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BULLETIN 
MUNICIPAL 
JUIN 2014 

 Pour survivre le club participe avec les autres sociétés de la commu-
ne de Thionne à son marché du terroir qui a lieu le 2ème samedi de juillet. 
Grâce à la location gratuite des salles polyvalentes des 3 municipalités nous 
pouvons organiser  à : 
   1) TRETEAU : le 10 novembre  une soirée choucroute.  
                      2) THIONNE : un repas de fin d'année entre joueurs et dirigeants  
                    3) CHAVROCHES : courant février une soirée potée. 
 
 La vente de calendriers en fin d'année  avec ces deux soirées forment nos 
principales recettes. Pour l'instant les comptes sont à l'équilibre. 
Le club de l'ETOILE de BESBRE et ceux du canton  ont constitué une école de 
formation pour les jeunes de 6 ans (débutants) jusqu'à 18 ans en formant le 
club du VAL de  BESBRE. 
 
 L'étoile de BESBRE ayant vu fondre le nombre de ses bénévoles est prêt à 
accueillir les gens de bonne volonté pour conserver un club de football dans ces 
3 communes.     Le mot du maire 

Chers amis 
 
 Vous venez de recevoir le premier bulletin d’informations municipales. 
Nous avons créé un livret simple, un petit format de 8 pages en noir et blanc, 
que nous pensons adapté aux besoins et aux moyens de la commune. 
 La population de Chavroches s’est heureusement renouvelée ces derniè-
res années.  Nous devons apprendre à mieux nous connaître en partageant les 
informations. Ce petit bulletin sera  un des moyens utilisés. 
 Nous nous sommes mis au travail pour respecter nos engagements et, 
dans un premier temps, faire aboutir les projets en cours. Mais ce travail serait 
impossible sans les employés communaux : M. Cyrille Coq pour l’entretien quo-
tidien de la commune -  Mme Annick Auger et Mme Valérie Boucaumont qui 
assurent la cantine et le ménage des salles communales en remplacement de 
Sylvie Charnet  - Josiane Jardin  pour le secrétariat de mairie. 
 Josiane prend sa retraite fin août 2014 après 38 années au service de 
tous les habitants. Nous tenons à la féliciter pour sa compétence, son dévoue-
ment quotidien et son sens de l’intérêt collectif. Bonne retraite Josiane. 
 

Jean-François TOCANT 

VOUS AVEZ LA PAROLE... 

Ce bulletin municipal paraîtra plusieurs fois dans l’année. Nous sommes intéressés de 
recenser vos avis et vos envies. Qu'attendez-vous de la Commune ? Quelles seraient vos 
idées pour améliorer la qualité de notre village ? Nous sommes à votre écoute. 
 
Nom (facultatif) : …................................................................................................. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

Vous pouvez utiliser ce bulletin pour aider le club des aînés « Au pied du château » 

  

  

  

Vos remarques 

 

et/ou 

 

Vos suggestions 
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 La fête patronale aura lieu quant à elle les 13 et 14 septembre. Le 
dîner dansant du samedi sera animé par Gil Orchestra qui a connu un vif succès 
l'an passé. Le dimanche se tiendra  une brocante (dont l'emplacement sera gra-
tuit pour tous). Au menu pour ces 2 jours «  Moules - Frites . Nous pensons éga-
lement à l'organisation d'un loto qui nous permettrait de récolter des fonds 
supplémentaires afin d'organiser d'autres manifestations : exposition de pho-
tos, de peintures, concert, arbre de Noël.... 

Pour l'ensemble du Comité des fêtes  

La Présidente Anne Lise MURAT 

 
cont@ct : 
comitedesfetesdechavroches@gmail.com  
06 89 50 48 24  
04 70 34 82 66 
ainsi que tous les membres du comité  

Composition  
du conseil municipal 

 
Maire : Jean-François TOCANT 
1er adjoint : Michel VALETTE 
2ème adjoint : Robert CHERASSE 
 
 
 
 
Conseillers : Dephine LAPLACE - Caroline COMMERE - Nadine WILLEMIN  - Alain 
RATINIER  -  Jean-Maurice ROY  - Patrick THOUVENIN  - Arlette PERARD   Sylvet-
te ANDRE 
 
Secrétariat : 
 
Jusqu’au 31 août 2014 
Ouvert les  
Lundi de 10h à 12h 
Mardi-jeudi de 14h30 à 18h30 
 
 
e-mail     mairie-chavroches@wanadoo.fr 
Tél/fax    04 70 34 73 83 

 
Déchetterie mobile : pro-

chain passage le 9 octobre 
2014 

 
Bibliothèque : le vendredi 

de 15h à 17h 
 

Pêche à l’Etang Bataille 
(Chavroches) : 

Ouvert du 23 mars 2014 au 
01 novembre 2014 inclus 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Le F C A Chavroches, après un long sommeil, est reparti lors de la saison 
1988/89. 
 Faute de joueurs il a survécu en entente de 2009 à 2011 avec l'ASTT ( as-
sociation sportive Treteau-Thionne).   
Ces 2 clubs ont ensuite disparu à la fin de la saison 2010/2011 pour pouvoir fu-
sionner et former l'Etoile de Besbre présidé par Mr TARDIVON Yves de Treteau. 
 Le club compte actuellement 40 licenciés et a engagé 2 équipes Senior : la 
A en 2° division et la B en 3° division du district de l'Allier. 

