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BULLETIN MUNICIPAL 
Novembre 2021 

Chavroches INFOS 

LE MOT DU MAIRE

ILLUMINATIONS DES RUES DE CHAVROCHES POUR NOEL 

La Municipalité a décidé d'investir dans quelques décorations de Noël. 
Ne pouvant pas éclairer tout le village, il a été décidé d'y aller par étape.

Cette année, le carrefour de l'Auberge ainsi que la montée de l'école jusqu'à 
l'église se verront  illuminés de mille feux avec des bannières et étoiles 
clignotantes.
De quoi faire des heureux au moment des fêtes de Noël qui approchent à grands 
pas...

 CONCOURS PHOTOS

Une nouvelle rubrique arrive dans votre bulletin municipal ….
Nous avons décidé de mettre en avant les talents artistiques des habitants de 
Chavroches.
Dans chaque nouveau bulletin, vous trouverez un nouveau thème.

Thème bulletin de Novembre : Chavroches en Automne.

En fonction des retours, certaines seront sélectionnées et paraîtront sur le site 
internet de la commune.

Alors, n'hésitez pas : 
Envoyez votre plus belle photo à l'adresse mail ci-dessous :

photos.chavroches@gmail.com

CHAVROCHES au 16ème siècle et en 1900

Le livre de Chavroches au 16ème siècle et en 1900
écrit par  Michel Valette 
et édité par la commune de Chavroches 
est disponible à la vente au secrétariat de la mairie 
au prix de 15 euros.

Possibilité d'envoi postal, frais d'envoi : 
Pour 1 exemplaire :  6.35€
Pour 2 exemplaires : 7.95€

 
En cette fin novembre, je reviens vers vous malheureusement toujours 

avec les contraintes sanitaires qui n'ont guère évolué. Le masque redevenu 
obligatoire dans les écoles et de nombreux lieux publics est aussi fortement 
conseillé même à l'extérieur dans les lieux où se retrouvent beaucoup de 
personnes. Sans parler du «pass-sanitaire» nécessaire et obligatoire pour de 
nombreuses activités.

Depuis notre bulletin de mai, les choses ont bougé à Chavroches :
-L'ouverture de l'auberge a enfin eu lieu le 13 juillet après plusieurs mois 

de travaux. L'inauguration s'est faite sans grand rassemblement compte-tenu des 
contraintes sanitaires.

-La rentrée scolaire s'est bien déroulée et les élèves ont été agréablement 
surpris de retrouver une salle de classe rénovée du sol au plafond, et du mobilier 
flambant neuf.

-La période estivale a encore vu une bonne fréquentation de nos sentiers 
de randonnées, et du parcours « Pépit ».

-La pêche au plan d'eau a également connu un  beau succès jusqu'à la 
fermeture au 1er  novembre.

-Nous avons accueilli de nouveaux habitants permanents, ce qui contribue 
à dynamiser la commune. Les changements sont souvent un résultat de la 
pandémie et du développement du télétravail, même si nous pouvons encore 
déplorer une téléphonie mobile médiocre et un manque de débit pour Internet.

La météo pluvieuse et capricieuse de cette année a permis à la végétation de 
reprendre ses droits, même s'il faut reconnaître que les cours d'eau ne sont pas 
encore à un niveau optimal.

Je vous informe que quelques illuminations de Noël seront installées cette fin 
d'année rue de l'Etang, et de l'école à l'église. De quoi réjouir petits et grands.

