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Madame, Monsieur, mes chers Concitoyens,
Je veux, avant toute chose, remercier les électeurs et 
les électrices de Couleuvre pour la confiance qu’ils 
nous ont renouvelée lors du dernier scrutin municipal. 
En votant pour notre liste, ils nous ont témoigné tout 
l’intérêt qu’ils portent à la vie locale. Je tiens à le 
souligner.

Je veux saluer la présence de l’opposition à ces 
élections. Le temps de la campagne électorale est 
passé et nous sommes au travail suivant le résultat des 
urnes. Je souhaite que nous fassions preuve d’esprit 
constructif, de sérénité et de respect des points de 
vue.

Je souhaite aussi remercier mes colistiers pour leur 
implication dans la campagne électorale, et d’ores et 
déjà dans l’action, pour la confiance et l’appui qu’ils 
m’ont apportés sans réserve. Et, chacun le sait, une 
campagne électorale, c’est toujours un moment 
particulier qui n’est pas facile à vivre.

Je remercie aussi les « anciens » élus, ceux qui partent 
et ceux qui m’ont fait l’honneur de me choisir à nouveau.  
Qu’il me soit permis de remercier et féliciter les 
nouveaux élus qui ont accepté la proposition que 
je leur ai faite avec beaucoup de spontanéité et un 
enthousiasme réconfortant. Je sais que leur implication 
sera à la hauteur de la tâche qui sera la nôtre.

C’est avec une profonde émotion et un mélange de 
fierté et d’humilité que je reçois le mandat que vous 
venez de me confier. Celui-ci me permet de mesurer 
symboliquement l’ampleur de la tâche à accomplir et 
l’importance de mes devoirs vis-à-vis de la population. 
Je serai le maire de tous les habitants. Je n’aurai de 
cesse d’être digne de cette responsabilité. Je mènerai 
le travail à accomplir sur la base de notre programme, et 
je mettrai mes compétences et toute ma détermination 
au service de notre village et de ses habitants.

J’y apporterai mon style, ma manière de faire, ma 
personnalité, dans le respect de ce qui a été fait 
bien sûr et en continuant d’y amener une valeur 
ajoutée personnelle. Tout au long de mon parcours, 

LE MOT DU MAIRE 

Travailler ensemble pour notre 
village et ses habitants

Travailler ensemble 
pour notre village et ses 
habitants qui méritent le 
meilleur
Daniel Rondet / Maire de Couleuvre



COULEUVRE ///// janvier 2015 // 5 

LE MOT DU MAIRE // SUITE

Cameroun, oiseaux divers,
• L’embellissement de la bibliothèque,
• La mise aux normes et l’accessibilité des sanitaires 

du camping,
• L’aménagement du cimetière,
• La mise en service d’une agence postale en 

mutualisation avec la mairie pour un service public 
de qualité et un élargissement des prestations à la 
population.

Vous découvrirez bien d’autres réalisations et 
actions, et vous pourrez parcourir les chemins du 
monde associatif et social et aperçevoir leurs œuvres 
respectives par les récits des évènements qui leur sont 
consacrés.

Enfin, malgré les dotations en baisse de l’État, votre 
commune se porte bien sur le plan financier, gardons la 
confiance, et dans ce contexte relevons les nouveaux 
défis qui se présentent pour assumer nos missions et 
porter avec courage des propositions modernes et 
consensuelles adaptées aux réalités du terrain dans le 
cadre de nouvelles réformes.

Il s’agit de chercher la vérité et de la dire … Ainsi, 
l’action modifie le regard que l’on porte sur les choses 
et elle guérit de l’impatience souvent dévastatrice : « Ce 
que nous devons apprendre à faire, nous l’apprenons 
en le faisant. » — Aristote

je me suis efforcé de mettre en conformité mes 
actes avec mes convictions, de rechercher une 
cohérence entre la nécessaire réflexion et les actions 
concrètes, même si nous ne pourrons pas tout faire. 

Je guiderai dans ma tâche par le sens du service public, 
le respect de l’intérêt général, le partage de l’information 
et le développement de la participation. C’est en ce 
sens que vous m’avez mandaté pour les six ans à venir. 
L’équipe municipale a conscience des situations 
difficiles que connaissent nombre de familles. C’est 
dans ces périodes que nous devons être, plus 
encore, aux côtés de nos concitoyens, et que nous 
devons améliorer les prises en charge ainsi que les 
démarches solidaires en direction de la population. 
Ensemble, avec le personnel communal, dont je salue 
les compétences, nous poursuivrons nos efforts pour 
un service de proximité plus moderne, plus réactif, 
et pour mieux prendre en compte les besoins et les 
attentes multiples.

Avec vous, pour vous, nous allons travailler ensemble 
pour notre village et ses habitants qui méritent  
« le meilleur ». À travers ces pages, vous trouverez 
les actes de nos débats, de nos décisions et les 
questions qui cette année ont marqué les esprits par 
leur pertinence et leur originalité :

• La mise en place des nouveaux rythmes scolaires
• L’implantation de nouvelles entreprises : Studio 29, 

en 2014 et Bergeron en 2015,
• La reprise du multiple rural avec un nouvel exploitant 

et la renaissance du Café de l’Union,
• Le réaménagement du parc des cervidés et la venue 

future de nouvelles espèces : alpagas, moutons du 
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INTERCOMMUNALITÉ

Huit compétences organisent le 
travail de la COM de COM
La communauté de communes du Pays de Tronçais 
regroupe 16 communes et 7 873 habitants. Elle est 
administrée par un conseil élu, dont les décisions sont 
la manifestation d’une volonté collective à laquelle 
participe chaque commune par l’intermédiaire d’un 
délégué du conseil municipal, qui peut être, selon 
le choix de chaque conseil municipal, le maire, un 
adjoint ou un conseiller.

Le conseil communautaire est composé 
de 26 délégués titulaires, et dans lequel 
peuvent siéger 10 suppléants.

Que fait la COM de COM pour vous ? 
La communauté de communes est un 
établissement public qui dispose de différents 
statuts, dans lesquels sont précisées les 
compétences que lui ont transférées les 
communes. Son champs d’action s’étale 
sur sept domaines bien distincts, dans 
lesquels elle entreprend des projets en 
faveur de votre quotidien. Le premier d’entre 
eux est la voirie, qui œuvre à l’entretien des 
600 kilomètres de voies goudronnées, 
rurales et communales, qui composent votre 
territoire. 

Elle influe sur le milieu scolaire, en contribuant 
à la construction, au fonctionnement et 
à l’entretien des 15 écoles maternelles et 
primaires du Pays de Tronçais, des garderies 
et des cantines. Ceci dans le but d’améliorer 
l’accueil et le quotidien des 470 élèves qui 
les fréquentent. 
La jeunesse et l’enfance sont concernées, 
par l’intermédiaire des centres sociaux pour 
le Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
qui reçoit une aide financière accordée par 
la COM de COM. Elle met également en place des 
actions d’animation pour la jeunesse.

Concernant le tourisme, de nombreux projets 
sont menés afin de favoriser son développement. 
Cela se traduit d’un côté par la réalisation de 
travaux d’aménagement, menés en forêt de 
Tronçais, ou la création de sentiers de randonnée. 

De l’autre, par le financement d’organismes, 
tels que le Syndicat Mixte d’Aménagement 
Touristique du Pays de Tronçais, des centres 
de tourisme, ou encore par l’Office de tourisme. 
 
L’aménagement de l’espace et le développement 
économique constituent la quatrième compétence 

de la COM de COM, à travers ses deux zones 
d’activités implantées à Urçay et Cérilly. Mais aussi 
en menant des études globales pour l’aménagement 
de bourgs, ainsi que le programme « habiter mieux », 
visant à lutter contre la précarité énergétique.

Qui dit énergie dit environnement. La COM de COM 
du Pays œuvre en préservant la rivière Aumance, 
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*En 2012

Les chiffres clés de la 
COM de COM*

16 communes

7 873 habitants

760 132 € 
d’épargne

École
801 901€

Déchets ménagers
733 430€

Moyens génaraux
487 687 €

Tourisme
505 965 €

Voirie 
785 732€

Aide aux batiments communaux
22 654€

Économie
46 406 €

Petite enfance-jeunesse
46 060 €

Dépenses 2013 par grandes compétences

23%

22%

23%
15%

14%

1%
1%

1%

École
140 000€

Amménagement touristique 
en forêt
265 000 €

Voirie 
485 000€

Aide aux batiments communaux
42 000€

Remboursement du capital 
de l’emprunt
16 000 €

Achat matériel informatique
et mobilier

7 000 €

Investissements de la COM de COM en 2014
Total des dépenses 955 000€

51%

28%

4%

15%

1%
2%
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VOTRE COM DE COM SUR INTERNET
Retrouvez les comptes-rendus des conseils communautaires sur 
www.pays-de-troncais.com, dans la rubrique «téléchargement», 
en bas de la page, ainsi que les rapports d’activités (rubrique « 
Actions », dans l’onglet « Communauté de Communes. »

par la réalisation d’opérations de restauration et 
d’entretien. C’est elle également qui rend possibles 
la collecte et le traitement des ordures ménagères.

Enfin, la dernière compétence s’intéresse au sport 
et à la culture, en soutenant des événements 
d’intérêt communautaire, et en mettant un 

minibus à disposition des 
associations.

De quel budget dispose 
votre COM de COM ? 
La Communauté de 
Communes du Pays 
de Tronçais dispose 
d’un budget de  
4 200 000 € pour son  
fonctionnement et de  
1 600 000 € d’investissement.

Elle dispose également 
d’un personnel compétent,  
composé de 18 agents en 
équivalent temps plein, 
dont 15 agents dans 
les écoles et 3 agents 
administratifs et techniques.  
À noter que les dépenses 
de personnel représentent 
25 % des dépenses de 
fonctionnement. Par ailleurs, 
45 agents communaux 
sont mis partiellement 
à disposition de la 
communauté de communes 
pour intervenir sur la voirie et 
dans les écoles.

RÉALISATIONS 2013
Les dépenses totales s’élèvent à 3 430 120 €.  

La répartition, (voir graphiques) s’effectue par rapport 
aux 8 compétences développées dans notre article.
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Délibérations 2014 : 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 2014, le conseil municipal de Couleuvre a 
rendu les délibérations suivantes :

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014
Taux Taxe d’Habitation : 23,45 %
Taux Foncier Bâti : 13,55 %
Taux Foncier Non bâti : 41,94 %

LOCATION DU LOGEMENT
Au départ de Mme DUBARLE Colette, la location du logement 
et du garage  sis « La Fabrique – n°2 » est attribué à Mme 
VEYSSIERE Valérie et M. GRANET Daniel, à compter du 
1er avril 2014, pour un loyer mensuel de 328 € pour le logement 
et 36 € pour le garage.

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS AU SEIN DU 
Syndicat Intercommunal DES CHEMINS DE LA RÉGION DE 
BOURBON L’ARCHAMBAULT - YGRANDE
Votants : 11 / Suffrages exprimés : 11

VIE DE LA COMMUNE

Les élus du Conseil municipal

Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :
VERRIER Bruno, 11 voix, élu délégué suppléant
RICHARD Bernard, 11 voix, élu délégué suppléant

SOUTIEN DE LA COMMUNE AUX CONSEILS GÉNÉRAUX
Considérant la nouvelle réforme territoriale consistant à 
agrandir les régions et à supprimer les départements en 
2020, considérant que, si le Département était supprimé, les 
conséquences seraient immédiates et dramatiques sur l’aide 
sociale, les subventions versées au monde associatif, sur 
les investissements sur les routes, les collèges, les projets 
d’aménagement et que les décisions seraient prises à des 
centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner 
la priorité aux projets les plus importants liés aux métropoles ;
Le Conseil Municipal affirme : 
- Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ;
- Son attachement aux services départementaux et à l’action 
de ses agents ;
- Le rôle essentiel du Conseil général de l’Allier en matière 
d’équité territoriale, de soutien aux services publics de 
proximité et au maintien de l’ingénierie publique en liaison 
avec les intercommunalités.
MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’AMF POUR 
ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS 
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES 
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DÉLIBÉRATIONS 2014 : LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL // SUITE

DOTATIONS DE L’ÉTAT
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes 
et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement 
confrontées à des difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 
50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 
2015-2017, les concours financiers de l’État sont en effet 
appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement 
jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards 
d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, 
mener une action forte et collective pour expliquer de manière 
objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association 
pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable 
sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle 
n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 
30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris 
pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique 
locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des 
arbitrages douloureux affectant les services publics locaux 
et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs 
leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’État, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression 
fiscale globale). La commune de Couleuvre rappelle que les 
collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, 
au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux 
de notre société : elles facilitent la vie quotidienne de leurs 
habitants et assurent le « bien vivre ensemble », accompagnent 
les entreprises présentes sur leur territoire et jouent un rôle 
majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l’emploi. La diminution drastique 
des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, 
déjà fortement touchés par la crise économique et sociale 
et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.

En outre, la commune de Couleuvre estime que les attaques 
récurrentes de certains médias contre les collectivités sont 
très souvent superficielles et injustes. C’est pour toutes ces 
raisons que la commune de Couleuvre soutient les demandes 
de l’AMF :
• le réexamen du plan de réduction des dotations de l’État,
• l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures 

normatives, sources d’inflation de la dépense, 
• la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue 

et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes impactant les 
budgets des collectivités locales.

ACHAT DU MULTIPLE RURAL ET MISE EN LOCATION
Le conseil décide l’acquisition de l’immeuble sis 3 rue Marx 
Dormoy à Couleuvre (immeuble comprenant une partie 
commerce et un logement), à compter du 1er août 2014, le 
commerce comprenant au rez-de-chaussée : commerce 
d’épicerie avec réserve, coin cuisine, bureau, couloir pour 
aller à un autre local avec un WC, à M. Lahcen MOUSSAOUI. 
Un emprunt de 100 000 € est contracté auprès de la Caisse 
d’Épargne, pour aider à financer ce projet.
Vu le bail de location-gérance établi le 09 juillet 2014 par maître 
Marie-Hélène PILET, notaire à Lucenay-lès-Aix, Nièvre entre 
M. et Mme Lahcen MOUSSAOUI, bailleurs, et M. Frédéric 
JOUANNEAU, locataire-gérant.
Le locataire-gérant s’oblige à payer directement au propriétaire 
des locaux, au nom du bailleur, les loyers, quel que soit leur 
montant, notamment par suite de révision et il exécutera 
toutes les charges et conditions du bail.

REPOS DOMINICAL USINE DE PORCELAINE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de 
déroger au droit au repos dominical de l’usine de Porcelaine 
compte tenu de l’accord des salariés et du chiffre d’affaires 
important qui sera également réalisé, s’agissant d’une 
nécessité économique pour la société.

VENTE DE TERRAIN « ROZIÈRES »
L’entreprise BERGERON travaux agricoles et entretien du 
paysage souhaite s’implanter à Couleuvre, sur une partie 
de la parcelle E 382 et sur une partie de la parcelle E 381 
à « Rozières », à côté d’Agro Service. Cette implantation 
nécessite 11 198 m² et lui est vendue 35 000 €.

