
Page 1 Page 12 

BULLETIN 
MUNICIPAL 
SEPTEMBRE 

2014 

VOUS AVEZ LA PAROLE… 
 

    Nous sommes intéressés de recenser vos avis et vos envies concernant la commune.  
Nous sommes à votre écoute et lirons avec attention vos réponses. Présentez vos idées, 
vos propositions, n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. Il suffit pour cela de 
remplir le cadre ci-dessous et de le retourner en mairie.  Merci de votre implication ! 
 

 
QUESTIONNAIRE POUR LE CLUB DES AINES 

« Au Pied du Château » 
A retourner en mairie, les coupons seront transmis au Club 

Le Club des ainés a besoin de renouveau !  
 

Seriez-vous intéressé(e) par le Club ? Le connaissiez-vous ?  
 
….......................................................................................................................................... 
 
Qu'attendez-vous d'un Club de retraités ? Que proposez-vous ? 
 
 
…........................................................................................................................................... 
 
Si vous ne souhaitez pas y participer, quelles en sont les raisons ? 
 
…........................................................................................................................................... 

 
Contacts :  Denise HERAUT : 04 70 34 75 48 
  Camille PERRIN : 04 70 34 84 39 
 

Clélia JACQUET - Secrétaire de mairie - 

Le premier bulletin municipal a eu un vif succès et merci 
pour vos encouragements. En introduction de cette deuxième 
édition, nous vous présentons  notre nouvelle secrétaire  de mai-
rie. Josiane a laissé place le 13 août dernier à Clélia Jacquet que 
vous connaissez sûrement. Présente à la mairie depuis le mois 
d'octobre 2013, Clélia a travaillé avec Josiane pour une bonne 
reprise du flambeau. 

Originaire du Donjon Clélia  a posé ses valises dans notre 
village, il y a maintenant 3 ans. Bachelière du lycée Camille Claudel (Digoin), elle a fait 
des études supérieures à l’Université de Clermont-Ferrand. Puis elle a été surveillante 
au collège de Lapalisse pendant 3 ans. Elle a passé le concours de « rédacteur », puis a 
signé   son premier contrat, à mi-temps, en tant que secrétaire de mairie en juin der-
nier, à Arronnes. 

Mais c'est pour Chavroches que son cœur balance … c'est pour son château 
surplombant l'étang et toutes ses pierres chargées d'histoire. Elle est fière d'habiter 
Chavroches. 

Notre jeune secrétaire de 28 ans a pris ses fonctions dans de très bonnes 
conditions.  Elle a réaménagé le bureau à son goût, le matériel informatique vient d’être 
changé et  une salle des archives va être créée. La mairie fait peau neuve pour la ren-
trée !  

Rappel des horaires d’ouverture au public : 
Lundi et Vendredi de 9h15 à 11h30 

Mardi de 14h à 17h et Jeudi de 14h à 18h 
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Le site internet de la commune       
http://www.mairiedechavroches.sitew.fr 

PETITES BREVES DE L'ETOILE DE BESBRE 

  

 L'assemblée générale s'est tenue le 6 juin. Un rapide tour d'horizon a été 

fait sur la saison passée : classement des équipes, performances des joueurs et partici-

pation des bénévoles. Le résultat financier de la saison 2013/2014 fait apparaître un 

solde positif de 177,65 euros. A cette occasion notre président Mr TARDIVON a fait part 

de son désir de se retirer après 10 ans mais souhaite rester dans le bureau. 

 Le nouveau bureau est présidé par Mr Joël AUGER, les vice-présidents sont Mrs 

DARRAS David et MONNET Jérôme , trésorier Mr CHERASSE Robert , trésorière adjointe 

Mme TARDIVON  Rolande . 

La dernière réunion du mercredi 20 août a été l'occasion de se mettre en marche pour 

la nouvelle saison. 

 Reprise du championnat le dimanche 7 septembre à TRETEAU pour l'équipe 1 et 

en déplacement à St ETIENNE DE VICQ pour l'équipe 2. 

Pour les matchs aller l'équipe 1 jouera les rencontres à domicile à TRETEAU quant à 

l'équipe 2 ce sera à CHAVROCHES. 

Le nombre de joueurs est en légère augmentation (arrivée d'une dizaine de joueurs qui 

viennent compenser l'arrêt ou le départ de certains). 

