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Informations

Vie Municipale
La Mairie
1 place de la mairie 03190 Verneix -04.70.07.82.47 -mairie-verneix@wanadoo.fr
Ouverte : lundi de 9h à 11h30 et de 12h15 à 19h00, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
11h30 et de 12h15 à 17h00, le mercredi de 9h à 11h30
Permanence du Maire et des adjoints : tous les lundis de 17h à 19h00

Correspondant «La Montagne»
Pour les annonces à diffuser, adressez vous à Joël Martin au :
06.27.39.32.50 ou par mel :
joelmartin.epinaudons@orange.fr
Inscriptions sur les listes électorales :
Tout au long de l’année et jusqu’au 31
décembre. Les locataires doivent être
domiciliés dans la commune depuis 6
mois ou plus. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile
et d’un cerfa n°12669*01 (téléchargeable sur service-public.fr)
Recensement militaire des
jeunes atteignant 16 ans :
Les filles et garçons atteignant l’âge de
16 ans doivent obligatoirement se faire
recenser auprès de la mairie au cours
du mois de leur anniversaire. A l’issue
de cette inscription est délivrée une attestation de recensement qui est de
mandée pour toute inscription à un
examen, concours et permis de
conduire. Cette formalité permet de faciliter l’inscription sur les listes électorales.

Carte Nationale d’Identité :
La Carte d’Identité Nationale délivrée
à une personne majeure est depuis le
janvier 2014, valable 15 ans.
1er
Cette extension de validité s’applique
également aux cartes qui ont été délivrées à des personnes majeures
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Ces cartes d’identité,
qui peuvent présenter une durée de
validité facialement dépassée, sont
valides. Elles bénéficient automatiquement d’une extension de validité
de 5 ans. Les cartes d’identité pour
les personnes mineures à la date de
délivrance restent valables 10 ans.
Passeport biométrique :
Le passeport est un titre d’identité et
de voyage. Il est valable 10 ans pour
les majeurs, 5 ans pour les mineurs.
La demande de passeport s’effectue
dans toute mairie dotée du dispositif
de recueil. La mairie de Verneix n’est
pas équipée. Ainsi, pour une demande de passeport, vous devez vous
adresser à :
- Mairie de Montluçon au
04.70.02.55.00 sur rendez vous

Tarifs services publics au 1er janvier 2015 :
Assainissement :
- Taxe de raccordement au réseau d’assainissement :
900€
- Redevance assainissement (le m3) : 0.90€
Cimetière :
- Concession cimetière : 85€/m2
- Inhumation : 40€
- Dépositoire communal : 0.30€ /jour . Après un an :
0.80€/jour.
- Concession d’une case dans le columbarium pour 20
ans (renouvelable 1 fois) : 200€
Locations et services :
* Salle polyvalente :
- Etat des lieux à la remise des clés par le Responsable
de la salle et après utilisation.
- Location salle (habitant commune) : 140€ le week end
- Location salle (hors commune) : 220€ le week end.
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- Mairie de Commentry au
04.70.08.33.30 sur rendez vous
- Mairie de Cosne d’Allier au
04.70.07.50.18
Etat Civil 2014
Naissances :
- SIMONET Coleen
- VOGONDY Maxence
- GALLOU AUMARECHAL Martin
- METENIER Stefen
- SCHLAUDER Lou
Mariage :
- CUMARASAMY Nalina et
AUFILS Laurent
Décès :
- PETAUTON Gérard
- NUNES DA SILVA Joaquim
- PASSAT Andrée
- PIOT Yvonne
- PASQUET Armand
- HENRY Michel
- PAWLICZEK Christian
- VINCENT Raymonde
- JURY François

- Vin d’honneur en semaine uniquement (commune) :
60€. Hors commune : 90€
- Participation aux frais de fonctionnement pour les associations : 40€
* Salle des Associations : Gratuite pour les associations, clés
disponibles en mairie aux heures d’ouverture.
* Garderie (sauf mercredi matin) de 7h30 à 8h40 et de 16h10
à 18h30 : 2€/heure
* Ticket de cantine : 2.10€
Dates de passage de la Tritou’Mobile :
Jeudi 2 juillet 2015 - vendredi 2 octobre 2015. De 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h.
Ramassage des ordures ménagères :
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue tous les mercredis matin par le SICTOM Région Montluçonnaise.
Les poubelles ne sont pas fournies par le SICTOM, elles restent à la charge du propriétaire ou du locataire.

Le Mot du Maire
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Conseil municipal des Jeunes :
Appel à candidature

Le Maire et le Conseil Municipal souhaitent mettre en
place un Conseil Municipal de Jeunes afin de mieux
intégrer la jeunesse dans la vie de la commune.
Les premiers sujets qui pourraient être traités sont :
- la création du logo de la commune
- la création d’un «espace jeunes» sur le site internet
- la participation des jeunes dans les associations
- et les idées des futurs élus.
Le Conseil Municipal de jeunes serait constitué de 7
ou 9 membres âgés de 10 à 17 ans et serait élu pour
un mandat de 2 ans .
Notre appel :
- Vous avez entre 10 et 17 ans
- Vous aimeriez connaître le fonctionnement de la vie
municipale
- Vous êtes prêts à vous investir dans la commune
pour que les idées de la jeunesse soient mieux prises
en compte
Nous vous invitons à proposer votre candidature à
l’élection du conseil municipal des jeunes pour un
mandat de 2 ans.
Merci d’envoyer un mail ou un courrier à la mairie
avant le 30avril 2015, précisant : Nom, Prénom,
Date de naissance et adresse.
Si vous hésitez et vous vous posez des questions relatives à la vie municipale, nous vous invitons à assister
à la prochaine réunion du conseil municipal.

Je suis très heureux de vous livrer le premier
numéro de votre nouvelle équipe municipale,
une année vient de s’achever et c’est évidemment l’occasion pour moi, de remercier chacun
d’entre vous pour cette large confiance témoignée lors des élections municipales de 2014.
Après quelques mois de découverte, vos élus sont prêts à vous servir,
nos grands projets ont été lancés en étude :
- Extension du hangar communal
- Rénovation de la Mairie
D’autres viendront enrichir nos investissements au cours de notre
mandat.
Malgré la forte baisse des dotations de l’Etat, cette année et les années à venir, notre Commune reste dans une situation de gestion maîtrisée ; les dépenses de fonctionnement sont stables et nous
permettent de financer nos projets souvent en autofinancement, ce
qui est plutôt rare de nos jours.
L’entretien de la Commune reste également notre priorité, les aménagements qui ont été effectués nécessitent de plus en plus de
temps, c’est pourquoi, nous avons décidé de recruter une personne
durant la période printemps/été afin de rendre encore plus agréables
nos villages.
La voirie communale et les fossés restent un lourd poste de dépenses,
c’est près de 60 000€ qui sont nécessaires chaque année pour maintenir nos chemins en bon état et malheureusement aucune subvention n’est attribuée pour ces travaux. De plus, la Dotation Globale de
Fonctionnement de l’Etat va baisser de 24% d’ici 2017 par rapport à
2013 soit une perte de 21 087€ en 4 ans.
Cette année a été marquée par la fin des grands travaux de notre
Eglise. Michel Henry, auquel je rends un nouvel hommage a su fédérer la population de Verneix et ses alentours durant plus de 15 années, félicitations aux Amis de St-Laurent, poursuivez votre chemin.
Le Conseil Municipal souhaite impliquer les jeunes de la Commune,
c’est pourquoi vous trouverez dans cette édition un appel à candidature pour l’élection du Conseil Municipal des Jeunes.
Je renouvelle mes remerciements à la commission Information pour
la création du site Internet qui remporte un vrai succès, mais aussi
pour l’élaboration de ce bulletin.
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à venir nous rencontrer
lors de la permanence du lundi soir.
Enfin, et avant de vous laisser parcourir l’édition 2015 de notre bulletin d’information, je remercie l’ensemble des acteurs de la Commune pour leur dévouement et leur courage, les employés
communaux et les élus pour leur implication au quotidien.