BAIL COMMUNAL M. BELLOT
Les parcelles E 381p et E 382p sises à Rosières vendues à 
l’entreprise Bergeron étaient affermées à M. Bellot Serge 
depuis le 16 juillet 2013. Ce dernier est favorable à leur 
échange avec les parcelles n° E 385, E 386, E 387 libérées 
depuis le 11 novembre 2014. Un avenant sera établi pour 
retrait des parcelles E 381p pour une superficie de 34ca et E 
382p pour une superficie de 1ha 11a 64 ca (total de 1 ha 11 a 
98 ca) et le rajout des parcelles E 385, E386, E 387 (superficie 
totale 2 ha 68 a 81 ca). Les conditions fixées par bail du 
16 juillet 2013 et délibération du 25 juin 2013 restent les 
mêmes.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le partenariat avec La Poste se concrétise par la création 
d’une agence postale communale dont l’ouverture interviendra 
début avril 2015. Les avantages de cette évolution pour la 
population seront une amélioration de l’accessibilité aux 
services de La Poste, grâce à une tablette aux services 
numériques de La Poste et d’autres services publics tels 
que la CAF, Pôle emploi... L’agence postale communale sera 
installée dans les locaux de la mairie, ce poste sera assuré par 
un agent communal.
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VIE DE LA COMMUNE

Un bon budget est celui qui assure l’équilibre entre les dépenses de fonctionnement et les 
dépenses d’investissement.

En 2013, la situation financière de la commune de Couleuvre montre une modification du cœfficient 
d’Autofinancement Courant (1,03 en 2013 contre 0,84 en 2012). Les charges de fonctionnement 
entrant dans le calcul de la CAF sont en augmentation avec le transfert à la communauté de 
communes des compétences écoles et voirie. Désormais, les investissements sur ces 2 postes 
sont comptabilisés en charge de fonctionnement (contingents).

Un ratio de rigidité des charges structurelles en hausse (0,5 en 2013 contre 0,45 en 2012) : les 
charges difficilement compressibles (personnel, contingents et charges financières) représentent 
une part importante des produits de fonctionnement entrant dans la CAF. Ce qui transforme la 
lecture des comptes de fonctionnement et d’investissement.

Néanmoins, l’endettement de la commune diminue de plus de 17 % en 
2013.

Le ratio d’endettement (0,64 en 2013 et 0,67 en 2012) : ce ratio 
représente l’encours de la dette de la commune au 31 décembre 2013 
par rapport aux produits de fonctionnement entrant dans le calcul de la 
CAF ; l’endettement est maîtrisé.
 
Le fonds de roulement net global dégagé (surplus de trésorerie 
structurelle dégagé par les opérations permanentes, capitaux propres 
augmentés des encours d’emprunts moins les immobilisations) génère 
fin 2013 une trésorerie en augmentation, avec 240 k€.

La situation financière de la commune est saine. La gestion permet de 
préserver l’avenir malgré la baisse des dotations de l’État. En témoigne 
le budget de l’exercice 2014.

Budget : des finances saines et 
des projets porteurs d’emplois

« 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 ET DES PROJETS PORTEURS D’EMPLOIS

Daniel Rondet / Maire de Couleuvre

Les chiffres clés 
de Couleuvre

588 habitants
679 habitants (résidences 
secondaires comprises)

2 naissances

213 676 € 
d’excédent brut de 
fonctionnement

384 859 €
d’investissements 
programmés
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VIE DE LA COMMUNE
BUDGET DE COULEUVRE : DES FINANCES SAINES ET DES PROJETS PORTEURS D’EMPLOIS

ANALYSE
L’autofinancement ne couvre pas le 
remboursement de la dette en capital. 
L’épargne nette devient alors négative en 
2013 (-14 945 € contre +96 320 € en 2012.)

ANALYSE
L’autofinancement brut de la commune chute de 66 % 
en 2013. Cette évolution s’explique par la hausse des 
subventions versées (attribution d’une subvention de 
20 000 € au budget Usine relais de Porcelaine) ainsi 
que celle des achats et charges externes, combinée 
avec une baisse des produits réels notamment des 
ressources fiscales (reversement d’une attribution de 
compensation à la CC Pays de Tronçais).

L’AUTOFINANCEMENT BRUT ET NET

POUR EN SAVOIR PLUS

•	 Capacité	d’autofinancement	: 
Elle représente l’exédent 
résultant du fonctionnement 
utilisable pour financer les 
opérations d’investissement 
(remboursement de dettes, 
dépenses d’équipement...). 
Elle est calculée par différence 
entre les produits réels de 
fonctionnement (hors produits 
de cession d’immobilisation) et 
les charges réelles. La CAF brute 
doit être en priorité affectée au 
remboursement des dettes en 
capital. 

•	 Capacité	d’autofinancement	
nette : 
Elle représente l’exédent 
résultant du fonctionnement 
après remboursement des 
dettes en capital. La CAF nette 
est le reliquat disponible pour 
(auto)financer de nouvelles 
dépenses d’équipement. Elle 
mesure, exercice après exercice, 
la capacité de la collectivité 
à dégager au niveau de son 
fonctionnement les ressources 
pour à la fois rembourser ses 
dettes et financer en propre ses 
dépenses d’équipement.

•	 Financement des 
investissements : 
L’ensemble des dépenses 
d’investissements s’apparente 
à des emplois (dépenses 
d’équipement, remboursements 
de dettes,...). Parrallèlement, 
l’ensemble des moyens 
financiers, dont dispose la 
commune constitue des 
ressources (CAF, plusvalues 
de cession, dotations et 
subventions, emprunts...). 
Le solde entre le total des 
ressources et le total des 
emplois représente la variation 
du fonds de roulement. 

•	 Le	financement	disponible	: 
Il représente le total des 
ressources (hors emprunts) 
dont dispose la collectivité 
pour investir, après avoir payé 
ses charges et remboursé ses 
dettes. Il se décompose comme 
suit :
1.  la CAF nette,
2.  les subventions et dotations 

d’investissement,
3.  les cessions d’actifs.
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ANALYSE
Le financement disponible s’établit à 40 754 € en 2013, soit 
une baisse de 74,7 % par rapport à 2012 mais celui-ci reste 
positif grâce à une cession de 42 000 €.

ANALYSE
Le bilan retrace le patrimoine de la commune au 31 décembre de 
l’exercice. Il est ici représenté sous sa forme « fonctionnelle ». Les 
ressources stables (réserves, dotations, dettes) devant permettre le 
financement des emplois stables (les immobilisations), ce qui permet 
de dégager un excédent de ressources stables appelé « fonds de 
roulement ».

Ce fonds de roulement devant permettre de financer les besoins 
en trésorerie (besoins en fonds de roulement) dégagés par le cycle 
d’exploitation de la collectivité (différence dans le temps entre les 
encaissements et les décaissements).
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VIE DE LA COMMUNE
BUDGET DE COULEUVRE : DES FINANCES SAINES ET DES PROJETS PORTEURS D’EMPLOIS

•	 Les bases : 
La Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP) notifie chaque année, courant février / 
mars, les «bases prévisionnelles d’imposition» 
aux collectivités. 
Ces bases prévisionnelles servent au vote des 
« taux d’imposition ». 

•	 Les taux : 
Chaque année, les collectivités votent les taux 
qui seront appliqués aux bases d’imposition 
prévisionnelles qui leur ont été notifiées par les 
services de la DGFiP. 
Des règles de « plafond » et de « lien » encadrent 
l’évolution de ces taux. Ces taux appliqués 
aux bases d’imposition permettent d’établir les 
cotisations dues par les redevables. 

•	 La trésorerie : 
La trésorerie du bilan comprend le solde du 
compte au Trésor, mais également les autres 
disponibilités à court terme comme les valeurs 
mobilières de placement. Elle apparaît comme 
la différence entre le fonds de roulement et le 
besoin en fonds de roulement. 

•	 Les fonds de roulement (FR) : 
Le fonds de roulement est égal à la différence 
entre les financements disponibles à plus 
d’un an (les dotations et les réserves, les 
subventions d’équipement, les emprunts) et 
les immobilisations (investissements réalisés 
et en cours de réalisation). Le FR permet de 
couvrir le décalage entre encaissement des 
recettes et paiement des dépenses.

•	 Le besoin en fonds de roulement (BFR) : 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est 
égal à la différence entre l’ensemble des 
créances et stocks et les dettes à court 
terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales 
et sociales…). Une créance constatée, non 
encaissée, génère un besoin de fonds de 
roulement (c’est-à-dire de financement) alors 
qu’une dette non encore réglée vient diminuer 
ce besoin. 
 
Le BFR traduit le décalage entre 
encaissement des recettes et paiement des 
dépenses.

ANALYSE DU FONDS DE 
ROULEMENT

Le fonds de roulement 
augmente chaque année 
depuis l’année 2011.
Il s’élève à hauteur de 
226 763 € en 2013 et 
représente plus de 
5 mois de charges de 
fonctionnement réelles.

ANALYSE DU BESOIN 
EN FONDS DE ROULEMENT

Le BFR est négatif sur 
l’ensemble de la période 
2011 à 2013.

ANALYSE DE LA 
TRÉSORERIE

La trésorerie s’évalue à 
hauteur de 241 196 € au 
31/12/2013.

Elle permet d’assurer 
6 mois de charges de 
fonctionnement réelles.

POUR EN SAVOIR PLUS
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ANALYSE
L’endettement de la 
collectivité a diminué 
de 17,7 % en 2013.
La commune n’a pas 
contracté de nouvel 
emprunt sur la période 
2011 à 2013.

POUR EN SAVOIR PLUS 

•	 L’encours : 
L’encours de dettes représente le capital restant dû 
de l’ensemble des emprunts et des dettes souscrits 
précédemment par la collectivité. 
 
L’encours de dettes au 31 décembre de l’exercice 
représente le solde à rembourser au terme de l’année 
compte tenu :

1. des nouvelles dettes souscrites au cours de 
l’exercice (emprunts nouveaux),

2. des dettes remboursées durant l’exercice 
(remboursements d’emprunts).
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VIE DE LA COMMUNE
BUDGET DE COULEUVRE : DES FINANCES SAINES ET DES PROJETS PORTEURS D’EMPLOIS

•	 Les produits: 
Les recettes de la fiscalité directe locale perçues par les collectivités sont 
issues :
1. du produit des bases par les taux votés pour la taxe d’habitation, la taxe 

foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties et la cotisation foncière des entreprises,

2. des impôts locaux dits de « répartition » (CVAE, IFER, TaSCom),
3. des « mécanismes de garantie de ressources » consécutifs à la 

réforme de la fiscalité directe locale suite à la suppression de la taxe 
professionnelle (DCRTP, FNGIR).

•	 Structure de la DGF : 
Pour les communes, la DGF se structure autour de deux composantes :
1. une part forfaitaire (calculée par rapport à la population, la superficie),
2. une ou plusieurs part(s) de péréquation (DSUCS, DSR, DNP).

Pour les groupements à fiscalité propre, la DGF se structure autour de deux 
composantes également :

1. une dotation d’intercommunalité (calculée par rapport à sa population, 
son CIF, son potentiel fiscal),

2. une dotation de compensation (qui correspond à l’ancienne 
« compensation part salaires » de l’ex-taxe professionnelle).

•	 Évolution de la DGF : 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente la participation 
de l’État au fonctionnement des collectivités territoriales. Elle constitue une 
ressource libre d’emploi pour les communes et les groupements à fiscalité 
propre.

POUR EN SAVOIR PLUS
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BUDGET 2014 DE COULEUVRE
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VIE DE LA COMMUNE

La	 commission	 voirie	 se	 déplace	 afin	de	
vérifier	 l’état	 des	 chemins	 et	 fossés	 de	
la commune, de constater l’existence 
d’éléments gênant la circulation et 
d’envisager les réparations nécessaires.

En 2014, le syndicat mixte de création et 
d’entretien des chemins des communes de 
la région de Bourbon-l’Archambault a réalisé 
les travaux d’entretien sur le territoire de 
Couleuvre.
Chaque année, les petites imperfections sur 
les routes, appelées «nids de poule» ont été 
bouchés. Ceci améliore les conditions de 
circulation, sans oublier les accotements qui 
ont été fauchés 3 fois et les haies broyées. 

D’autres interventions ont complétées le 
programme comme le curage des fossés sur 
les chemins de la Girauderie, de Baliveau, 
de Blanc Fossé et de Bourgeonnières. Des 
opération de revêtement on été menées sur 
les chemins de la Girauderie, de Baliveau, 
face à la porcherie, et Blanc Fossé, en face 

La commission voirie œuvre pour le
bien-être des habitants de Couleuvre

de chez Mme Gruson. Le syndicat mixte a 
réalisé des travaux d’agrandissements au 
niveau de l’entrée du chemin du Bastien et de 
la voie communale, permettant l’accès aux 
établissements Berthomier. Il a, par la même 
occasion, procédé au busage de son fossé.

Le chemin de la Sauveté a connu des 
opérations de réparation et d’empierrement. 
Tout comme le lotissement de la Font Saint-
Julien, entre le bassin de loisirs et chez me 
Rastoix, qui a également été sablé. 

Enfin, l’arasement des accotements du 
chemin de la Girauderie a été achevé.

Toutes ces réalisations, à l’origine de la 
commission voirie et bâtiment, visent à rendre 
le village de Couleuvre toujours plus attractif. 
Ces opérations donnent une première bonne 
impression à tous les visiteurs, mais surtout 
elles œuvrent pour le bien-être des habitants 
de Couleuvre.

La saison touristique
en chiffres :

Camping
292 nuitées
204 campeurs

Piscine
2 091 entrées

Musée
252 visiteurs

Piscine
Nette baisse de 
fréquentation 
expliquée en partie 
par la météo

Camping
Les campeurs 
restent en moyenne 
2,8 nuits dans notre 
commune.

COMMISSION VOIRIE // COMMISSION BÂTIMENTS
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Comme chaque année, un budget destiné à l’entretien et à 
la rénovation des bâtiments communaux a été voté par le 
conseil municipal. La réalisation de certains de ces travaux 
est obligatoire afin de respecter les conditions de sécurité et 
les normes en vigueur. D’autres sont de l’agrément et viennent 
ajouter du confort aux habitants dans leur quotidien.

En 2014, des travaux de rénovation ont été effectués au 
niveau du camping. Plus précisément, ce sont les sanitaires 
qui ont dû être mis aux normes, afin qu’ils puissent accueillir 
un public handicapé. Un WC et une douche adaptés ont donc 
été installés. Ce nouvel espace a été conçu pour être à la 
fois fonctionnel et confortable (douche italienne, décoration 
moderne…).

Le parc animalier a vu l’intégration d’un parc de rétention. 
Cette opération permet de séparer des animaux pour éviter 
tous contacts et répondre ainsi à la mise aux normes imposée 
pour conserver les cervidés.