C'est avec un grand plaisir que je vous invite à assister nombreux à la petite 
cérémonie des vœux qui aura lieu le 7 janvier prochain.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Jean-Francois TOCANT
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AGENDA :
Samedi 18 décembre à 16h30 :   Concert musical à l'église , 

avec la fanfare de Saint Gérand le Puy
à 17h30 :   Spectacle de danse Classique, salle socioculturelle
à 18h00 :   Arbre de Noël au parking de l'église

Organisé par le comité des fêtes

Vendredi 7 Janvier  à 18h30 :   Voeux du Maire et de la Municipalité

Dimanche 26 mars :    Loto du RPI , salle des fêtes de Treteau

Samedi 18 juin 2022 :    Chorale Gens du Pays  à la salle socioculturelle

ÉTAT CIVIL :

Naissances : Sarah BELIN le 30 juillet à Vichy
Milo FUENTE  OTTEN le 10 novembre à Paray le Monial

Mariages : Sophie GALLAND et Raphaël MEUNIER  le 05 juin 
Nathalie MASSANO TACANHO et Pascal LORRAÏ le 16 Octobre

Pacs : Lianneke OTTEN et Nicolas FUENTE le 13 Aout 

Décès :     Gaston  CHARNET , le 28/08/2021
Georgette CHARNET , le 21/09/2021

LA PAGE NATURE

FERMETURE DE LA PÊCHE :

Avec pas moins de 7 espèces de poissons qui vivent dans l'étang Bataille, la pêche 
est très diversifiée. Les carpistes sur la digue côtoient les pêcheurs de carnassiers 
naviguant sur l'eau. Dans les eaux de l'étang, les pêcheurs ont pu retrouver des 
carpes communes et miroir, des Black bass, des brochets, des gougeons, des 
gardons et des tanches.
Nous avons enregistré 152 cartes vendues en 2021 dont 4 à l'année, 3 à la semaine 
et le restant en ½  journée ou journée complète. 
Après une belle année, la pêche sur l'étang Bataille est fermée du 1er novembre 
2021 à fin mars 2022.

Cet automne, tendez l’oreille pour profiter de la nuit chavrochoise… 
et essayez de reconnaître notre Grand Duc !

Le monde de la nuit est bien mal connu et pourtant, une faune incroyable nous 
entoure ! Certains nous côtoient de très près, allant jusqu’à nicher dans nos 
bâtiments et nous débarrassant ainsi des rongeurs.

C’est dans un silence absolu que ces oiseaux se déplacent pour mieux surprendre 
leurs proies : l’effraie a d’ailleurs été persécutée car son plumage blanc sous les 
ailes la faisait passer pour un fantôme. 

Le chant de ces oiseaux peut parfois glacer le sang mais rappelons-nous que c’est 
leur unique moyen de communiquer pour former les couples et marquer leur 
territoire.

Si la hulotte est la plus répandue, le plus grand, maître incontesté de la nuit, est 
bien le grand duc d’Europe, qui, depuis qu’il est protégé, fait son retour dans 
notre département et à Chavroches où ceux qui tendront l’oreille pourront peut-
être reconnaître son hululement rare et précieux. 

Ce super prédateur régule les corbeaux, les pies, les geais et les petits 
mammifères. Son régime alimentaire est très varié et il gère mieux que 
quiconque ces populations nutritives : en sélectionnant les moins vaillants, il 
renforce la génétique de ses proies. Comme ses comparses, il est 
incontestablement un auxiliaire pour l’agriculture.

Mickey Pegoraro
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INFOS MAIRIE 

Vous pouvez consulter le Site internet de la commune pour avoir des informations 
plus récentes et pour télécharger  les anciens bulletins municipaux : 

http://www.mairiedechavroches.sitew.fr 

DRIVE
Un drive de producteurs qui continue…
Le drive de producteurs locaux se poursuit avec la récupération des produits les 
vendredis de 17h à 17h45 place de l'église. 
Vous pouvez commander des produits de producteurs locaux (Lait, Fromages, 
Pain, Légumes...) du lundis au jeudis soirs.
Retrouvez la liste des producteurs sur le site de la commune. 

