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BULLETIN MUNICIPAL 
MAI 2016 Chavroches INFOS 

Le plaisir de la marche pour découvrir Chavroches 

Ce bulletin municipal est complété par la  
présentation de deux circuits de randonnée 
pour découvrir notre commune. Ils ont été 
conçus par une équipe de bénévoles : André 
Naffetas a proposé les tracés, Patrick Clausses 
a organisé le marquage,  Albert Pérard a dé-
coupé et poncé le bois d’acacia et Sergine 
Berdin a mis la touche finale. 

Michel Valette a conçu le dépliant 
joint ainsi que le panneau de présen-
tation générale, avec l’aide de Chris-
tophe  Dumas (entreprise Comalamai-
son de St Léon). Ce panneau se trouve 
près de l’étang, point de départ des 
circuits. 
Le conseil municipal poursuit ainsi la 
mise en valeur du bourg pour le ren-
dre agréable aux habitants et aux 
promeneurs. L’ancienne ligne du ta-
cot va ainsi être réservée aux piétons 
et aux cyclistes et une nouvelle signa-
létique indique « la grotte du tisse-
rand ». 
Merci à tous ceux qui donnent un peu 
de leur temps, de leurs idées et de 
leur savoir-faire pour le bien com-
mun. 

L’Assemblée Générale du Comité 
des Fêtes s’est déroulée samedi 23 
janvier 2016, en présence de tous 
ses membres. 
Monsieur Daniel GAUDRAT, Tréso-
rier, a présenté le bilan financier 
de l’année 2015, très satisfaisant. 
Anne-Lise MURAT, Présidente, a 
rappelé à tous le succès des mani-

festations malgré un temps très mitigé lors du Marché de Pays de Juillet et des moules-
frites en septembre. 

Aucun changement n'a été apporté dans la composition du Bureau. 
Les dates des manifestations 2016 ont été fixées : 
-Chasse aux œufs : samedi 2 avril après-midi. 
-Randonnée des tartes : samedi 23 avril après-midi. 
-Marché de pays : samedi 16 juillet en soirée. 
-Moules-frites : samedi 10 septembre en soirée, avec bal, et dimanche 11  
  septembre à midi, avec Brocante dès le matin. 
-Arbre de Noël : samedi 10 décembre. 
Toutes les personnes qui seraient intéressées par les activités du Comité des 

Fêtes et qui souhaiteraient donner un peu de leur temps pour l'organisation des mani-
festations sont les bienvenues ; nous comptons d'ailleurs cette année un nouveau 
membre. 

LE COMITE DES FÊTES 

La « chasse aux œufs » a eu lieu le 2 avril comme prévu. Le 

Comité des Fêtes de Chavroches remercie les enfants et leurs pa-
rents, venus chasser les œufs que le lapin coquin avait caché place 
du marronnier... Tous les œufs ont été retrouvés !!!  

La randonnée des tartes 

 Ce samedi 23 avril fut gris et humide : 
un jour de retour d'hiver après un prin-
temps précoce. Mais la réputation des 
tartes offertes par les bénévoles du co-
mité de fêtes a motivé 60 marcheurs qui 
furent bien récompensés de leur après-
midi sur les chemins de Chavroches. 
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AGENDA 

Jeudi 19 mai : déchèterie mobile à Chavroches, au stade. 

Vendredi 27 mai : soirée spectacle par les élèves des TAP - 20h - salle polyvalente. 

Mercredi 29 juin : Concours de belote du club des aînés. 

Samedi 16 juillet : marché de pays. 

Mardi 26 juillet : promenade patrimoniale à Chavroches, organisée par l’office de tou-

risme communautaire. (réservations et renseignements à l’OT de Dompierre) 

Samedi 10 et Dimanche 11 septembre : weekend « moules-frites » avec bal le samedi 

soir et brocante le dimanche. 

Samedi 17 septembre : journée du patrimoine. Découverte de « Chavroches au 16ème 

siècle ». Rendez-vous à 15h, salle polyvalente. 

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  
Décès : Auguste Carbonneau le 22 février 
  Jeanne Bion le 18 mars 
  Jean Clarec le 11 avril 

Un nouvel artisan à Chavroches : Claude Boireau. Electricité générale, neuf, rénovation 
et dépannages — 7 rue de l’étang. Tel 06 20 65 47 59 

Les 10 ans du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
 

Une animation a eu lieu à la 
salle polyvalente de Chavro-
ches. C’est l’occasion de rappe-
ler aux familles le nom des as-
sistantes maternelles de la ré-
gion : 
Chavroches : Stéphanie Chassot 
Jaligny : Jeanne-Marie Dable-
mont, Aurély Chabry , Céline et 
Christophe Paire. 
Châtelperron : Patricia Humbert 
et Nadine Paquerette. 

