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BULLETIN MUNICIPAL 
FEVRIER 2017 Chavroches INFOS 

Chers amis, 
 
   A l'aube de cette nouvelle année, je vous présente à toutes et tous mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé. 
    Au cours de l'année 2016 nous avons réalisé les travaux qui avaient été prévus : pose 
d'un miroir face à la sortie de la route du Jaunat, pose de jardinières pour le fleurisse-
ment du village, extension du réseau d'éclairage public, pose de bancs et tables près du 
plan d'eau et dans le bourg, installation de jeux pour les enfants vers le plan d'eau, en-
fouissement des poubelles sur la place de l'Eglise et près du local technique communal, 
mise aux normes et réfection totale de l'installation électrique de l'Eglise, mise en place 
d'une zone piétonne sur l'ancienne ligne du tacot direction Trezelles. 
    Je remercie l'équipe municipale, les employés communaux et tous les bénévoles pour 
l'aide qu'ils ont apportée tout au long de l'année pour la finalité de certains projets. 
Je remercie également les associations et leurs membres bénévoles pour l'organisation 
de toutes les manifestations qui mettent de la vie dans notre commune. 
   Pour 2017 divers travaux sont prévus ou en cours pour certains : pose de clôtures au-
tour de la cour de l'école et pose d'un portail, aménagement de l'ancien jardin au-
dessus du cimetière pour en faciliter l'accès, pose d'une table d'orientation, taillage de 
haies, entretien de fossés.   (suite page 3) 
 
 
 
Bien entendu l'entretien des chemins communaux, des trottoirs et des zones piétonnes 
se poursuivra. 
La réparation de certains chemins goudronnés est également envisagée. 
 
Comme vous avez pu le lire dans les journaux locaux, notre Communauté de Communes 
Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise s''est agrandie, elle s'appelle désormais « Entr-
Allier Besbre et Loire » et regroupe avec les anciennes Com-Com Le Donjon Val-Libre et 
Varennes-Forterre une population de 25500 habitants pour 44 communes. Monsieur 
Roger LITAUDON vient d'en être élu Président. 
 
Je reste à votre écoute pour toutes suggestions et toutes remarques, et vous remercie 
de l'intérêt que vous porterez à ce premier bulletin de l'année. Je remercie les person-
nes qui s'investissent dans sa réalisation. 
 

Bonne année à tous. 
Jean-François TOCANT 

Les activités de l’école en bref 
 

 Inscription des 2 classes au challenge d’orthographe, et au projet « Ecole & 
cinéma » avec 3 films sur l’année au cinéma de Dompierre. Nous avons déjà vu « Le roi 
et l’oiseau », et le 10/02 nous verrons « l’argent de poche » de François Truffaut. 
6 élèves sont pris en charge après la classe par les maîtresses dans le cadre des A.P.C. 
(soutien scolaire) 
 La médiathèque de Jaligny fait un dépôt à l’école, les enfants peuvent emprunter 
des livres, des DVD et des CD. La classe de CM2 participe à un projet robotique appelé 
ENIGMA. L’enseignante a mis en place un Conseil de Classe, 1 heure par semaine, afin 
que les enfants puissent s’exprimer sur leur vie à l’école,  régler d’éventuels conflits 
entre eux, trouver des solutions pour améliorer leur vie ensemble. 
 Dans le cadre du réseau d’école, avec les autres classes de cycle 3, un projet d’é-
criture de contes a été lancé, ainsi que des rencontres sportives : cross, pétanque, cros-
se québécoise. Le cycle piscine de 11 séances est terminé depuis décembre. Pour la 
matinée de Noël, c’est Jean-Jacques Mercier qui est venu faire un concert. Les enfants 
avaient appris ses chansons et ont été ravis de les reprendre avec le chanteur. 
 Cette année, mise en place des nouveaux programmes et du livret scolaire uni-
versel, qui remplacera numériquement le traditionnel format papier. 
Le loto sera le samedi 25 mars. 

Les activités périscolaires se 
poursuivent : jeux, théâtre, 
travaux manuels. 