CARTE GRISE :

La totalité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le 
seul site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Prudence: Des sites internet entretiennent l'ambiguïté en copiant l'apparence 
du site officiel dans un but lucratif et facturent les démarches d'obtention du 
certificat d'immatriculation plus cher que le prix officiel.
Informez vous sur ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise via le guide que 
vous trouverez sur le site de la commune.
Si vous éprouvez des difficultés à faire votre demande sur internet, vous avez la 
possibilité d'être accompagné par un garage automobile agréé: 
      site internet :      https://www.vroomly.com/garage-03/

En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les démarches à 
suivre sur le site internet :
https://www.vroomly.com/blog/perte-de-carte-grise-tout-ce-que-vous-devez-savoir/

DECOUVERTE DE LA REGION

Les fours à chaux

Cette année, les journées du patrimoine nous ont offert l’occasion de retrouver un 
morceau de l’histoire de Chavroches : la fabrication de la chaux.

A la fin du 19e siècle et durant la première moitié du 20e siècle, les grosses pierres 
calcaires qui font la particularité de notre sol ont été extraites pour fabriquer la 
chaux nécessaire à la construction. 
Plusieurs carrières ont laissé une empreinte durable sur notre territoire : sur le 
chemin de la Pouge, au lieu-dit de la Bergerie -route de Jaligny- ou encore aux 
environs du château d’eau. 
Leur forme hémicirculaire est parfaitement lisible dans le paysage même si la 
nature y a repris ses droits. Les fours qui leur étaient associés sont également 
toujours visibles. 
La carrière située au centre du village a sans doute été la plus éphémère de toutes : 
aucune archive ne nous renseigne sur son histoire et sur sa clientèle. 
Son four a conservé sa haute cheminée dans laquelle des tombereaux venaient 
jeter les pierres calcaire dans le foyer où elles cuisaient pendant plusieurs heures 
entre des couches de terre. Une fois cuites, les pierres pouvaient être réduites en 
poudre de chaux, empaquetées dans des sacs et expédiées par le tacot ou par 
charrette.

A l’époque, grâce au travail offert par cette activité, complémentaire de 
l’agriculture, Chavroches comptait presque 900 habitants, une poste, une 
boulangerie, une boucherie…
 
Merci à Gilbert Tain de nous avoir fait redécouvrir le temps d’une après-midi ce lieu 
que les mémoires Chavrochoises avaient oublié.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune atteignant l’âge de 16 ans doit se faire recenser dans les 3 mois 
suivants le jour de son anniversaire. 
Pour cela, il faut se rendre en mairie avec une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile et le livret de famille.
Une attestation lui sera délivrée servant à l’inscription à divers examens

INFORMATIONS DIVERSES

DECHETTERIE MOBILE
Une déchetterie mobile sera installée sur la commune le vendredi 11 mars 
2022 au stade de Chavroches.
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ECOLE
Mardi 28 septembre 2021, les élèves sont partis visiter la Maison Aquarium à 
Jaligny. Ils ont découvert les tourbières. Ils ont observé différentes sortes de 
poissons. Ils ont compris que les poissons n'étaient pas situés « au hasard » 
dans une rivière. Ils ont discuté des conséquences du réchauffement climatique 
en lien avec les cours d'eau et des solutions qui permettent de réduire le 
réchauffement climatique. 
Cette visite servira de support pour réaliser une vidéo dans le cadre du concours 
de l'Agence de l'Eau de Loire-Bretagne. 

Pour renouer avec les journées du patrimoine, le village de Chavroches a 
expérimenté sa première « balade enchantée » et a proposé à tous de déambuler 
librement dans le village le Samedi 18 septembre de 17h à 21h pour y découvrir la 
beauté de son patrimoine et certains de ses trésors.

Environ 80 personnes ont participé à cet événement, ce qui est un bon début pour 
une première !