La bibliothèque a subi un « relooking » en adoptant des 
couleurs et du mobilier modernes. L’objectif était de rendre 
cet espace plus accueillant, à la fois pour les petits, avec 
un espace dédié, et pour les grands, qui pourront disposer 
d’un accès à Internet. Plusieurs activités s’y dérouleront en 
2015 : le bibliobus s’arrêtera trois fois dans la commune de 
Couleuvre en présence des élèves de l’école qui pourront 
choisir des livres. Des rencontres intergénérationnelles entre 
les élèves et les aînés de la commune se dérouleront une ou 
deux fois par an. Un après-midi contes avec les élèves sera 
organisé un samedi, en dehors du temps scolaire. Enfin, une 
réflexion est en cours pour organiser des animations autour 
des livres et de la lecture.

Retour et analyse sur les missions 2014 
de la commission bâtiments
L’année écoulée est l’occasion, pour la commission bâtiments, de décrire les opérations menées sur la commune de 
Couleuvre.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VOUS ACCUEILLE 

Ouverture les jeudis de 17 h à 19 h. 
La marie est à la recherche de bénévoles, en charge 
de l’ouvrir à d’autres créneaux. Si vous êtes intéressé, 
merci de prendre contact avec elle.

TARIFS DU CAMPING EN 2015

Prix adulte / jour : 3,85 €
Prix électricité / jour : 3,30 €
Enfant (de 7 à 14 ans) : 1,10 €
Prix voiture / jour : 1,65 €

Arrivée du sapin à Couleuvre

La commission bâtiment a également contribué au 
fleurissement du bourg. Cela demande du temps et des 
connaissances pour y parvenir. C’est pourquoi elle tient à 
remercier les agents communaux Christian et France pour 
leur contribution à cette réussite. Un village fleuri et propre 
rend le cadre de vie plus agréable.

Chacun peut contribuer à ce petit agrément. Cela passe par 
des activités domestiques, en entretenant l’extérieur de sa 
maison, ou par des actes de civilité en respectant la propreté 
des trottoirs et des bas-côtés. 

Pour inciter les Couleuvrois à maintenir leur village en beauté 
et contribuer à l’amélioration de certains lieux, la commune 
organisera un classement des propriétés et entreprises qui 
participent à l’embellissement du village. Des récompenses 
seront distribuées aux participants pour les remercier.
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Foyer rural
L’année écoulée a, une fois encore, été 
ponctuée par des manifestations : loto, 
rifles, belote… Le bilan financier est 
satisfaisant puisque, sans réaliser de 
bénéfice, le foyer rural réussit à équilibrer 
ses dépenses depuis quelques années.
Les actions du foyer permettent aux 
enfants de l’école de bénéficier des 
activités pédagogiques projetées par 
l’équipe enseignante : USEP, voyages…
L’aide et le soutien des parents sont 
très précieux car les bénéfices servent à 

VIE DE LA COMMUNE

Cette année encore, le programme du musée a été 
riche en expositions qui ont enthousiasmé un public 
chaleureux. Ce programme a été marqué par plusieurs 
manifestations, telles que les peintres sur toile des 
fontaines de la forêt de Tronçais, les sucreries du Puy, 
cette année le thème était le marquise de Sévigné et 
une mémoire pour l’avenir (pour la sauvegarde du savoir 
de nos ancêtres en Bourbonnais) avec les dédicaces 
des ouvrages de l’auteur, Gisèle Gaston, le jour de la 
brocante.

Au cours du mois de septembre, le hall du musée 
était consacré à une exposition sur la Grande Guerre 
(1914-1918). Plusieurs personnes ont participé à la 
réalisation de l’exposition. À l’occasion du vernissage, 
Roger Pierre a tout d’abord retracé les événements qui 
se sont déroulés dans la région durant cette période. 
Claude Timmerman a complété ces explicatiions et 
donné des précisions sur les armes utilisées durant le 
conflit, ou encore sur l’équipement des cavaliers. 

Bilan positif pour le musée de Couleuvre

Composition de l’association :

Présidente : Christelle Reignier
Vice-présidente : Caroline Desseigne
Secrétaire : Marlène Naruc
Vice-secrétaire : Angélique Méhée
Trésorière : Alexandra Vayer
Vice-trésorier : Bruno Girbal
Commissaire aux comptes : Josette Sartin 

L’association de la cantine
Les membres du bureau de l’association de la cantine sont 
toujours aussi motivés, mais réclament cependant plus de 
soutien de la part des parents.
L’association tient à remercier les généreux donateurs de 
fruits et légumes frais qui contribuent à la bonne qualité 
des menus et à la découverte du goût pour nos petits.  
Et surtout, un grand merci à Nathalie Michel, qui a laissé sa 
place après toutes ces années de volontariat auprès de notre 
association.

Grâce à l’aide de la municipalité, le prix du repas est de 1,81€.  
Un prix attractif, tout en conservant un excellent niveau 
nutritionnel et gustatif.

financer les sorties, voyages, dictionnaires 
ainsi que les cadeaux de Noël des enfants 
de l’école.

L’association tient à remercier la 
municipalité pour sa subvention, ainsi 
que pour la prise en charge des dépenses 
de sortie à la piscine.  Mais à Nathalie et 
Marie-Christine, agents administratifs à la 
mairie, qui aident tout au long de l’année 
par leurs services.

MUSÉE // CANTINE // FOYER RURAL // ÉCOLE
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C’est une modification de l’équipe 
pédagogique qui montre le changement. 
Mme Anne Garon a rejoint Marie Dupré 
à l’école de Couleuvre.  Dans le même 
temps, Mme Aline Lebéhot a pris place 
à l’école de Valigny. 

Du changement également au niveau 
de la répartition. Cette année, trois 
classes sont ouvertes, se présentant 
de la manière suivante :
- une classe mêlant toute petite section, 
petite section et moyenne section 
composée de 13 élèves à la maternelle 
de Couleuvre
- une classe de 16 élèves allant de la 
grande section au CE1 à Couleuvre
- une classe de CE2, CM1, CM2 de 10 
élèves à Valigny.

Les enseignantes sont aidées dans 
leurs tâches par Marlène Naruc à la maternelle de Couleuvre, 
et par Béatrice Govignon au primaire de Valigny.

Plusieurs projets sont en cours ou à réaliser
L’ensemble des enfants scolarisés à l’école de Couleuvre sont 
inscrits à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 
(USEP), pendant le temps scolaire. C’est l’occasion pour les 
enfants de participer à des journées sportives donnant lieu à 
des compétitions, et de leur offrir la possibilité de rencontrer 
des élèves d’autres classes.

Grâce au financement des municipalités du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI) et des associations 
de parents, les enfants des cycles II et III bénéficieront de 
séances de piscine à Sancoins, à partir du mois de mars, et 
ce, jusqu’au mois de juin.

Une pyramide de projets pour l’école
La rentrée 2014 a été placée sous 
le signe du changement. L’occasion 
pour nous de présenter un aperçu 
du paysage scolaire pour cette 
nouvelle année, et de mettre en 
lumière	les	projets	prévus.

Atelier cirque 

L’Association pour le Développement de l’Agri-Tourisme 
en Espace Rural (ADATER) interviendra sur l’ensemble des 
classes à travers des projets sur le thème de la nature afin 
de les sensibiliser à l’environnement. De plus, les élèves 
participeront à un projet artistique départemental sur le thème 
du voyage.

Concernant les manifestations organisées au cours de l’année, 
certaines dates sont déjà à retenir. Le carnaval sera fêté dans 
la commune de Couleuvre le 10 avril 2015. La kermesse du 
RPI aura, quant-à-elle, lieu le 27 juin prochain.

L’école tient à remercier le Foyer Rural de Couleuvre ainsi que 
l’Amicale Laïque de Valigny, sans qui ces projets ne pourraient 
voir le jour. Sans oublier la municipalité de Couleuvre, et les 
parents qui se mobilisent et s’investissent dans la vie de leur 
école.
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& le Café de l’Union

5 Rue Marx Dormoy - 03320 Coulevure

OUVERTURE :
7h - 12h30 et 14h30 - 20h
du lundi au vendredi (fermé le mercredi)

7h00 - 20h00le weekend : 

BAR / TABAC / ÉPICERIE / JOURNAUX

COMMANDES ET LIVRAISONS POSSIBLES
AU 04 70 66 18 15 

Organisation complète des obsèques
Contrats obsèques - accès à toutes les chambres funéraires

7J/7 - 24H/24

Tous travaux de cimetière
(Allier - Cher - Nièvre)

Bureau, atelier et magasin 29 bd Gambetta -03320 LURCY LEVIS
Tél. 04 70 67 84 87 - Mail : thailand102010@hotmail.com
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DOSSIER

1914-1918, devoir de mémoire
Commémorer	le	centenaire	de	la	Première	Guerre	mondiale	permet	à	l’ensemble	des	habitants	de	Couleuvre	
de redécouvir les liens intimes qu’ils entretiennent avec leurs souvenirs. En l’absence des témoins de la Grande 
Guerre, aujourd’hui tous disparus, c’est désormais l’ensemble de la société française qui est dépositaire de 
l’héritage de Ceux de 14.

Les musées, les services d’archives, les instituteurs... tous sont appelés à prendre le relais des témoins et 
à endosser le rôle de « passeur » pour transmettre aux générations futures l’histoire et les mémoires de la 
guerre	de	14-18.	Pour	chaucn	d’entre	nous,	le	centenaire	est	un	temps	d’introspection	civique	et	de	réflexion	
historique	autour	d’une	mémoire	unificatrice	porteuse	de	valeurs.
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En	 2015,	 cent	 ans	 se	 seront	 écoulés	 après	 l’arrivée	 à	 Cérilly,	 à	
Theneuille, et en forêts de Tronçais et Civrais, les premiers soldats 
chargés par la Direction du Génie de la fabrication de bois de 
tranchées, et de traverses de chemin de fer desservant le front.

La guerre, qui avait commencé en août 1914, devait être courte. 
Personne, à l’état-major, ne s’était préoccupé de la préparation d’un plan 
alternatif au cas où la guerre durerait plus de quelques mois.

À la fin de l’automne 1914, sur le front de l’ouest (de la mer du Nord au 
sud de l’Alsace, sur un front de 700 km) les armées française et anglaise 
d’une part, allemande d’autre part, se font désormais face dans une 
guerre de position durable, dans des tranchées séparées parfois de 
quelques dizaines de mètres. Les besoins en bois deviennent énormes. 
L’industrie et le commerce ne peuvent plus assurer seuls les fournitures 
nécessaires à l’armée. 

En décembre 1915, le général Cérillois, Georges Chevalier, directeur 
du Génie au ministère de la Guerre, décide la mise en œuvre d’une 
exploitation forestière directe par l’armée, et ce, en particulier à 
Tronçais et Civrais. Dès les premiers jours de 1916 arrivent, à Saint-
Pardoux, Civrais et l’est de Tronçais, des soldats du Génie (une 
compagnie du 5e régiment qui installe une scierie, et une compagnie du  
7e régiment), des territoriaux (19e régiment d’infanterie territoriale), et des 
prisonniers allemands (en réalité le plus souvent polonais).

L’exploitation forestière et le sciage permettent de livrer des piquets, 
rondins, caillebotis, planches pour étayer les tranchées, et des traverses 
de chemin de fer. L’exploitation durera jusqu’à la fin de la guerre.

DOSSIER

Une page de la Grande guerre, le 
cantonnement américain de Couleuvre

« En août 1918, 
une compagnie 
de 330 hommes 
du 20e régiment 
du Génie américain 
arrive à Couleuvre. »

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

Le camp américain basé à Couleuvre - Collection privée

Scierie militaire à Saint-Pardoux en janvier 1916 - Collection privée

Le camp américain basé à Couleuvre - Collection privée

Le camp américain basé à Couleuvre - Collection privée
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« La mission des 
Américains s’achèvera 
le 11 novembre 1918, 
ils resteront sur place 
quelques mois. »

Le fait majeur à Couleuvre sera 
l’arrivée en août 1918 d’une 
compagnie de 330 hommes du 
20e régiment du Génie américain, qui 
dépendait du district de Bourges, 
commandé par le major Hinkley. 
Les « engineers » vont exploiter 
un certain nombre de parcelles 
sur Tronçais : Jarsaud – Corne 
de Valigny – Corne de Rollay, en 
liaison avec les Eaux et Forêts. Ils 
installent leur camp et leur scierie à 
l’emplacement de l’étang, à l’entrée 

Une exposition a eu lieu au musée 
tous les week-ends de septembre pour 
les 100 ans du déclenchement de la 
Première	Guerre	mondiale.	Exposition	
fort appréciée des visiteurs.

De très nombreux documents étaient 
exposés. Certains étaient prêtés par des 
particuliers, d’autres émanaient de photos 
d’archives, d’autres de l’État. C’est la cas 
par exemple de la réquisition de matériels 
de transmission (postes de TSF, radio-
émetteurs, postes mobiles terrestres 
de la Société française radio-électrique, 
postes de bord pour la Marine nationale, 
amplificateurs à lampes...), des photos sur 
la participation des industriels pour l’effort 
de guerre, ou encore sur le fonctionnement 
du courrier, de la boulangerie, de 
l’intendance en général et du ravitaillement, 

Une exposition sur la Première Guerre mondiale 
au musée de Couleuvre

des ambulances. Il y a aussi des lettres 
de remerciement de l’État à des militaires 
blessés ou l’itinéraire d’un poilu trois fois 
blessé.

Une large place était réservée aux femmes 
au travail, remplaçant les hommes partis au 
combat pour la France, exerçant jusqu’aux 
travaux les plus durs pour compenser le 
manque de main-d’œuvre. Des photos ont 
mis à l’honneur ces « héroïnes de 
guerre », bravant la mort et tous les 
dangers pour aller secourir les blessés sur 
les champs de bataille, dans les tranchées. 
Elles aussi ont fait la guerre pour sauver 
notre pays. 
Cette exposition fut partagée avec les plus 
jeunes. Ils ont mieux compris pourquoi 
nous honorons encore aujourd’hui nos « 
Morts pour la France », chaque 
11 novembre.

les voies, routes et emplacements liés à 
l’exploitation. Puis au printemps 1919, les 
« engineers » ont replié leur camp et pris le 
chemin du retour dans leur pays.

Symbole de la collaboration entre les 
États-Unis et la France, le commandant 
du corps expéditionnaire américain (deux 
millions d’hommes fin 1918), le général 
John Pershing, décorera le responsable 
de la fourniture des bois à son armée, le 
général  Georges Chevalier (devenu en 1917 
inspecteur général du Service des Bois) de la 
« Distinguished Service Medal », la plus haute 
distinction de l’armée américaine à un officier 
général étranger.

La présence américaine à Tronçais et 
à Couleuvre s’était presque totalement 
estompée. Ce sont les recherches conjointes 
entreprises, avec le maire de Cérilly Olivier 
Filliat, dans le cadre de la commémoration du 
centenaire des cantonnements en juillet 2015 
à Cérilly, qui ont permis de retrouver tous les 
éléments que nous venons de vous donner.

Les Américains 
à Couleuvre,
par Alexandre 
Bessard
Président de Mémoire 
de Cérilly et ses environs 

ouest du village. Les bois sont transportés de 
la forêt à la scierie par camions.

