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BULLETIN  
MUNICIPAL 

SEPTEMBRE 2015 

Chavroches INFOS 
DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

CARTE D'IDENTITÉ "MAJEUR" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de perte ou de vol : Copie de la déclaration de perte effectuée en mairie, déclara-
tion effectuée de vol en gendarmerie ou commissariat+ pièces 1ère demande 

Si vous n'avez pas votre ancienne carte d'identité : timbre fiscal d'une valeur de 25 € 

 

CARTE D'IDENTITÉ "MINEUR" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de perte ou de vol : Copie de la déclaration de perte effectuée en mairie, déclara-
tion effectuée de vol en gendarmerie ou commissariat + pièces 1ère demande 
Si vous n'avez pas votre ancienne carte d'identité : timbre fiscal d'une valeur de 25 € 
* Si vous n'avez pas de justificatif de domicile, veuillez fournir un justificatif + attestation 
+ carte d'identité de l'hébergent. 
** Si vous êtes né(e) à l'étranger, veuillez fournir une photocopie du décret de naturali-

sation. 

PASSEPORT : Le secrétariat de mairie ne s’en occupe plus. Veuillez contacter  

la mairie de Dompierre-sur-Besbre au 04.70.48.11.30  

ou la mairie du Donjon au 04.70.99.50.25 

Pièces à fournir 
1ère de-
mande 

Renouvellement 

2 photos X X 

Justificatif de domicile* (impôts, 
EDF…) 

X X 

Extrait d’acte de naissance ** 
(- de 3mois) X 

X si carte péri-
mée depuis plus 
de 5 ans 

Ancienne carte d’identité   X 

Pièces à fournir 
1ère de-
mande 

Renouvellement 

2 photos X X 

Justificatif de domicile* des pa-
rents  (impôts, EDF…) 

X X 

Extrait d’acte de naissance ** 
(- de 3mois) X 

X si carte péri-
mée depuis plus 
de 5 ans 

Photocopie du livret de famille X   

Carte d’identité du parent signa-
taire 

X X 

Si parent divorcé acte de divorce X   

 Cet été fut lumineux, un peu trop sec et parfois trop chaud. Mais ce fut un bel 
été qui a été marqué par des réussites dans la commune. 
 D’abord Chavroches a terminé sur le podium du concours organisé par le journal 
« La semaine de l’Allier » afin de désigner le village préféré des Bourbonnais. Nous 
avons obtenu 638 voix pour seulement 260 habitants, ce qui montre une forte mobilisa-
tion de tous ceux qui aiment notre village perché, jusqu’au-delà des frontières de 
l’hexagone.  Le journal nous a décerné le prix de l’originalité en raison de l’urne qui 
avait été réalisée (Voir la photo). 
 Ensuite, la musique a habité le bourg pendant une semaine pour finalement vi-
brer dans notre église le samedi soir du 15 août . C’est une première que nous devons à 
l’initiative de la famille De Meester (voir la photo et la page de reportage). 
 Le marché de pays et le weekend « moules-frites » ont attiré un public nombreux 
et fidèle malgré les orages qui rôdaient à chaque fois. Les voisins, les amis, les familles 
ont pu se retrouver et partager un bon moment.  
  Pendant tout l’été le bourg a été découvert par les promeneurs qui s’arrêtaient 
souvent pour visiter  l’église ouverte par M.T. Bonnet. 
 Les pêcheurs ont été nombreux à venir passer la journée pour profiter du soleil , 
du calme et de la beauté de notre village. 
 
Oui, vraiment ce fut un bel été à Chavroches. 

UN BEL ÉTÉ 
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AGENDA 
Mardi 11 novembre : cérémonie au monument . 
 
Dimanche 6 décembre : Thé dansant à partir de 15h, avec Samba Musette. Organisé 
par le club « Au pied du château ». Salle polyvalente. 
 
Vendredi 18 décembre : à 20h, soirée théâtrale à la salle polyvalente, par les enfants de 
l’école, dans le cadre des Activités Périscolaires. 
 
Vendredi 8 Janvier : cérémonie des vœux du maire, salle polyvalente, 18h. 
 
Dimanche 17 janvier 2016 : repas du CCAS 
 
Mercredi 3 février 2016 : Assemblée Générale du Club « Au pied du château », salle 
polyvalente à 14h. 