Encore une belle édition 2016 avec beaucoup 
de parents qui sont venus aider à la sécurité 
ou simplement voir les coureurs. De plus, il a 
fait un temps splendide.  

Photos de groupe à l’occasion 
du repas de Noël. Les enfants 
ont chanté pour remercier le 
personnel communal 

Le mot du maire 
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AGENDA 

Samedi 8 avril : Chasse à l’œuf 

Samedi 22 avril : Randonnée des tartes 

Dimanche 23 avril : Élections présidentielles (1er tour) 

Dimanche 7 mai : Élections présidentielles(2ème tour) 

Lundi 8 mai :  Commémoration de l’armistice de  1945 

Dimanche 11 juin : Élections législatives (1er tour) 

Samedi 17 juin : Concert par la Chorale "Gens du pays" à l'église , 20h 30 

Dimanche 18 juin : Élections législatives (2ème tour) 

Mercredi 28 juin : Concours de club du club "Au pied du château"  14h 

Samedi 15 juillet : Marché de Pays 

INFOS MAIRIE 

 
Site internet de la commune pour avoir des informations plus récentes et pour télé-
charger  les anciens bulletins municipaux : 

http://www.mairiedechavroches.sitew.fr 

ETAT CIVIL 
 
NAISSANCE :  aucune MARIAGE : Aucun 
 
DECES : 
 
 25 octobre : René Vesvre 
1er décembre : Fabio Massimo Gherardi 
5 décembre : Micheline Vernin 
26 décembre : Louis Charnet 

   Les habitants de Chavroches sont venus nombreux célébrer Noël, déguster le vin 
chaud et quelques gourmandises. Les enfants ont appelé le Père Noël qui est descendu 
du ciel, le sapin s'est illuminé et les portes de l'église se sont ouvertes pour laisser dé-
couvrir le nouvel éclairage intérieur. Merci au Comité des Fêtes et à tous ceux qui ont 
donné de leur temps pour la réussite de cette soirée. 

Les petits monstres et des plus grands s'étaient 
donné rendez-vous cet après-midi d'Halloween 
à Chavroches !!! Ils étaient tellement beaux 
que la "récolte" a été excellente   

Merci à Valérie Boucaumont pour l’encadre-
ment des activités périscolaires, la fête d’Hallo-
ween et son travail pour le recensement. 
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   La réfection complète de l'installation électrique de l'église vient d'être terminée. Elle 
a été réalisée par l'entreprise VARENELEC de N. Chatard et A. Fujs.  La mise aux normes 
a aussi permis la mise en valeur de la voûte lambrissée et de la représentation de Saint 
Michel dans l’abside. 

 L’ancienne ligne du tacot de Chavroches à Trézelles est désormais réservée aux 
piétons et aux cyclistes, sans gêner les agriculteurs riverains. 

Le bureau du secrétariat 
vient d’être refait par 
les entreprises Minet et 
Detollenaere; Un ac-
cueil plus clair avec des 
portes neuves. 

   Le bureau du club a été renouvelé suite aux démissions de Denise Héraut (présidente) 
et Daniel Gaudrat (Trésorier) pour raison de santé. 
Président : Marcel Virot -  Présidente adjointe : Claudette Virot -Trésorière : Odile Rati-
nier - Secrétaire : Camille Perrin 
 
   Avant de passer le relai au nouveau président, Denise Héraut a remercié tous les 
membres du club, ainsi que la municipalité qui met la salle socioculturelle à disposition. 
 M. Marcel Virot s’est déclaré heureux de prendre la présidence d’un « petit » club qui 
fonctionne bien et a souhaité que son activité continue en accueillant de nouveaux 

   le dimanche 15 janvier 2017 a eu lieu le repas du CCAS à la salle polyvalente. Comme 
chaque année, le repas a été cuisiné par Dominique Coursol et son épouse qui ont of-
fert la galette des rois à la fin du repas. Le repas, présidé par Jean-François Tocant, mai-
re, a été servi par Sylvette André, Nadine Wuillemin et Robert Chérasse du conseil mu-
nicipal. A la fin du repas, pendant une heure, Michel Valette a présenté la correspon-
dance de Claudius et Laurent, les 2 frères de sa grand-mère, morts pour la France pen-
dant la "Grande Guerre". Ce fut un moment d'émotions et d'échanges intéressants. 
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A G du comité des fêtes 
 