Editorial

Vie Municipale

A bientôt, bonne lecture
Lionel BROCARD

Directeur de publication : Lionel Brocard
Conception et Rédaction : Commission Communication.
Photos : associations, mairie. Impression : Imprimerie Deschamps.
Nombre de tirages : 300 exemplaires
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Nouveau conseil municipal

Vie Municipale

Vos élus ...

Lionel BROCARD
Maire, Vice Président à la communauté de communes Commentry Néris les Bains

Gérard JARDOUX
1er adjoint
Membre titulaire à la
communauté de communes Commentry Néris
les Bains

Nicolas BELLEUF
3ème adjoint
Commission Voirie et Assainissement
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Jean Pierre DEBESSON
2ème adjoint
Commission Bâtiments
Commission Voirie

Caroline ROY
4ème adjointe
Commission Vie Associative
Commission Affaires scolaires
Membre délégué au SIRP
Membre délégué au CCAS

Vos élus ...
Isabelle BELLEGY
Conseillère municipale
Commission affaires scolaires
Commission Associations
Membre délégué au CCAS
Membre délégué au SIRP

Fabrice BOUDOT
Conseiller municipal
Commission Finances
SDE 03
Comité Local Carrières

Jocelyne DEBOUCHER
Conseillère municipale
Commission Maisons
Fleuries
Membre délégué au
CCAS

Thérèse GARCEZ
Conseillère municipale
Commission Maisons
Fleuries
Membre délégué au CCAS
Association des Familles
de Vallon
CNAS

Nouveau conseil municipal

Vie Municipale

Michel CASTAGNé
Conseiller municipal
Commission Voirie et Assainissement
SIVOM
Comité Local de la Carrière

André GUILLET
Conseiller municipal
Commission Finances
Commission Communication
Commission Associations
Délégué à la Comunication
et à l’information

Marie Claire COGNé
Conseillère municipale
Commission Finances
Commission Communication

Jonathan MARTIAL
Conseiller municipal
Commission Communication

Jérôme DA SILVA
Conseiller municipal
Commission Bâtiments

Stéphane SIMONET
Conseiller municipal
Commission Bâtiments
Commission Finances
5

Comptes administratifs 2014 ...
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Vie Municipale
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Les dépenses 2014 s’élèvent à 319 236€.

Les recettes 2014, en hausse par rapport à
2013, s’élèvent à 428 055€.

INVESTISSEMENTS 2014
Réfection des sanitaires publics
Remplacement du mobilier de la cantine

Coût Total Subventions obtenues
14 331 €
4 827 €
2 470 €
0

Construction du mur du restaurant
Achat d’une faucheuse

6 385 €
11 040 €

0
0

Achat d’un utilitaire Berlingo
Remplacement des portes de la salle polyvalente

14 665 €
4 482 €

0
1 222 €

Voirie
Rénovation de la toiture du logement de l’école

33 621 €
3 012 €

6 569 €
0

PROJETS 2015
Travaux
Extension du hangar communal
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Coût prévisionnel
68 200 €

Subventions obtenues
40 920 €

Voirie

57 000 €

5 902 €

Remplacement de menuiseries dans bâtiments

5 813 €

1 744 €

Création d’un columbarium

4 710 €

1 413 €

Un site internet pour Verneix...
Le site officiel www.verneix.fr de la commune de Verneix est opérationnel depuis le 29 décembre 2014 ; il a été présenté lors de la cérémonie des vœux du Maire du 3 janvier.
Nous souhaitons que ce site :
* soit un véritable outil de communication de la mairie vers les habitants ;
* permette un accès facile et rapide aux informations de la commune ;
* soit utile aux associations pour mieux faire connaitre leurs activités et manifestations ;

Site internet

Vie Municipale

* permette de mieux faire connaître les charmes et attraits de notre commune.
Nous avons développé les principales rubriques suivantes :
La commune : présentation, histoire, plan, personnel
communal, plan local d’urbanisme.
La vie municipale : les travaux, le conseil municipal, les
commissions, l’intercommunalité.
La vie associative : présentation des différentes associations et leurs manifestations prévues.
La vie économique : les possibilités de restauration,
d’hébergement et les entreprises situées sur la commune.
Services : Ecole, garderie, salle polyvalente, assistantes
maternelles, services de l’intercommunalité.
Mairie : renseignements pour obtenir les actes administratifs de la mairie (acte de naissance, carte d’identité),
paiement en ligne, demande en ligne d’actes d’état civil.
Tourisme : présentation des monuments et sites à visiter
à Verneix.
Pour que « Vive le site internet de Verneix », nous demandons :
- aux habitants de nous faire part de vos idées sur ce que vous souhaiteriez voir sur le site ;
- aux associations de ne pas oublier de nous communiquer les éléments permettant de mieux faire connaitre
votre association et vos manifestations ;

Recensement

- aux acteurs de la vie économique de nous communiquer les informations à diffuser qui pourraient être bénéfiques pour votre activité.

Recensement 2015
Voici les premiers résultats du recensement, effectué du 15 janvier au 14 février 2015, comparés aux résultats
2006 et 2011.
2015

2011

2006

Population (nombre d’ habitants)

593

612

557

Nombre de résidences

301

297

279

Résidences principales

246

249

231

Résidences secondaires

19

19

22

Logements vacants

36

28

26
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Travaux 2014

Vie Municipale

Réfection
des toilettes publiques
Coût total TTC : 14 331€
Subventions obtenues : 4 827€

Réfection d’une partie de
la toiture du logement de l’école
Coût total TTC : 3 012€

Remplacement du
mobilier
de la cantine
Coût total TTC : 2 470€
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Travaux 2014

Vie Municipale

Réfection du mur du
restaurant
Coût total TTC : 6 385€

Voirie
Coût total TTC : 33 621€
Subvention obtenue : 6 569€

Remplacement des portes
de la salle polyvalente
Coût total TTC : 4 482€
Subvention obtenue : 1 222€
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Ecoles

Vie Scolaire

Ecoles ...
Les effectifs
Notre école compte cette année 36 élèves du CP au CM2. Nous sommes en regroupement avec l’école de Bizeneuille qui compte 21 élèves de maternelle.
9 Petite Section
8 Moyenne Section
4 Grande section
L’enseignant est M.Fabrice LUCE.
12 élèves de CP et 8 de CE1 ont comme enseignantes Virginie Auvity et Marion Cornet le jeudi.
5 CE2, 5 CM1 et 6 CM2 sont avec Caroline Charny Chauvet qui est également la Directrice de l’école.

