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BULLETIN MUNICIPAL 
JUIN 2017 

Chavroches INFOS 

Le mot du maire 

Samedi 3 juin après-midi, les coureurs à pieds de 
la Kapevelo sont passés sur la commune, entre les 
gouttes.  Ils ont gravi le sentier du tisserand de-
puis l'étang jusqu'à  la place de l'église, avant de 
rejoindre Jaligny par le chemin des Charrets. 

Ce fut un beau spectacle offert par des compéti-
teurs sympathiques. La pluie a heureusement eu 
du retard et elle n'a pas gâché la course. 

Un grand merci aux organisateurs car une telle 
épreuve demande beaucoup de travail. 

KAPEVELO 

CHORALE « GENS DU PAYS » 

« Gens du pays » est une chorale 
reconnue de la région. Elle vient 
de fêter ses 40 ans récemment à 
Varennes sur Allier. Elle  a inter-
prété des classiques du répertoire, 
tels le nocturne N°5 de Mozart, 
« deux enfants au soleil » ou « la 
mer ». 
A la fin du spectacle, les choristes 
ont été rappelés par un auditoire 
conquis par la maîtrise de l’inter-
prétation et la qualité de rendu du 
son dans l’église de Chavroches. 
Ce fut une belle expérience qui 
s’est prolongée par un verre de 
l’amitié et de longues discussions  
tout en admirant les nouvelles 
illuminations du clocher. 
Récital du samedi 
17juin à 20h30 

 Cette fin de semestre 2017, orageuse et chaude, avec des températures de 30° 
et plus, m'incite à vous rappeler certaines consignes de sécurité, principalement aux 
personnes âgées et aux sportifs : ne pas sortir en pleine chaleur, boire suffisamment, et 
manger régulièrement. 
  Les derniers gros orages ont occasionné des dégradations importantes sur la 
commune, aussi bien sur le domaine privé que sur le domaine public. 
Cela va entraîner des frais d'entretien supplémentaires. Des études sont actuellement 
en cours pour la réfection des chemins communaux dans les secteurs inondés à répéti-
tion. 
 Le mois de juin nous a aussi fait vivre des moments difficiles sur notre petite 
commune : 
 - le décès de Daniel GAUDRAT, artisan maçon très estimé en temps que profes-
sionnel, puis retraité très actif. Daniel a été élu au conseil municipal  et premier adjoint 
pendant deux mandats. Il était membre du Comité des Fêtes depuis 1968, a occupé le 
poste de Président de longues années, et a ensuite été Trésorier. Son investissement au 
sein de cette association a été total, Il était également membre du Club Au Pied du Châ-
teau, où il assurait  la fonction de Trésorier. 
 - et la disparition de notre doyen Marcel Albert DEMARS, exploitant agricole 
aux  « Chapuzots » lorsqu'il était en activité, Conseiller Municipal pendant 36 ans, mem-
bre fondateur du premier Comité des Fêtes Chavrochois, et membre actif du Club Au 
Pied du Château. 
 
 Cette fin d'année, notre restaurateur de l'Auberge de la Besbre envisage de faire 
valoir ses droits à la retraite. Nous espérons lui trouver rapidement un successeur. Tou-
tes les propositions seront étudiées. 
 Chavroches reste un village bien vivant, nous avons pu assister le 17 juin à une 
prestation de la Chorale des Gens du Pays, qui a été très appréciée par le nombreux 
public venu y assister. 
 L’agenda des activités de l’été est bien rempli. (Voir page 2) 
Tous les organisateurs de ces manifestations comptent sur votre présence. 
Je vous souhaite à tous de passer un bel été. 
       Jean-François TOCANT 
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AGENDA 

Samedi 15 juillet : Marché de Pays au stade, avec artisans locaux et animation musicale. 

Samedi 5 août : Concert de musique classique à l’église (Instruments à cordes). 20h30. 

Entrée libre. Concert organisé par les enfants de Pol de Meester. 

Samedi 12 août : premier festival de Rock organisé par une nouvelle association de 
Chavroches, « Liberterre », sur le stade municipal. 
 
Samedi 9 septembre, tradition oblige, le Comité des Fêtes nous concoctera sa soirée 
« Moules-frites » animée par l'orchestre « Gil Orchestra ». Cette soirée sera suivie le 
dimanche 10 septembre par une brocante, et un nouveau repas « Moules-frites » à 
midi. 

