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BULLETIN MUNICIPAL 
Février 2019 Chavroches 

LE MOT DU MAIRE 

lundi 12 novembre 2018 : Journée contes 
Lundi 12 novembre, les élèves du RRE (Réseau Rural d'Education) ont été 

dans la salle des fêtes de Chavroches pour écouter des contes racontés par Christel Del-
peyroux avec passion. Les cycles 3 (CM1 - CM2) ont été captivés par « Le soulier de lune 
et autres merveilles » le matin. Quant aux cy-
cles 2 (CP – CE1 – CE2) , ils ont apprécié le spec-
tacle « Attention ! Danger ! Contes pour grands 
froussards et p'tits courageux » l'après-midi. 
Les contes oralisés sont une autre manière de 
rentrer dans la littérature. Ce travail permettra 
d'entamer un travail sur l'oralisation et la théâ-
tralisation des contes ultérieurement dans l'an-
née à l'école de Chavroches. 

Le premier trimestre de l'année scolaire terminé, les vacances ont été les bienvenues 
pour profiter des cadeaux du Père Noël. Le jeudi 20 décembre, c'était le repas de Noël 
organisé par la cantine de Chavroches. Les élèves de Marie Rouffet ont remercié la mu-
nicipalité et Sylvie Charnet par une chanson après le dessert. 

 L’Association « Temps Danse d’Yzeure » organise 
des cours de danses classique ou contemporaine à 
Yzeure, mais aussi à Dompierre, Bourbon-Lancy, 
Trévol et Beaulon. Angélique donne des cours de 

danse classique au centre socioculturel de 
Chavroches chaque vendredi de 17h15 à 
18h15.  Les deux premières séances sont 
gratuites. Le forfait est ensuite de 20€ par 
mois. 
Le samedi 15 décembre, les enfants ont 
montré leur savoir-faire à leurs parents, 
juste avant la venue du Père Noël. 
 

Site internet de "Temps Danse" 

Repas de 
Noël 

Danse classique  
à Chavroches 

ECOLE 

 Encore une année de passée. Votre présence nombreuse à la cérémonie des 
vœux m'a apporté la preuve de votre attachement à la vie de votre Commune. C'est 
avec plaisir que nous avons accueilli en 2018 de nouveaux habitants qui ont augmenté 
notre population et qui, je l'espère, s'intègreront bien à notre village. Certains projets 
verront le jour en 2019 : 
 -réfection de la toiture de l'Eglise, 
 -enfouissement des lignes électriques dans le bas du bourg, 
 -départ des travaux de l'Auberge et des deux logements situés au-dessus. 
 Pour information, Gaz de France exécutera des travaux importants sur le poste 
de Gaz situé aux « Pejoux » qui débuteront à la mi-mars et se dérouleront sur une durée 
d'environ huit mois.  
 L'empoissonnement du Plan d'Eau a bien eu lieu début janvier comme prévu, et 
nous attendons avec impatience le printemps pour voir le retour de nos fidèles pê-
cheurs. 
 2018 a montré l’implication de nombreux bénévoles pour faire vivre la commu-
ne. Toutes les activités, surtout pendant la belle saison, ont été réussies, avec une men-
tion particulière pour le 50ème anniversaire du comité des fêtes. Cependant, je déplore  
un manque de civisme de certains habitants, et je vous serais reconnaissant de respec-
ter le tri sélectif des ordures ménagères. Trois containers pour le verre, le papier et le 
carton, le plastique et le métal (boîtes de conserve notamment) sont à votre disposition 
vers le hangar communal. Les encombrants doivent être déposés à la déchetterie de 
THIONNE aux heures d'ouverture : les mercredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 
à 17 h 30.  