Les activités réalisées en 2014
-

Visite de la ferme des Cabris’oles
Journée au Parc Animalier des Monts de Guéret (les loups de Chabrières)
Carnaval
Journée de Noël à Bizeneuille

Les élèves ont la chance de pouvoir se rendre à la piscine de Cosne d’Allier tous les vendredis pour 11 séances de
natation depuis le 12 décembre.
D’autres projets ponctueront l’année, dont des séances d’initiation à la voile pour les plus grands et une découverte de différents moyens de transports pour les petits.
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Ecoles ...
Cadeaux de départ pour les CM2

Ecoles

Vie scolaire

Jules, Matthieu, Léo, Alexandre, Alice, Mastewal, Enzo et William ont reçu un dictionnaire et une calculatrice, entourés de
Mme DUONG Sylvie, M.BROCARD Lionel, Mme MALSKI Béatrice, Mme AUVITY Virginie et Mme CHARNY CHAUVET Caroline.

Garderie
L’année scolaire 2014/2015 sera marquée par quelques changements, notamment la mise en place d’un règlement et d’un
planning pour la garderie. Le tarif horaire est de 2€/heure pour
les familles domiciliés à Verneix.
Suite à la demande de familles non domiciliées à Verneix, désirant inscrire leurs enfants à la garderie municipale, le Conseil
Municipal a décidé d’accepter les inscriptions sous conditions
de motifs valables et recevables qui seront étudiés à chaque

demande.
Un tarif spécial extérieur est voté soit 3€/heure.
Les factures de présence à la garderie sont envoyées aux familles tous les mois.
Un nouveau mode de paiement a été ajouté aux anciens
(chèques, espèces) : les parents peuvent désormais payer par
internet via le portail : www.tipi.budget.gouv.fr

Cantine
Depuis le 23 février 2015, les tickets de cantine ne sont plus - en espèces directement au Centre des Finances Publiques à
acceptés. Une facturation est éditée comme les frais de gar- Commentry
derie.
- via le site www.tipi.budget.gouv.fr
Les parents peuvent régler cette facture de différentes façons
- par chèque à l’ordre du Trésor Public à envoyer au Centre
des Finances Publiques à Commentry
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Vie Agricole

Vie Agricole
Nos éleveurs de charolais défendent brillamment les couleurs de Verneix aux concours d’animaux de boucherie,
comme on peut le voir dans les palmarès ci dessous.
Concours des animaux de boucherie 2014 à Montluçon :
- GAEC d’Equaloup : grand prix de la banque populaire, prix d’excellence châtrons, 1er prix d’ensemble châtrons,
3ème prix d’ensemble naisseur engraisseur, 4 supers prix d’honneur et 6 prix d’honneur
- GAEC de Villaine : 2 supers prix d’honneur
- Gaec du Bourg : 3 premiers prix
Concours des animaux de boucherie 2014 à Montmarault :
- EARL Piot : 2ème prix d’ensemble naisseur engraisseur
- GAEC du Bourg : 3 premiers prix vaches
- GAEC d’Equaloup : 1 premier prix vaches
- GAEC de Villaine : 1 prix d’honneur châtrons
Concours des animaux de boucherie 2015 à Montluçon :
- GAEC d’Equaloup : grand prix de la vallée de Montluçon, grand prix d’excellence châtrons, 1er prix d’ensemble
châtrons, 3ème prix d’ensemble Naisseur Engraisseur,
2 Supers Prix d'Honneur châtrons, 1er Prix d'honneur châtrons, 1er prix châtrons,
2ème prix châtrons, 2ème Prix d'honneur génisses, 5ème Prix d'honneur génisses, Super
Prix d'Honneur jeunes vaches, 4ème Prix d'honneur culardes
- GAEC du Bourg : 2ème Prix d'honneur châtrons,2 premiers Prix châtrons
- GAEC de Villaine : 1er prix génisses, 1er prix vaches, 2ème prix vaches

Nous félicitons ces éleveurs qui développent une agriculture d’excellence, et en
particulier les jeunes qui poursuivent l’œuvre entreprise par leurs parents.
Le plus jeune, Pierre Lasset 26 ans, a fait la une du journal La Montagne
du 19 mars 2015, qui fait état d’« une rencontre
avec un perfectionniste qui aime son métier et ses bêtes »

Prix d’ensemble du GAEC d’Equaloup
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Un peu d’histoire : la CUMA de Verneix ...
La CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) a été créée le 17 mai 1948, une des premières du département.
Celle-ci regroupe des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel et s’organisent pour utiliser ses équipements sur leurs exploitations, en employant éventuellement du personnel.
Avant cette date, la coopérative entre agriculteurs existait déjà
sous l’appellation « Syndicat Agricole ». Il gérait les batteuses
(d’abord à chaudière puis avec tracteur) et différents petits matériels, ainsi que l’approvisionnement en engrais, semences, plants
de pommes de terre et petites graines.

Vie Agricole

Vie Agricole

C’est donc à partir du 17 mai 1948 que la CUMA a vu le jour. A
cette époque le conseil d’administration était composé de 9 personnes : Jean Baptiste Chery, Sigismond Gobinet, Arsène Passat,
Gustave Guillet, Albert Pinel, Alphonse Péron, Jean Piot, Jean Mathonnat et Gustave Manquat qui en fut le premier président. Albert
Pinel lui succéda jusqu’en 1968, et depuis cette date Georges Passat en assure la présidence.
Depuis sa création jusqu’en 1996, Abel Manquat en fut le principal animateur ; son dévouement contribua à la bonne
marche et à la prospérité de la Coopérative.
Durant toutes ces années, la CUMA a permis à une quarantaine d’agriculteurs d’utiliser du matériel dont l’investissement ne se justifiait pas sur une seule exploitation. A l’heure actuelle, elle compte seulement une vingtaine d’adhérents, ceci dû essentiellement à l’agrandissement des exploitations.
Son bon fonctionnement a permis de mettre à disposition du matériel performant tel que moissonneuses-batteuses,
épandeurs à fumier, bétaillères, covercroop, etc… afin de satisfaire les besoins de chaque utilisateur.
Elle dispose de 2 bâtiments pour stocker le matériel : un situé au « fond d’huile » construit en 1947 et un situé dans
le bourg acheté en 2003.