Animations proposées : 
1 - Patrimoine naturel : découverte des chants et vies des oiseaux 
2 - Patrimoine littéraire : théâtre, lecture et partage
3 - Patrimoine architectural : L’église Saint-Michel
4 - Patrimoine social et industriel : four à chaux
5 - Patrimoine urbain et social : la place du marronnier
6 - Patrimoine culturel : danse voltige

Nous remercions l 'équipe organisatrice de cette journée pour leur implication , 
à savoir :
- Julie Van Bellinghen  (Eglise Saint-Michel)
- Louise Van Bellinghen   (Théâtre, lecture et partage)
- Michel Valette (Place du marronnier)
- Mickey Pegoraro (Découverte des chants et vies des oiseaux)
- Gilbert Tain                   (Four à chaux)
- Estelle et Malicia Garcia (Danse voltige)

Rendez-vous l'année prochaine lors des journées du patrimoine !

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE 

Cette année, l'effectif du RPI est de 68 élèves répartis sur les 3 communes 
Cindré, Treteau et Chavroches. À savoir : 
- 20 élèves à Cindré : 9 petite, 8 moyenne et 3 grande section.
- 26 élèves à Treteau : 12 CP, 5 CE1 et 9 CE2.
- 22 élèves à Chavroches : 10 CM1 et 12 CM2.

La rentrée s'est bien passée. Il a tout de même fallut recadrer un peu les enfants 
les 3 premières semaines, afin de retrouver « le savoir vivre ensemble ».
Les élèves et institutrice ont bien appréciés leur classe toute neuve. (Nouveau 
mobilier, réfection des peintures et du sol, ...). Ils remercient la commune pour 
ce beau cadeau.

Les projets pour cette année sur Chavroches :
- École et cinéma
- Aquarium de Jaligny
- Participation au Concours Cours d'eau , rivière et fleuve
- Art visuel : Musée G. Pompidou
- Création d'un journal et d'un site Internet
- Journée rencontre avec les élèves de Jaligny
- Visite du CNCS , avec les écoles de St Léon, Varennes-sur-Tèche et Jaligny

Projets communs au RPI : 
-  Noël : 16/12/2021 : Spectacle musical au Théâtre de Moulins, piquenique  à 
Treteau et l'arrivée du Père-Noël en cours d'après-midi.
- Loto : le 26/03/2022, salle des fêtes de Treteau
- Journée du RPI : 04/07/2022
Et un beau projet cette année : Classe découverte à La Bourboule du 23 au 25 
mai 2022. Afin de limiter le coût pour les familles, diverses activités seront 
proposées tout au long de l'année (Ventes de sapins, calendriers et chocolats de 
Pâques, un loto et autres...). 
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CONCERT 
Le 1er aout 2021, a eu lieu un concert de musique baroque , orgue et vielle à 
l'église de Chavroches à 17h.
Malgré le nombre limité de place, le concert a eu un fort succès.

COMITE DES FETES

Après une année sans activités, le Comité des Fêtes de CHAVROCHES a pu 
organiser son marché de pays le samedi 17 Juillet 2021 au stade Municipal, dans 
le respect des règles liées à la pandémie.

Au programme : 
- marché de producteurs locaux (vins, pain, fromages, miel, safran, salaisons, 
etc.....), 
- présentation et petit spectacle de motos, 
- concert gratuit Pop Rock avec le groupe SALT & PEPPER.

Comme d'habitude restauration sur place avec au menu : Faux-filet et pâté aux 
pommes de terre et menu enfant saucisse-chips .

Cette manifestation a été un beau succès.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
La communauté de communes s’engage sur la mise en place d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) avec le cabinet d’urbanisme VA2E. 
Souvent réduit à la définition des parcelles constructibles et non constructibles, le 
PLUI est un document de planification de l’urbanisme d’un territoire qui engage les 
signataires pour plusieurs décennies. Ses incidences sont telles qu’il faudra presque 
trois années de réflexion, de concertation voire de négociations pour aboutir au 
document final.