 
   Le Comité des fêtes de Chavroches s’est 
réuni en Assemblée générale le 21 janvier 
2017. Le bilan financier est plus que positif 
pour l’année 2016 bien qu’il y ait eu près de 
5000€ d’investissement avec l’achat d'un 
nouveau barnum et de petits matériels. Tou-
tes les manifestations ont été un succès et 
seront bien sûr reconduites en 2017.  
   Suite au départ de notre Trésorier, Mon-
sieur GAUDRAT Daniel, le bureau a été re-
nouvelé comme suit :  
 
Présidente : Anne Lise MURAT 
Vice-présidente : Sophie MATHO 
Trésorier : Jean Paul REFFAY 
Trésorier adjoint : Odile RATINIER 
Secrétaire : Odette TOCANT 
Secrétaire adjointe : Claudette VIROT 
 

 
   Monsieur GAUDRAT nous manquera beaucoup et nous tenons à le remercier très cha-
leureusement pour toutes ces années passées à s’occuper du comité des fêtes, presque 
50 ans d’activité bénévole valent bien 50 000 fois merci, nous ne doutons pas que notre 
mangeur de tartes préféré nous rendra un peu visite....  
Nous espérons que les  manifestations pour notre petit village perché en 2017 auront le 
même succès et nous vous attendrons, habitants de Chavroches avec le plus grand plai-
sir.  

Agenda  
 
Chasse à l’œuf le 8 avril,  randonnée des tartes le 22 avril,  marché de pays le 15 juillet,  
moules-frites les 9 et 10 septembre et l’arbre de Noël le 16 décembre. 
 
Comme d’habitude l’Assemblée générale s’est terminée par un bon repas à l’Auberge 
de la Besbre.  
Vivement 2018 !!  Presque 50 ans, juste une année nous sépare du cinquantième anni-
versaire de la création du comité des fêtes de Chavroches. Patience, d’autres surprises 
en 2018 ! Pourquoi pas ! Il faudra fêter ça ! Vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en 
faire part. 
 

  Suite de la page 1 
 
 Bien entendu l'entretien des chemins communaux, des trottoirs et des zones piétonnes 
se poursuivra. La réparation de certains chemins goudronnés est également envisagée. 
   Comme vous avez pu le lire dans les journaux locaux, notre Communauté de Commu-
nes Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise s''est agrandie, elle s'appelle désormais « Entr-
Allier Besbre et Loire » et regroupe avec les anciennes Com-Com Le Donjon Val-Libre et 
Varennes-Forterre une population de 25500 habitants pour 44 communes. Monsieur 
Roger LITAUDON vient d'en être élu Président. 

   Je reste à votre écoute pour toutes suggestions et toutes re-
marques, et vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ce 
premier bulletin de l'année. Je remercie les personnes qui s'in-
vestissent dans sa réalisation. 
 

Bonne année à tous. 
Jean-François TOCANT 

 

 Le CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY a fêté ses 50 ans en 2016 
 

Le CENTRE SOCIAL organise un « accueil de loisirs périscolaire » chaque mercredi, en 
période scolaire pour les maternelles, primaires et collégiens et des « accueils de loisirs 
extrascolaires » aux vacances de Toussaint, Hiver, Printemps et Eté.  
 

La troupe de l’Atelier Théâtre présentera son nouveau spectacle « Cousins des villes… 
cousins des champs » le vendredi 05 et samedi 06 mai à la salle socioculturelle de JALI-
GNY. Entrée gratuite et rires assurés . 
 
Le CENTRE SOCIAL organisera du mardi 13 au samedi 17 juin une exposition sur l’égali-
té hommes femmes. Cette exposition se déroulera à la salle socioculturelle de JALIGNY. 
Elle sera ouverte à l’ensemble des habitants du territoire, toute génération confondue. 
Elle s’appuiera sur des supports ludiques et pédagogiques ainsi que sur des rencontres 
d’hommes et de femmes du territoire, tout âge confondu, qui viendront partager leur 
parcours professionnels et leurs choix de vie.  
Les participants à l’Atelier Dessins exposeront leurs œuvres « Portraits de femmes » au 
CENTRE SOCIAL, du 06 au 15 mars. Entrée libre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. 

