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BULLETIN  
MUNICIPAL 

JANVIER 2016 

Chavroches INFOS 

Le mot du maire 

NOEL A CHAVROCHES 

Le Comité des Fêtes remercie tous les participants venus 
nombreux cette année encore pour l'arbre de Noël, ainsi 
que les bénévoles, et le Père Noël qui nous a fait l'hon-
neur de faire un détour par Chavroches…  

VOUS AVEZ LA PAROLE… 
    En ce début de nouvelle année, nous sommes intéressés par vos avis et vos envies 
concernant la commune. Il suffit de remplir le cadre ci-dessous et de le renvoyer à la 
mairie. Merci. 

Petite annonce 

Quelques stères de bois sont à vendre par la commune. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez téléphoner en mairie. 

Chers amis, 
 
 A l'occasion de la parution de ce 
premier bulletin municipal de l'année, 
je vous présente, à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux pour l'année 2016. 
 Tout au long de l'année 2015 
nous avons essayé de réaliser les tra-
vaux que nous avions prévus et dont 
nous avons déjà fait état dans nos pré-
cédents bulletins : entretien des fossés, taillage des haies, toilettes sèches sur le bourg 
et au plan d'eau, parkings place du marronnier et cour de la mairie, aménagement des 
trottoirs, goudronnage de chemins, peintures extérieures de la salle polyvalente et des 
fenêtres de l'auberge, etc... 
 2016 verra la continuité de certains travaux et, nous l'espérons, la réalisation de 
plusieurs autres projets. Mon équipe municipale et moi-même sommes à votre écoute 
pour toutes propositions et toutes remarques. 
 Je profite de cette parution pour remercier les Présidents des associations et 
tous les bénévoles qui en font partie pour l'organisation des manifestations qui ont eu 
lieu sur la commune en 2015, et je leur souhaite de pouvoir en réaliser d'autres, aussi 
réussies, cette année. 
 Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce bulletin, et je remercie égale-
ment toutes les personnes qui s'investissent dans sa conception et sa rédaction 
 
       Jean-François TOCANT 

Assistance pour la cérémonie des vœux 
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AGENDA 
Samedi  23 janvier : Assemblée générale  du Comité des Fêtes à 17h 
30, salle de la mairie. 
Mercredi 3 février : Assemblée Générale du club « Au pied du château », salle socio-
culturelle. 
Samedi 27 février : Soirée potée du club « l’Etoile de Besbre » avec « Sono Avenir ». 20 
Euro le repas, salle socioculturelle de Chavroches 
Samedi 23 avril : Randonnée des tartes organisée par le comité des fêtes. 
Dimanche 8 mai : Commémoration de l’armistice .  
Samedi 16 juillet : Marché de pays. 

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 
 
ETAT CIVIL  

 

Naissance : Francis de CONINCK le 5 décembre 

Décès : André DUCLEOIR le 15  septembre 

Mariage : Nadine LAFORET et Gérard GAMET le 5 décembre 

Noël à l’école 
 On se souvient souvent des moments de fête à l’école. Deux photos  pour mon-
trer le bon repas de Noël des enfants le jeudi 17 décembre et un aperçu du spectacle du 
vendredi  18 décembre. Les parents sont venus nombreux pour encourager leurs en-
fants qui avaient travaillé pendant le temps des Activités Périscolaires. Ils avaient prépa-
ré un spectacle d’une vingtaine de minutes. Le spectacle était composé de saynètes qui 
reprenaient la vie quotidienne des enfants d’aujourd’hui. Le but était de les faire réflé-
chir sur la vie en communauté, le respect des autres et ainsi les éduquer à la civilité.  

 Merci aux enfants et à 
tous les adultes qui les ont 
encadrés. 

Les enfants à 
la fin de leur 

spectacle 

Les maîtresses 
 
Mme Loubier 
(à gauche) 
 
Mme Listrat 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015 

 Jean-François Tocant, maire, a rendu hommage 
à Mme Verdier, récemment disparue et résidente à 
Chavroches de 1962 à 2011. 
Mme Verdier, née Andrée Reufly, s’engagea dans la 

résistance en décembre 1943 à Clermont Ferrand, 

sous le nom de « Gaby ». Elle fut arrêtée en avril 

1944, torturée et déportée à Ravensbrück. Libérée en 

juin 1945, elle se maria et vécut à Paris. 