Comment se construit un PLUi ?
Le diagnostic
Le travail sur la constitution d’un PLUi commence par un diagnostic de territoire. Le 
cabinet VA2E rencontre actuellement l’ensemble des 43 communes pour 
comprendre les spécificités, les enjeux et surtout les projets de chaque commune : 
quels déplacements effectue la population pour aller travailler, aller à l’école ou 
faire ses courses ? Y a-t-il un afflux de population ? Y a-t-il des projets commerciaux 
ou artisanaux sur la commune ? La ressource en eau est-elle suffisante ? Y a-t-il des 
demandes de permis de construire ? Etc.
Ce diagnostic sera rendu fin novembre à la communauté de communes.

Le PADD
Sur la base de ce diagnostic, les communes, accompagnées  de VA2E, vont 
construire le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). C’est le 
cœur du PLUi. C'est un document politique qui exprime les objectifs et projets de la 
collectivité locale en matière de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.

Les OAP
Sur la base du PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmation seront 
ensuite mise en place. Elles définissent les actions et les opérations nécessaires 
pour permettre d’anticiper les besoins agricoles de demain, de mettre en valeur les 
paysages et le patrimoine, de lutter contre l'insalubrité, etc. Elles peuvent 
également prendre des dispositions relatives à l'aménagement avec un plan 
d’urbanisation de certaines zones ou aux transports avec un plan de déplacement 
territorial.



ASSOCIATIONS

DANSE CLASSIQUE : 

Les cours de danse classique pour les enfants à partir de 3 ans 
ont repris, et se déroulent tous les lundis de 17h15 à 18h15, 
salle socioculturelle de Chavroches.

* Le montant de 5,00 Euros par cours est demandé.

Pour tous renseignements, s'adresser à Angélique qui dispense les cours 
au 06.66.86.60.01.

CLUB DES AINES « AU PIED DU CHATEAU » :

Après plus d'une année pratiquement sans activités, le Club des Ainés de 
Chavroches a repris ses réunions le mercredi 8 septembre.
Depuis cette date, les membres qui le souhaitent se retrouvent tous les 15 jours à la 
salle socioculturelle, à partir de 14 heures. Belote, scrabble, jeux divers et 
discussions agrémentent leur après-midi qui se veut très convivial.

Actuellement le Club compte 30 membres.
Il a pu organiser son repas d'automne qui a eu lieu à l'Auberge de Chavroches le 
jeudi 21 octobre ; 24 membres inscrits ont profité d'un bon repas moyennant une 
participation minime. L'après-midi s'est terminée par une belote ou des jeux de 
société pour certains, et un mini concours de boules pour d'autres.

Compte-tenu du contexte de pandémie, la cotisation d'adhésion au Club 2021 a été 
fixée à 6 euros.

Le montant de la cotisation 2022 n'est pas encore défini, mais toute personne 
désirant faire partie du Club au 1er janvier prochain peut se faire connaître dès 
maintenant auprès des responsables (Mr et Mme VIROT ou Mme TOCANT).
Le Club adhère à « Générations Mouvement – Les Ainés Ruraux de l'Allier » et les 
commandes de cartes doivent se faire avant fin décembre.
La carte de membre permet notamment d'obtenir des réductions auprès de 
Groupama assurances et de certains commerçants.
L'Association «Générations Mouvement » organise chaque année diverses activités 
auxquelles les adhérents du Club peuvent participer : concours départemental de 
dictée et de pétanque, voyages, loto, belote, concert, fête de l'amitié, etc....
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), Suite

Les zonages et documents graphiques
A l’extrême fin du processus, le territoire est divisé en zones qui transcrivent les 
OAP pour chaque commune. Ce zonage forme un document graphique. Plusieurs 
types de zones existent, elles sont nommées par des lettres :
Les constructibles : les zones U ou zones déjà urbanisées ; les zones UA ou zones à 
urbaniser ; les zones UB pour les lotissements en sortie de village ; etc. jusqu’à 
UY…
Les non-constructibles : les zones A comme agricoles, les zones N comme 
naturelles, etc.
Les réserves : zones IAU, secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation .

Et vous dans tout çà ?
Pour des raisons d’organisation pratique, le travail de construction du dossier 
s’effectue entre le cabinet VA2E et les élus communautaires ou communaux. La 
procédure ne prévoit malheureusement que quelques restitutions sectorielles (par 
secteur élargi) et aucune concertation. Seule l’enquête publique finale permettra 
aux habitants d’exprimer des réserves sur le zonage.

Jean-François Tocant et le conseil municipal souhaitent aller plus loin pour que le 
PLUi prenne en compte l’avis des habitants et que chaque proposition soit 
comprise et acceptée par le plus grand nombre. 
Des restitutions sur des grandes phases auront donc lieu à Chavroches à l’initiative 
de la commune ainsi que des réunions de présentation de l’avancée du dossier et 
de concertation.
 
Nous espérons vous y voir nombreux : le PLUi donnera les grandes lignes de 
l’avenir de notre village, de nos maisons, de nos terres.

PLUi
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AUBERGE DE LA BESBRE

Les Vikings au Chateau de Chavroches 
Dimanche 31 octobre, les Vikings du clan Rekkr Skogr Klan ont installé leur camp 
de bataille au château de Chavroches. Nous avons pu les rencontrer pour 
découvrir leur univers unique.
Les Vikings du clan Rekkr Skogr Klan, guerriers de la forêt, du VIIIe siècle, ont 
débarqué à Chavroches. Ils ont dressé leur camp, les tentes des soldats, la tente 
funéraire, et la cuisine .
Au programme de l'après-midi : Lancer de haches, tir à l’arc, vente d’artisanat et 
vie de camp dans l’enceinte du château de Chavroches.
* La buvette a été assurée par l'Auberge de la Besbre.

HALLOWEEN - Le 31 octobre :

C'est un cortège d'environ 30 petits monstres, accompagnés de leurs parents, qui 
a déambulé dans les rues du bourg l'après-midi d'Halloween pour aller collecter 
plein de bonbons. Cette après-midi, organisée par Valérie Boucaumont, a été un 
franc succès grâce au nombre important d'enfants et de parents présents mais 
aussi grâce au formidable accueil des habitants qui ont offert une quantité 
importante de sucreries. L'après-midi s'est terminée par un gouter au château de 
Chavroches, offert par l'Auberge de la Besbre, autour duquel les enfants ont pu 
partager leur butin. Nous remercions l'ensemble des personnes qui ont participé 
à cette activité et qui ont fait d'elle une réussite. 

De gros travaux de réfection ont été réalisés dans la salle de classe de l'école de 
notre commune.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Jean Marc Minet (Jaligny).

- Un tri a été fait dans la classe par l'institutrice et l'ancien mobilier enlevé par des 
conseillers.

- L'ancien plancher, difficile à nettoyer, a été recouvert par un parquet flottant PVC 
de bonne qualité, facilitant le nettoyage et la désinfection. 

- Les plaques du plafond bien sales ont été rafraîchies.

- Les murs et portes ont changé de couleurs : les tendances blanches, violines et 
grises ont été choisies pour égayer la pièce.

- Le mobilier a également été complètement renouvelé : chaises et tables pour les 
élèves mais également le bureau et la chaise de l'institutrice. 
La mise en place a été assurée par Frédéric, employé communal et Jean-Maurice 
Roy, 2ème adjoint ainsi que la remise en place des néons, tableaux...

- D'autres aménagements ont été également réalisés dans l'école: pose de 
nouveaux néons , …

Les élèves ont découvert leur nouvel espace de travail à la rentrée de septembre et 
ils ont tous bien apprécié.
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AUBERGE DE LA BESBRE

Vous aurez peut-être remarqué quelques changements au niveau de l'auberge ?