Le bureau actuel :
Président : Georges Passat
Secrétaire : Christophe Paluszak
Trésorier : Guy Aufils

Une CUMA complémentaire, la CUMA
d’Equaloup, a également été créée pour
la mutualisation d’autres matériels : tractopelle, semoir à maïs, broyeur de haies,
appareil à traiter.
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Téléthon

Vie Locale

Maisons fleuries

Pour ce 4ème Téléthon intercommunal organisé le 6 et 7
décembre dernier par Chamblet Téléthon en partenariat
avec les associations et la municipalité de Verneix et
les communes de Bizeneuille, Deneuille- les- Mines, St
Angel et Chamblet, la météo n’était pas au rendez
vous, ce qui n’a pas pour autant découragé les bénévoles et le public. Le programme des 5 communes
était très chargé et varié avec plusieurs animations
communales et intercommunales.
Concernant Verneix une soirée « ZUMBA » animée par
Angeline a réuni une quarantaine de personnes le
vendredi 6 décembre à la salle polyvalente. Puis le
lendemain matin, sur la place et dans la salle polyvalente, plusieurs animations étaient proposées : vente
de légumes, de jus de pommes, de boudin fait maison
et de pâtisseries confectionnées par les habitants.
Vers 11h00 a eu lieu le très attendu lâcher de ballons
par les enfants, synchronisé avec l’arrivée de l’impressionnante parade des tracteurs venue de Deneuille St
Angel, Chamblet encadrée par le Crony Band. Cette
année, le thème de la parade des tracteurs était la
pomme, de fait, une démonstration de confection de jus
de pommes a été réalisée sur place. L’association «Les
raccordés» de Verneix a également fait une démonstration de tir à la corde, ce qui a permis à petits et grands
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Comme chaque année, la commune de Verneix a organisé son concours des maisons fleuries.
L’objectif de ce concours est d’encourager le fleurissement afin d’offrir aux habitants un cadre de vie plus
agréable et ainsi
d’embellir Verneix.
Ce concours est
essentiellement
basé sur la qualité
de la décoration
florale (diversité
des essences, des
couleurs, du mouvement créé, des
contenants pour
les balcons, murs
ou fenêtres fleuris…) qui, dans
tous les cas, doit

de se mesurer. A midi les conducteurs de tracteurs ainsi
que les bénévoles ont déjeuné à la salle polyvalente, 79
repas concoctés par le restaurant « Le Verneix » ont été
servis.
A l’heure du bilan, avec une somme de 2 106 € récoltée
à Verneix au cours du week-end et les jours précédents,
les organisateurs étaient satisfaits. Sur le plan intercommunal ce sont 15 898 € qui ont été réunis. Merci à tous
les bénévoles de la commune, aux associations et à la
municipalité sans qui rien n’aurait été possible. Merci
aussi à nos partenaires : Restaurant le Verneix, Ets Cluzel, SARL Labarre Chomet, Socopa Villefranche, les boulangeries de Louroux Hodement et de St Victor. Cet
argent rejoindra les caisses de l’AFM pour faire avancer
la recherche et améliorer le quotidien des malades. Nous
ne terminerons pas cet article sans rendre hommage à
François Jury membre de la commission VTT de notre

Téléthon qui nous a quitté brutalement. François a toujours su se rendre disponible pour organiser la randonnée du Téléthon, nous pensons à lui et à sa famille.
Rendez vous l’année prochaine pour un autre Téléthon
avec de nouvelles animations.

être visible d'une rue, d'une route ou d'un chemin. Il se
déroule dans un esprit de convivialité et se termine toujours par un cadeau fleuri et le verre de l'amitié.
1er prix : M et Mme RAVEL
2ème prix : M et Mme CASTAGNé
3ème prix : M et Mme ROBERT
4ème prix : M et Mme CARVALHO
5ème prix : Mme THEVENIN
Prix d’honneur :
M et Mme Hoyez
M et Mme Touraud
M et Mme Garcez
M et Mme Tourret
Mme Michard
M.Bernard.

Comme chaque année, le CCAS a
organisé un voyage d’une journée
pour les habitants de la commune
de plus de 60 ans et les élèves de
CM2. Au programme, visite de
Charroux le matin et du domaine
royal de Randan l’après midi.
36 adultes et 7 enfants ont répondu à l’invitation. Arrivés à Charroux après une petite heure de car,
petits et grands ont arpenté les
rues pavées de ce charmant petit
village, et ont profité de la visite
guidée pour découvrir (ou redécouvrir) son histoire et le charme de
ses monuments.
Puis le groupe a écouté avec intérêt
les spécificités de Charroux pour la
fabrication de l’huile de noix ou de
noisette, de la moutarde, et même
la recette des « roupettes » de coq.
Ensuite déjeuner à la ferme Saint Sébastien où on a pu déguster les spécialités culinaires locales.
Après le repas, nous nous sommes dirigés vers Randan pour une visite guidée du domaine royal. Nous avons été
impressionnés par l’ingéniosité des architectes et techniciens des années 1900, qui avaient installé dès cette
époque l’électricité, l’eau courante, les volets roulants, le chauffage dans les serres,… La visite de l’importante collection d’animaux naturalisés de Ferdinand d’Orléans a également suscité l’intérêt de tous.
Enfin retour à Verneix, après une pause rafraichissante à Gannat.

Notre traditionnel repas s’est déroulé cette année le dimanche 7 décembre, plus de 60 convives ont dégusté le
menu de Jean-Philippe.
Françoise Czekaj, toujours fidèle aux manifestations de
la Commune, a remercié l’assemblée pour son accueil
chaleureux, et a proposé quelques surprises en fin de
repas à nos anciens, toujours très sensibles à ces gourmandises.
Les doyens ont été récompensés pour leur fidélité, un
cadeau a été remis par Le Maire et la Conseillère générale. Puis, les Pastouriaux de Marmignolles ont endiablé
l’après-midi avec leurs danses bourbonnaises.
Certains, même, ont participé et ont montré leur grand
talent de danseur.
Une belle après-midi, remplie de souvenirs.
A l’année prochaine !
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CCAS