L’étoile de Besbre 

Cérémonie du 8 mai 2014 

Vote du budget de la COMCOM 

à Chavroches 

Présentation du nouveau conseil municipal 

 dans la cour du château,  le 8 mai 2014.  

Remerciements à Mme FARRAN pour son invitation. 
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FOCUS SUR L’ECOLE DE CHAVROCHES  

 
Ecole publique  en regroupe-
ment pédagogique  inter-
communal (RPI) avec les 
écoles de Cindré et Treteau. 
2 classes : Catherine LISTRAT 
CE2-CM1, 23 élèves et Valé-
rie LOUBIER CM1-CM2, 21 
élèves soient 44 élèves. 

 Projet « Ecole et cinéma » : 3 films dans 
l’année au cinéma de Dompierre sur Besbre, 
pour la culture générale et appendre à devenir 
un spectateur responsable. Cette année « U », 
dessin animé, « Le cirque » de Charlie Chaplin 
et le » magicien d’Oz » de Victor Fleming. 
 Tous les 15 jours une classe se rend à la 
mairie pour emprunter des livres déposés par 
la bibliothèque départementale centrale de 
prêt. Chaque chavrochois peut en faire autant 
le vendredi de 15h à 17h. 
 Des dames bénévoles viennent lire des 

histoires aux CE2, chaque jeudi  dans le cadre de 
l’opération «Lire et faire lire». C’est un échange 
intergénérationnel et une lecture pour le plaisir. 
Chaque classe bénéficie, grâce à la COM-COM, 
d’un cycle de 11 séances à la piscine de Dompier-
re depuis la maternelle. En fin de CM2, une gran-
de majorité d’élèves a appris à nager. 
 Pour débuter le projet sur le patrimoine 
de cette année, nous avons visité Moulins avec 

des guides de l’office du touris-
me : un rallye découverte dans la 
ville, le Jacquemart. 
 Un projet Hip-Hop est en 
cours : 8 séances avec un danseur 
professionnel pour associer la dé-
couverte du corps et la musique. 
 Tout le monde participe à 
un challenge d’orthographe : 4 
dictées sur l’année notées sur 100 
points. 

CONCERT D'INSTRUMENTS 
A CORDES 

C'est le 27 mars que les élèves 
de 1a GS au CM2 du RPI, ont 
assisté au concert de Jaligny  qui 
a été joué par 20 musiciens de 
l'orchestre d'Auvergne. Il y avait 
des instruments à  cordes : des violons,  des altos, des violoncelles et des contrebasses. 
Au milieu, il y avait un clavecin. La musique était composée par Jean-Philippe Rameau,  
Georges Friedrick Haendel et Georges  Philippe Telemann. Celui qui jouait du clavecin 
était le chef d' orchestre. Nous avons chanté « mon bateau de papier » accompagné par 
l'orchestre. C'était vraiment très beau ! Nous avons passé une très belle après midi ! 

A LA DECOUVERTE DE CHAVROCHES 
 Lundi 7 avril, nous avons visité Chavroches. C'est 
Gilbert Tain qui nous a fait visiter. Il nous a  montré un 
séquoia (c'est un grand arbre qui permet de se repérer). 
Nous avons aussi vu des vitraux, des statues, … à l'inté-
rieur de l’Église dont la charpente ressemble à un ba-
teau à l'envers. Il nous a expliqué comment s'organisait 
la vie dans les deux grottes de Chavroches. Il nous a 
montré les fours à chaux puis nous avons pu observer 
un tunnel où passait le Tacot qui est un train qui a circu-
lé jusqu'en 1938. Enfin nous avons terminé notre belle 
balade par  le château. Nous avons ainsi passé une très 
belle après midi. Encore merci à Gilbert Tain pour cette 
visite et aux habitants de Chavroches qui ont bien voulu 

nous laisser entrer dans leur cour.  