Nos alliés se sont implantés à proximité 
immédiate de la gare du chemin de fer 
économique (tacot) qui relie Sancoins et la 
Guerche à Lapeyrouse.

Sous l’autorité du général  Pershing, l’armée 
américaine est engagée en Lorraine, et le 
bois façonné à Couleuvre est acheminé 
vers leur secteur du front, via Nevers et leur 
gare régulatrice d’Is-sur-Tille (Côte d’Or), au 
nord de Dijon. Une partie du bois a servi à la 
construction du  pont de franchissement de 
la Loire et de la déviation ferroviaire du sud 
de Nevers (le « cut-off ») destinée à accélérer 
le ravitaillement du front.

Ce qui étonnera le plus les Américains dans 
les méthodes d’exploitation forestière à la 
française est la sélection des arbres à abattre 
et à façonner. Dans les grands espaces 
forestiers de leur pays, ils ont l’habitude de 
couper à blanc de très grandes surfaces 
sans aucune sélection. Mais rapidement, ils 
reconnaîtront le bien-fondé de la méthode 
traditionnelle française.

La mission des Américains s’achèvera le 
11 novembre 1918, mais ils demeureront 
sur place quelques mois supplémentaires. 
Ils mettront à profit ce délai pour terminer 
les travaux entrepris, et remettre en état 
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Bien que cette date soit retenue pour honorer les soldats 
morts pendant les grandes guerres pour sauver notre pays, 
elle a cette année un impact particulier, à savoir qu’elle 
marque	 le	début	de	 la	Première	Guerre	mondiale,	 il	 y	 a	 
100 ans, le 1er août 1914.

Après quatre ans de conflit, on comptait des millions de 
soldats morts pour la France. C’est pourquoi la Grande 
Guerre reste si forte dans les mémoires. Chaque commune a 
son monument aux morts, et dans chaque famille un père, un 
frère, un grand-père, un oncle... n’est pas revenu (ou ne sont 
pas revenus). Sans oublier toutes les « gueules cassées » et 
les grands blessés. 

Perpétuer le souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour la 
défense du monde libre est la moindre des reconnaissances. Le 
souvenir ne s’effacera jamais de notre mémoire et de celle de 
nos enfants. 
L’armistice a mis fin à quatre ans de lutte. Nos monuments 
et nos édifices publics sont pavoisés aux couleurs 
nationales. Comme chaque année, lecture est faite du 
message du secrétaire d’État auprès du ministre de la 
Défense chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, 
dont nous ne retiendrons qu’une phrase clé : « Cette journée 
du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et 
à la paix. Chacun d’entre nous doit tout faire pour la préserver 
et garantir la place de la France dans le monde. » (Kader Arif)

Au-delà de ces messages, Daniel Rondet, maire de Couleuvre, 
a souligné « que les qualités humaines sont indispensables 
pour que triomphent la démocratie et la victoire des idéaux 
de liberté, d’égalité et de fraternité, valeurs universelles en 
l’honneur des anciens combattants.

Cette année, un peu partout en France, des expositions 
soulignent – par des documents d’archives ou prêtés par des 
particuliers – ces années de guerre.

Couleuvre a tenu aussi à présenter dans sa salle des fêtes 
une exposition en ce jour anniversaire. L’ordre de mobilisation 
trônait et un grand nombre de photos témoignaient d’une 
solidarité qui avait vu le jour pendant les quatre années de 
guerre, comme l’apport de technologies par de grands 
industriels ou le rôle des femmes qui ont assumé des fonctions 
ô combien indispensables. Toutes méritent notre admiration 
sans restriction. Ce moment d’émotion a été partégé par 
beaucoup d’habitants de la commune et des alentours.

Cette journée du souvenir invite à la réflexion, et ce, pour de 
nombreuses années. 

Le 6 septembre dernier, les amis du musée 
organisaient une exposition avec de nombreux 
documents sur la Grande Guerre de 1914. 

J’ai eu le plaisir d’exposer quelques souvenirs de 
mon père, ainsi que sur la Résistance en 1944, à 
laquelle j’ai participé. Un grand merci aux amis du 
musée pour cette journée. Mais un petit regret, 
j’aurais pensé que cette exposition attirerait plus de 
visiteurs. 

Chers amis, n’oublions pas ces deux événements. 
J’espère que beaucoup d’autres manifestations 
continueront dans l’avenir, pour ne pas oublier ces 
grandes dates de l’histoire de notre pays, la France.

DOSSIER

Perpétuer la mémoire de la Grande 
guerre, chaque 11 novembre

1914-1944, deux grandes 
dates de l’histoire de 
France

L’exposition au musée de Couleuvre

Roger	Pierre	nous	confie	ses	impressions	
après	l’exposition	organisée	au	musée	de	
Couleuvre, à laquelle il a grandement œuvré. 
Un devoir de mémoire à ne pas négliger pour 
les années futures.



COULEUVRE ///// janvier 2015 // 27 

69 ans après la capitulation des armées nazies, la ferveur 
française est toujours dans les cœurs pour rendre hommage 
aux hommes qui sont tombés sur les champs de bataille, 
et remercier tous ceux qui ont permis la libération de notre 
pays : résistants, forces françaises libres, et Alliés venus 
de partout (et parfois de l’autre bout du monde) pour nous 
exprimer leur fraternité. Bon nombre d’entre eux n’ont pu 
rentrer dans leur pays, car ils reposent sur notre sol. Ils sont 
tout autant pleurés dans leurs foyers que nous dans nos 
familles.

Tout au long des années, ces commémorations nous ont 
invité, et nous invitent encore, à perpétuer le souvenir de ceux 
qui nous étaient chers, et à mesurer le chemin accompli pour 
nous offrir la paix en héritage.

Le 8 mai 1945 constitue cette année une date importante 
dans l’édification de l’Europe de la paix. Nous ne l’oublierons 
pas, toujours fidèles à nos valeurs de liberté et de fraternité.

En 2014, l’Union Française des Associations de Combattants 
et de victimes de guerre (UFAC) insiste pour que la lecture du 
communiqué officiel qu’elle a rédigé soit désormais lu par une 
jeune fille ou un jeune garçon, afin que « la jeunesse œuvre 
encore longtemps pour un monde plus solidaire et en paix » 
(c’est la petite-fille de Bernard Portas qui a eu ce privilège en 
ce 8 mai et qui s’en est acquittée avec grande conscience.)

Le vœu le plus cher des anciens combattants est que la paix 
règne dans le monde, et que certains pays cessent enfin de 
s’entretuer.

L’autre guerre, 39-45, commémorée par 
les anciens combattants

L’association des anciens combattants

LES ÉLECTIONS DE L’ASSOCIATION
La séance a commencé par l’annonce officielle de la démission 
de l’ancien trésorier en septembre 2013. Le nouveau bureau se 
compose comme suit : 
Président : Lucien Verrier (réélu à l’unanimité), 
Vice-président : Maurice Linet, 
Secrétaire : Robert Cancre,
Vice-secrétaire : Daniel Berthomier; 
Trésorier : Dominique Jouan (de la section de Montluçon),  
Vice-trésorier : Dominique Herbaut. 
Commissaires aux comptes : Bernard Portas, Nicole 
Berthomier, René Mazerat.

Il y a déjà soixante-dix ans 
Dans notre France libérée
Nos souvenirs sont là, présents
Dans l’ombre des nuits mouvementées
Nous n’avions pas encore vingt ans
Pleins de courage, de volonté
Très fiers d’être des résistants
Décidés à se rebeller
Contre les occupants nazis
Ceux du Vercors ou d’Auvergne
Du Limousin et du Berry
Des villes ou des campagnes
Nous sommes partis dans le maquis
Avec des gars d’un autre âge

« À mes camarades du maquis », par Roger Pierre
Animés du même esprit
Très loin de notre village
Dans la nuit froide et le brouillard
La pluie ou la neige gelée
La grenade et le pétard
Bien entraînés par nos aînés
À la bagarre nous sommes allés
Sabotage de voies ferrées
Ponts détruits ou endommagés
Combien des nôtres ont été tués
D’autres déportés ou fusillés
À combattre l’envahisseur
Mal armés, mais bien décidés

À être les libérateurs
De nos villages de la région
Que de souvenirs mémorables
De ces maquis nous garderons
Une amitié inébranlable
Tous ensembles fraternellement
Salut à tous les résistants
Qui veulent place dans le temps
Salut à vous les moins de vingt ans
Gloire à ceux qui sont morts pour elle
Gloire à notre France éternelle.



Gîte Ânes - et -Co

Lieu dît 
Le Château
03320 Couleuvree

Tél. 04 70 66 17 59
claude.schwab@wanadoo.fr
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CITOYENNETÉ

Qu’il est agréable de vivre ou 
circuler dans un village propre 
et joli ! Mais cela n’est pas 
qu’une question de confort ou 
d’esthétique.

L’hygiène et la salubrité doivent 
être la préoccupation de tous, 
et surtout de chacun. Le maire détient en effet un 
pouvoir de police, qui a pour objet d’assurer le 
bon ordre, la tranquillité publique, la sécurité et la 
salubrité publiques.

Le sens de ces pouvoirs s’entend dans leur 
intitulé, mais il faut aussi comprendre que cela 
implique une obligation du maire de s’assurer que 
les habitants respectent ces principes.

Chaque habitant est tenu de respecter 
l’environnement dans lequel il vit afin de ne 
pas générer de pollution ou de nuisance 
envers son voisinage. C’est pourquoi la mairie 
organise différentes actions pour favoriser 
cela. Régulièrement, elle cherche à sensibiliser 
les habitants sur le fonctionnement du dépôt 
des ordures ménagères et divers déchets, 
met en place chaque année une campagne 

Adoptez la citoyenneté !

Le bulletin municipal est 
l’occasion de rappeler les 
bons réflexes à adopter 
au quotidien afin que tous 
les habitants de Couleuvre 
puissent profiter des 
meilleures conditions de vie 
possibles.

de dératisation des bâtiments publics, assure 
l’entretien et le suivi des normes de sécurité et de 
salubrité des établissements publics.

Mais tout cela peut s’avérer inutile si chacun 
ne fait pas un effort au quotidien. Il n’est pas 
souhaitable de tomber dans la répression, mieux 
vaut une prise de conscience générale.
Cet effort n’est pas insurmontable, mais il est 
d’intérêt général pour le confort de tous.

Concernant les ordures ménagères, le SIROM 
est en charge de collecter et facturer les déchets 
sur la commune de Couleuvre. Des règles sont 
imposées pour les jours de passage, les déchets 
concernés par la collecte, les lieux de dépôt…. 
(détails auprès du SIROM). Si ces règles ne sont 
pas respectées, cela peut donner lieu à des 
sanctions dictées par le Code pénal (art R632-1, 
635-8).
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La semaine, Quentin, jeune adolescent de 13 ans, est étudiant 
en classe de 4e au collège de Lurcy-Lévis. Comme tous ses 
camarades, il poursuit son cursus scolaire, auquel il accorde 
beaucoup d’importance. Mais le week-end, Quentin endosse 
le costume de sapeur-pompier, une passion à laquelle il est 
très attaché.

Inscrit depuis le mois de septembre 2013, il consacre tous 
ses samedis matin à ce qui pourrait devenir son métier de 
demain. Au total,  33 jeunes sapeurs-pompiers sont en cours 
de formation à la caserne du Veurdre, répartis par niveau. 
Quentin est actuellement en deuxième année et devra 
atteindre la quatrième pour avoir la possibilité de passer son 
brevet national de Jeune Sapeur-Pompier.

Les cours sont divisés en deux parties de deux heures 
chacune : la première  dédiée à un apprentissage théorique, 
et la seconde à la pratique sportive et à la condition physique. 

Par véritable vocation, Quentin aspire à devenir sapeur-
pompier professionnel et, grâce à ce « beau métier, aider 
les personnes en difficulté », car c’est ce qui le motive. Il est 
persuadé que la formation de JSP lui apporte le savoir et la 
condition physique nécessaire pour pouvoir réaliser son rêve. 
C’est pour cela qu’il compte poursuivre la formation jusqu’à 
son terme, afin d’obtenir son diplôme. 

La relève dans les casernes est donc assurée et comme le dit 
Quentin : « nous sommes  de plus en plus nombreux à vibrer 
pour le métier de sapeur-pompier et à consacrer une partie de 
notre temps à ce devoir. »

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 
ans, les filles comme les garçons, doivent se faire 
recenser. Pour cela, il suffit de se présenter en mairie 
avec sa pièce d’identité et le livret de famille de ses 
parents, dans les trois mois qui suivent le 
16e anniversaire. 
Le recensement permet d’être convoqué à la 
Journée défense et citoyenneté et d’être inscrit 
d’office sur les listes électorales à 18 ans. 
L’attestation de recensement est nécessaire pour se 
présenter aux examens et concours publics, comme 
le baccalauréat ou le permis de conduire avant 25 
ans.

Quentin, 13 ans, jeune sapeur-pompier
Plusieurs jeunes sapeur-pompiers sont actuellement 
en cours de formation au sein du centre de première 
intervention du Veurdre. Quentin Perez en fait partie et 
vous fait découvrir sa jeune expérience de soldat du feu.

Recensement militaire pour les 
jeunes de 16 ans

CITOYENNETÉ
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L’histoire des JSP trouve son origine à Vienne 
en Isère. En effet, une section de garçons de 
9 à 16 ans, appelés « pupilles », a été créée par 
le commandant Louis Goubet, au début des 
années 40, où ils apprirent ainsi les gestes de 
base du métier de pompier. Au fil des années, nos 
« pupilles » sont devenus « cadets » puis « cadets 
de la République » et enfin « JSP » au début des 
années 80.

L’Allier attendra 1990 pour voir sa première 
section de JSP naître à Trévol. Progressivement, la 
formation s’est implantée dans les communes, et 
l’on compte à ce jour 1400 sections et 250 jeunes 
dans 15 sections pour le département de l’Allier.
Les JSP ont pour but d’initier les jeunes filles et les 
jeunes garçons, dès l’âge de 13 ans, aux techniques 
d’intervention des sapeurs-pompiers. Les finalités 

L’heure est (encore) au recrutement 
pour les pompiers de Couleuvre
Avec une cinquantaine de sorties, manœuvres 
comprises, le centre de secours de Couleuvre a vu 
le nombre de ses interventions baisser au cours 
de l’année 2014. Une tendance qui s’est observée 
sur l’ensemble du département. Ceci constitue une 
évolution réjouissante.

Des effectifs en hausse, mais ...
Après une diminution non négligeable des effectifs 
depuis deux ans, 2014 a été marquée par le 
recrutement. En effet, Jérôme Girard est venu enrichir 
le personnel du centre. L’ensemble du groupement de 

250 JSP pour le département de l’Allier
Les Jeunes sapeurs-pompiers constituent 
l’avenir des centres de première intervention. En 
apprenant très tôt les fondements de l’activité, 
ils sont aujourd’hui très appréciés, d’autant plus 
en milieu rural, pour contribuer au maintien des 
casernes. 

sont de leur apprendre le goût de l’effort et surtout 
de leur inculquer la valeur essentielle qui est l’esprit 
d’équipe. Ses objectifs sont de préparer les jeunes 
à intégrer les services d’incendie et de secours, de 
leur apprendre les techniques de sécurité civile, de 
développer leurs aptitudes physiques et leur sens 
civique, afin d’obtenir, en fin de cycle, le brevet 
national de jeune sapeur-pompier.