Eclairage public 
 

Bancs neufs  
dans le bourg 
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Sébastien Tocant, agriculteur passionné 
 
 
Sébastien, merci de te présenter. 
 
J’ai 35 ans cette année et j’habite aux hameaux des Piraudins. Je suis allé au lycée agri-
cole de Neuvy entre 1998 et 2001 et j’en suis sorti avec le bac agricole STAE. J’ai ensuite 
travaillé 3 ans pour le service de remplacement du canton de Jaligny et, en même 
temps, je faisais les campagnes de moisson tous les étés d’Aix en Provence jusque dans 
le Puy de Dôme et bien sûr dans l’Allier. 
J’ai effectué un stage de 6 mois au Canada pour me préparer à l’installation. Mon pre-
mier projet n’a pas abouti si bien que je suis resté en salarié agricole (environ 2 ans) et 
j’ai poursuivi pendant 4 ans dans une entreprise de travaux publics et agricoles. 
Pendant une période j’ai été salarié de mon père puis je me suis mis à mon compte en 
décembre 2013. J’ai investi dans un poulailler de 11000 poules pondeuses reproductri-
ces. J’ai repris, en plus, l’exploitation de mon père en janvier 2016. 
Je cumule donc deux activités : les poules pondeuses et 80 hectares de polyculture – 
élevage. 
 
En plus de ton exploitation, tu t’es investi dans le syndicat des jeunes agriculteurs de 
l’Allier. 
 
J’ai adhéré au syndicat dès 2001 à 20 ans. Dès le départ, j’ai pris le poste de trésorier du 
syndicat au niveau cantonal car la structure venait de se recréer. Nous n’étions que 4 
bénévoles au début. Aujourd’hui nous sommes 15 adhérents dans le canton. Mainte-
nant, je suis administrateur cantonal et vice-président départemental. 
Au niveau cantonal, nous organisons le concours de labour, le dernier week-end d’août 
en principe et un loto au mois de novembre. En 2016, nous avons été candidats pour 
l’organisation de la finale régionale (grand région) de labour. Comme nous étions les 
« seuls candidats », nous avons dû assumer ! 
Comme j’étais le seul élu la fois au bureau cantonal et départemental, j’étais tout dési-
gné pour être le président du comité d’organisation de ce qui s’est appelé « Terr’ en 
Fête ». 
Nous avions une trentaine de concurrents sur 2 jours. Nous avons reçu dans les 5000 
visiteurs et servi 2000 repas. Il faisait beau dans la plaine de Boucé. Heureusement ! 
En tant que président, j’avais besoin de toutes mes connaissances de chef d’entreprise 
car cette manifestation a demandé beaucoup de temps et de travail : Déterminer un 
véritable plan d’entreprise, un fil conducteur, une politique de communication, un fi-
nancement prévisionnel, des règles de sécurité et bien sûr un organigramme pour fixer 
tous les postes. 
Tous les cantons ont participé, tout le monde a été solidaire et le résultat moral et fi-
nancier a été notre récompense. C’est un bon souvenir ! 
 

Quel jugement portes-tu sur l’évolution de l’agriculture ? 
 
D’abord, les techniques de production évoluent rapidement. Par exemple, bientôt, tout 
le matériel sera géolocalisé par satellite ce qui permettra d’optimiser nos travaux pour 
gagner du temps et, « théoriquement » gagner de l’argent. 
On est déjà dans une « agriculture administrée » et la situation va perdurer en s’accen-
tuant. La géolocalisation qui, pour l’instant est une aide à la production, deviendra un 
outil de contrôle. 
Les agriculteurs doivent se conformer à une multitude de normes, européennes certes, 
mais surtout françaises. Ce qui coûte très cher. La situation financière des agriculteurs 
est de plus en plus critique. Les coûts de production sont trop élevés par rapport aux 
prix de vente. 70% des agriculteurs vivent avec la moitié du salaire minimum et ils n’ont 
plus de trésorerie. 
En fin, être agriculteur c’est plus une passion qu’un métier. On garde toujours l’espoir 
de pouvoir vivre de notre passion, même si c’est difficile. Au bout du compte je reste 
optimiste. 
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Les nouveaux conteneurs pour le tri sélectif 
sont installés sur la place de l’église et au 
Jaunat. La dépense a été prise en charge par 
le SICTOM, sauf le terrassement. 