- Deux pergolas ont été installées par les gérants 
sur la terrasse devant le bar pour protéger les clients
de la pluie et du soleil. Un salon sera également mis
en place pour une ambiance cocooning .

- Le garage est en pleine transformation :

La porte de garage a été remplacée par une baie vitrée avec rideau électrique, une 
chappe a été réalisée et certains murs repeints (travaux à la charge de la 
commune).

Des plaques OSB3 ont été mises en place sur les murs, ainsi qu'un radiateur, à la 
charge des gérants.

Un billard vient d'être installé et il est déjà opérationnel .
Un coin salon sera également aménagé courant décembre afin de profiter au 
mieux de cet espace. Un peu de décoration viendra s'ajouter à l'ensemble.

Alors n'hésitez pas à vous retrouver entre amis 
                  pour une partie de billard, 
aux heures habituelles d'ouverture de l'auberge !

D'autres aménagements sont prévus pour le printemps,
Mais gardons le secret pour le prochain bulletin municipal....

LE CAUE DE L'ALLIER VOUS INFORME
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AUBERGE DE LA BESBREAUBERGE DE LA BESBRE

REOUVERTURE DE L'AUBERGE DE LA BESBRE, REPERE DES VIKINGS

La Municipalité a le plaisir de vous annoncer la réouverture de l'Auberge de la Besbre, 
Le Repère des Vikings.

Mrs MERCIOL Pascal et WAGNER Sylvain, les nouveaux gérants, 
vous proposent des menus du jour les midis du lundi au vendredi à 13,50 €,
(1 Entrée, 1 Plat, 1 buffet de fromages à volonté, 1 dessert - Pichet de Vin sur table, 
Café)
Avec  la carte en soirée,  et un menu à 17,50 € le week-end.

Vous pourrez y déguster une cuisine traditionnelle et un mélange de 2 cultures : 
scandinave et terroir.
Les vendredis et samedis soirs, une ambiance musicale pourra être proposée selon la 
clientèle et diverses animations en cours d'année.

Au bar, Sylvain vous proposera Brunch et cocktails, il se charge également du service 
en salle, et Pascal se charge de la cuisine et de l'animation en fin de service.
Un apprenti a rejoint l'équipe : William Boucaumont .

Nous leur souhaitons bonne réussite dans leur projet et comptons sur vous pour les 
soutenir.    Tél : 07 83 49 23 35     -      Fermé les lundis et mardis soirs en hors saison.

L'inauguration a eu lieu le 13 juillet 2021, beaucoup de personnes ont été présentes 
pour boire un verre en terrasse ou déguster la délicieuse paella . 
Un grand succès pour cette première soirée !

Un DRAKKAR à Chavroches !

Interview de Didier Bion qui a réalisé le Drakkar :

≈  Didier, comment vous est venu l'idée de la création du Drakkar ? :
- Tout a commencé sur une proposition de ma part auprès des gérants de 
l'auberge : réaliser un Drakkar (quoi de plus normal pour le repère des Vikings).
A noter que j'ai déjà réalisé "les boucliers Vikings" actuellement visibles dans le 
bar et la salle de restauration.

≈  Quelles ont été les étapes du projet ? : 
- Pour réaliser ce projet, dans un premier temps, je me suis mis en quête de 
documentation puis du bois pour la coque, le mât et les supports.

≈  Justement, quels bois avez-vous utilisé ? :
- L'essentiel du bois vient d'un peuplier pour la coque et les supports ainsi que de 
chêne pour le mât. 

≈  Vous pouvez nous expliquer la réalisation ? :
- La réalisation s'est ensuite déroulée au fur et à mesure de mes idées, de mes 
trouvailles notamment pour les supports des dragons, afin d'exécuter un travail 
harmonieux. Cette réalisation fait appel à plusieurs secteurs d'activités manuelles 
qui sont à mon sens très enrichissantes. 