Mme Verdier (ci-dessus) 
 
Cérémonie au monument (ci-contre) 

CROSS DU 12 Novembre 2015 

Comme tous les ans, le cross de secteur a été un succés. le jeudi 12 novembre, de nom-
breux parents sont venus encourager leurs enfants tout en participant à l'encadrement. 
Merci à tous. 
Voici les résultats 
1/ Course GS/CP : 1er Jaligny - 2è Treteau - 3è Boucé - 4è Sorbier - 5è Trezelles. 
2/ Course CE : 1er Jaligny - 2è Treteau - 3è Varennes/T - 4è Liernolles - 5è Boucé/
Montaigu 
3/ Course CM : 1er Jaligny - 2è Chavroches - 3è Varennes/T -  4è Montaigu - 5è Saint-
Léon  
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

La réfection des bandes blanches    Une fuite d’eau 

Les peintures extérieures de la cantine 

 Le parking de la cour de la mairie    L’entretien du cimetière 

Halloween à Chavroches 

    Une animation existe de-
puis une dizaine d'année à 
chavroches, surtout dans le 
bourg du village à l'initiative 
de deux mamans, Valérie et 
Laurence pour les enfants 
du village : HALLOWEEN, qui 
est devenu une tradition 
pour les petits monstres de 
notre village. 
La première année n’est 

toujours pas facile, mais la 

récolte de bonbons fut satis-

faisante, ensuite on s'est organisé , Valérie Boucaumont est devenue très professionnel-

le, et avec sa fille Mélanie comme assistante, les mots pour les parents, et accompagna-

teurs, un petit mot pour avertir du passage des petits monstres aux villageois etc ….Et 

tous les ans c'est une vingtaine d'enfants qui défilent joyeusement dans les rues de no-

tre village et font du porte à porte pour récolter les précieux bonbons, encadrés par des 

parents volontaires et Mélanie. Les habitants jouent le jeu et ainsi font connaissance de 

nos enfants et c'est un échange convivial entre générations. Pour le partage des friandi-

ses on se réunit chez l'habitant, autour d'un bon chocolat chaud ou autre collation , 

pendant quelques années ce fut chez Mme Barrier, l'année dernière chez Sophie Matho 

et cette année chez Valérie Boucaumont, l'année prochaine on attend votre l'invitation. 

 Les donneurs de sang 

 
Nous pouvons dresser un bilan très satisfaisant de 
cette année en espérant que ce sera le même 
pour 2016. Nous tenons à remercier toutes les 
personnes pour leur bénévolat et nous invitons 
tous nouveaux donneurs à venir faire un don. 
N'oublions pas que ce geste permet de sauver des 
vies. 
Voici les collectes pour 2016  

Thionne : jeudi 21 janvier de 16 h à 19 h 
Varenne sur Tèche : vendredi  1 avril  de  16 h à 19 h 
Tréteau : mercredi  1 juin  de 16 h à 19 h 
Trezelle : vendredi 29 juillet de 16 h à 19 h 
Cindré : mardi 25 octobre  de 16 h à 19 h 
Jaligny sur Besbre : mercredi 21 décembre de 16 h à 19 h 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

 

PERMIS DE CONDUIRE 
 

En cas de perte 
Formulaires cerfa n°14882*01 et cerfa n° 14948*01 (qui doivent être imprimés en cou-
leur) complétés et signés, 
Pièce d'identité : original + 1 photocopie, 
Si vous êtes étranger, un justificatif de résidence en france (titre de séjour ou carte de 
résident en cours de validité) : original + 1 photocopie, 
Justificatif de domicile : original + 1 photocopie, 
2 photos d'identité identiques et conformes aux normes portant au verso vos nom et 
prénom (une photo est à coller sur chaque formulaire cerfa), 
Timbre fiscal de 25 €, 
En cas de vol 
Demande et retrait au guichet 
Id + Récépissé de déclaration de vol délivré par un service de police, de gendarmerie 
 

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
 

Pièces à fournir pour l’immatriculation d’un véhicule d’occasion : 

▪ Original de la carte grise barré avec la mention « Vendu le ../../.. 
à ..h..min » (Conserver le coupon détachable) 
▪ Formulaire de demande d’immatriculation (fourni par la mairie ou téléchargeable sur 
Internet) 
▪ Formulaire de déclaration de cession rempli par l’ancien propriétaire 
▪ Contrôle technique du véhicule de moins de 6 mois pour les véhicules de plus de 4 ans 
▪ Justificatif de domicile 
▪ Copie pièce d’identité 
▪ Chèque à l’ordre du Régisseur des recettes de la Préfecture de l’Allier  
 