VISITE AU CRENEAU  
 Le lundi 12 mai, nous sommes allés à Moncombroux-les-Mines, au château des 
Prureaux. Il a été construit au XVIIe siècle et rénové au XIXe siècle et il a 5 étages. 
 Il accueille l'association du Créneau, qui héberge 
des jeunes du monde entier apprenant les rudiments de 
quelques métiers. C'est là que nous avons passé la jour-
née. Le matin nous avons  fait une balade et quelques 
fois nous avons fait des jeux. Pendant la balade nous 
avons été voir une Église construite au Xe siècle. Puis 
nous sommes rentrés manger. L'après midi nous avons 
fait trois activités par groupe (Tisserands, paysans, po-
tiers , bâtisseurs) : enluminure, calligraphie, construction 
de maquettes en bois, visite du château, … Nous avons 
passé une bonne journée même si le temps n'était pas très beau. 
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 Ce n’est que depuis 2012 que j’ai l’honneur de présider le Comité des 
Fêtes de notre Commune. J'aimerais remercier tous les bénévoles : 

 Claudette et Marcel VIROT, Daniel GAUDRAT, Odile et Alain RATINIER, 
Odette et Jean -François  TOCANT, Camille PERRIN, Albertine BARRAY, Colette 
et Daniel CHARNET, Jean Pierre et Jean Marie... 

 Je souhaite que 2014 soit une année de renouveau, une année pleine de gaieté 
et de surprises, enfin une année de grands changements quant à la mise en place de 
certaines manifestations  par le Comité des Fêtes. 

 Pour ce faire, les portes du Comité des fêtes ont été ouvertes afin que de nou-
veaux bénévoles puissent nous rejoindre et ainsi nous apporter leurs idées, leurs remar-
ques, leurs suggestions... Quelques personnes se sont joint à nous lors de notre assem-
blée générale en février et je tiens à les en remercier également Mme LAPLACE, Mme 
CLAIRE, Mme MATHO, Mme ROCHE, Mme BELLES. 

 Nous avons  mis en place le 12 avril notre première « Chasse à l’œuf » pour les 
enfants des écoles du RPI (Tréteau-Chavroches-Cindré), un succès agrémenté d'un ciel 
bleu magnifique puisque quelques 40 enfants ont répondu présents accompagnés de 
leurs parents qui tous ont su nous dire « à l'année prochaine ! ». Rendez vous est donc 
pris pour l'année 2015.... 

 La traditionnelle « Randonnée des tartes » a également été couronnée de succès 
puisqu'une centaine de marcheurs ont pu le 26 avril dernier découvrir ou redécouvrir 
les chemins de notre commune et des communes voisines et également apprécier les 
talents de cuisinières de nos membres.  

La prochaine manifestation, le marché de pays , aura lieu le 19 juillet à partir de 17H30. 
Il ouvrira  ses portes à de nombreux artisans et commerçants locaux. Une structure gon-
flable sera présente pour les enfants ainsi qu'une présentation-initiation à la sarbacane 

par le Club de Bessay. 

 

 

 La première Assemblée Générale a lieu le 3 janvier 1990. Avec soixante-quatre 
adhérents ayant réglé leur cotisation ce jour-là, il y en aura 88 en 1991 et 92 en 1992. 
Ce la fait rêver ! A l'époque, la Présidente est Madame Marthe DAJOUX. 
Actuellement, le Conseil d'Administration est le suivant : Président d'honneur : Mon-
sieur le Maire, Présidente : Madame Denise HERAUT, Vice-Présidente : Madame Clau-
dette VIROT, Trésorier : Monsieur Daniel Gaudrat, Secrétaire : Madame Camille Perrin, 
Membres : Madame Albertine Barray, Madame Paulette Roche, Madame Marie-Louise 
Alabard, Monsieur Alain Seillier (photo). A ce jour, 32 adhérents. Cotisations : 20 euros 
pour l'année. 

Activités proposées : 
 

 Réunions du Club le mercredi tous les 15 jours à partir de 14h00 dans la 
salle polyvalente du village mise à disposition par la mairie. Divers jeux sont 
proposés : Belote, Scrabble, Triomino, avec goûter servi. 
Deux repas par an : avec participation du Club au règlement :  
 Un repas au printemps, à l'extérieur de Chavroches en covoiturage. Cette 
année le 14 mai à Montaigu le Blin (photo) 
 Un repas en automne à l'Auberge de Chavroches 
Concours de belote : cette année : le 25 juin 
 Thé dansant : le 7 décembre 
 Rencontre « Belote à la mêlée » avec les Clubs de Jaligny, Thionne, Sor-
bier et Varennes/Tèche 
 L'Assemblée Générale a lieu en janvier : règlement de la cotisation autour 
d'une galette des rois 
 Noël est fêté avec dégustation de la bûche 
 

Pour que le Club continue de vivre : 
 Pour aider le Club, nous vous remercions de retourner en mairie le « coupon ré-
ponse » se trouvant à la page « Vous avez la parole » à la fin de ce bulletin. 
 
 Contacts :  Denise Héraut, montée du Château, 04 70 34 75 48 
   Camille Perrin, La bergerie, 04 70 34 84 39 

« Au pied 
Du 

Château » 

Le comité des fêtes 