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 

UNE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE 
 

Cette année 98 enfants sont rentrés au RPI Treteau – Cindré – Chavroches. 
L’école primaire de Chavroches accueille 31 élèves : 16 CM1 dans la classe de Mme Lis-
trat et 15 CM2 dans la classe de Mme Loubier. Les maîtresses ont acheté de nouveaux 
manuels de lecture pour les CM1 et de mathématiques pour les CM2 avec les crédits 
communaux. 

Une nouveauté pédagogique cette année : l’enseignement civique et moral (1h 
par semaine). La première sortie scolaire a eu lieu le 18 septembre à l’opéra de Vichy. 
11 séances de piscine sont programmées pour chacune des classes à Dompierre et les 
élèves participeront au cross du Réseau Rural d’Ecoles à Trezelles le 17 novembre pro-
chain. Les classes sont également inscrites aux challenges d’orthographe et de problè-
mes comme l’année scolaire passée. 

 
Les activités périscolaires ont lieu chaque vendredi de 15h 15 à 16h. Elles sont 

encadrées par Sylvie Charnet, 
Valérie Boucaumont 
(employées communales) et 
Delphine Nobecourt 
(animatrice du centre social 
de Jaligny). Le thème général 
de cette année est l’expres-
sion théâtrale. Ce thème sera 
décliné en de multiples acti-
vités : confection de décors 
et de costumes, expression 
corporelle, improvisation et 
écriture de saynètes. 26 en-
fants sont inscrits aux activi-
tés qui sont gratuites et fa-
cultatives. 

Comme l’année passée, la restauration scolaire est assurée par Sylvie Charnet, 
aidée par Annick Auger qui surveille la récréation de midi. Sylvie Charnet assure égale-
ment le ménage des locaux.  

Photo de rentrée des activités périscolaires (NAP) 

SOUVENIR DE FIN D’ANNEE 

 
Les enfants de Chavroches qui ont terminé 

leur scolarité primaire ont reçu une calcu-

lette. 

Nous leur souhaitons une bonne adaptation 
au collège. 

HISTOIRE DU CHÂTEAU (1862 - 2015) 
 
12 février 1862, la municipalité de Chavroches achète le château pour y instal-

ler la mairie et le presbytère, et elle programme les travaux nécessaires. 
Le 25 septembre 1948, le conseil de Chavroches d’après-guerre, présidé par 

Félix Tocant, maire, décide de vendre le château. Marcel Génermont, architecte de l’ad-
ministration des domaines, a donné un avis favorable en notant que la commune n’a-
vait pas les moyens de l’entretenir (il était à l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques depuis 1929).  

« l’état actuel des bâtiments constitue une lourde charge pour la Commune, 
charge qui ne pourra que s’aggraver par la suite (éboulement du mur d’enceinte dans la 
partie Sud-est et entre le donjon et la tour Nord-ouest notamment) et elle n’en tire au-
cun revenu, autre que l’usage de la mairie et le logement du garde-champêtre. Par 
contre, la réalisation de cette vente lui fournira largement les fonds nécessaires à la re-
mise en état d’un autre bâtiment communal pour les mêmes usages ». 

Le descriptif de 1948 donne une superficie de 31 ares. La partie bâtie com-
prend le bâtiment de la mairie (9m sur 20m) –  salle de la mairie et logement du garde-
champêtre -, le donjon rectangulaire de 10m sur 6m, avec cave, rez-de-chaussée et 
deux étages, et un hangar de 4m sur 13m. Le tout compris dans les vestiges du mur 
d’enceinte. 

En 2015, les limites sont restées les mêmes. Le hangar a disparu. Le château est 
devenu la propriété de Mme Farran. 
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Démolition et réaménagement de la cour de la mairie 

Parking sur la place du marronnier 

Mise en souterrain du téléphone 
 rue de l’école 

Panneau d’information touristique 
Digue de l’étang 

MARCHĖ DE PAYS 

CLUB « Au pied du château » 

 Une grosse averse avait fait craindre le 

pire, mais le beau temps revenu  a permis au 
marché du terroir de se dérouler dans de bonnes 

conditions pour mettre en valeur les créations 

artisanales et les produits du terroir présentés 

par 25 exposants. 
 282 repas ont été servis par les membres 

du comité des fêtes : faux-filet, pâté aux pom-

mes de terre, le tout complété par le pain, le 

fromage ou les tartes que l’on pouvait acheter 
sur les stands. 