Pièces à fournir pour un changement d’adresse : 

 

Ancienne immatriculation 
1234AB03 

Nouvelle Immatriculation 
AA-000-BB 

Formulaire de demande Formulaire de demande 

Justificatif de domicile Justificatif de domicile 

Carte grise original Carte grise copie 

2.50€ en chèque pour acheminement   

 Pour 2015-2016, 30 élè-
ves fréquentent l’école de Cha-
vroches : 16 CM1 avec Mme Lis-
trat et 14 CM2 avec Mme Lou-
bier. 
Cette année encore les 2 classes 
participent à des challenges dé-
partementaux d’orthographe et 
de problèmes mathématiques. 
Elles ont aussi bénéficié de 11 
séances de piscine à Dompierre 
sur Besbre. L’entrée et le transport sont réglés par la COM-COM. 
 Les 2 classes ont participé au cross du réseau des écoles. 278 élèves étaient pré-
sents à Trezelles le jeudi 12 novembre. 80 parents d’élèves ont aidé les organisateurs 
pour sécuriser le parcours, accueillir les enfants en fin de course, servir le goûter… Les 
élèves de notre RPI sont arrivés 2ème de chaque course (une par âge) toujours derrière 
les élèves de Jaligny, décidément trop rapides. 
 Les  5 classes de cycle 3 du Réseau Rural d’écoles ont assisté à un spectacle théâ-
tral le mardi 1er décembre dans la salle polyvalente de Chavroches. Ce spectacle intitulé 
« Le facteur céleste » était un voyage dans l’imaginaire des rêves. Il était présenté par 
M. Yves Vacher, comédien de la compagnie des Faciles Phénomènes Mobiles. Ce spec-
tacle était payé par les crédits du SIVOS. 
 Le mercredi 16 décembre était la journée du Noël du RPI. Les enfants ont assisté 
à un numéro de clown, plein de poésie et de fantaisie,  intitulé « Ocito et moi ». En fin 
de matinée, ils ont rencontré le Père Noël qui a distribué un cadeau à chacun, financé 
par les municipalités de Chavroches, Cindré et Treteau. 
 La médiathèque « Les pieds dans l’eau » prête des livres et des DVD aux élèves. 

Ils sont en dépôt à l’école et 
sont changés 2 fois dans l’an-
née. Un projet de prêt de CD 
est à l’étude. 
 4 élèves de l’école 
bénéficient du dispositif CLAS 
en lien avec le centre social, 
c’est une aide aux  devoirs et 
aux apprentissages assurée 
par des bénévoles un soir par 
semaine à Treteau.  

LA VIE DE NOTRE ECOLE 
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RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 

Olivier Pineau  : Un Chavrochois de Cœur et d'adoption 
  
 Originaire de la région parisienne, je suis arrivé en 1989 à Chavroches au lieu dit 
Le Bois Fort. 

 Je suis devenu rapidement ou-
vrier agricole chez les agriculteurs des 
environs où j'effectuais divers travaux 
et les aidais dans leurs tâches quoti-
diennes. 
En 1995, je deviens aveugle suite à un 
glaucome dû à l’hypertension oculaire. 
Ce fut un changement radical dans ma 
vie. 
 A Paris, J'ai dû apprendre le 
Braille, système écriture tactile à points 
saillants. Ce fut assez rapide pour m'ap-
proprier ce mode de lecture et d'écritu-
re. J'ai également suivi des cours de 
locomotion afin d'apprendre à me dé-
placer seul et à mieux appréhender 
mon environnement. J'ai ensuite en-
chaîné sur une formation à la bureauti-