Merci à tous.   Jean-François TOCANT. 

http://web.temps-danse.com
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AGENDA 

Comité des fêtes 
 
Samedi 13 avril : Chasse à l'œuf   
samedi 27 avril : Randonnée des Tartes  
samedi 20 juillet : Marché de Pays  
samedi 7 et dimanche 8 septembre : Fête patronale – Moules-frites :  
Avec Brocante le dimanche 
samedi 14 décembre : Arbre de Noël 
 
Club « AU PIED DU CHATEAU » : 
 
mercredi 26 juin : Belote  
dimanche 8 décembre : Thé dansant  
 
Commune : 
Jeudi 21 mars : déchèterie mobile au stade 
Dimanche 2 juin : Marche pour « les maladies rares » organisée par Groupama 
Samedi 15 juin : Atelier vocal de l’école de musique de Dompierre.  
Samedi 21 septembre : journée du patrimoine 
 
Des dates supplémentaires sont possibles : concerts à l’église et fête à l’étang 

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 

ÉTAT CIVIL :  
Naissance :  néant 

Mariage :  Hervé TERRYN et Sylvie LANNOY le 24 novembre  

Décès : Ginette GRAND épouse CHARNET le 04 novembre  

La truffade de Saint Eloi pour le repas du CCAS  

« La truffade de Saint Eloi » n’est pas le nom du plat principal servi  le samedi 19 janvier 
2019 mais celui du Restaurant Traiteur de Montoldre  qui a présenté un excellent menu, 
bien cuisiné, et servi par les bénévoles du conseil municipal : Nadine, Caroline, Sylvette 
et Robert. Il faut rappeler que notre restaurateur local, Dominique Coursol, a pris sa 
retraite en janvier 2018. 
Pour clore le repas, une projection de photos anciennes a été organisée : la mode des 
années 1950 par des photos prises dans les rues du marché de Jaligny – les mariages de 
l’époque par de magnifiques photos des demoiselles d’honneur en robes blanches avec 
sacs à main assortis – et, en supplément,  des clichés sur la vie rurale des années 1950-
60, dans la commune. La soirée fut donc excellente pour les 44 convives et s’est termi-
née par des parties de belote. 
 

AG DU CLUB « Au pied du château » 
 
L’AG du club « au pied du château » a 
eu lieu le mercredi 23 janvier en pré-
sence de 18 personnes en raison des 
conditions météo. En fait, le club se 
renouvelle car l’effectif passe à 27 grâ-
ce à 6 nouveaux adhérents dont 3 d’en-
tre eux intègrent le Conseil d’Adminis-
tration : Mesdames Josiane JARDIN, 

Lyliane COMBARET et Solange FLOQUET. 
Le club a malheureusement déploré deux décès en 2018 : Denise HERAUT le 4 juin et 
Camille PERRIN le 16 septembre. 
Toutes les activités de l’année 2018 ont eu lieu dans de bonnes conditions, ce qui a per-
mis de dégager un bilan financier positif. L’AG s’est terminée par le pot de l’amitié. 
Les membres du CA se sont réunis le jeudi 31 janvier pour élire le bureau, qui est ainsi 
composé : Président : Marcel VIROT Vice-présidente : Claudette VIROT 
Trésorière : Odile RATINIER Trésorière adjointe : Paulette ROCHE 
Secrétaire : Odette TOCANT Secrétaire adjointe : Josiane JARDIN  

60 ans de mariage d’André  Thain et Suzanne Valette 
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 Notre étang a été remis en eau à l’automne. Depuis décembre, il a repris mon 
niveau normal. La pêche pourra reprendre au printemps dans un cadre agréable et une 
eau propre. 

Assemblée générale du comité des fêtes 

 Le comité  s’est réuni le samedi 2 février 2019 dans la salle de la mairie. Le bilan 
moral annuel a été présenté par Madame Odette TOCANT , Secrétaire. L'année 2018 a 
été marquée par les 50 ans du Comité des Fêtes. Chaque manifestation a été l'occasion 
d'ajouter une activité complémentaire surprise pour fêter ce cinquantenaire. Toutes les 
manifestations ont connu un beau succès et une très bonne participation. 