≈   Avez-vous fait appel à d'autres personnes pour vous aider dans cette 
réalisation ? :
- En effet, je voudrais associer à l'aboutissement de ce projet les personnes qui 
m'ont aidées sur des points particuliers :

        - Madame Marcy Thouvenin pour la découpe et couture de la voile
        - Monsieur François Bonnet pour le peuplier
        - Monsieur Albert Perard pour ses conseils

 et le prêt d'une tronçonneuse

≈  D'autres projets en perspectives ? :
- Pour la suite ? et bien j'y songe….

≈  Un dernier mot ? :
- Merci à toutes et à tous pour vos messages 
d'encouragement et d'accueil favorable 
à cette réalisation.
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RECETTE DU TERROIR

La soupe aux choux Auvergnate : 

- 1 chou vert - 2 petits oignons - 2 clous de girofle
- 4 pommes de terre - 130 g de lard fumé en tranches
- 4 tranches de pain rassis - 130 g de cantal- sel et poivre

Blanchir le chou 5 min à l'eau bouillante.
L'égoutter, le couper en quartiers et le remettre dans une marmite avec les 
oignons piqués de clous de girofle.
Verser 2,5 l d'eau, sel,  poivre et laisser mijoter 1 h.
Ajouter les pommes de terre pelées, prolonger la cuisson de 30 min.
Dorer le lard à la poêle.
Dans chaque assiette, déposer 1 tranche de pain, 1 tranche de lard et quelques
lamelles de cantal. Verser la soupe bien chaude par-dessus.

La soupe aux choux, de René Fallet
     Deux vieux paysans, deux amis, le Cicisse Chérasse et le Glaude Ratinier, 
achèvent modestement leur existence aux confins d'un village bourbonnais en 
voie de disparition.
 Une nuit, une soucoupe volante se pose dans le champ du Glaude. Un extra-
terrestre en sort, que le Glaude appellera « La Denrée ». La Denrée vit dans un 
austère astéroïde où les notions de superflu sont inconnues. L'absorption d'une 
assiettée de soupe aux choux va plonger le voyageur interstellaire dans un tout 
autre monde, celui du plaisir de vivre, celui aussi de l'amitié. Et ce sera la 
révolution sur sa planète... 
     Tout cela parce que La Soupe aux choux 
contient tous les pouvoirs tendres, comiques, 
hauts en couleur et poétiques .  

« La Soupe aux choux » a obtenu le Prix Rabelais 
et le Prix RTL en 1980. 
     — Vous en reprendrez bien une assiette ?

C'est en 26 jours que René Fallet a écrit 
son roman « La soupe aux choux », 
noircissant pour cela 132 pages de son cahier.

- Entretien des espaces verts (tonte, fauchage, nettoyage des accotements,...) qui a 
demandé beaucoup de travail cette année suite à la météo pluvieuse.

- Remise en état de certains chemins communaux.

- Travaux de réfection salle de classe de l'école.

- Divers travaux au niveau de l'auberge :
- Clôture derrière l'auberge
- Mise en place de gravier en accotement et sur les parkings
- Rénovation du garage, …

- Nettoyage et désherbage des allées du cimetière (les inter-tombes étant à la 
charge des familles).

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre 2021, commémorée à  Chavroches, s’est déroulée en 
présence d'élèves de l'école et d’un large public, réunis autour du monument aux 
morts avec dépôt de gerbe, minute de silence, appel des Morts pour la France, et la 
Marseillaise.
Monsieur le maire et des jeunes enfants de la commune ont déposé la gerbe aux 
pieds du monument. 
En cette journée du souvenir de la victoire et de la paix signée il y a maintenant 103 
ans, M. le Maire a lu le message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants ainsi que la liste des Morts pour la France de l'année.
 Un vin d’honneur a été servi aux participants dans le respect des gestes barrières.


