils 
gratuits sur votre demande et dans un esprit de service public.

CONTACTEZ LE CAUE
par Internet :
caue03.com

 
par téléphone :
au 04 70 20 11 00

par mail : 
caue03@wanadoo.fr

Le CAUE vous accompagne dans vos projets

Urbanisme : quelle demande pour quel projet ? 

Pour prendre rendez-vous sur 
site ou à notre siège, contactez 
le CAUE par téléphone ou par 
e-mail.

Les bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

PRATIQUE



AUGER SARL
AMBULANCE / VSL / TAXI

Pompes funèbres - marbrier
Maison funéraire
Contrat obsèque

Lurcy-Lévis 04 70 67 80 34

Sancoins 02 48 74 52 08
( intervention sur tous les cantons) 

)

néraire
bsèque

7/7 - 24/24

Saint-Pierre-le-Moûtier 03 86 37 21 55

(privée)