Le bilan financier a été présenté par Monsieur Jean-Luc REFFAY, trésorier. Le 
bilan annuel est positif malgré les investissements supplémentaires faits pour chaque 
manifestation, en particulier pour le Marché de Pays avec la BATUCADA, l'activité ma-
quillage, les structures gonflables et le parquet loué 

Les membres du « Tiers sortant », Odile RATINIER, Odette TOCANT et Claudet-
te VIROT sont réélus à l'unanimité et conservent leur poste au sein du bureau. 
L'assemblée fixe le calendrier des manifestations 2019 : 

Samedi 13 avril : Chasse à l'œuf pour les enfants du RPI. 
A partir de 15 heures. 
Samedi 27 avril : randonnée des tartes. 
2 parcours comme chaque année. 
Samedi 20 juillet : marché de Pays. 
Samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre : moules-frites – brocante.  
Le concours de pétanque du dimanche sera renouvelé. 
Samedi 14 décembre : Arbre de Noël. 
 
Le Comité réfléchit à l'organisation d'une nouvelle manifestation autour du 

Plan d'Eau dans le courant de l'année.      

HISTORIQUE 
 Voici, ci-contre, une photo de 
l’étang prise pendant l’été 1990, juste 
avant les travaux. Au fond de l’étang, 
contre la digue, on distingue l’empla-
cement de l’ancien lavoir. Il venait d’ê-
tre démoli pour permettre les travaux 
qui ont été réalisés en novembre 1990. 
La réception des travaux a eu lieu le 6 
décembre 1990 et l'ouverture de la 
pêche le 1 juin 1991. Mais l'inaugura-

tion officielle n’eut lieu qu’en juillet 1994, avec feux d'artifice et thé dansant.  

EMPOISSONNEMENT 
 DE L’ETANG 

L’étang de Chavroches a 
été empoisonné après 
d’importants travaux de 
nettoyage. La pisciculture des Dombes  - 
« Coopépoisson » Pisciculture du Roset à Cor-
dieux - 01120 Montluel – a livré environ 500kg 
de poissons dont 150 kg de gardons, 150 kg de 
carpes et 80 kg de tanches. La pêche pourra ou-
vrir dans de bonnes conditions ce printemps.  
La livraison, sous un beau lever de soleil, a per-

mis d’admirer, encore une fois, un paysage dont 

on ne se lasse jamais et qui permet de dire que 

Chavroches est un « village remarquable ». 
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Commémoration  
du centenaire de l’armistice 

 
La cérémonie s’est déroulée avec la participation 
de Marie Rouffet, institutrice et des enfants de la 
commune qui ont lu tous les noms des soldats de 
Chavroches, morts pour la France. 

Les gentils monstres 
d’Halloween 

 
Près de 20 "grands et pe-
tits" monstres Chavrochois 
ont rempli leurs sacs à 
gourmandises après avoir 
fait le tour du bourg, 
dans  leurs plus beaux dé-
guisements "pour faire 
peur". Merci à toutes les 
familles qui ont ouvert leur porte, merci aux accompagnants, particulièrement à Valérie 
Boucaumont, à l'origine de la fête d'Halloween à Chavroches.  

 

L’aire de jeux 
 
Les beaux jours vont bien-
tôt revenir. L’étang est 
« comme neuf », la pêche 
va ouvrir avec  le prin-
temps. L’aire de jeux va 
revivre pour profiter d’un 
bon moment de paix dans 
un cadre splendide. 
 

Belote à la mêlée 
 
Le mercredi 6 février, le club des 
retraités de Chavroches recevait 
les clubs voisins pour la belote «à 
la mêlée ». C’est une tradition 
qui permet aux clubs de Jaligny, 
Thionne, Sorbier, Chavroches et 
Varennes-sur-Tèche de se ren-
contrer. 
Ce mercredi, il y avait 13 jeux, 
soit 52 beloteurs car on joue « chacun pour soi ». Avant chaque partie, on tire au sort sa 
table et sa couleur. On change donc de partenaire, comme « d’adversaire ». Le classe-
ment, pour l’honneur, est donné à la fin du tournoi mais il faudra attendre la fin des 5 
rencontres pour connaître le champion ou la championne de la saison. 
Comme d’habitude, le moment important a été celui du goûter avec la brioche aux pra-

lines ! 