 La fête s’est prolongée tard dans la nuit, 

animée par le groupe Rock Mensthee 7 de Creu-

zier-le-Vieux. Merci à tous les bénévoles  

du comité des fêtes 

CONCOURS DE BELOTE DU 24 JUIN 

Près de 90 doublettes ont passé un agréable 
après-midi à Chavroches. C'était le rendez-vous 
des clubs voisins mais les passionnés sont par-
fois venus de loin. Merci à toute l’équipe du club 
qui a remis les lots avec le sourire après ce 
concours réussi. 

Le club a repris ses activités le mercredi 16 septembre à 14h. Le mercredi 21 octobre, ce 
sera le repas d’automne du club à l’Auberge de la Besbre. Les inscriptions sont prises 
jusqu’au 12 octobre. 
Le club organise un thé dansant le dimanche 6 décembre à la salle polyvalente avec 
l’orchestre Samba Musette.  L’année se terminera par le goûter de Noël le mercredi 9 
décembre. 
Puis ce sera le début de la nouvelle année avec la galette des rois le mercredi 6 janvier. 
Enfin, l’Assemblée Générale du club est fixée au mercredi 3 février 2016. 
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 Les toilettes sèches à compost sont des toilettes où 
l'eau est remplacée par des matières carbonées sèches qui 
absorbent les liquides et neutralisent les odeurs. Solution 
simple et naturelle respectant les règles d'hygiène, où les 
rejets sont compostés et valorisés en ressource (humus), où 
l'eau potable est économisée et non polluée.  
La conception des Tinettes privilégie le confort, l'accueil et le 
choix des matériaux.   
Les tinettes sont en bois massif (douglas) résistant 
à une utilisation extérieure et certifié PEFC. Entre-
tien et protection du bois par des huiles naturelles. 

 Deux toilettes ont été 
installées : la première 
accessible aux handica-
pés sur la place de l’égli-
se et la seconde près de 
l’étang. 

Jean-Maurice et Cyrille 
ont réalisé les socles en 
béton. 

DES TOILETTES PUBLIQUES NEUVES 

Les nouvelles toilettes ont été installées dans la deuxiè-

me quinzaine d’août  par  Claire et Olivier Merlet de 
l’entreprise CHLOROPHYLLE de Gigondas (84190)  

www.vente-toilettes-seches.com 

DEUX JOURS DE FETE AU VILLAGE 

 La soirée dansante animée par Gil Orchestra a réuni une centaine de danseurs 
qui sont restés, pour certains jusqu’à la fin du bal, à 3h du matin. Le dimanche matin, le 
mauvais temps annoncé avait découragé les brocanteurs. Merci aux quelques coura-
geux qui sont venus s’installer. Il est vrai aussi que de nombreuses brocantes ont lieu 
dans la région le même jour. 
 Mais encore 150 repas ont été servis le dimanche midi et tout le monde a loué la 
qualité des moules qui avaient été préparées par le chef Dominique Coursol, aidé par 
Anne-lise. (voir la photo). 
 Cette fête au village a donc été une réussite grâce au travail de tous les bénévo-
les du comité des fêtes. Il a fallu tout monter dès le mercredi et ranger en passant entre 
les averses. C’est un travail important qui demande volonté, présence et organisation. 

http://www.vente-toilettes-seches.com
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RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 

STEPHANIE CHASSOT 
 

Assistante Maternelle ou Nounou à Chavroches 
 

J’ai la quarantaine et j’ai 3 
enfants (15ans, 11 ans et 6 ans). J’ai 
toujours habité dans l’Allier car je 
suis originaire de St Léon, un petit 
village pas très loin d’ici. Au début, 
j’ai habité  à « Beaulieu » chez mes 
grands-parents. Ensuite mon père a 
construit notre maison où j’ai grandi 
avec mes deux sœurs dont je suis 
l’aînée. Je n’ai guère quitté mon villa-
ge jusqu’à l’adolescence. 

 
Pourquoi Chavroches ? 
 
Je suis un peu arrivée par hasard, j’étais en couple à cette période et nous 

cherchions une maison à acheter. Au début, plutôt à Trezelles mais cela s’est terminé au 
« Bouillon bleu » » à Chavroches. Et maintenant, avec mes enfants, nous vivons au 
bourg de Chavroches, dans une maison que beaucoup connaissent, à côté de la scierie 
(anciennement Mme Pérard). 