que sur poste informatique adapté pendant deux ans à Clermont Ferrand. 
 En 2000, j'ai répondu à une proposition d'emploi d'une mutuelle d'assurance 
comme télé conseiller, réservé à un malvoyant pour Clermont Ferrand. Après les entre-
tiens d'embauche, bien que non voyant, j'ai été engagé puis j’ai suivi une formation 
avec d'autres stagiaires (qui eux étaient voyants) pour une durée de quatre mois. Fina-
lement mon poste a été mis en place à Yzeure et cela fait quinze ans que cela dur. Mê-
me si, au début, mes collègues se posaient beaucoup de questions sur mon aptitude à 
m'adapter, j'ai su convaincre de mes capacités professionnelles et démontrer mon im-
plication au sein de l'entreprise. Je suis devenu délégué du personnel et membre du 
CHSCT. Aujourd'hui mes fonctions sont celles de gestionnaire spécialisé en assurance. 
 Depuis une dizaine d'années, je vis dans le bourg de Chavroches avec mon épou-
se Jocelyne, qui assure tous mes déplacements au quotidien. Je me suis investi dans des 
associations régionales et nationales militant pour  la cause des personnes en situation 
de handicap visuel, tant dans leurs vies quotidiennes que professionnelles. Je suis égale-
ment impliqué dans la vie sociale de ma commune, en tant que membre du CCAS. Je 
participe à la page FaceBook, la Chavrochoise avec Sophie et Anne Lise. 
 J'aime les voyages, le bricolage et les soirées entre copains autour d'un bon re-
pas… 

LA JOURNEE DU PATRIMOINE 
 

 Pour la deuxième année, Chavroches 
participait aux journées du patrimoine. Le 
samedi 19 septembre, plus de 60 personnes, 
le double de l’an passé, ont visité notre joli 
village perché sur le thème « Chavroches en 
1900 » pour découvrir un magnifique paysa-
ge, de belles maisons, l’ancienne ligne de 
chemin de fer, les fours à chaux, l’église en-
tièrement rénovée entre 1887 et 1892 et la 
cour du château qui, à l’époque, servait de 
mairie et de presbytère. 
 L’après-midi s’est terminé par un pot 

de l’amitié offert par la municipalité qui re-

mercie les visiteurs et les habitants de Cha-

vroches qui ont  ouvert leurs portes. 

Le groupe de visiteurs descend le bourg 
après avoir visité l’église. 
 
Halte ensuite sur la place du  marronnier . 
 
Puis Gilbert Thain a présenté la gare de 
Chavroches (Ici devant la bascule). 

Rendez-vous en septembre 
prochain pour la 3ème visite 
du patrimoine. 
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Thé dansant du 6 décembre 2015 
 
Comme tous les ans, à la même 
époque, le thé dansant organisé 
par le club « Au pied du Châ-
teau» animé par l’orchestre 
« Samba musette » s’est déroulé 
dans une très bonne entente. 
Des chants, des danses ancien-
nes, très anciennes mais aussi 
récentes ont créé une ambiance conviviale au possible. 
Ce fut une année record au niveau des entrées, notre salle était au maxi. 
Beaucoup de visages nouveaux, venus de plus loin, nous ont honorés de leur présence. 
Le buffet pâtisserie fut fort apprécié. 
Deux  jeunes filles  (12 ans au saxo et sa sœur 16 ans au chant) nous ont charmés pen-
dant  deux ou trois morceaux. 
C’est sur l’air de «Ce n’est qu’un au revoir» que l’orchestre a clos sa prestation, tous les 
danseurs promettant de revenir à CHAVROCHES. 

L’étoile de Besbre 
  
Suite à l'arrêt de Mr Auger, un nouveau président a été élu et un nouveau bureau a été 
constitué. 
Nouveau président : Mr Jérome MONNET résidant à TRETEAU. 
Secrétaires : Mmes MICHARD Laura et MALTET Karine 
Trésoriers :  Mr CHERASSE Robert et Mme TARDIVON Rolande. 
Responsables entrainements et équipes : Mrs MECHIN Sébastien et TOURNU Emma-
nuel. 
 
L'Etoile de BESBRE compte 42 licenciés et a engagé deux équipes au district Allier. 
L’équipe 1 joue en deuxième division dans la poule D. L'équipe 2 joue en troisième divi-

sion,  poule G. 
 
 
Les matchs aller à 
domicile de l'équipe 1 
se déroulent à TRE-
TEAU, les retours ont 
lieu à THIONNE. 

LE TRI SELECTIF 
 

Respecter les consignes de tri est un devoir civique qui demande un peu d’attention. 
Nos poubelles ne sont pas des fourre-tout. Les papiers, le carton, le verre, le métal, le 
plastique et les briques alimentaires sont normalement recyclables et doivent être dé-
posés dans les bons conteneurs, sauf exceptions comme le montre le document ci-
dessus. 
Et ne pas oublier de transformer les déchets verts en compost. 