Samedi 16 septembre : journée du patrimoine "Les belles demeures de Chavroches en 

1900". Visite guidée et commentée. Rendez-vous la place de l'église à 15 heures. 

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 

NAISSANCES: 
 - 5 mai 2017 : Léa, Pauline, Mia CHAVET 
 - 15 mai 2017 : Juliette  DE CONINCK 
 
MARIAGE :  17 JUIN 2017 :  Fabrice Dominique DELORME 
    Lianneke Michèle OTTEN 
 
DECES : 12 juin 2017 : Daniel GAUDRAT 
   14 juin 2017 : Marcel DEMARS 

 Que penses-tu de l’avenir des 
écoles rurales dans notre région ? 
 
 Peu à peu les effectifs baissent, 
les classes ferment. Chaque école se re-
trouve avec 2 voire 1 seule classe. Les 
collègues sont isolés, les locaux coûtent 
cher à entretenir pour peu d’enfants. A 
titre personnel, je me demande s’il ne 
serait pas intéressant de regrouper les 
enfants en 1 même lieu, ce qui permet-
trait de mutualiser des moyens (équipements de sport, salles spécialisées en informati-
que ou en sciences…), de faire des échanges de service entre collègue (langues, sport…). 
Bien sûr il ne s’agirait pas de calquer l’organisation sur le collège, mais les enfants ont 
changé, et le fait d’avoir plusieurs collègues avec qui travailler pourrait permettre de 
désamorcer des situations qui  deviennent parfois difficiles. 
 
 Comment juges-tu l’évolution du comportement des jeunes ? 
 
 J’enseigne depuis presque 30 ans, et j’ai vu les enfants changer. Ils ont mainte-
nant du mal, pour certains, à se conformer aux règles exigées par la collectivité. Ils n’en 
font qu’à leur tête même si on les reprend. Certains manquent de « cadre », ce qui fait 
qu’ils se rebiffent ou nous répondent si on leur fait une remarque. Il est difficile pour 
eux d’apprécier les limites que nous voulons instaurer. 
 Je leur dis souvent : « A la maison, ceux qui commandent, ce sont vos parents, 
ici, celle qui commande, c’est moi. Vous, vous ne commandez nulle part. » 
Je me demande parfois ce que vont devenir certains enfants qui ne supportent aucune 
autorité, plus tard dans le monde du travail et dans leur vie personnelle. 
Je voudrais ajouter une anecdote : J’ai été invitée par des élèves du Vernet que je n’a-

vais pas revus depuis 15 ans. Ils avaient 8 ans quand je les avais en classe, ils avaient 23 

ans quand nous nous sommes recontactés. Les filles avaient peu changé physiquement, 

mais les garçons beaucoup plus. Et j’ai pu remarquer que peu importait le niveau scolai-

re de l’époque, ils ont tous trouvé leur 

voie mais ceux qui était des enfants 

choyés, entourés d’affection et d’une 

famille sécurisante sont devenus des 

jeunes équilibrés et bien dans leur vie. 

Cela n’était pas forcément le cas pour 

les autres qui enchainaient les petits 

boulots et les désillusions affectives. A 

méditer… 

Le dimanche matin 11 juin, des cyclotou-
ristes se sont arrêtés au pied du château. 
C’était une randonnée amicale et littérai-
re, organisée par l’association « Agir en 
pays jalignois »en souvenir de René Fallet, 
dans le cadre des « journées littéraires »  
Un moment agréable qui a été très appré-
cié. 
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NOTRE EGLISE St MICHEL 

Les travaux d’entretien de l’égli-
se ont été poursuivis. L’électrici-
té est aux normes mais  la clo-
che ne fonctionnait plus et  se 
descellait. 
Les travaux on été réalisés: la 
cloche sonne  l’Angélus, les heu-
res et demi-heure et peut être 
réglée pour les cérémonies. 

Mécanisme de la cloche 

Pose de l’illumination du clocher 

    Le clocher de notre église Saint Michel est 
maintenant visible de loin quand l'éclairage 
public est allumé. 

     Les travaux ont été réalisés par l'entreprise 
Ceme, d'Avermes. Les projecteurs qui ont été 
posés sur l'édifice restent discrets mais ont un 
excellent rendu lumineux. 