   Le SICTOM Nord Allier est désormais équipé 
d’un outil permettant d’informer en temps réel 
ses usagers sur la collecte de déchets par com-
mune. Tout savoir concernant la collecte des 
déchets sur votre commune, c’est désormais 

possible en un clic ! Dans le menu « Infos pratiques » de la page d’accueil, le bouton 
« Les déchets dans ma commune » vous permet d’accéder à une plateforme qui vous 
informera sur les jours et types de collecte dans votre rue, la déchèterie et le point tri 
les plus proches de chez vous (après avoir renseigné les rubriques communes et rues). 
Retrouvez cet outil sur www.sictomnordallier.fr 
Triez vos déchets recyclables 

Vous disposez, pour faire le tri, de colonnes de tri. Il vous suffit d’y déposer tous les dé-

chets recyclables, tels que les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les papiers, car-

tons et cartonnettes propres, les briques alimentaires, les boîtes de conserves, canettes et 

couvercles en métal. Le verre, les bouteilles, pots et bocaux sont uniquement collectés 

par apport volontaire dans les colonnes à bandeaux verts disposées à plusieurs endroits 

de la commune. 

Faites du compost : Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubel-
le habituelle, faites-en du compost, qui servira d’engrais pour vos plantations ! 
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur 
individuel d’une capacité de 300 litres (15 euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obte-
nir un, il suffit de remplir le bon de réservation ci-dessous (ou téléchargeable sur 
www.sictomnordallier.fr) et nous le renvoyer. Dès réception de votre commande, un 
mail de confirmation vous sera communiqué avec les modalités de retrait. 
Actuellement, sur les 131 foyers de Chavroches, 7 sont équipés de composteurs. Pour 
atteindre l’objectif de 10%, 6 composteurs doivent encore être acquis par les habitants. 
Alors n’hésitez pas à en commander un ! 

Etoile de Besbre 
 

Cette saison nous  avons engagé 3 équipes dans les compétitions de district. 
L'équipe fanion s'est retrouvée dans la poule C en départementale 3, les équipes 2 et 3 
sont en départementale 5 poule C et E. 
Après un départ timide, l'équipe fanion s'est reprise en réussissant 5 matchs sans défai-
tes, mais est venue une série de 3 défaites qui la place actuellement en 7° position de sa 
poule. 
Les équipes 2 et 3 ont beaucoup souffert et se trouvent fort mal classées. 
L'équipe dirigeante et les joueurs remercient les habitants de Chavroches pour le bon 
accueil lors de notre tournée de calendriers. 
Le club  organise sa soirée dansante le 25 Février 2017 à la salle socioculturelle. 

Equipe 1 Equipe 2 

    Le club des aînés « Au pied du château » s’est réuni le 25 février en assemblée gé-
nérale en présence de Jean-François Tocant, maire. Les comptes rendus financier et 
d’activité ont été approuvés à l’unanimité. Le club, qui se compose d’une trentaine de 
membres fonctionne bien. Les activités ont été appréciées, même si le thé dansant a eu 
moins de succès cette année. 
Les activités sont maintenues, à savoir : 
réunion tous les 15 jours avec jeux divers et goûter, 
repas au printemps à l’extérieur en covoiturage, à l’automne à Chavroches avec le res-
taurateur du village, 
concours de belote le 28 juin 2017 
thé dansant en décembre 
5 après-midi belote « à la mêlée » avec les clubs de Jaligny, Thionne, Sorbier et Varen-
nes- sur-Têche. La rencontre à Chavroches a eu lieu le mercredi 8 février 2017. 

Le club « Au pied du château » 

http://www.sictomnordallier.fr
http://www.sictomnordallier.fr