         Le fils du marronnier  

 Philippe Savary a offert à la commu-
ne « le fils du marronnier » et il est venu le 
planter, au pied de la souche paternelle. 
Philippe Savary et sa maman ont acheté la 
maison dite « maison Gaillard » en 1983 et 
l’ont habitée jusqu’en 1990. Ils ont gardé un 
souvenir ému de cette belle maison. Leur 
« totem » était le vieux marronnier de la 
place. Il y a 8 ans, ils ont décidé de garder 
un souvenir et ont fait naître, d’un marron 
de la place, un jeune marronnier qu’ils ont 
élevé en pot avec l’intention de le replanter 
dans leur nouvelle demeure. Mais ils ont eu 
une bien meilleure idée : en faire don à la 
commune de Chavroches et venir le planter 
eux-mêmes. Ils ont même apporté une bou-
teille pour souhaiter longue vie à la jeune 
pousse. Ce fut une sympathique 
« cérémonie », en présence de JF Tocant, 
maire, de membres du conseil municipal et 
de l’employé communal.  

Toiture neuve à l’école 

Les travaux de réfection de la toiture de 
l'ancienne "maison des maîtres" de l'éco-
le sont terminés. Ils ont été réalisés par 
l'entreprise Valnaud de Bessay sur Allier. 

L’Etoile de Besbre à mi-saison 
A mi-championnat, les Equipes de l'Etoile de 

Besbre sont respectivement classées : Equi-

pe A à la 6° place -  Equipe B à la 7° pla-

ce.  L’équipe féminine est 5° de sa poule 

mais compte 3 victoires, pour aucune la sai-

son dernière. La reprise a eu lieu pour l'Equi-

pe A le dimanche  10 février en coupe Baptis-

te contre l'A S Tronget qui évolue départementale 1 . 
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50 ans d’histoire du comité des fêtes 
 
    Le comité a été relancé en 1968 pendant le mandat de Félix Tocant. Des activités 
avaient eu lieu avant, par exemple sur la scène du « Cercle » à l’entrée de la mairie. 
Mais en 1968, il a fallu recommencer à zéro car il n’y avait ni archives, ni argent. 
   Un petit groupe de 4 ou 5 a « relancé la machine » en suivant l’idée de Raymond Per-
rin, avec Marcel Virot, Daniel Gaudrat, Hervé Barray et peut-être Jean Dajoux. A l’épo-
que, il y avait la tradition du bal des écoles pour les Rameaux. Le nouveau comité a vou-
lu relancer la fête de la Saint Michel, fin septembre, et il a fait venir « la Turbulante », 
orchestre musette de Treteau, sous parquet Langlois. Le parquet avait été monté vers la 
« Bascule » en coupant la « rue de la montée ». Au début des années 70, la fête a eu 
lieu devant « le laboureur », chez « la mère Riesen ». 
   Dans les années suivantes, la fête patronale s’est installée sur la place de l’église jus-
qu’au début des années 2000. En 2004, la salle socioculturelle a été construite et la fête 
patronale a été avancée de 15 jours, fixée au 2ème weekend de septembre. C’est à ce 
moment qu’ont commencé les « Moules frites ». 
   Dès le début, Daniel Gaudrat a été président du comité et a gardé cette responsabilité 
pendant au moins 25 ans. Il est devenu trésorier en 2002 et l’est resté jusqu’à son décès 
en  juin 2017. Le comité lui doit beaucoup. 
   Depuis sa création, le comité est toujours actif et s’est constamment renouvelé par 
l’arrivée de nouveaux membres, comme on vient de le voir cette année 2018. 