La formation dure quatre ans. Les cours sont 
donnés les samedis matin durant l’année 
scolaire, et le programme se concentre 
principalement sur trois domaines distincts : 

• Le secours à la personne
• La lutte contre les incendies
• La protection des biens et de l’environnement

Elle comprend aussi une activité sportive 
obligatoire. La formation est une voie privilégiée 
pour devenir sapeur-pompier.

Couleuvre espère toutefois que de nouvelles vocations 
vont naître chez ses concitoyens, particulièrement 
chez les plus jeunes d’entre eux. Ceci dans l’objectif 
de faire grandir l’équipe du centre de Couleuvre en 
2015.

Enfin, l’amicale des sapeurs-pompiers remercie les 
habitants pour leur générosité lors du passage pour 
les calendriers.
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Les travaux, dans les locaux de l’usine de porcelaine, 
pour accueillir la société STUDIO 29 de Muriel 
Grateau, styliste internationale, sont pratiquement 
terminés. Prévus de longue date, il fallait cependant 
trouver les moyens pour les financer. Voilà qui est fait. Et 
ce, grâce à l’État, au Conseil général, à la Communauté 
de communes, à l’intervention de notre député, et à 
la mairie de Couleuvre. Ces travaux étaient ambitieux, 
ils sont aujourd’hui impressionnants. À tel point que si 
tous ceux qui ont travaillé dans les ateliers de l’usine 
revenaient, ils ne reconnaîtraient pratiquement rien. 

La façade a été complètement remaniée, avec des 
fenêtres à double vitrage sur châssis bois. L’installation 
de nouvelles portes est prévue afin de permettre aux 
camions de livraison de se positionner à l’entrée du 
service expédition. 
L’accueil est désormais assuré par M. Delasalle en 
remplacement de M. Lejeune, en charge de la gestion 
des deux entreprises.

L’atelier de porcelaine a gardé ses fours modernisés, 
son atelier de décor et son absorbeur de poussière, tout 
cela pour garantir des conditions de travail et de qualité 
optimales. Une porte coulissante a vu le jour sur l’arrière 
de l’usine afin de permettre une sortie d’éléments 

Porcelaine, que de changements !
Ce qui était encore un projet dans notre édition précédente est aujourd’hui devenu réalité. Après 
d’importants travaux réalisés, l’usine de porcelaine est enfin prête pour l’installation de STUDIO 29, 
dirigée par Muriel Grateau. Visite des lieux.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

importants (comme un four) si cela s’avérait nécessaire. 
L’usine emploie à ce jour huit personnes.

Le rez-de-chaussée a été séparé en deux structures. 
ARCECO d’un côté, qui a pour fonction d’assurer la 
pérennité de l’usine, la fabrication et la décoration des 
porcelaines d’art et de protéger les emplois actuels et 
futurs. De l’autre, STUDIO, 29 qui assure 80 % de son 
chiffre d’affaires à l’export. Il concerne le textile (linge 
de table, linge de maison uniquement en lin. Les tissus 
comprennent une gamme de 100 couleurs) ; la verrerie et 
la maroquinerie, regroupent des produits de luxe.

Le premier étage a été entièrement revu sur 400 m2, et est 
magnifique du sol au plafond. Il comprend une salle (dite 
« noire ») de stockage des tissus, une salle de présentation 
des produits, une salle de découpe et de piquage du 
linge et un bureau pour le responsable. Un monte-charge 
a également été créé entre le rez-de-chaussée et le 
1er étage.

Le magasin de vente, quant à lui, a été déplacé (puisque 
remplacé par le grand atelier d’expédition). Tout de blanc 
vêtu du sol au plafond, il est très lumineux et comporte un 
ensemble d’étagères présentant la vaisselle et les produits 
annexes.

Nouvelle fenêtre à double vitrage offrant une vue magnifique sur le bocage bourbonnais
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Les éleveurs de la région, le maire de Couleuvre, les 
principaux prestataires et de nombreux amis ont assité à 
l’inauguration. Le cordon d’inauguration, tenu par Coralie 
et ses parents, a été coupé par Daniel Rondet. L’allocution 
de ce dernier a souligné sa fierté envers la famille 
Monpied, leur souhaitant « réussite dans leur activité, 
et tout particulièrement à Coralie ». C’est avec émotion 
qu’elle remercia toutes les personnes présentes. 

Désormais, Coralie est à la tête de son entreprise, qui a vu 
la construction d’un bâtiment de 1 000 m2, conçu selon 
les normes en vigueur. La toiture est en charpente de bois, 
les panneaux extérieurs favorisent l’isolation. Les poteaux 
sont en galva, les rideaux en bâche de camion isolée. 
Le sol est en béton recouvert de caillebotis plastique. Le 
nettoyage de l’installation se fera par jets d’eau et raclette. 

Des partenaires bienveillants
Après plusieurs générations d’éleveurs dans notre région, 
c’est à la petite-fille de la famille Monpied, Coralie, que 
revient le privilège de perpétuer la tradition, mais dans un 
style un peu différent, puisqu’elle s’intéresse aux canards. 
Après avoir obtenu son diplôme de fermière (BAC agricole 
- FCGEA), elle vient de s’installer sur les terres familiales, 
en créant « l’EARL Monpied ». Mais elle n’est pas seule. La 
famille veille et ses parents participent. De plus, plusieurs 

Un goût de Sud-Ouest à Couleuvre
Élever des canards à Couleuvre, pas banal ! C’est le pari fou de Coralie Monpied, jeune entrepreneuse couleuvroise et 
débordante de motivation. Le 3 février dernier, à Villers, la canardière de Coralie, d’une surface de 1 000 m2, a été inaugurée.

La famille Monpied aux côtés de Monsieur le Maire lors de l’inauguration

partenaires ont participé au financement du projet, 
comme l’union européenne, le Conseil régional et le Crédit 
Agricole.

Des entreprises ont également mis la « palme » à la 
poche pour financer ce projet. Il s’agit de la Coopérative 
Production Avicole Saône-et-Loire (CPASL), représentée 
par son président Patrice Labrosse. Précisons qu’un 
responsable technico-commercial de la société assurera 
le suivi technique d’élevage ainsi que les relations 
entre l’éleveur et l’abattoir. Il agira également en tant 
qu’interlocuteur avec le fournisseur d’aliments (Atrial) et 
assurera le suivi sanitaire avec les vétérinaires.

Il y a aussi les abattoirs Palmid’or Bourgogne, basés à 
Mâcon (Saône-et-Loire), représentés par son directeur 
Christophe Morel et Pascal Dumontet, responsable 
volaille. Cette entreprise est spécialisée dans l’abattage 
de canards de Barbarie, de lapins, de chevreaux 
ou d’agneaux. Enfin, Atrial, fournisseur d’aliments, 
représenté par le directeur, M. Lecœur, Georges Riolo, 
responsable de l’activité volaille, et M. Ducros, technicien. 
Citons également la société Vitogaz, la SICA BB et son 
responsable, Jacky Cognet, et Couvoir ORVIA (naisseur 
de volailles).
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C’est	 M. Jouanneau	 qui	 reprend	 le	 flambeau	 de	 la	
supérette. Natif de la région, il a fait l’essentiel de sa 
carrière	professionnelle	en	région	parisienne. Nostalgique	
du pays, il est revenu à Couleuvre pour vous servir. Même si 
la mairie est propriétaire des murs, la gérance du magasin 
« Panier Sympa » lui revient, ainsi que l’appartement du 
premier étage qui est en location.

M.  Jouanneau vous propose un accueil sympathique. 
Très prisé par les nombreux clients, le magasin reste en 
permanence organisé, rangé et entretenu. On y trouve tous les 
produits du quotidien : pain, pâtisserie, fromages à la coupe, 
charcuterie, surgelés, conserves... mais aussi des bons vins, 
des alcools, du champagne, des cartes d’anniversaire, des 
cadeaux et des souvenirs de Couleuvre. Il détient également 
la licence tabac pour les fumeurs. On peut aussi y acheter des 
jeux de grattage. Rien ne manque.

La SARL Bergeron est une entreprise 
spécialisée dans les prestations de 
travaux agricoles et d’entretien du 
paysage qui s’installera à Couleuvre en 
2015. Après plusieurs recherches de 
terrain et diverses propositions, le gérant 
de cette société, originaire de Saint-
Marcellin-en-Forez dans la Loire, a choisi 
Couleuvre. C’est à côté d’Agro Service 
que la construction d’un bâtiment de 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Sympa, la réouverture de la supérette

Bienvenue à la SARL Bergeron

Du lundi au vendredi (fermé le mercredi) : 
de 7 h à 12 h 30 à 14 h 30 à 20 h. 
Samedi et dimanche, ouvert de 7 h à 20 h.

Téléphone : 04 70 66 18 15 
(commandes des achats et livraisons à domicile)

Caroline Desseigne tient à 
nous faire partager sa fierté 
d’avoir  ouvert son cabinet 
d’assurance à Sancoins. Nous 
souhaitons une belle réussite à 
cette habitante dynamique et 
motivée.

OUVERTURE

Dernière caractéristique : un bar attenant à la supérette, 
avec une licence 4, a été recréé et réouvert. Pendant cinq 
générations, un bar avait déjà existé au même endroit, appelé 
« Café de l’Union ». M. Jouanneau ne l’avait pas oublié, et il a 
donc décidé de redonner une nouvelle vie à ce lieu. Le nom 
reste inchangé, et le nouveau « Café de l’Union » pourra donc 
vivre de nouveau. 

DERNIÈRE MINUTE

stockage verra le jour, une fois le permis 
de construire accepté. Cette entreprise 
proposera des travaux de fauchage, 
ensilage, conservation de fourrages, 
récolte de céréales.
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COULEUVRE PASSIONNÉMENT

Parc d’élevage de cervidés : 
une immersion grandeur nature
Depuis 16 ans, le parc d’élevage de Couleuvre 
permet	à	ses	visiteurs	d’apprécier	au	plus	près	
le spectacle vivant fourni par les animaux, 
qui	 demandent	 de	 l’attention	 particulière.	
L’occasion de faire la rencontre du soigneur du 
parc,	Julien	Friaud.

Julien Friaud, habitant de Couleuvre, voisin du parc, 
s’occupe des animaux avec beaucoup d’attention 
depuis maintenant deux ans et demi. C’est le 
maire qui lui a proposé cette mission. Après le 
choix de Gérard Menconi de rendre les clés, c’est 
naturellement vers Julien que le choix s’est porté. 
Son intérêt pour la vie des animaux était connu.  
Mais pour ce bénévole, c’est bien plus que cela.
Sa mission première est d’être responsable de la 
bonne santé, du confort et du bien-être de ces êtres  
« sauvages », mais tellement attendrissant. Son 
travail va bien au-delà de donner à manger ou 
de les compter, il existe un lien, une forme de 
reconnaissance mutuelle, un échange entre eux.

Comme Julien le dit : « Tout le monde peut jeter 
une gamelle de nourriture et fermer la porte en 
repartant. » Mais sa mission est différente ; « en 
fait, ce qui me prend le plus de temps, c’est de les  
regarder », et on comprend que, pour ce 
« soigneur », pour être efficace, il faut les aimer et 
être attentif. 

Veiller sur les tout-petits lui procure un énorme 
plaisir. Il leur apporte une attention particulière pour 
s’assurer qu’ils se nourrissent correctement et 
s’intègrent à leurs congénères. Les naissances sont 
ce qu’il y a de plus beau, et cela se confirme auprès 
des visiteurs, qui sont majoritairement attirés vers les  
« bébés ».

Séquence émotion
 « Un jour, un faon est né handicapé, il ne tenait 
pas debout, et ne pouvait pas s’alimenter auprès 
de sa mère. Je l’ai d’abord aidé à se lever, et durant 
plusieurs jours, je lui ai donné le biberon et l’ai aid 
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à marcher en l’incitant à aller téter sa mère. Un jour, 
en arrivant dans le parc, je me suis tout de suite 
rendu compte qu’il n’était pas là et j’ai remarqué 
que sa mère semblait le chercher. Mon intuition 
m’a rapidement conduit au bord du plan d’eau, où 
je l’ai découvert gisant, incapable de se sortir de 
la vase où il était enlisé. Non sans peine, je réussis 
à l’attraper pensant qu’il était mort. Je me suis 
approché de son museau et ai réalisé qu’il était 
bien vivant. J’ai tenté de le réchauffer sous le regard 
de sa mère, qui m’avait suivi. Celle-ci, semblant 
comprendre, s’est approchée et je suis parvenu, 
en lui maintenant ma main sur la tête, à glisser son 
petit entre ses pattes pour qu’il se nourrisse. Ils 
ont parfaitement coopéré pour le bien de chacun 
comme si nous nous étions compris. Depuis, les 
deux se portent à merveille. Là, je me suis vraiment 
senti utile et fier. J’ai clairement sauvé la vie de ce 
petit animal… »

Les origines
La création du parc remonte à 1999, de l’initiative 
de l’ancien maire Roger Friaud. Au départ, il ne 
devait être dédié qu’aux cervidés. Une sorte 
d’hommage en miniature à la forêt de Tronçais.

C’est en 2005 qu’est né le cerf, qui a fait la fierté 
des Couleuvrois. Une bête majestueuse avec des 

Notre beau parc réservé aux animaux a subi des 
modifications cette année. Celles-ci dans le but 
de réaliser un parc de reprise et un couloir de 
contention pour les cervidés. Ces travaux ont 
fait suite à la demande des services techniques 
de l’Office National des Fôrets, qui se sont 
rendus sur place, mais également de la direction 
départementale des territoires de l’Allier (service 
chasse et faune sauvage) et de la préfecture.

Une clôture grillagée longitudinale les sépare 
désormais des autres animaux, et la partie où ils 
évoluent dorénavant s’est dotée (à peu près en 
son milieu) d’un système de barrières métalliques 
permettant de les faire entrer dans un type d’enclos, 
qui va en se resserrant, pour qu’ils se retrouvent 
dans des box individuels ouverts. Ce système 

Couloir de contention pour les cervidés

bois magnifiques. Au fil du temps, le risque de 
consanguinité augmente et, de façon inexplicable, 
de l’agressivité s’est fait ressentir. La décision a 
été prise de le laisser partir dans le département 
de la Marne. Dans même temps, un plus jeune est 
arrivé. Il finira par s’imposer et prendre sa place de 
dominant.

Pour la sécurité et le confort de tous les animaux, 
le parc a été, avec les travaux de cette année, 
partagé en deux parties : d’un côté les caprins et 
les ovins, de l’autre les cervidés. Cela permet ainsi 
une cohabitation plus sereine.

Un des plaisirs du « serviteur » du parc est de 
participer à la régulation des espèces dans cet 
espace. En effet, il faut être attentif aux naissances 
afin que chaque individu ait suffisamment de place 
pour se développer, et à la compatibilité entre les 
espèces. Tout ces éléments sont très importants 
pour l’équilibre naturel de cet environnement.