Vie Locale

ACPG/CATM

Vie Associative
L'année 2014 aura marqué une fois de plus notre association, avec la disparition de Michel Henry et de Simone
Golde. Nous présentons à leurs familles nos sincères condoléances.
Notre assemblée générale a eu lieu le 1er mars 2014 en présence du maire Lionel Brocard et de Jean Lafaye secrétaire Départemental des ACPG CATM. Après les comptes rendus moraux et financiers, différentes questions ont été
débattues, dont notamment la continuité de l'organisation du loto au mois de décembre. Le 19 mars une cérémonie
au monument aux morts commémorant la fin de la guerre d'Algérie a eu lieu en présence des Anciens Combattants
et de la municipalité. Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont donné lieu à une participation importante des
Anciens Combattants, de la municipalité, des enfants des écoles et de la population au monument aux morts et au
carré militaire au cimetière. Lors de la cérémonie du 11 novembre l'appel aux morts a été fait par un ancien combattant et trois enfants de Verneix: Alois, Romain et Lucille. Le 13 juillet notre repas à la salle polyvalente a connu une
baisse d'effectifs mais toutes les personnes présentes ont passé une bonne journée en dégustant la tête de veau
concoctée par notre ami Gérard. Le loto du 21 décembre a connu un beau succès, pas moins de 120 personnes
étaient présentes. Merci à tous ceux et celles qui y ont participé.
La vente des carnets de souscription avec lots et des calendriers connait toujours un beau succès, merci à toutes et à
tous, car le bénéfice est destiné à financer le budget social au Département, et les demandes d'aides sont de plus en
plus nombreuses. Nous continuons d'offrir en fin d'année des boîtes de chocolats aux Veuves de la section.
Sur le plan cantonal, l'assemblée générale a eu lieu le 6 avril à Reugny suivi d’un repas à Audes, le 30 Août hommage
aux 3 fusillés de Magnet au cours de la libération de Montluçon. La cérémonie commémorant le retour du soldat inconnu d'Afrique du Nord à Notre Dame de Lorette a eu lieu à Hérisson le 16 octobre. Le 10 janvier, la traditionnelle
choucroute à Estivareilles a connu une baisse d'effectifs mais la convivialité était bien présente.
Au niveau départemental, le 27 avril a eu lieu la journée des Veuves à Cosne D'Allier, le 11 mai rassemblement Départemental à Montmarault, le 12 juin journée des porte- drapeaux à Cusset, le 17 septembre séminaire à Cérilly et
enfin le 21 septembre à Saint-Pourçain, hommage aux 137 bourbonnais morts pour la France en AFN (Afrique du
Nord).
Concernant le programme pour 2015 la réunion cantonale est prévue le 12 avril à Bizeneuille suivie d’un repas à Verneix, le 19 avril journée des Veuves à Brout-Vernet, le 30 avril congrès statutaire à Buxières les Mines, le 16 septembre séminaire à Bayet et le 27 septembre cérémonie à Saint-Pouçain. Sur le plan local un repas en juillet est prévu.
La section ACPG / CATM et Veuves de Verneix vous souhaite à tous une bonne année 2015.
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A.S VERNEIX

Vie Associative

victoires, ce qui est encourageant pour la suite du championnat. L’AS Verneix remercie les habitants de la commune et des communes voisines pour l’accueil réservé
aux joueurs lors du passage de notre calendrier, les annonceurs pour leur participation à la réalisation de notre
L’année 2014/2015 est sous le signe d’un rajeunissement calendrier, les supporters qui viennent régulièrement au
stade encourager les joueurs, la municipalité pour la subde l’effectif. En ayant recruté quelques jeunes des comvention et l’entretien du stade. Tous les membres de l’asmunes avoisinantes, le club a ressenti un second souffle
ce qui nous permet d’être à la cinquième place du classe- sociation joueurs, dirigeants vous souhaitent à toutes et
ment à la fin des matchs aller avec 4 défaites, 1 nul et 4 à tous une très bonne année 2015.
Bureau : Président : M.Christian MARTIN
Vice Président : M.Pierre LASSET
Secrétaire : Mme Christel LIMOGES
Trésorier : M.Jean Pierre DEBESSON

Le bureau se compose :
- présidente : Béatrice MALSKI
- secrétaire : Fabienne JOURDAIN
- trésorière : Laura SIMONET
Les membres sont :
Christel LIMOGES, Nadia BILLAU, Laure LACROIX,
Isabelle PEREIRA, Astrid FANJUL, Jennifer
SCHLAUDER, Céline TARTEIX
Comme tous les ans les enfants ont pu bénéficier au
cours de l’année de :
- leur goûter lors de la journée du carnaval
- leur voyage scolaire : les élèves des deux écoles se sont
rendus aux parcs des loups de Chabrières
- un dictionnaire d’anglais a été offert aux élèves de CM2
- un spectacle de magie et un goûter lors de la journée
de Noël à Bizeneuille. Les enfants ont également pu
rencontrer le père Noël en personne, nous le remercions
d’être venu.
Pour cette année il y aura quelques changements, le loto

initialement prévu n’aura pas lieu suite à un manque de
disponibilité de quelques membres de l’association et
également à une démotivation due à un manque général
de mobilisation de l’ensemble des parents.
Il sera remplacé par une grande tombola avec de
nombreux lots ; le tirage se déroulera lors de la journée
carnaval le 10 avril à la salle des fêtes de Verneix
durant le goûter que l’association offrira aux enfants.
Les enseignants ont le projet d’une kermesse à la fin de
l’année scolaire (c’est en cours d’élaboration), si elle a
lieu , l’association prévoit de gérer la buvette et de
reverser le bénéfice à la coopérative scolaire.
L’association recherche pour la rentrée 2015 de nouveaux
volontaires car certains membres actifs (notamment la
présidente et la trésorière) ne se réengageront pas pour
diverses raisons.
La présidente précise que les comptes seront sains et
qu’il y aura de quoi repartir pour une nouvelle année.
L’association reste nécessaire pour la vie des écoles et il
serait dommage que les enfants ne profitent pas de
certaines sorties et activités par un manque
d’investissement des parents !!

Parents d’élèves

Cette année l’assemblée générale de l’association de
parents d’élèves a eu lieu le 16 septembre 2014, elle est
repartie pour une nouvelle année.

N’hésitez pas à contacter les enseignants ou l’association
(06 50 51 47 22) pour tous renseignements.
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Vie Associative

Les Raccordés

remportons les championnats féminin et masculin. C’est
la première fois en 26 championnats que la commune
organisatrice remporte les deux.
Nous remercions nos sponsors, nos bénévoles, la
municipalité et tous ceux qui nous ont aidés.
Nous vous invitons à venir nous encourager le 9 août
prochain à Saint Pierre Laval où nous espérons défendre
nos titres.

La danse

Après le championnat de tir à la corde 2013 à Malicorne,
nous sommes sollicités pour organiser les jeux 2014 à
Verneix. Nous acceptons le défi, d’où l’obligation de créer
une association.
Pendant un an, la tâche fut rude, recherche de sponsors
et d’une centaine de bénévoles.
Enfin, nous sommes prêts pour le 10 août. 38 équipes
masculines et 10 féminines sont inscrites.
La journée est une réussite ; deux mille personnes sont
sur le stade pour encourager les équipes. Le ciel un peu
capricieux nous épargne. Et cerise sur le gâteau, nous

Pour tous renseignements pour la saison 20152016, vous pouvez contacter
Marie-Claire VILPREUX au 04.70.06.88.04 ou
06.56.75.09.39

Votre enfant ou vous-même aimez bouger, en écoutant

de la musique ?

Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre les lundis soir
à la salle des fêtes.
Les cours se déroulent dans une ambiance familiale et
sympathique, ils sont partagés en trois niveaux : débutant, intermédiaire, avancé…, aussi bien classique que
moderne jazz, danse de caractère…
Au programme pour l’année 2015, le gala annuel qui
aura lieu le samedi 6 juin à 21 heures à la salle des
fêtes de VALLON-EN-SULLY. Venez nombreux applaudir
« les petits bouts » et les plus avancés.
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Composition du bureau :
Président : André Guillet
Vice président : Jacky Limoges
Secrétaire : Gérard Hoyez
Secrétaire adjointe : Bernadette Passat
Trésorière : Marie Claude Tixier
Trésorier adjoint : Jean Claude Piot
Membres : Josette Régnier, Marie Thérèse
Thévenin, Guylaine Dumand
Les faits marquants 2014 :
15 mars : Repas du club au restaurant Le VERNEIX où Jean-Philippe nous avait bichonné une
délicieuse tête de veau. Nous étions une trentaine, tous
charmés par la prestation.
28 avril et 1er septembre : concours de tarot à Verneix organisés dans le cadre des rencontres interclubs qui ont
lieu les lundis 2 fois par mois.
26 juin : Voyage au Capucin, organisé par nos amis de
Saint Angel. Les plus courageux ont marché pour atteindre le sommet, les autres sont montés par le funiculaire.
Tous ont pu déguster la truffade au sommet.
2 juillet : Voyage à Noirlac et Meillant : Visite commentée de l’abbaye de Noirlac, solide déjeuner au restaurant
du même nom, puis visite instructive du château de Meillant.
19 août :Concours de pétanque interclubs au stade Jules

Abbaye de Noirlac

Vénuat : Une trentaine de « pète en cœur » se déployèrent sur le terrain de foot pour 4 parties acharnées de
pétanque.
3 Septembre : journée champêtre à la Mitte (journée
gratuite financée par la subvention de la commune) :
marche autour des étangs avant midi, repas préparé par
notre fidèle GG, pétanque, tarot, belote au programme
de l’après midi.
5/6 ou 12/13 septembre : voyage au Puy du Fou : Les
spectacles grandioses resteront dans les mémoires.
9 au 17 septembre : Voyage en Toscane organisé par la
Fédération départementale des Ainés ruraux (3 couples
verneixois y participaient)
7 novembre : Voyage en Corrèze organisé par « Amitié
en Aumance » : Arnac, Pompadour, Segur le Château
26 Novembre : Repas « Beaujolais nouveau » au restaurant Le Verneix. Jean-Philippe nous concocta un repas
bouchon lyonnais, le saucisson brioché et la joue de
bœuf au vin accompagnaient ce traditionnel breuvage de
novembre.

A l’entrée du Château de Meillant

5-6 décembre - Téléthon 2014 : Le club s’est joint aux
autres associations pour une participation active au déroulement de la manifestation.
13 décembre - concours de belote annuel : succès inattendu avec la participation de 86 équipes
28 janvier 2015 – Assemblée générale avec 50 adhésions
2015 enregistrées.

Club de l’amitié

Vie Associative

Les Projets 2015 :
*Organisés par le club :
Mercredi 14 janvier : Galette des rois
Mercredi 28 janvier : Assemblée générale
Samedi 21 mars
: Repas du club restaurant le Verneix
Lundi 20 avril
: Rencontre tarot interclubs
Mercredi 1 juillet
: Voyage d’une journée à Bourges
Mercredi 2 septembre : Journée champêtre
à l’étang de Vieure
Mercredi 25 novembre : Repas beaujolais
nouveau
Samedi 12 décembre
: Concours de belote.
Sans oublier les réunions tous les 2ème et 4ème
mercredis de chaque mois et les séances de
perfectionnement à l’informatique tous les
mardis.
* Organisés par le secteur « Amitié en Aumance»
23 Avril : Challenge Duvilard - Chamblet
7 Mai : Journée de la forme -Deneuille les Mines
22 Mai
: Visite du château et des jardins de Chaumont
11 Juin : Après-midi récréative- St Angel
22-24 septembre : Voyage découverte de Toulouse,
EADS et chaine de montage de l’A380
Ateliers 2015 : Cuisine, Décoration, Vannerie
* Organisés par la fédération départementale « Générations Mouvement de l’Allier »
25 mars : sélection concours de dictée - Saint Angel
25 avril : concert des chorales - Bourbon l’Archambault
20 mai : finale concours de dictée - Tronget
23-30 mai: séjour en Camargue
24 juin
: fête de l’Amitié - Montmarault
3-10 septembre : voyage en Bavière
19 septembre : marche sur les chemins de Compostelle
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Des sorties nature, des sorties et ateliers cueillette et cuisine des comestibles sauvages,plusieurs sorties
tout au long de l’année
ont été mises en place et
ont rencontré un grand
succès.
Des actions pédagogiques
d’éducation à l’environnement, des Jardins pédagogiques et ateliers connaissance
de la nature ont vu le jour auprès du centre de loisirs
« les Galibots » de notre com com ainsi que dans la commune de Hérisson dans le cadre des temps d’organisation
périscolaires.

Nature

Culture et Partage

Vie Associative

Des actions pédagogiques d’aide à la scolarité et
soutien à la parentalité :
A travers la méthode d’apprentissage d’Anne Marie Gaignard l’association propose son aide aux enfants en difficulté d’apprentissage scolaire.
Il s’agit d’apprendre à apprendre autrement et de remédier au problème
d’orthographe et de lecture.
Les résultats sont probants.
C’est une vraie reconnaissance de cette méthode et
les bienfaits apportés tant
aux enfants qu’aux familles.
Des remédiations orthographiques auprès des adultes
même méthode adaptée
pour un public adulte et étudiant.
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Un atelier peinture :
En novembre 2014 un atelier a été mis en place à Verneix, tous les lundis après-midi à la salle des associations.
Il n’est pas nécessaire de savoir peindre, ni dessiner.
Chaque personne est accompagnée selon ses besoins, envies et possibilités.
Ce moment se veut avant tout convivial.

L’art c’est d’abord de la joie partagée !
L’année 2015 : Cette année un programme des sorties
nature et ateliers « cueillette et cuisine des sauvages comestibles », sera élaboré chaque trimestre.
Le premier est disponible depuis Janvier.
Devant le succès des sorties cueillette et cuisine des comestibles sauvages plusieurs dates seront proposées tout
au long de l’année à divers endroits du territoire.
Les actions se poursuivent auprès du centre de Loisirs
« les Galibots » et de la commune de Hérisson.
Compte tenu des résultats forts, des actions menées
d’aide à la scolarité avec la méthode Anne Marie Gaignard, l’association continue son soutien aux familles et
aux enfants et poursuit également la remédiation orthographique auprès des adultes.
Quant à l’atelier peinture, les participants se disent heureux de venir et de continuer dans cette dynamique. C’est
encourageant.
Il reste des places disponibles.
Nouveau projet de l’association en cours d’étude :
L’association propose la mise en place d’un jardin partagé
sur la commune avec Jean Michel Thévenin, animateur
environnement et habitant de Verneix , accompagnateur
coordinateur du projet.
Il s’agit de proposer un terrain d’expérience de jardinage,
de partage de savoir et de moments de convivialité pour
les habitants.
Il s’agit aussi de partager une zone de jardin avec les enfants de l’école, servant ainsi de jardin pédagogique scolaire et pourquoi pas se réunir parfois tous ensemble.
La municipalité, l’équipe scolaire et l’association sont en
accord avec ce projet.
Maintenant ce sont aux habitants de se prononcer, de se
manifester et de s’exprimer à ce sujet.