 
             Liste des différents présidents : 
Daniel Gaudrat de 1968 à 1995 
Bruno Vernin de 1995 à 2000 
Pierre Cousson en 2001 
Sylvie Charnet de 2002 à 2011 
Anne-Lise Murat depuis 2012 
   Le comité n’a pas organisé que la fête patronale 
de septembre. Il y a eu, pendant des années, le 
gymkhana qui avait lieu dans le pré de France 
Crouzier, derrière chez Ray. Il y a eu aussi des 
« Rallye découverte » : un circuit en voiture, avec 
des points de passages à découvrir et des 
« gages » à réaliser. C’était très amusant. Pen-
dant deux ans, le comité a organisé « une course 
de caisses à savon ». Il fallait descendre le bourg, 
de l’église jusqu’à l’auberge. Pendant la présiden-
ce de Bruno Vernin, il eut la fête à l’étang avec 
concours de pêche et bal. 
   Les activités actuelles ont commencé au début 

des années 2000 : marche des tartes, marché de pays et moules-frites-brocante. 

 Les sapins de Noël de la commune ont été décorés, comme chaque année, par 
M. et Mme Roche, et par Mme Thouvenin. Nous devons remercier cet engagement de 
tous les bénévoles qui permettent à la commune d'être accueillante et vivante. 

 10 cm de neige, humide et lourde, 
sont tombés dans la nuit du 30 octobre 
2018. L’hiver a succédé à l’été après une 
chute de 20° des températures. Le poids 
de la neige sur des arbres encore feuillés 
et fragilisés par la sécheresse a provoqué 
de nombreuses chutes de branches sur 
les routes et chemins, des ruptures de 
lignes électriques et téléphoniques. Les 
coupures de courant ont été parfois lon-
gues, nous rappelant notre dépendance à 
l’électricité. Cette chute de neige a été exceptionnelle par son ampleur soudaine, après 
une longue période sèche et chaude et avant le retour de températures assez douces. 
Pas de dégâts majeurs, ce qui permet de garder en mémoire quelques images rares des 
couleurs de l’été « mariées » à la neige hivernale. 

Deux représentations de Saint Michel, réali-
sées par l'atelier du peintre décorateur lapa-
lissois,Louis Mazzia, vers 1900. A gauche, le St 
Michel de Chavroches, signé et daté de 1902. 
A droite, le St Michel de Nizerolles, réalisé par 
le même atelier mais ni signé, ni daté. Ce sont 
deux fresques, peintes avec la même techni-
que et le même modèle et toutes les deux 
situées dans l'abside. 

Saint Michel à Chavroches et à Nizerolles 
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 RENCONTRE AVEC LES HABITANTS : Jean Luc et Isabelle Reffay   
 
 
 Jean-Luc et Isabelle gèrent 
chambres et tables d’hôtes au do-
maine Mal-placé à Chavroches. Ils 
sont de nouveaux habitants, bien 
intégrés et membres actifs du comi-
té des fêtes. 
 
Vous êtes originaires de l’Ain. Pou-
vez-vous résumer votre vie 
« antérieure », pour mieux faire 
connaissance. 
 
Nous sommes originaires de Les Neyrolles, près de Nantua, connue pour ses quenelles, 
sauce Nantua. A les Neyrolles, il y a aussi une importante usine d’embouteillage de l’eau 
« Cristalline ». Le nom Reffay est le nom d’une ancienne famille noble jurassienne du 
17ème siècle, en Franche-Comté. Du coté paternel – Reffay – c’était le travail du bois et 
du côté maternel, la restauration. La famille d’Isabelle, née Bourdon, est de la Bresse, 
issue d’une lignée d’agriculteurs. 
Nous avons 2 filles, Angélique 26 ans et  Maurane, 22 ans, qui est domiciliée à Chavro-
ches, en travaillant à Moulins.  
 
Quelles ont été vos motivations ? Pourquoi l’Allier et Chavroches ? 
 