En 2014, sont arrivés diverses poules d’ornement, 
des bernaches et des canards mignons (c’est 
bien leur nom). L’an prochain, il est prévu l’arrivée 
d’alpagas, de moutons du Cameroun, de paons et 
de cygnes.

Souhaitant une belle promenade autour du parc à 
tous les visiteurs. Peut-être un jour rencontrerez-
vous le « soigneur ». Il sera ravi de vous faire 
partager sa passion.

permet de canaliser – on dit aussi « capturer » – 
les animaux, afin qu’ils puissent être soignés plus 
aisément.

Non seulement, le travail des vétérinaires s’en 
trouve simplifié, mais ce couloir de contention 
permet aussi d’effectuer avec rapidité et 
efficacité toutes les interventions sanitaires et 
prophylactiques dont les cervidés ont besoin 
pour le maintien de leur bonne santé : vaccins, 
déparasitage, prévention des maladies, tout 
autant que de leur apporter tous les soins 
imprévus dont ils auraient besoin (voire une 
entorse ou autre...). C’est aussi moins de 
nervosité pour les soignants et les animaux, et 
moins de risques d’accident pour les bêtes.
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ACTIVITÉS SOCIALES

Le Centre Social est là pour vous
Le Centre Social propose une multitude de services de la 
petite enfance aux aînés, mais sa mission est avant tout 
d’être à votre écoute pour répondre à vos besoins et à tous 
vos projets. C’est une structure, un projet et une équipe à la 
disposition des habitants.

Le Centre Social souhaite mettre en avant deux exemples 
représentatifs d’accueil d’habitants, réalisés au cours de l’année 
2014 : le Bistrot des familles et Ram Stram Gram.

Le Bistrot des familles propose une lumière, un endroit où 
s’asseoir, quelqu’un avec qui bavarder, rire ou simplement ne 
rien dire. Un espace public pour un moment en famille, très 
privé.

À partir d’une guinguette, posée pour l’été à l’étang de Sézeaux 
à Lurcy-Lévis, nous tissons du lien social en nous appuyant 
sur une vieille habitude qui disparaît de plus en plus, réinvestir 
l’espace public, sortir en famille toutes générations confondues, 
se côtoyer, accepter les différences, faire société…

Profiter de l’été en s’implantant trois mois au cœur du canton et 
redonner l’habitude du rendez-vous tacite, du petit bonjour en 
passant ou d’un moment partagé pour un concert hebdomadaire.
Un projet partagé réalisé grâce à de nombreux partenaires, 
comme la mairie de Lurcy-Lévis, l’Office du Tourisme,  les 
bénévoles, les artistes locaux,… sans qui le Bistrot ne pourrait 
exister. 

Ram Stram Gram
Le Ram accueille les assistants maternels, les enfants et les 
parents les mardis et jeudis, de 9 h à 12 h, lors des matinées 
d’animations collectives. Il permet aux enfants d’évoluer 
dans un espace spécialement aménagé et pensé pour eux, 
et de bénéficier d’ateliers culturels, comme l’éveil musical. 
L’après-midi, l’animatrice accueille les parents et les assistants 
maternels sur rendez-vous pour des conseils sur les démarches 
administratives.

Si vous souhaitez devenir assistant maternel, le RAM peut 
faciliter vos démarches en vous donnant les informations 
nécessaires à ce parcours.

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 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le mercredi 
et le vendredi matin de 9 h à 12 h

Lors de l’été 2014, chansons françaises

Atelier d’éveil musical au RAM
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Sous ce nom affichant de la détermination, il y a une 
association. Constituée en 2009, Les Décidées était avant 
tout une aventure humaine ouverte à tous fondée autour de 
mères de famille souhaitant créer un magasin de jouets et de 
vêtements d’occasion pour les enfants. 
Aujourd’hui, l’association récupère, s’ils sont en bon état, 
des vêtements et jouets d’occasion pour enfants, ainsi que 
du matériel informatique. Au fil du temps, Les Décidées ont 
développé trois projets, sur trois lieux différents.

L’Appart
Situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A de la résidence Beau 
Soleil à Lurcy-Lévis (près de la route de Sancoins), 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 

Une association bien « Décidées » !

La boutique des Décidés

Le covoiturage spontané, ou auto-stop 
sécurisé, est né de l’idée d’aller où l’on 
veut, quand on veut, dans un espace 
sécurisé et à moindre coût. L’objectif 
est de casser l’image de l’auto-stop, car 
dangereux, stupide, inconscient, et de 
rendre cette pratique accessible au plus 
grand nombre. Cette méthode permet de 
faire des rencontres et d’échanger avec 
d’autres personnes durant les trajets.

Le covoiturage spontané, une idée très maligne !

CONTACT :
Simon Bardavid au 04 70 67 91 35
de 9 h 30 à 12 h tous les matins et de 13 h à 
16 h 30 les mercredis ou sur 
covoiturage-spontane.fr

et adultes sont possibles sur prescriptions des assistants 
sociaux, du Centre Social, de la Croix-Rouge, du C.C.A.S, 
de l’association Nord Bocage. L’Appart est ouvert tous les 
matins, de 8 h à 11 h et sur rendez vous.

La boutique
Ce qui était hier un rêve, basé sur l’idée simple et écologique 
de donner une seconde vie à des vêtements et des jouets, 
est désormais une réalité bien palpable. Il suffit de pousser la 
porte du 2-4, place de la République pour s’en rendre compte.
En plus de la vente, un cybercafé permet d’aller surfer sur le 
Net, de profiter de conseils en informatique ou de passer un 
moment à papoter sur les petites et  grandes choses de la vie.  
Convivialité et solidarité alimentent ce lieu unique et branché 
qui a sans cesse su fédérer les bonnes volontés au fil de sa 
réalisation.
Ouverte à tous, du mardi au  vendredi, de 10 h à 12 h et de 15 h 

à 18 h, la Boutique des Décidées symbolise le souhait 
d’habitants et d’habitantes de plus en plus nombreux 
de contribuer au dynamisme de nos campagnes. 
Rejoignez-nous !

Le jardin potager
Co animé par le Centre Social et l’association « Les 
Décidées », le jardin partagé se situe au 42 rue du 
Capitaine Lafond à Lurcy-Lévis.
Des activités et animations pour tous publics sont 
organisées régulièrement dans le simple but de créer 
du lien, d’échanger, de faire ensemble.
Renseignements sur les horaires d’activités potagères 
et artistiques (selon les saisons) au Centre Social, 04 
70 67 91 35. Le jardin est ouvert à tous et un espace 
est réservé aux plus petits. N’hésitez pas à le visiter, il 
est toujours ouvert.

Elle répond à un besoin d’autant plus 
important en milieu rural : la mobilité. 
Partager nos trajets parce que nous 
n’avons pas de voiture, réduire 
nos émissions de CO2 ou faire des 
économies sont les bonnes raisons pour 
adhérer.

Le principe
L’idée consiste à identifier les stoppeurs 

par une pancarte et les conducteurs 
par un autocollant. Chacun renseigne 
une fiche et signe une charte de bonne 
conduite. L’adhésion est gratuite.
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ACTIVITÉS SOCIALES

L’Association Intermédiaire Nord Bocage intervient dans la vie 
quotidienne 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 réalisatin de CV et lettre de motivations. 
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.

Pensez solidarité avec l’Association Intermédiaire Nord Bocage

PERMANENCE SUR 
RENDEZ-VOUS

Bourbon-l’Archambault :
mission locale 
lundi de 8 h 45 à 10 h 45

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

Cérilly : mairie
jeudi de 9h à 11 h 

Sancoins : 
jeudi de 14 h à 16 h
(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

Le 3 mai 2011, l’antenne lurcyquoise du 
Secours Populaire Français voyait le jour et 
venait en aide à une trentaine de familles; 
Après avoir soutenu plus de cinquante foyers 
en 2012 et 2013. 

Une baisse en 2014
La fin de l’année connaît une baisse. 
Aujourd’hui, les 11 bénévoles de Lurcy 
délivrent chaque semaine, sans interruption 
des colis alimentaires à 43 familles, ce qui 
représente 137 individus. Grâce à notre 
aide, plusieurs d’entre elles ont réussi à se « 
refaire une  santé » et, grâce à leur ténacité à 
« vouloir sortir la tête de l’eau ! »

Les personnes aidées demeurent principalement à Lurcy, 
mais aussi à Couleuvre, au Veurdre, à Pouzy-Mésangy, Livry 
et Sancoins.
Rien ne serait possible sans les partenariats, logistiques ou 
financiers, dont bénéficie l’antenne ; citons la municipalité de 

Des chiffres encourageants pour 
l’antenne du Secours Populaire Français

Lurcy, qui héberge l’association gracieusement 
et offre l’électricité. Le magasin ATAC qui, trois 
fois par semaine, met à disposition des produits 
frais et de l’épicerie, ou encore les communes 
de Couleuvre et Limoise, qui délivrent des bons 
d’achat. « Sans eux, rien ne serait possible. »
Pour bénéficier des colis alimentaires il faut 
répondre à des critères très précis ; seule la 
constitution d’un dossier permet de dire si les 
conditions sont remplies. « N’hésitez pas à venir 
avec vos documents (pièce d’identité, livret 
de famille, justificatifs de tous vos revenus et 
dépenses), nous étudierons ensemble votre 
situation et vous expliquerons le fonctionnement. »

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 10 h 45.

Par téléphone ces mêmes jours au 04 70 67 12 72, ou 
laisser un message, l’association vous rappelle.



ART CÉRAMIQUE 
DE COULEUVRE
(Porcelaine de Couleuvre)

Magasin à l’usine

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h00 à 17h00

Samedi, dimanche et jours fériés
de 14h00 à 18h00

Porcelaine traditionnelle - 
Porcelaine d’Art et Cadeaux

Particuliers / Entreprises / Collectivités

« La Fabrique » Route de Lurcy-Lévis 
03320 Couleuvre

Tél. 04 70 66 39 82 / Fax. 04 70 66 09 46
ac_magasin.couleuvre@orange.fr
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La Croix-Rouge poursuit son engagement sur votre territoire. 
Depuis le commencement de son activité en 2011, elle a rendu 
visite à 42 personnes à leur domicile. Les interventions ont été 
réalisées sur les communes de Lurcy-Lévis, Neure, Château 
sur Allier, Le Veurdre, Pouzy-Mésangy, Couzon et Valigny.

En début d’année, un véhicule a été spécialement mis à notre 
disposition par l’Unité Locale de Moulins suite au défi sportif 
de Robert Guyot, bénévole au sein de notre équipe, qui a 
parcouru  6 934 kilomètres à vélo l’an dernier. Ce véhicule 
nous permet de transporter les personnes lors de nos diverses 
animations et aussi de nous déplacer pour leur rendre visite.

Que ce soit pour des activités de lecture, de jeux, de 
promenade ou pour une simple compagnie, l’association est 
à votre disposition pour vous rencontrer à votre domicile.

L’équipe intervient également auprès des personnes les plus 
démunies, en liaison avec l’Unité Locale de Moulins, afin 
d’assurer des aides alimentaires, vestimentaires ou financières 
chaque fois que nécessaire.

Tous les bénévoles ont suivi plusieurs formations, comme la 
connaissance de la personne âgée, l’initiation aux premiers 
secours, la connaissance de la Croix-Rouge Française et un 
module de sensibilisation au soutien psychologique. Tout cela 
pour répondre au mieux aux attentes des personnes visitées.

ACTIVITÉS SOCIALES

CONTACT
Sylvie Rousset, responsable d’antenne  au 06.74.88.81.31
La sélégation de Moulins au 04.70.34.22.59.

Un nouveau véhicule de la Croix-Rouge 
pour renforcer la solidarité

Les personnes souhaitant la visite de la Croix-Rouge ou ayant 
besoin d’une aide alimentaire, ou vestimentaire d’urgence 
peuvent contacter Sylvie Rousset ou l’Unité Locale de 
Moulins.

Comme beaucoup d’associations, la Croix-Rouge Française 
recherche des bénévoles. Vous pouvez également la contacter 
pour renforcer l’équipe et participer aux activités.
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Depuis le 1er janvier 2014, la 
commune de Franchesse a intégré 
l’association, ce qui porte à une 
quinzaine le nombre de communes 
désormais desservies. L’année 2014 
enregistre une forte augmentation 
d’heures et des demandes pour le 
maintient à domicile. Cela représente 
environ 17 700 heures, soit 37 % de 
plus qu’en 2013.

L’association a été créée en 1980 
par Julien Dumont, maire de Pouzy 
et conseiller général. Suite aux 

Nord Allier : votre aide à domicile

CONTACT
Marie Bel
Mairie 03320 Pouzy-Mésangy
Téléphone : 04 70 66 33 84
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h

Avec un volume d’heures en 
hausse d’année en année et une 
extension territoriale en cours, 
l’association Nord Allier est 
devenue un acteur important dans 
les services d’aide à domicile. 

Le Centre Communal d’Action Social de Couleuvre, présidé 
par le maire Daniel Rondet et Géraldine Delaume, a en 2014 
missionné un bénévole volontaire du bureau pour assurer  
« l’intérim » de l’épicerie.

C’est Jean Bord qui a permis de maintenir la vente de pain et 
de journaux sur la commune durant la transition, entre le départ 
de Lahcen Moussaoui et l’arrivée de Frédéric Jouanneau. Ce 
petit commerce de fortune s’est tenu durant deux mois tous 
les matins à la bibliothèque, pour le plus grand soulagement 

Le CCAS poursuit ses initiatives 

LE NOUVEAU BUREAU
Présidente : Mme Brigitte Duranthon 
Vice-président : M. Jean-Luc Mosnier, 
Secrétaire : Mme Anne-Marie Busserolle, 
Secrétaire adjointe : Mme Genevièvre Renaud,  
Trésorière : Mme Géraldine Delaume, 
Trésorière adjointe : Mme Coralie Martel.

l’aide à la toilette, le ménage, les 
courses, la préparation des repas et 
l’accompagnement.

Pour bénéficier des prestations, un 
dossier est à constitué pour recencer 
les besoins et définir le taux de 
dépendance de la personne.

des habitants, et le plaisir non dissimulé de ce bénévole. 
Le Centre Communal d’Action social se félicite de cette 
belle organisation, remercie le dévouement de Jean Bord 
et la fidélité des clients durant cette période. Cette action 
a aussi permis au CCAS de recevoir un don de 200 euros.  

En effet, le bénévole, qui a été dédommagé par la boulangerie 
de Franchesse, a reversé cette somme au profit du CCAS, qui 
le remercie.

Conscient des difficultés rencontrées par nombre de familles, 
le CCAS a renouvelé sa convention avec la Banque Alimentaire 
d’Auvergne. Cela permet de venir en aide à des foyers dans 
l’urgence de façon ponctuelle. Pour cette action, il faut 
remercier Martine Papon, bénévole qui assure le relais entre la 
Banque Alimentaire, la mairie,  les bénéficiaires et parfois les 
assistants sociaux quand cela est nécessaire. Elle fournit un 
travail exemplaire de par son écoute et sa disponibilité.