Souhaitons de bons résultats pour les 2 équipes.    

INFOS ETAT CIVIL  
de juin à août 2014 

 
Mariage de Etienne MOURAUX et Delphine LAPLACE le 7 juin 2014 

 
Naissance de Jason LOUSTALNIAU le 23 juillet 2014 

  

Décès Cédric BERTRAND 4 août 2014 

 Pour la première fois, la commune de 
Chavroches est inscrite aux journées du patri-
moine. 
 C’est l’occasion de faire découvrir la ri-
chesse architecturale du bourg lors d’une visite 
guidée et commentée. 
 
 Rendez-vous le samedi matin à 10 heures 
sur la place de l’église pour une promenade 
historique. 

Notre dame des Lérets 
Statue dans le chœur de l’église 

LE CLUB DES AINES  
« AU PIED DU CHATEAU » 

 Le concours de belote 2014 a 
eu lieu le mercredi 25 juin. Tout s'est bien 
passé. Il y avait une bonne ambiance. Il y a eu 
80 doublettes de constituées, c'est à dire un 
peu moins que l'an passé (92). Le résultat 
financier est positif. 
 Après un été de vacances, les réunions 
du club reprennent le 17 septembre à 14h00. Elles se dérouleront, comme d'habitude 
tous les quinze jours. 
Le repas d'automne, ouvert aux adhérents, se déroulera le 22 octobre à l'Auberge de la 
Besbre. 
 Le thé dansant, ouvert à tous, se déroulera le 7 décembre à la salle polyvalente. 
Le goûter de Noël, offert aux adhérents, se dégustera à l'occasion de la réunion bimen-
suelle, le 10 décembre, et la galette des rois le 7 janvier. 
L'Assemblée Générale aura lieu le 21 janvier à 14h00 à la salle. Ce sera l'occasion de 
renouveler les adhésions et d'inscrire les nouveaux (cotisation de 20 € pour l'année). 
Cette Assemblée est ouverte à tous, n'hésitez pas à venir y assister. 
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LES ACTIVITES DE LA COMMUNE 

 
 Le 28 avril 2014 : le Maire et son Conseil ont accueilli le Conseil Commu-
nautaire de la Communauté de Communes du Val de Besbre présidé par Lau-
rent Vernisse, dans la salle polyvalente du village. Le nouveau budget y a été 
voté et les différentes commissions ont été établies. 
 
 Commémoration du 8 mai 1945 : 70 personnes ont répondu présents à 
l'invitation du Maire pour célébrer la victoire du 8 mai 1945 et partager un vin 
d'honneur dans le jardin du château ouvert grâcieusement par la propriétaire 
Mme Farran. 
 
 Elections Européennes 2014: le 
Conseil Municipal a tenu le bureau de vote 
le 25 mai 2014  pour les élections euro-
péennes. Près de 50 % des Chavrochois 
inscrits sur la liste électorale sont venus 
déposer leur bulletin dans l'urne. Résul-
tats : UMP : 27,7%, Front National : 18,8 %, 
Parti socialiste : 16,6 %. 
 
 Le 26 mai 2014 : des mesures ont été prises pour l'école. Après une ré-
union avec la directrice Mme Catherine Listrat et la Commission Scolaire du 
Conseil, il a été décidé d'aménager les entrées et les sorties de l'école. Désor-
mais, les parents amenant leurs enfants en voiture doivent se garer derrière 
l'école, ceci afin de dégager le stationnement du bus devant l'école et rendre 
les entrées et sorties moins dangereuses. Plusieurs interventions auprès des 
élèves de la cantine ont également permis de rappeler le règlement interne et 
commun aux trois cantines du RPI, et de prendre des mesures pour son applica-
tion.  
 
 Cet été : travaux de l'EGTP : installation de la fibre optique en souterrain 
le long de l'ancienne route de Jaligny bordant la Besbre. 
 
 Août : le début des travaux de rénovation du local situé au-dessus de la 
mairie ont commencé : Nadine Wuillemin et Patrick Thouvenin (conseillers) se 
sont portés volontaires pour offrir généreusement leur aide dans la rénovation 
des murs et des sols de l'appartement. 
 