Cette année encore la chasse à l'œuf pour 
les enfants du RPI a été un succès !!! Sous 
un soleil radieux, 28 enfants avaient répon-
du présent à l'appel et il fallait bien cela 
pour retrouver tous les œufs que le lapin de 
Pâques avait caché autour de l'Eglise. Tous 
les œufs ont été retrouvés et les enfants ont 
ainsi pu repartir avec leurs petits œufs en 
chocolat que le lapin avait laissé pour eux. 
Les bénévoles du Comité des Fêtes avaient 
également préparé de très bonnes pâtisse-
ries afin de rassasier les petits chasseurs 
après leurs recherches fructueuses.  

LA CHASSE AUX OEUFS 

LA RANDONNEE DES TARTES 

   Cette année le départ de la marche 
avait lieu place de l'église, le samedi 
22 avril 2017. 72 marcheurs ont profi-
té du paysage sous un soleil radieux. 
Ils ont pu marcher, se promener, res-
ter partager un excellent moment 
avec les amis et les bénévoles du co-
mité des fêtes. 

 LA CUMA DE L'EPI D'OR en 2017 
  

   La CUMA, coopérative agricole créée en 1957 à Chavroches, a 60 ans cette année.. 
Son Conseil d'Administration se réunit de 4 à 8 fois par an, selon les besoins, sous la 

présidence de Jean Paul Lafaye. 
    La CUMA regroupe environ 50 adhé-
rents provenant pratiquement de tout 
le canton. Ce nombre diminue légère-
ment en raison de l’agrandissement 
des exploitations et des départs à la 
retraite non remplacés. C'est une coo-
pérative qui travaille toujours au plus 
juste, sans bénéfice, afin de permettre 
aux adhérents d'obtenir de bons prix.  



Page 10 Page 3 

 Peux-tu présenter ta carrière et pourquoi Chavroches ? 
 
  Originaire d’Yzeure, je suis rentrée comme institutrice à 
l’école normale de Moulins en 1985, après avoir fait un DEUG 
d’allemand à Clermont. A la sortie, j’ai été remplaçante pen-
dant 4 ans, puis j’ai exercé au Vernet, près de Vichy, pendant 3 
ans. En 1995, j’ai passé le concours interne pour devenir pro-
fesseur des écoles. Lorsque je suis venue habiter avec mon 
futur mari, qui avait repris la ferme de ses parents à Boucé et 
travaillait à la Maison familiale rurale de Saligny en même 
temps, j’ai eu le poste de directrice de l’école de Montoldre, où 
je suis restée pendant 7 ans. 

En 1999, nous avons acheté la maison de M. Carvalho à Chavroches. J’ai profité de l’ou-
verture de la 2ème classe en 2003, pour demander le poste. C’est ma 13ème rentrée à 
Chavroches. 
En 2013, j’ai eu le plaisir de recevoir les Palmes Académiques. (1) 
 
 Au sein du RPI, vous privilégiez les activités culturelles et sportives. Peux-tu en 
faire un bilan ? 
 
 Nos écoles sont au cœur de l’espace rural, nous y sommes assez isolés. Le fait de 
travailler en Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ainsi qu’en Réseau d’é-
coles (RRE) qui regroupe les écoles du canton de Jaligny, permet de rompre l’isolement 
en faisant des projets ensemble et cela ajoute de la motivation. Le problème résiderait 
dans le financement des déplacements s’il n’existait pas le Syndicat intercommunal à 
vocation scolaire (SIVOS) ainsi que les coopératives de chaque école qui permettent 
aussi l’achat de matériel que nous mettons en commun (séries de livres, malles d’expé-
riences). 
 Dans nos campagnes, il est important de privilégier l’ouverture sur le monde avec des 

projets culturels (Histoire, cinéma, littérature, sciences…) afin que les enfants puissent 

accéder à de nombreuses connaissances au même titre que les enfants qui résident en 

ville. 

 (1) Cette distinction honore certains membres de la communauté éducative, enseignants 
ou non. Elle fut ré-instituée en 1955. Elle fait suite à la distinction d'officier d'Académie, créée en 
1808 par Napoléon Ier. C’est la plus ancienne des distinctions décernées uniquement à titre civil. 