Par ailleurs, cette année encore, Josselyne Lengronne du 
restaurent local, le Kaolin, a préparé le repas festif de fin 
d’année des aînés. Tous étaient ravis de se régaler et de 
danser sur la musique de l’orchestre de Ludovic Bouet.

dernières élections municipales, un 
nouveau conseil d’administration a 
été constitué.

Marie Bel a suivi la formation de 
responsable de secteur pour pouvoir 
assurer l’encadrement du personnel 
et la gestion administrative de 
l’association.

À l’heure actuelle, 21 salariés de 
terrain sont employés, à temps 
complet ou partiel, dont 2 contrats 
aidés. Elles se répartissent 
dans différentes catégories 
professionnelles — auxiliaire de 
vie, agent à domicile — et assurent 
la continuité de service tous les 
jours, dimanches et jours fériés 
compris quand cela est nécessaire. 
Elles interviennent dans tous les 
actes de la vie quotidienne, pour 



Alain BOUCHERON

PLATERIE•PEINTURE
ISOLATION•VITRERIE

03320 LURCY-LÉVIS
03350 CERILLY

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

La municipalité de 
Couleuvre remercie 
tous ses partenaires
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7e Fête du foin, le succès est 
toujours au rendez-vous

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Dimanche 15 juin. Sous un grand soleil s’est tenue la 
Fête du foin organisée par le Tracto Club Bourbonnais, 
sous la responsabilité de Sébastien Friaud.

Voilà plusieurs années que cette manifestation connaît un 
franc succès, si l’on en croit les 150 vieux tracteurs exposés 
sur l’immense champ du Petit Jardin, et les exposants 
installés dès l’aube. Les visiteurs, venus parfois de loin et en 
nombre, ont une nouvelle fois répondu présent.

Cette journée a exposé certes des vieilles machines, mais 
pas que. Des animations issues de l’agriculture donnaient 
le rythme : démonstrations de fenaison à l’ancienne avec 
chevaux et bœufs, celles des scieurs à la tronçonneuse 
forestière, celles aussi d’un rémouleur attirant toujours 
beaucoup de monde, curieux de découvrir ou redécouvrir 
cette ancienne façon d’aiguiser les couteaux et autres objets 

Plus d’une centaine de tracteur exposés

tranchants. Quant aux exposants, ils ont connu le même 
succès, qu’il s’agisse des vendeurs de miniatures de matériel 
agricole au stand bien fourni, de plants et de fleurs, ou de 
bonbons et de glaces. Sans oublier que, dès le matin et tout 
au long de la journée, une animation musicale était assurée 
par Caty et Alain Animations (de Couleuvre) et que l’ami Alain 
prenait toujours grand plaisir en interrogeant les participants 
sur leurs métiers et leurs matériels, le tout retransmis par haut-
parleur.

Une buvette avait été installée pour permettre à tout un chacun 
de se désaltérer tout au long de la journée, et un énorme 
barnum avait été dressé pour accueillir les nombreux visiteurs 
et les exposants désireux de savourer un menu qui sut garder 
cette année encore son excellence.
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Tu tires ou tu pointes ?
Deux après-midi par semaine, c’est le 
rythme des rencontres des membres 
du club de pétanque, qui  s’étoffe de 
plus en plus. Ces passionnés sont 
à la fois adolescents et bien moins 
jeunes, mais tous viennent partager 
leur bonne humeur.

Le partenariat avec le club de l’amitié, 
qui organise régulièrement des 
rencontres inter club, a permis à trois 
boulistes de Couleuvre de se qualifier 
à Lurcy, et ainsi de participer au 
concours de Villefranche organisé par 
les Aînés ruraux.

Le 11 septembre, le club a réuni 
ses adhérents autour d’un verre de 
l’amitié et d’un repas champêtre 
convivial et chaleureux.

Les Galoches de Tronçais
Les Galoches de Tronçais, club 
affilié à la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre, ont repris leurs 
chaussures et leurs sacs à dos pour 
parcourir tranquillement les chemins 
des pays de Tronçais, de Lévis et du 
Bourbonnais. Le club propose des 
randonnées guidées de 2 à 3 heures, 
tous les 15 jours le samedi après-
midi à partir de 14 h, qui se terminent 
autour d’un goûter. 

Vous avez dû remarquer des petits 
marquages blancs et rouges sur 
divers supports dans la commune. 
Ce ne sont pas des tags, mais 
des balises pour signaler le circuit 
de Grande Randonnée® 303, 
nouvellement créé. Ce marquage 

est réalisé par des baliseurs 
officiels, appartenant à des clubs de 
randonnée et mandatés par le Comité 
départemental de la Randonnée 
Pédestre de l’Allier.

Le travail des baliseurs, c’est aussi 
de vérifier, de refaire et d’entretenir 
les circuits (toujours sous couvert 
du Comité départemental de la 
Randonnée Pédestre de l’Allier) afin 
que les randonneurs puissent se 
promener pour découvrir notre belle 
région sans se perdre. 

Pour plus d’informations, prenez contact 
auprès de Valérie Zastawny par téléphone au 
04.70.66.73.86 ou par e-mail à : 
lesgalochesdetroncais@ffrandonnee-allier.fr

Des résultats en demi-teinte pour le Football Club de Couleuvre

Malgré des performances moyennes, 
la saison du Football Club de 
Couleuvre reste encourageante, et 
a été marquée, en dehors du terrain, 
par plusieurs manifestations.

La saison a été 
contrastée pour le 
club, marquée par 
des résultats moyens. 
L’équipe a fini à la 
6e place de sa poule, 
comptabilisant un 
total de 42 points, 
8 victoires, 44 buts 
inscrits contre 46 
encaissés. Malgré 
un spectacle au 
rendez-vous, 
comme l’attestent 
les nombreux 
spectateurs présents 
les soirs de match.

Les manifestations organisées cette 
année ont rencontré un vif succès, 
avec la soirée paëlla, organisée le 12 
avril dernier.

L’assemblée générale annuelle a 
confirmé la santé financière du club, 
récompensant la grande implication 
des dirigeants et des volontaires.

Le FCC accueille cette année six 
nouveaux joueurs et membres, mais 
salue, dans le même temps, le départ 
de Jérémy Richard. Il restera un joueur 
emblématique du club et nous lui 
souhaitons tous les succès possibles 
dans ses nouvelles vies, familiale et 
sportive.

Benoît Portas, quant à lui, s’est 
engagé dans la formation d’arbitrage, 
ce qui, l’année prochaine, permettra 
au club d’être en conformité avec les 
mutations. Cette saison s’annonce 
de bon augure, au vu des premiers 
résultats obtenus.

L’équipe du Football Club de Couleuvre



COULEUVRE ///// janvier 2015 // 47 

L’année 2014, pour la Société de pêche, a d’abord commencé 
par la traditionnelle assemblée générale. Ont suivi diverses 
manifestation, offrant aux amateurs de pêche la possibilité de 
vivre pleinement leur passion.

La semaine de la truite
Ouverte dès le 1er mars à l’étang de la Font Saint-Julien, soit 
une semaine avant la date habituelle retenue dans l’Allier, la 
semaine de la truite a donné satisfaction. Les pêcheurs, soit 
près de 200 participants (en hausse par rapport à 2013) ont 
répondu présent tout au long de la semaine. Peut-être que les 
tables de pique-nique avec bancs et barbecues, nouvellement 
installés, les ont incités ? Cet équipement a été offert par la 
Société de pêche de Couleuvre.

Concours de pêche : un rendez-vous prisé !
De nombreux fidèles sont venus au rendez-vous du concours 
de pêche organisé par le président, Samy Poulet, et son 
assistante Mme Dalbac. La première manche, qui s’est 
déroulée de 9 h à 11 h fut suivie d’un premier pointage. Après 
un bon repas, servi par les amies dévouées, la seconde 
manche eut lieu entre 14 h 15 et 16 h 15, et le pointage final 
regroupa les participants, adultes et enfants, les familles et 
les amis.

Loto
La Société de pêche a organisé le dimanche 5 octobre son 
second grand loto annuel, à 14 h 30 à la salle polyvalente 
de Couleuvre. Cette année encore, plus de 210 participants 
ont pris place autour des tables afin de gagner les nombreux 

Ça mord pour la Société de pêche
De	nombreux	événements	ont	marqué	l’année	écoulée	pour	la	Société	de	pêche.	Ils	se	sont	traduits	par	des	succès	et	
une hausse de la fréquentation de l’étang. 

La salle polyvalente affichait complet pour le loto du dimanche 5 octobre dernier

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES DU CONCOURS DE PÊCHE
ADULTES :
1er Prix : Gérard Faudin (60 prises et 2,400 kg),  
2e Prix : Pierre Paulat (44 prises et 1,580 kg)
3e Prix : Thomas Claude.

FEMME ADULTE :
Une seule femme adulte cette année a participé au concours, et 
donc un seul 1er Prix a été décerné à Mathilde Poulet.

ENFANTS :
1er Prix : Benoît Millet (de passage à Couleuvre avec sa famille),
2e Prix : Pauline Poulet.
C’est dans la bonne humeur que tous les pêcheurs sont venus 
retirer leurs lots, même le dernier, qui reçut… une tête de porc !

lots qui étaient présentés, comme un réfrigérateur de 250 
litres garni de produits frais, ou des poubelles garnies, des 
bons vins, et bien d’autres choses. Certes, l’ambiance 
était sympathique et conviviale, mais il y régnait aussi une 
concentration et un silence afin de ne pas oublier de cocher 
les numéros annoncés par les animateurs, M. Richard et Mme 
Dalbac.
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Comme chaque année, la Fête nationale du 14 juillet est 
toujours un peu avancée, afin de permettre à la population de 
se rendre à cette date-là dans d’autres villages où seront tirés 
les feux d’artifice traditionnels.

En ce samedi 5 juillet 2014, notre soirée fut fort réussie. Elle 
débuta (sous un barnum installé comme toujours attenant à 
la salle des fêtes) par un super méchoui toujours apprécié de 
tous, dîner qui se déroula dans la joie et la bonne humeur, 
tous étant contents de se retrouver entre amis pour échanger 
et déguster. Après quoi, les participants furent invités à 
descendre jusqu’à l’étang de la Font-Julien pour la suite 
du programme. Ce sont toujours les enfants qui ouvrent la 
marche, fiers de défiler avec leurs lampions allumés, suivis 
des élus, des parents et amis.

À la nuit tombée — un peu avant 23 heures —, le grand 
moment attendu de tous arriva. Une immense détonation 
retentit, une fusée éclata, suivie des « ah! » d’impatience... 
Voici venu le feu d’artifice avec ses différentes fusées, celles 
dans le ciel, et celles tirées sur le bord de l’étang, toutes plus 
belles les unes que les autres. 

Une magie qui n’en finissait pas et qui se termina dans un 
éblouissement de couleurs dont on aurait voulu qu’il se 
prolonge encore plus longtemps. Un feu d’artifice encore 
plus beau que l’an passé, qui fut longuement applaudi. Nous 

Le comité des fêtes au cœur de l’été 
L’été	à	Couleuvre	a	une	nouvelle	fois	été	marqué	par	son	traditionnel	feu	d’artifice	et	son	bal.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le bal traditionnel le 5 juillet à la salle des fêtes

pouvons remercier David Galopier et Kévin Talabard, nos 
deux artificiers pour leur travail.

Le temps était venu pour se rendre à nouveau à la salle 
des fêtes pour le bal traditionnel. Le plein de danseurs est 
rapidement fait et la nuit débute par une valse avec Bruno 
à l’accordéon et son ami à la batterie et au chant. Des 
danses des années 50, 60, 70... madison, jerk, twist furent 
très appréciées des danseurs de cette génération qui s’en 
donnèrent à cœur joie et se mirent à fredonner les refrains de 
leur jeunesse. Voilà une soirée fort animée et joyeuse qui se 
termina... très tard. Les organisateurs et les participants ont 
animé une belle nuit.

L’association souhaite continuer son action festive et serait 
heureuse d’accueillir de nouveaux membres pour disposer de 
nouvelles suggestions.

La brocante, qui s’est déroulée le samedi 2 août, a été hélas 
marquée par un temps assez maussade, qui a dissuadé 
quelques exposants de venir nous rejoindre. Le temps s’est 
finalement maintenu tout au long de la journée. Il a donc 
permis aux visiteurs de flâner longuement devant les stands. 
Certains exposaient des objets de qualité, qu’il s’agisse de 
vaisselle, de vêtements pour enfants, de jouets (qui ont fait 
la joie de notre enfance), de livres, de disques et encore bien 
d’autres choses... Il y en avait pour tous les goûts dans la rue 
principale très animée.
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Nouvelle saison et nouveaux 
animateurs pour le club Gym 
Couleuvre, qui propose des 
activités de gymnastique 
traditionnelles et, cette année 
encore, la découverte de la 
zumba et de la chavanée. 

Depuis septembre, Thibault, jeune 
animateur encore en formation, 
vient chaque mercredi de 18 h 45 
à 19 h 45 pour la séance de gym 
douce s’adressant aux seniors. 
Ces séances sont notamment 
dédiées aux jeux collectifs et aux 
exercices pour améliorer l’équilibre 
et la mémoire. Toujours le mercredi 
de 19 h 45 à 20 h 45, il convie les 
plus jeunes à une gymnastique 
dynamique sur des enchaînements 
dansés offrant aux pratiquants la 
possibilité de se défouler dans la 
bonne humeur.

Le lundi de 20 h à 21 h, c’est 
Sabine qui anime la séance de 
gym dynamique et fait transpirer 
les pratiquantes avec exercices de 

De nouveaux animateurs pour le club 
de gymastique de Couleuvre

renforcement musculaire, abdos, 
fessiers. Chaque séance se termine 
toujours par des étirements et un 
moment de relaxation.

Les licenciés choisissent de 
venir à une ou deux séances 
par semaine.Appartenant à la 
Fédération d’Éducation Physique 
et Gymnastique Volontaire ils sont 
couverts par une assurance. Tous 
les animateurs sont diplômés et 
suivent des formations régulières. 
Enfin, du matériel peut être prêté,  
permettant aux membres de 
pratiquer leur sport dans de bonnes 
conditions. 

L’année dernière, nous avons 
invité nos adhérents à découvrir 
de nouvelles activités, comme la 
zumba, très tendance, qui a permis 
de retrouver notre ancien animateur. 
Mais aussi la chavanée, qui nous 
a fait participer à leurs danses 
traditionnelles au son de la vielle et 
de la cornemuse. 

En avril, le loto a attiré un peu 
moins de monde que les autres 
années, mais il a permis de dégager 
un peu de bénéfice. Le pique-nique 
de fin d’année s’est déroulé avec 
des jeux et une marche organisée, 
malgré une météo mitigée. Enfin, 
un nouveau maillot a été remis 
à chaque adhérent lors de son 
inscription.