La Locaterie : chambres 
d'hôtes Clévacances :  

04 70 34 77 94       

        06 75 61 17 88 

sergine.berdin@free.fr 

La Mission : chambres 
d'hôtes Clévacances    

       04 70 34 77 53 

06 74 62 39 60 

bernard.coquaire 
@wanadoo.fr 

 

Ouvert tous les jours  
sauf le mercredi et jeudi soir 

Auberge de la Besbre : 04 70 34 81 11 

La Conciergerie : gîte de France 

04 70 46 81 60 
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ORGANISATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES  

 La loi impose aux communes d’organiser les nouveaux rythmes scolaires à partir 
de la rentrée 2014. Dans le cadre du RPI, les activités périscolaires ont lieu chaque ven-
dredi après la classe, de 15 h 15 à 16 h. La fréquentation des activités périscolaires ne 
fait pas partie de la scolarité obligatoire. Les familles doivent donc faire une démarche 
d’inscription pour l’année scolaire 2014-2015. Les enfants qui ne fréquentent pas les 
activités périscolaires quittent l’école chaque vendredi à 15 h 15. 

Organisation  

  Les enfants seront répartis en 3 groupes pour permettre des activités efficaces 
dans un temps réduit. 

 Les activités seront programmées dans l'année  sur 3 périodes. 

 Organisation prévue pour la première période (jusqu'à Noël): 3 activités :   

  Activité 1 : Course d’orientation encadrée par Patrick 
Thouvenin (conseiller) 

  Activité 2 : Lecture d'albums encadrée par l'Association  
« Lire et faire lire ». Nous remercions Madame Liliane MOTTEAU-
COMBARET, Madame Simone BRESSON, Madame Josette PERROT  
et Madame Camille PERRIN de se porter volontaires pour animer 
cette atelier. Si vous êtes retraité(e) ou âgé(e) de plus de 50ans, 
vous pouvez venir animer cet atelier, l'équipe étant encore rédui-

te, votre participation sera la bienvenue. (Contacter Mme MOTTEAU-COMBARET au 04 
70 34 75 09) 

Activité 3 : Travail manuel encadré par l'employée Municipale 

 

 La Municipalité recherche des personnes se portant volontaires pour animer les 
prochains ateliers. Nous sommes ouverts à toutes propositions : jeux, jardinage, mode-
lage, photo, dessin, musique, sport, etc... Si vous avez une passion particulière et envie 
de la trans- mettre à des enfants, 
contactez la Mairie. 

LES NEWS DU COMITE DES FETES 
 

Manifestation passée : 
 
 Le marché de pays semi-
nocturne organisé par le Comité le 
samedi 29 juillet a réuni sur le stade 
35 exposants proposant des pro-
duits du terroir et de l'artisanat. Et 
pas moins de 300 repas ont été 
servis : les pâtés aux pommes de 
terre et la grillade de Charolais ont 
régalé les papilles des visiteurs. Les diverses animations proposées telles que la structu-
re gonflable pour les enfants, la musique africaine, l'initiation à la sarbacane proposée 
par l'Association « La Sarbacane de Bessay », ont largement agrémenté la journée, pour 
le plaisir de tous. La soirée s'est clôturée par un concert de Rock donné par les Mens-
treet qui a enflammé le stade. Un marché qui s'est agrandi, étoffé et qui sera reconduit 
l'année prochaine. 

 
Manifestations à venir : 
 
 Fête patronale : samedi 13 et dimanche 14 septem-
bre, à la salle polyvalente. Au programme : 
Le samedi soir : les incontournables moules-frites chavro-
choises : repas dansant animé par GIL ORCHESTRA. Réserva-
tions au : 04 70 34 75 91 

 Le dimanche toute la journée : brocante (plus importante que l'an passé) avec 
repas Moules-frites à midi, tombola avec plusieurs lots à gagner. Réservation d'un em-
placement au : 04 70 47 09 73. L'emplacement est GRATUIT ! Rien à perdre, tout à ga-
gner, profitez-en ! 
 
 Illumination de l'arbre de Noël : samedi 13 décembre 2014, en soirée, sur la 
place de l'église. Manifestation gratuite ouverte à tous les Chavrochois. Un sapin sera 
installé sur la place de l'église. Autour d'un vin chaud et de marrons grillés, les Chavro-
chois pourront participer à l'illumination du sapin. Une petite surprise attend les en-
fants. 