 
Ton parcours professionnel 
 
Je n’ai jamais bien aimé l’école, ou pas trop douée 
pour les études. Mais nos générations pouvaient 
avoir une autre orientation après la 5ème. J’ai pour-
suivi mes études en lycée professionnel. Je ne savais 
pas trop vers quelles études je voulais me diriger. 
Mon choix s’est porté sur l’hôtellerie. J’ai donc quit-
té mon village pour préparer un CAP de serveuse à 
Abel Boisselier (Valéry Larbaud maintenant)  pen-
dant 3 ans et je l’ai obtenu. 
J’ai travaillé dès 17 ans dans l’hôtellerie. J’ai fait des  

 saisons (stations de sport d’hiver, le 

Mont d’or, le Pal, Chouvigny entre 
autre mais aussi le buffet de la gare à 

Moulins. J’aimais bien cet emploi 

mais ce n’est pas très compatible avec 

une vie de famille. Quand j’ai eu mon 
fils aîné Pierre, je voulais avoir le 

temps de l’élever. J’ai pensé qu’être 

assistante maternelle serait idéale car 

j’aime les enfants. J’ai donc commen-
cé il y a environ 15 ans. 

 

 
En quoi consiste ton travail ? 

 
J’ai souvent des enfants de 3 mois à 3 ans. Ensuite quelques uns vont à l’école 

la journée mais je les garde avant et après l’école et pendant les vacances scolaires. 
Certains restent donc des années. En fonction de la demande, il faut jongler aves les 
horaires des parents. Les journées commencent souvent à 7 heures et finissent des fois 
à plus de 19 heures. Comme il ne faut pas dépasser le nombre d’enfants autorisé, ce 
travail demande une bonne organisation, surtout pendant la période des vacances sco-
laires.  

Au début j’ai eu des enfants qui avaient le même âge si bien qu’on pouvait fai-
re des activités identiques ou plus de jeux. Maintenant la différence d’âge est parfois 
plus importante. La pâte à modeler, la peinture, c’est sympa. Je me renseigne et je fais 
des activités ludiques. Il y a dans les villages alentours des aires de jeux, des endroits 

pour pique-niquer  l’été. J’adore notre petit 
village et un petit coin de jeux serait très sym-
pathique pour les enfants. 
 
Les repas et goûters sont animés. Je soigne les 
petits bobos et règle les disputes aussi. C’est 
un métier très enrichissant et pas routinier. 
Chaque enfant est différent et j’ai évidemment 
de l’affection pour eux. Quand ils sont grands 
j’en revois certains avec grand plaisir. Je ne sais 
pas si j’exercerai ce métier toute ma carrière. 
J’ai du temps libre et j’aimerais être en contact 
avec des personnes âgées, bénévolement. 
C’est quelque chose que j’envisage. Je dois 
être douée pour le contact avec les petits ou 
les grands. 
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Curage des fossés  
 Le bassin versant des Genins  par J.M. Jacquet 

Le goudronnage de la rue de la montée,  
de la rue Merle et du chemin des Minards 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE  

 Le concert du 15 août a été un véritable succès. L’église était remplie par au 
moins 150 auditeurs. Cette soirée d’une qualité exceptionnelle a été possible grâce à la 
famille De Meester et aux professeurs Lei Wang au violon et Jan 
Baerts au violoncelle. 
Ce concert clôturait une Masterclass internationale. Pendant une se-
maine, 9 stagiaires ont répété le programme présenté le samedi 15 
août pendant 1h30. Les répétitions étaient réparties dans différents 
lieux du bourg, parfois en plein air pour profiter du beau temps. 
 Ils ont offert au public un concert regroupant des extraits 
d’œuvre de grands compositeurs : Vivaldi, Bach, Ravel, Mendelssohn, 
…, ce qui a permis de montrer au public le talent de chacun des sta-
giaires. 

 Il faut souhaiter 

que cette heureuse 

initiative puisse se re-

nouveler. Encore une 

fois, merci aux artistes. 

Les travaux de voirie pour 
l’année 2015 s’élèvent à 26 
166,76€ : 2 724,48€ pour le 
curage et 23 442,28€ pour le 
goudronnage. Ces travaux 
sont subventionnés par le 
fonds 1 du Conseil Général à 
hauteur de 4 756,00€ et par 
la réserve parlementaire de 
Monsieur le Député Gérard 
CHARASSE pour un montant 
de 9 767,00€, le reste soit 11 
653,76€ a été financé par la 
commune.  