Pratiquer une activité physique, 
sans compétition et dans une 
ambiance chaleureuse, permet de 
se détendre et d’améliorer sa santé. 
C’est ce que le club Gym Couleuvre 
s’efforce de proposer. 
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Le 8 février, le Club de l’amitié a tenu son assemblée générale 
annuelle, présidée par M. Bernard Portas, en présence du 
maire de Couleuvre, Daniel Rondet, et de la quasi-totalité 
des membres du club. Le président a tout d’abord excusé 
certaines personnes n’ayant pu se déplacer, puis a demandé 
une minute de silence pour les membres qui nous ont quittés.

Le bilan financier a ensuite été détaillé par Mme Janine Grenier, 
et accepté à l’unanimité pour l’année 2013. Le renouvellement 
du bureau a été soumis aux membres présents, qui ont 
accepté le maintien des administrateurs déjà en place : 
Bernard Portas (président), Pierre Martin (vice-président avec 
Élizabeth Veyret), Dominique Herbaut (secrétaire), Françoise 
Cancre (secrétaire adjoint), Janine Grenier (trésorière), 
Gilberte Landrieve (trésorière adjointe). Le bureau n’ayant 
plus de commissaire aux comptes, Mme Monique Dalbac fut 
acceptée à l’unanimité par tous.

La parole a ensuite été donnée à M.Rondet.  Ayant écouté avec 
attention les interventions des responsables, il se dit satisfait 
de la gestion équilibrée, et ravi que la subvention communale 
allouée en 2013 ait pu contribué au bon fonctionnement de 
l’association. Il a remercié le président et les responsables 
pour leur travail, pour l’ambiance agréable et conviviale qui 
règne dans le club, s’est montré satisfait des animations 
proposées et couronnées de succès. Quant aux rapports 
existant entre les inter-associations, il a apprécié les qualité 
humaines des responsables et la fraternité existant entre elles, 
« moteur principal de la vie de la commune », tout autant que 
le côté ludique et festif pour se retrouver dans les différentes 
manifestations.

Bonne humeur au Club de l’amitié !

Lors de la journée portes ouvertes

Un vin d’honneur a suivi, avant un déjeuner préparé depuis 
deux jours par des cuisinières émérites qui furent remerciées 
pour leur travail. Journée portes ouvertes. C’est dans une 
ambiance bon enfant que s’est déroulée cette journée portes 
ouvertes. Pour se retrouver aussi entre ami(e)s et partager de 
bons moments.

Une tombola était prévue (organisée sous la responsabilité 
de Dominique Herbault). Des bijoux créés par Mme Cancre 
étaient harmonieusement présentés à la vente, et un grand 
nombre d’objets étaient à la disposition de tous pour être 
gagnés après avoir tirage d’une enveloppe. Ceci ne serait 
pas complet sans les tartes plus alléchantes les unes que les 
autres.

Un	autre	très	bon	moment
Dimanche 19 octobre,  tous les adhérents ont été conviés à 
se rendre à la salle polyvalente de Couleuvre pour honorer 
de leur présence le repas annuel du Club de l’amitié. Roger 
Pierre, bien connu de tous, nous a concocté un petit florilège 
très touchant sur les « Vieux » et ceux qui nous ont quittés. 

Ce repas, festif et succulent, préparé par M. Friaud du 
restaurant « Chaumat » de Cérilly, a été fort apprécié de tous. 
L’ambiance était joyeuse et animée. 

À noter que le club propose aussi des sorties diverses, des 
parties de belote et des concours inter-clubs. 
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C’est LA journée attendue par tous, l’une de celles qui 
rassemblent le plus de visiteurs, qu’ils soient de Couleuvre 
ou des alentours, celle des familles et des amis. C’est grâce 
à son président, Didier Frémillon, qu’elle a lieu. Il organise 
fort bien les choses et n’hésite pas à y consacrer beaucoup 
d’énergie. Il est aussi aidé par l’ensemble des associations 
de la commune pour la logistique. On ne peut que les en 
remercier.

Cette année, la journée a commencé à 8 heures par les 
inscriptions des 147 participants pour les randonnées 
pédestres, VTT, équestres. Les parcours allaient 
de 11 km à 50 km, super bien jalonnés, au dire des 
participants rencontrés, très satisfaits de leur matinée.  

Très belle édition de la journée 
Sport Nature et Terroir
Un grand soleil, des activités variées, rassemblant dans la joie et la bonne humeur petits et grands, étaient au rendez-vous 
pour cette nouvelle journée Sport Nature.

Jessie Starosse et Lilly, primés

Dès leur retour de parcours, tous ont reçu un cadeau pour les 
remercier de leur participation. Tout ceci s’est fait dans la joie.
Le midi (plutôt vers 13 h), un repas « terroir » était servi dans 
la grande salle des fêtes à plus de 150 personnes par le 
traiteur de Lurcy, M. Ferrier (et son personnel), repas qui s’est 
« prolongé » pour certains retardataires jusque dans l’après-
midi...  Les animations prévues en ont été un peu retardées. 

C’est avec plaisir que nous avons pu assister en premier lieu 
au concours de beauté équestre – les magnifiques chevaux 
pomponnés, accompagnés de leurs cavalières, venus du 
centre équestre de Couleuvre dirigé par Sylvia Westermann, 
toujours aussi souriante et avenante. Le jury a décerné le 1er 
prix à Jessie Starosse (avec Lilly), le 2e prix à Émilie Porte 
(avec Molly), et le 3e prix à Marie Chabbi (avec Jess). Nous 
sommes fiers de ces jeunes adolescentes, tout autant que 
des autres participantes.

Vint ensuite la chanteuse Estelle Torrente (de Couleuvre), qui 
offrit pendant plus d’une heure nombre de chansons bien 
françaises des années 60 à 90, qu’il s’agisse de Trénet, Piaf, 
Dassin... et combien d’autres… tous les airs qui ont fait la joie 
de notre jeunesse jusqu’à ce jour. Un florilège très apprécié et 
repris par pas mal de gens venus l’écouter.

Ce fut ensuite un grand moment de plaisir et de découverte 
passionnante. Un apiculteur venu de Sancoins, président 
de l’association « Rucher du Val d’Aubois » David Vlaj, est 
venu avec deux compagnons nous faire une démonstration 
d’extraction de miel. Ils furent très entourés par tous ceux 
qui étaient désireux d’apprendre et d’en savoir plus sur cette 
pratique, digne d’intérêt. Le but de son association consiste en 
la défense de l’abeille, à promouvoir et encourager l’apiculture 
à Sancoins et ses environs, à dispenser une formation de 
base du futur apiculteur. Il fait aussi de l’animation en milieu 
scolaire. Ses cours pratiques se déroulent de 14 h à 17 h entre 
l’Espace 3S rue de l’ancien champ de foire aux moutons et le 
rucher au parc des Grivelles (il a 50 élèves venus du Cher, de 
l’Allier et de la Nièvre, allant de 5 à 82 ans).

Enfin, l’après-midi s’est terminé par les danses folkloriques du 
groupe Les Bourbonnais, toujours appréciées du grand public 
et très applaudies comme il se doit, comme à chacune de 
leurs prestations. On ne les présente plus, tout le monde les 
connaît.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Dimanche 11 mai, l’ASPTT de Moulins, 
représentée cette année encore par 
Lionel Dizier, son président, a choisi 
Couleuvre comme point de passage 
pour la « Concentration 
cyclotourisme ». Une étape permettant 
aux participants de faire une halte 
méritée, avant de reprendre la route en 
sens inverse, soit environ un parcours 
de 80 km aller et retour pour la plupart 
d’entre eux.

Venus de Moulins, Vallon-en-Sully, 
Villefranche d’Allier, Cosne, Saint-
Pourçain, Saint-Amand Montrond, 
Bourbon-l’Archambault, Nevers, 
Saint-Pierre le Moutier... les cyclistes 
auraient dû être accueillis au plan 
d’eau de la Font Saint-Julien comme 
les années précédentes, mais le temps 
ne le permettait pas, les ondées se 
manifestant tout au long de la matinée. 
C’est ce qui a sûrement découragé 
certains participants, qui seraient venus 
de plus loin si le temps avait été plus 
clément.

La municipalité a donc mis à leur 
disposition la salle polyvalente. Les 
cyclistes y ont été accueillis avec 
bienveillance par le président et ses 
collaborateurs. Ils ont apprécié cet 
endroit qui leur permettait d’être au sec 
le temps de leur bref repos. Tous ont 
gardé le sourire et leur humour avant 
de repartir entre deux averses, après 
une collation revigorante. Et ceux qui 
étaient présents dans le courant de la 
matinée se sont prêtés volontiers à la 
photo qui a marqué leur passage.
Rendez-vous le 10 mai prochain, 
au camping cette fois, si le temps le 
permet.

La Concentration 
cyclotourisme perturbée par 
une météo capricieuse

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
(sous réserve de modifications)

UTILISATION DE LA SALLE DES FÊTES

Pour réserver la salle des fêtes, assurez-vous de sa disponibilité 
auprès du secrétariat de la mairie. Puis, rendez-vous à la mairie pour 
compléter la convention d’utilisation, signer le règlement intérieur et 
déposer un chèque de caution de 305 euros.

Rappel : 
L’utilisation de la salle doit se faire dans le respect des riverains, 
et du matériel mis à disposition. Un état des lieux doit être réalisé, 
en contactant Annick Michard, avant l’installation de votre 
manifestation.

TARIFS AU 1ER JANVIER 2015

Habitants de Couleuvre :
Vin d’honneur : 70 €
1 journée : 180 €
Journée supplémentaire : 90 €

Association de la commune : 
65 €
Habitants extérieurs à Couleuvre:
Vin d’honneur : 110 €
1 journée : 270 €
Journée supplémentaire : 130 €

Janvier
Samedi 31 : belote du Foyer

Février
Vendredi 13 : rifles foyer

Mars
Du 7 au 15 : semaine de la truite
Samedi 7 : belote anciens combattants
Vendredi 13 : rifles foot
Samedi 14 : repas foyer
Samedi 21 : belote Amitié
Dimanche 29 : loto gym

Avril
Dimanche 12 : loto Pompiers
Samedi 18 : paëlla foot
Samedi 25 : boucle de Tronçais

Mai
Vendredi 8 : vin d’honneur
Samedi 9 : ouverture de la pêche au 
carnassier
Dimanche 10 : rifles foyer
Samedi 23 : belote Pompiers

Juin
Samedi 6 : tournoi foot au stade

Juillet
Samedi 11 : fête nationale

Août
Dimanche 2 : Sport Nature et Terroir
Dimanche 16 : concours de pêche





PRATIQUE

    

    

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 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

Un projet ? Le CAUE Allier vous conseille

Créé en 1936 pour électrifier la campagne bourbonnaise, 
le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier – ancien 
SIEGA — est un syndicat mixte fermé, qui regroupe toutes 
les communes de l’Allier (hormis les trois communes 
urbaines, Montluçon, Moulins et Vichy), et 14 communautés 
de communes. Elles lui transfèrent des compétences 
principalement pour l’organisation de la distribution publique 
d’électricité, de gaz, les télécommunications, l’éclairage 
public et la production d’énergies renouvelables.

Depuis quelques années, il propose également à ses 
communes adhérentes de nouveaux services en matière 
d’économie d’énergie et d’achat d’électricité pour l’éclairage 
public. Récemment, il a acquis de nouvelles compétences 
facultatives, comme la production de chaleur-bois, la 
construction et l’exploitation de réseaux publics de chaleur, 
et, depuis l’été 2014, l’installation de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.

CONTACT :
SDE 03
11 Les Sapins — CS 70026  03401 Yzeure Cedex

Tél. 04 70 46 87 30
E-mail : sde03@sde03.fr
sde03.fr

Le SDE 03 propose de nouvelles compétences à ses adhérents

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

Le SDE peut également, et de façon facultative, être porteur 
d’études ou de schémas relatifs au développement des 
énergies nouvelles. Chaque année au cours de l’automne, le 
SDE 03 propose aux élus de ses communes adhérentes les 
Journées de l’Énergie pour évoquer les dernières actualités 
touchant à ses domaines d’activité.

Cette année, elles se sont déroulées sur le périmètre de 
chaque communauté de communes : la réunion de la 
Communauté de communes du Pays de Tronçais a ainsi 
eu lieu à la salle des Fêtes de Couleuvre, le 30 septembre. 
Merci à la commune pour son accueil.

Le syndicat est constitué de plusieurs assemblées et 
commissions. Le comité syndical, réélu en 2014, après les 
renouvellements des conseils municipaux, est l’assemblée 
délibérante : il est composé de 59 délégués représentant 
les communes et communautés de communes adhérentes, 
selon une répartition géographique et démographique 
prévue par les statuts.

Le bureau est élu par le comité, dont il prépare les réunions, et 
comprend le président, trois vice-présidents et 14 membres.  
Enfin, les services du SDE 03 comptent actuellement 
23 agents répartis en une filière administrative (9 agents) et 
une filière technique (14 agents).

« Journée énergie » du SDE 03 à Couleuvre
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MAIRIE
Tél. 04 70 66 10 45 – fax 04 70 66 10 09
e-mail : : mairie-couleuvre@wanadoo.fr
site : www.couleuvre-troncais.fr
Ouverture : lundi : 14h 17h30
mardi et vendredi : 9h 12h et 14h 17h30
mercredi et jeudi : 9h-12h
samedi : 10h-12h

MUSÉE DE LA PORCELAINE
Tél. 04 70 66 19 77
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre

POMPIERS
Tél. 18 ou 112 depuis un portable

GENDARMERIE 
Tél. 17 ou brigade de Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 80 28

SAMU
Tél. 15 uniquement pour les appels d’urgence vitale

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Tél. 0 820 25 03 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
(serveur vocal) – n’oubliez pas votre n° d’allocataire
et votre code confidentiel

CARSAT
Permanence : le 2e mercredi du mois
à la maire de Lurcy-Lévis à 13h30

LA POSTE DE COULEUVRE
Tél. 04 70 66 13 60
Ouverture : du lundi au vendredi de 14h15 à 16h

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

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

SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGÈRES : SIROM 
Mairie du Veurdre
Tél. 04 70 66 43 60
ERDF
Tél. 09 726 750 03

FRANCE TELECOM
Dépannage des lignes « particuliers »
Tél. 1013

FRANCE TELECOM
Dépannage des lignes pour « professionnels » et « entreprises »
Tél. 1015 et 1017

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

ANTENNE DU CONSEIL RÉGIONAL
65 bd Ledru Rollin 03000 Moulins 
Tél. 04  73 31 93 49 ou 04 70 34 78 43 
Fax. 04 70 34 79 20 
e-mail : : a.moulins@cr-auvergne.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS
Tel . 04 70 44 33 84
20 rue de Paris BP 1627 — 03016 MOULINS Cedex

ADIL03 / AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT DE L’ALLIER
Tel . 04 70 20 44 10
e-mail : adil03@orange.fr
4 rue de Refembre 03000 MOULINS

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES 
ET DES FAMILLES (CIDFF) ASSOCIATION RÉFÉRENTE 
UNIQUE « VIOLENCES CONJUGALES »
Tel . 04 70 35 10 69
e-mail : : cidff.03@orange.fr
6 rue Jean-Jacques Rousseau, 03000 Moulins

DÉLÉGATION AUX DROITS AUX FEMMES
Tel . 04 70 48 35 70

NUMÉROS UTILES



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)