Bureau :
Présidente : Nadia PRIORAT
Vice -présidente : Caroline ROY
Trésorier : Pierre LAMARQUE
Trésorier adjoint : Laura VOLPEI- SIMONET
Secrétaire : Camille LAMARQUE
Secrétaire adjoint : Julie CRETEAU
Membres : Stéphane ROY, Ludovic SIMONET,
David PASSAT, Eric CHASSAGNE, Adeline PINGUET
et Julien MARTINET.

Troc aux plantes :
Le soleil était une fois de plus au rendez -vous pour cette
manifestation qui réunit chaque année de plus en plus
d’amateurs de jardins, de plantes et de fleurs. Pour
chaque passionné c’est l’occasion de nous faire découvrir
leur création. Ainsi, tout le monde peut préparer ses
plants et venir les échanger ou les vendre au cours de
cette journée conviviale.
Cette année fut également l’occasion de faire découvrir
les produits du terroir de notre région.
Marché de Noël :
Pour la deuxième année consécutive le bourg de Verneix
s’est paré de ses plus beaux habits de Noël. En effet, le
comité a souhaité mettre en avant cette période si spéciale et organiser son premier marché de Noël. De nombreux exposants se sont réunis pour nous présenter leurs
créations.
Ainsi nos visiteurs ont pu découvrir du miel, des fromages
de chèvre… mais aussi des bijoux faits main et divers objets de décoration. Mais Noël, c’est d’abord pour nos enfants qui attendaient avec impatience l’arrivée du Père
Noël. Il nous a fait la surprise de venir accompagné pour
la plus grande joie de nos enfants …..Cette journée a été
rythmée par de nombreuses animations et s’est achevée
par une retraite aux flambeaux. Le Père Noël nous a déjà
donné rendez –vous pour l’année prochaine …
Bal -Année 80 :
De nombreux habitants de Verneix et des environs sont
venus passer une agréable soirée dans notre salle polyvalente qui s’est transformée le temps d’une soirée en une
belle salle de bal. La musique des années 80 nous a fait
vibrer jusqu’au petit matin…. Jean Philippe s’est associé
au Comité afin de vous proposer une soirée inoubliable
composée d’un bon repas et du bal.
Une brocante-Vide Grenier :
La pluie s’est invitée cette année pour notre 11ème brocante. Sept exposants très courageux ont résisté et bravé

le mauvais temps. Malgré tout chacun a pu chiner, vendre
les objets de notre passé au plus grand bonheur des
amateurs. A une année exceptionnelle, des mesures exceptionnelles …. C’est ainsi que cette année les emplacements ont été gratuits. Rendez- vous le 12 juillet 2015
avec le soleil !!!
Un concert- Les Barbara Furtuna :
Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse
composé de 4 hommes. Si l’inspiration du groupe est puisée au plus profond de la tradition insulaire, c’est par son
travail de création qu’il se distingue aujourd’hui, offrant
une musique qui répond aux aspirations de notre temps.
Depuis une dizaine d’années le groupe est présent sur la
scène internationale, en Europe, en Amérique du nord,
ou en Australie, multipliant des scènes prestigieuses aussi
bien en solo qu’à travers des collaborations inattendues.
Nous avons eu la chance de pouvoir les accueillir pour la
deuxième fois dans notre église à Verneix. Ce fut une
journée pleine d’échanges et de convivialité.
Ce fut également l’occasion de faire découvrir la fin des
travaux de rénovation des peintures de notre église et de
pouvoir ainsi apprécier la magie de ces voix dans un
décor splendide.
Votre association ! Nous n’avons qu’une seule motiva
tion, celle d’animer notre commune. Notre objectif est
d’organiser les manifestations qui vous font plaisir.
Nous sommes là pour vous divertir, mais aussi pour vous
écouter.
Adresse : Le bourg - 03190 VERNEIX
Téléphone : 04 70 07 98 10
Portable : 06 17 60 21 47/06 26 31 82 91 / 06 89 27 85
86 - Mail : cdfverneix@orange.fr- Facebook : Cdf Verneix

Comité des Fêtes

Vie Associative

Faites nous part de vos suggestions !
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Amis de ST Laurent

Vie Associative
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l’église le samedi 20 septembre :
Cette cérémonie a été initiée par notre défunt
Président, Monsieur Michel Henry qui a été d’un
grand dévouement. En ce samedi matin, les
cloches sonnaient joyeusement dans le village
de Verneix. Mgr Percerou, Evêque du Diocèse
de Moulins a célébré la messe, accompagné du
curé de la paroisse le Père Broult et du Père
Mercier de Montluçon.
Les habitants et les paroissiens de la Sainte Famille sont venus nombreux pour participer à
l'Eucharistie au cours de laquelle notre évêque a
inauguré la réfection intérieure de l’église. Mgr
Percerou a rappelé, dans son homélie, que : «
l'église est un lieu de sérénité, de calme et de
paix. Elle doit être ouverte le plus souvent posL'année 2014 qui vient de se terminer a été pour l'assosible afin que toute personne puisse venir s'y ressourciation pleine d'émotions contrastées :
cer ». A Verneix, les artistes ont particulièrement bien
* le décès de Michel HENRY, son président depuis 2001
travaillé et nous remercions tous les bénévoles des diffé* l’inauguration des gros travaux de restauration de
rentes associations qui donnent de leur temps, de leur
peinture.
argent et mettent leurs compétences au service de nos
Ainsi les gros travaux de restauration des peintures se
églises. » La matinée se terminait autour d'un vin d'honsont terminés en septembre 2014.
neur offert par la municipalité. Puis un repas a été offert
Seize années ont été parcourues pour aboutir à cette
par l’association aux partenaires de cette rénovation.
réalisation. Deux personnes ont beaucoup compté pour
Un nouveau bureau de l’association a été élu lors de la
notre association. Mr Albert Malochet a eu l’initiative de
dernière assemblée générale qui a eu lieu tardivement
créer notre Association en 1998 et l’a présidé jusqu’à
en 2014 :
son décès en 2001 ; Mr Michel Henry lui a succédé et a
le bureau est constitué ainsi :
poursuivi les actions engaPrésident : Jean-Yves Rougées.
leau
Nous les félicitons pour avoir
Vice-présidente :Marie Anœuvré au sein de notre astoinette Henry
sociation.
Trésorière : Annie Auzel
Nous remercions tous nos
Secrétaire : Simone Lapartenaires qui ont contribué
neury
à la réalisation des différents
Autres membres actifs :
travaux.
Monique Guillet, Marcel
* D’abord les adhérents de
Guillien, M. Thérèse Jemil’Association, qui ont permis
net, Jean Malochet, Bernade démarrer notre action et
dette Passat, Guy Passat.
apporter le soutien financier
Ainsi, l’association poursuit ses
pour les travaux et nous peractivités :
mettre d’être autonome fi- Son repas habituel en début
nancièrement.
* Le Conseil Général de l’Allier, ses différents présidents : d’année, dimanche 8 mars avec bœuf bourguignon.
- Une nouveauté pour 2015, un premier concert, orgaMr Jean Paul Dufrègne et son prédécesseur Mr Gérard
nisé par l’association, concert de musiques et de chants
Dériot.
* La Communauté de communes de Commentry – Néris, dans l’église le Dimanche 21 juin à 17h00;
son président Mr Claude Riboulet et l’ancien président de un groupe d’Ukraine « Les Cordes et Voix magiques
d’Ukraine » viendra nous interpréter des musiques et
la Com.Com, Mr Jean Louis Gaby.
des chants de l’art ukrainien avec leurs instruments: vio* La commune de Verneix, notre maire Mr Lionel Brocard, ses prédécesseurs Mr Paul Michard et Mr Guy Pas- lon et bandoura (instrument symbole du peuple ukrainien). La bandoura a 65 cordes, un diapason de presque
sat.
5 octaves et un mécanisme permettant de changer de
*Enfin le Maitre d’ouvrage, Entreprise de peinture Veztonalité.
zozi et son artiste peintre, Mr Schumacher, à qui nous
- Participations aux autres manifestations des associaadressons nos félicitations pour la reproduction de ces
tions de la commune et des environs.
peintures, à l’identique datant de la fin du 19 ème siècle.
La restauration de 2 statues anciennes de l'église, l’éclaiL’obtention du Prix Louis Mâle et récemment, des
rage de l’autel, d’autres travaux d’entretien et de mise
concours parlementaires, sont venus apporter un grand
en valeur restent à faire. C’est un travail collectif des
encouragement à l’association.
Inauguration de la réfection des peintures intérieures de membres de l’Association ; son action continue.