 Si vous souhaitez aider le Comité, vous pou-
vez contacter Anne-Lise MURAT, Présidente : 04 70 
34 82 66. Le Comité fait un appel à tous les Cha-
vrochois pour faire un don de décorations de Noël, 
pour que notre sapin soit magnifique (boules, guir-
landes, déco, tout est accepté!) 
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LA CUMA DE L'EPI D'OR 

 La CUMA, coopérative agricole créée en 1957 à Chavroches, a fêté ses 50 ans en 
2007 à la salle socio-culturelle de notre village sous la présidence de Jean Sabot. Son 
Conseil d'Administration se réunit 3 ou 4 fois par an. Il est aujourd'hui constitué de : 
Président : Jean Paul LAFAYE de Chavroches, 
Trésorière : Christiane MALLERET de Cindré, 
Vice-Présidents : Pascal BEURRIER et Frédéric GAY de Cindré 
Administrateurs : Jean-François TOCANT, Bruno BRENON, Christian VERON, Antoine 
SABOT, Bertrand MALLERET 
Commissaires aux comptes : Jean-Claude BEURRIER et Jean-François FAURE 
Stagiaire : Julien TELON. 
Ces membres travaillent tous bénévolement, il n'y a pas de salarié. Ils tiennent particu-
lièrement à remercier Christiane MALLERET qui a dû suivre une formation pour mener à 
bien ses lourdes tâches administratives. 
 
 Elle regroupe 59 adhérents provenant pratiquement de tout le canton. Ce nom-
bre reste stable depuis de nombreuses années. C'est une coopérative qui travaille tou-
jours au plus juste, sans bénéfice, afin de permettre aux adhérents d'obtenir de bons 
prix. L'utilisation des machines se fait sur réservation. La location est  à l'heure, à l'hec-
tare ou à l'engagement. Ils n’adhèrent que pour les machines de leur choix, en achetant 
des parts à la coopérative. Ce sont les broyeurs et les épandeurs qui sont les plus de-
mandés. Ils ne peuvent utiliser les machines de la CUMA que pour leur exploitation. 
 
 Face aux difficultés de stocker le gros matériel à l'abri et dans un espace unique, 
la CUMA a investi dans un hangar à matériel en 2013 d'une surface de 630 m2 sur un 
terrain acheté à la Communauté de Communes du Val de Besbre (route de Lapalisse à la 
sortie du bourg). Ce projet a été subventionné et financé par le Crédit Agricole. 

 

 

 
Son parc a matériel comprend : 

1 chargeur télescopique CLASS renouvelé en 
2014, 
1 moissonneuse-batteuse NEW-HOLLAND de 
2007, 
1 tracteur CLASS avec chargeur de 2008, 
2 épandeurs fumier hérissons verticaux 
 dont 1 DANGREVILLE neuf en 2014, 
2 broyeurs haies dont 1 NOREMAT acheté en 2014, 
1 charrue 5 corps réversibles, 1 remorque céréales 14 t, 
2 déchaumeurs, 
1 épandeur engrais AMAZONE neuf en 2014, 
2 pulvérisateurs de 2014, 
1 tonne à lisier, 
2 fendeurs de bois, 
1 broyeur jachère, 
1 couloir et cage  
de contention bovine, 
1 vibroculteur, 3 herses de 
prairie, 
1 enrubanneuse + pince, 
1 rouleau à semis. 
 
Cette année, près de  
100 000 € ont été investis dans le renouvellement du parc, le matériel étant remplacé 
lorsqu'il est amorti (au bout d'environ 7 ans). 
 
Cette coopérative permet ainsi aux exploitants-adhérents de moissonner, de préparer 
et travailler la terre, de traiter leurs cultures. 
 
Les difficultés rencontrées sont liées aux avaries du matériel qui ne sont parfois pas 
signalées par les utilisateurs et il est parfois compliqué de trouver des conducteurs pour 
la moissonneuse-batteuse (2 conducteurs pour une machine). Néanmoins, dans l'en-
semble, il règne une bonne entente parmi les adhérents, heureux d'avoir à disposition 
du matériel très coûteux, et de le mutualiser. La CUMA est, pour ces derniers, indispen-
sable car ils ne pourraient pas acheter de telles machines à titre personnel. Les adhé-
rents se réunissent autour d'un bon repas après l'Assemblée Générale qui se déroule fin 
avril-début mai. 
 