Jean-Luc : J’étais gérant d’une entreprise de maçonnerie. Suite à un accident du travail, 
j’ai dû arrêter mon activité. C’était en 2014. Nous avions le projet d’ouvrir une maison 
d’hôte à la retraite. L’accident a précipité la décision lorsque j’ai eu  51 ans. 
Isabelle : En 2018, j’ai 51 ans. J’ai choisi de suivre Jean-Luc mais aussi par envie de chan-
ger de vie. J’étais technicienne qualité dans une usine de plasturgie. Je travaillais cons-
tamment sous pression, en contact avec une clientèle difficile. J’avais besoin de liberté 
et d’indépendance, pour vivre tout simplement. L’accident de mon époux aurait pu être 
dramatique. Après, on voit la vie autrement. 
Jean-Luc et Isabelle : Nous avions l’habitude de voyager en moto et de séjourner en 
chambre d’hôte. Nous avons ainsi fait « tout le tour » de l’Auvergne. Nous aimions l’Al-
lier pour ses châteaux. Pour nous, l’Allier était la France « profonde », au bon sens du 
terme, une France chaleureuse et accueillante. 
Chavroches fut un hasard dans notre périmètre de recherche. Nous avons eu un coup 
de cœur pour notre maison et le château sur son village perché. C’est vraiment sublime 
au coucher de soleil. 

Vous travaillez dans le secteur du tourisme rural, dans un site isolé. Etes-vous satisfai-
saits ? Croyez-vous à l’avenir de l’activité touristique dans la vallée de la Besbre ? 
 
       Nous ne vivons pas dans un site « isolé » parce que nous ne sommes qu’à une demi-
heure de Moulins ou de Vichy. Les services essentiels ne sont jamais loin. Nous sommes 
vraiment satisfaits de notre première année d’activité. Nous avons une clientèle variée, 
pour moitié « familiale » avec le PAL et pour l’autre moitié, des gens qui viennent dé-
couvrir l’Allier, soit en passant, soit pour se regrouper car l’Allier est une région centra-
le. 
     Le PAL est vraiment le moteur du tourisme local. L’Allier reste à découvrir car le pa-
trimoine est presque inépuisable mais encore inconnu. L’image « négative » de Vichy en 
raison de la deuxième guerre mondiale reste présente alors que cela n’a plus lieu d’ê-
tre. 
Nous sommes confiants dans l’avenir. Il faut que nous travaillions pour nous faire 
connaître et « vendre la région ». C’est vraiment intéressant de discuter avec nos hôtes 
de passage pour les fidéliser au moment d’une traversée de la France. 
 
Quel regard portez-vous sur la vie de la commune ? La Communauté de Communes a-
t-elle un rôle pertinent ? Les petites communes ont-elles encore un avenir ?  
 
Toutes les communes du secteur sont très actives, la vie associative est intense et les 
habitants sont présents et solidaires. C’est vraiment différent de la région de Nantua, à 
l’état d’esprit beaucoup plus « fermé ». Nous avons tout de suite été bien accueillis par 
la mairie comme par tous les habitants, et nous avons été vite « dans le bain ». Par rap-
port d’où on vient, c’est « l’eau et le vin ». 
Nous vivons « en liberté », c’est-à-dire sans crainte, sans peur d’une agression même 
verbale. C’est  un confort, un plaisir de vivre d’une valeur inestimable. Bien sûr, il y a 
une contrepartie : pas de transport en commun, dépendance à la voiture, des routes 
étroites et pas très bien entretenues et l’obligation d’être 
chez Orange pour le téléphone. 
Nous nous ne souffrons pas de la solitude car, dans l’Ain, les 
gens ne se rencontraient pas. Ici, notre maison est entourée 
de voisins gentils. 
Isabelle : J’ai participé à un groupe de travail sur le projet de 
territoire de la Communauté des 44 communes du secteur. 
J’ai trouvé ces rencontres intéressantes et constructives et 
j’ai senti le dynamisme des participants qui veulent trouver 
des solutions et apporter leurs pierres pour un meilleur cadre 
de vie. Les petites communes comme Chavroches ont encore 
un avenir car il est important que les villages gardent leur 
identité. Il faut bien-sûr qu’elles sachent se regrouper pour 
des projets d’ensemble, comme les gros travaux et les équi-
pements d’intérêt collectif. 