Aides à l’amélioration de l’habitat
La Communauté de Communes, en partenariat avec
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et
le Conseil Général de l’Allier, poursuit son engagement
dans des actions en faveur de l’Amélioration de l’Habitat.
Les objectifs restent les suivants :

Le Centre Multi Accueil « 3 Pommes » accueille des enfants
de 2 mois ½ à 3 ans révolus. Il s’adresse aux parents résiRépondre au besoin de logements locatifs
dant et/ou travaillant sur le territoire de la Communauté de
Lutter contre la vacance, l’habitat indigne
Communes. Afin de convenir au plus grand nombre de faAméliorer le confort des occupants – maintien à domicile milles, l’accueil peut se faire de deux façons: soit en accueil
régulier avec un contrat à l’année, ou bien en accueil occades personnes âgées/handicapées
sionnel avec une réservation ponctuelle d’une semaine sur
Améliorer le confort énergétique des logements
l’autre.
Le service est ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à
Pour atteindre ces objectifs, des « aides à l’amélioration de
18h30.
l’habitat » peuvent être attribuées, suivant différents critères et sous certaines conditions. Bien évidemment, les
travaux ne doivent pas être commencés avant le
dépôt du dossier.
Programme « Habiter Mieux »
L’Etat, en partenariat avec de nombreux financeurs (Conseil
Général de l’Allier, Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail d’Auvergne,…), a décidé d’attribuer des
fonds spécifiques dans le cadre d’un programme national
d’aide à la rénovation thermique de logements privés : le
« Programme Habiter Mieux ». L’objectif est la réhabilitation de 300 000 logements de propriétaires occupants à revenu modeste en situation de forte
précarité énergétique sur la période 2010 – 2017. La
mise en œuvre de ce programme est déclinée dans le département de l’Allier par un Contrat Local d’Engagement (CLE) contre la précarité énergétique.

Le centre accueille en priorité les enfants dont les parents
sont domiciliés et résidants au sein de la Communauté de
Communes mais aussi, en second lieu, ceux dont les parents travaillent sur le territoire communautaire.
Un ramassage en bus – gratuit – sur l’ensemble du territoire de la communauté est mis en place.
Il est ouvert les mercredis en période scolaire (à la journée
ou la ½ journée) et pendant les vacances scolaires (sauf
Noël) pour les enfants âgés de 3 ans – scolarisés – à 14
ans.
Les activités débutent à 9 h et se terminent à 17 h 30.

Communauté de Communes

Intercommunalité

La déclinaison de l’objectif départemental précité à notre
territoire communautaire (au prorata du nombre de propriétaires occupants éligibles) conduit à 77 logements de
2014 à 2017.
Service de portage de repas à domicile
La Communauté de Communes propose un service de portage de repas à domicile aux personnes de plus de 60 ans
et aux personnes handicapées habitant au sein du territoire
communautaire. La fourniture et la livraison des repas est
effectuée par la société « Saveurs et Traditions du Bocage », sise à Saint-Victor. Tout cela concourt à proposer
des repas équilibrés et variés, adaptés au régime alimentaire et ce, tous les jours de la semaine. Le prix du repas
s’élève à 7,50 € pour le bénéficiaire.
Le Relais Assistantes Maternelles – Et RAM itinérant
Il est souvent sollicité pour des renseignements d’ordre juridiques.
Les horaires d’ouvertures sont les suivants :
le lundi de 8h30 à 19h30, du mardi au jeudi de 9h00 à
16h30
Les ateliers d’éveil : les mardis et jeudis matins de 09h00
à 11h30
RAM itinérant :
le lundi à Commentry - 9h à 11h30
le mercredi à Durdat-Larequille - 9h à 11h30
le vendredi à St Angel - 9h à 11h30.

La Médiathèque Mots-Passant et la Médiathèque de
Néris les Bains
La Communauté de Communes et la Commune de Nérisles-Bains ont signé une Convention de mise à disposition
du service « médiathèque » depuis le 15 octobre 2011,
dans le souci de développer un réseau de lecture publique
sur le territoire en s’appuyant sur les équipements de proximité : médiathèque intercommunale Mots-passant à Chamblet et la médiathèque municipale à Néris-les-Bains.
Contacts :
Habitat : Gwenaelle JUSSERANDOT - Vendredi Matin de 10h à 12h
04 70 09 70 20.
Portage des repas : Angélique DAILLIE - 04 70 09 70 20
Relais Assistantes Maternelles et RAM Itinérant :
Angélique BOIRON ou Pascale DUBOISSET au 04 70 64 55 59.
Multi Accueil 3 Pommes : Pascale DUBOISSET ou Aurélie BONNET
au 04 70 64 59 26.
Les Galibots : Isabelle RIGAUD au 04 70 64 59 26
Médiathèques : Mayling STEINER au 04 70 07 99 28 à Chamblet
et au 09 63 58 65 30 à Néris-les-Bains.
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Logos des entreprises et artisans installés sur la commune