Si vous souhaitez contacter la CUMA : Tel de Mr J.P. LAFAYE : 04 70 34 85 45 
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 Entre le 24 mars et le 
30 août 2014 : Monsieur 
Cyrille Coq (notre nouvel 
employé municipal depuis le 
29 juillet 2013, âgé de 
31ans) ainsi que Monsieur 
J e a n  M a u r i c e  R o y 
(conseiller) se sont attelés à 
quelques travaux centrés 
principalement sur les espa-
ces verts, en cette saison 

printanière et estivale : broyage des accotements des chemins, ainsi que des 
bordures de l'étang ; entretien, désherbage et tonte des espaces verts et bordu-
res des chemins et des routes, taillage des haies sur les sorties de carrefours et 
sur le chemin de Foncartal, nettoyage du terrain de tennis et de ses alentours. 
Le chemin du quartier-bas a également été rempierré. La fuite des canalisations 
des WC de l'étang a été réparée, la serrure de la porte de la cantine de l'école a 
été changée, la résistance du four de la cantine (qui ne fonctionnait plus) a été 
remplacée, la salle polyvalente et ses abords ont été entièrement nettoyés. 
Avec l'aide de Mme Arlette Pérard des fleurs ont été plantées dans les jardiniè-
res du village (plan d'eau, mairie, place de l'église, place du marronnier, carre-
four de l'auberge etc...). 

 Quel avenir pour notre marronnier ? 
Il a déjà perdu toutes ses feuilles et son 
état s’aggrave. De grosses branches ont 
déjà cassé et d’autres peuvent devenir 
dangereuses. 

 La réfection de la rue des écoles a 
été retardée en raison du mauvais temps 
de cet été. 
 
 Les fenêtres des écoles devaient 
être changées cet été. Les travaux de-
vraient se faire aux vacances de Toussaint. 

De Jaligny à Chavroches au début du XVIème siècle 

  
 De nos jours la petite route départementale 205 relie Jaligny à Chavro-

ches : un peu plus de 3 kilomètres sur la rive droite de la Besbre. Difficile d’imaginer 
qu’il y a 500 ans, ce chemin n’existait pas.  
 Simplement un peu d’imagination pour reconstituer le paysage : d’abord aucun 
pont sur la Besbre, seulement des passerelles pour piétons, en bois. Le seul pont de 
pierre est au pied du château de Lapalisse. « Jalligny » est une petite ville fortifiée : son 
mur, ses tours, sa porte et ses fossés. Pour aller à « Chaveroche », on suit le chemin qui 
monte à la ferme des Burgeaux (la « Burge » d’après les documents d’époque) et on 
redescend vers le lieu-dit «Crachet » qui est un petit fief dont il reste la base d’une tour. 
On rejoint alors « Chaveroche » par le Nord-Est. C’est le « grand chemin charral » de 
Jaligny à « Chaveroche » qui passe par Fontcartal (« Fontquartal » - les quatre sources - 
à l’époque) avant de gravir la butte du château. 
 Les méandres étaient quelque part au fond de la vallée et changeaient de place 
au fil de l’eau et du temps, selon les épisodes de crue. Il y avait des moulins sur la rivière 
et sur les étangs, un moulin sur l’étang des Chenaux et un autre sur l’étang de Chavero-
che (on ne l’appelait pas l’étang Bataille). Chaveroche était clos par une muraille, « une 
barre », qui a donné son nom au quartier sur la face Est du bourg. Mais le temps des 
guerres était passé et l’artillerie rendait ces protections illusoires. En 1572, le château 
de Chaveroche est déjà en partie ruiné …. 
  
 Les buttes calcaires de Chavroches ont été exploitées à partir du milieu de 19ème 
siècle : c’est l’époque des fours à chaux. Il en reste de beaux vestiges. Jusqu’à cette épo-
que c’étaient des buttes incultes, pacages pour les moutons et terre promise des lapins 
de garenne. 
 En 1500, les fours à chaux de la Bergerie n’existaient pas. C’était une butte cou-

verte de buissons : « le terroux de Bussières ». Le droit de chasse sur la « garenne » de  

Bussières était adjugé aux enchères au profit du seigneur châtelain. 

     

Carte de Cassini 18ème siècle Michel Valette 