 

 Il existe une personne très importante dans une petite commune rurale 
après Monsieur Le Maire, c’est l’institutrice.  
 Cet entretien avec Catherine LISTRAT a été réalisé avant qu’elle apprenne 

qu’elle occupera, à partir de la prochaine rentrée, un poste de conseillère pédagogique. 
Catherine sera donc bientôt remplacée sur son poste. 

Jean Bougret (1922-1979) était un enseignant montluçonnais, peintre autodidacte. Il 
était le peintre des gitans, des fêtes foraines, des scènes animées, des marchés mais 
aussi des mares et des creux d'eau claires. 
Jean Bougret fut un peintre reconnu dont la première exposition eut lieu en 1948. Il 
exposa à Montluçon, dans plusieurs villes de France et au Japon. 
  Il signe ici une vue de Chavroches qu'il offrit à un collègue enseignant, originaire de 
Chavroches. 

Chavroches  vu par un peintre 

Marcel Demars, que tout le monde nommait Albert à 
Chavroches, nous a quitté le 14 juin dernier, dans sa  
98ème année.  
Marcel Demars, né à Saint Voir, le 29 décembre 1919, 
fut baptisé une semaine plus tard par un jour enneigé, 
car sa vie de bébé paraissait bien fragile. Marcel a pas-
sé son enfance à Treteau. Il est arrivé à Chavroches, 
aux Chapuzots, alors qu’il était âgé de 14 ans. Marcel 
s’est marié en 1943 et a été heureux d’avoir 4 filles. 
Il était dur au travail mais il prenait du temps pour 
participer à la vie de sa commune. Il a été conseiller 
municipal de Chavroches pendant 36 ans. Il a aussi occupé le poste de trésorier du co-
mité des fêtes. 
Marcel a pris sa retraite d’agriculteur en 1979. Depuis cette date, il vivait à la « Croix 
Rose », entouré de sa grande famille. Il aimait son jardin, mais sa plus grande richesse, 
c’était sa famille. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_%28enseignant%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier


Page  6 Page  7 



Page 5 Page  8 

 La commune  a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur tondeuse, plus puissant 
et qui peut circuler sur la voie publique.  
L’entreprise Sauze est revenue sur la commune pour le gros entretien des bordures de 
chemins. 

 La clôture de l’école était « hors d’âge » et devait 
être remise aux normes de sécurité. C’est ce qui a été fait 
par l’entreprise MSG  

 Les orages ont fait des dégâts sur la commune. La rue du  Jaunat a été transfor-
mée en torrent 2 fois de suite, avec la même intensité qu’en septembre 2014. Les au-
tres chemins en pente ont été également fortement ravinés : aux Charrets, à la Pouge 
et à la Pépie. La commune a travaillé pour le mieux et le plus rapidement possible 
pour remettre les chemins en état. 

 Le CCAS de Chavroches a mis  en place les «fiches info 
secours» sur la commune ! Les fiches ont été distribuées aux 
personnes ayant plus de 70 ans. 
   Ce dispositif a pour but d'aider les secours (Pompiers, 
SAMU, médecins).  Il suffira que la fiche soit renseignée indiquant des informations tel-
les que le traitement médicamenteux, les allergies, le  groupe sanguin... qui permet-
tront aux secours de gagner de précieuses minutes et d'intervenir de la meilleure des 
façons. 
 Cette fiche est placée dans une petite pochette en plastique et rangée dans la 
porte du réfrigérateur, un autocollant sera apposé sur l'appareil ou à proximité, per-
mettant aux secours d'en connaître l'existence et de prendre connaissance des informa-
tions qu'elle contient. 

FICHES INFO SECOURS 

     Le Don de Sang en 4 étapes 
 
1 - L'inscription  
Elle permet de recueillir les rensei-
gnements nécessaires pour constituer le dossier du donneur. 
2 - L'entretien médical 
L'entretien médical est une étape essentielle pour la sécurité transfusionnelle. Cet en-
tretien est confidentiel et couvert par le secret médical. 

3 - Le prélèvement 
L'infirmière (ou l'infirmier) prélève quelques tubes échan-
tillons sur lesquels seront effectués les analyses. 
Le don peut alors commencer… 
4 - La collation 
Une collation vous est offerte avant de quitter le lieu de 
collecte 
 Le don du sang à Chavroches a eu lieu le mardi 13 
juin à la salle polyvalente. Merci aux 64 personnes qui ont 
accompli cet acte civique. 