ACTIVITES THEATRE  
A L’ECOLE DE CHAVROCHES 

L’atelier théâtre autour du thème du « respect », mis en place dans le cadre des 
TAP, dès la rentrée scolaire de septembre, à l’école de CHAVROCHES, se poursuit cha-
que vendredi de 15 h 15 à 16 h. Les élèves sont répartis en 3 groupes, animés par Valé-
rie et Annick, employées communales et Delphine, animatrice au CENTRE SOCIAL. Dans 
le cadre de ces activités, une première représentation de sketches s’est déroulée en 
décembre 2015 avec la présence de nombreux parents. Une deuxième représentation 
plus musicale est d’ores et déjà programmée. Elle se déroulera le vendredi 27 mai à 20 
h à la salle des fêtes de CHAVROCHES. Pour rappel, les objectifs pédagogiques de ces 
activités sont d’amener les enfants à mieux se connaître, à se contrôler, à prendre du 
recul avec leurs émotions, à se respecter, à respecter autrui, à accepter les règles de la 
vie afin de porter un projet collectif qui a du sens… Les enfants travaillent actuellement 
sur des textes de chansons, des chorégraphies et un décor de scène pour la représenta-
tion finale. Au fil de la préparation du spectacle, les enfants travaillent leur comporte-
ment, leurs émotions, leur expression corporelle et verbale… partageant ainsi de nou-
velles connaissances liées à la citoyenneté. 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
Le CENTRE SOCIAL, en partenariat avec les communes de son territoire, organisera un 
« accueil de loisirs» aux vacances d’été : du 06 au 29 juillet 2016, en faveur des enfants 
et des jeunes, âgés de 3 ans à 16 ans. Les permanences pour les inscriptions se déroule-
ront courant juin au CENTRE SOCIAL. 
 
Créé en 1966, le CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY est un équipement de proximité, 

outil de développement social local, lieu de rencontres et d’échanges, lieu d’écoute et 

d’expression des besoins des habitants de ses 19 communes adhérentes…qui fêtera 

ses 50 ans en 2016. 

Groupe des NAP, chaque vendredi, encadré par Valérie 
Boucoumont, Annick Auger et Dephine Nobecourt 

Les élèves rentrant en classe 
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Depuis le début de l’année les travaux n’ont ja-
mais cessé : d’abord aménager la place de l’église 
en transformant les anciennes toilettes en un 
local de réserve pour la commune. Les nouvelles 
« toilettes sèches » sont entretenues et ont l’é-
clairage électrique. 

L’entreprise Jacquet a profilé l’entrée du 
cimetière : la pente est moins forte, 
l’eau est canalisée pour qu’elle n’inonde 
plus le cimetière par temps d’orage. 
Une main courante a été posée pour 
sécuriser l’accès des personnes qui pei-
nent à se déplacer. 

La place de l’église sera éclairée par deux 
nouveaux lampadaires, ce qui permettra 
des activités nocturnes. 
La place de la salle polyvalente sera égale-
ment mieux éclairée. (Travaux réalisés par 
le Syndicat d’Electrification). 

LE CLUB DES AÎNES 
Le club « Au pied du château » s’est réuni en assemblée générale en 
présence de Jean-François Tocant, maire. Les comptes rendus financier et 
d’activité ont été approuvés à l’unanimité. 
Les activités sont maintenues, à savoir : 
- réunion tous les 15 jours avec jeux divers et goûter, 
- repas au printemps à l’extérieur en co-voiturage, à l’automne à Chavroches avec le 
restaurateur du village, 
- concours de belote le 29 juin, 
- thé dansant Ie 4 décembre, 
- 5 après-midis belote « à la mêlée » avec les clubs de Jaligny, Thionne, Sorbier et Varen-
nes- sur-Têche. 
L’effectif de l’association est stable ; 3 nouvelles adhésions cette année. 
Le conseil d’administration s’élargit avec 2 nouveaux élus à l'unanimité.  
 Il est ainsi  composé : 
 Bureau 
Président d’honneur : M. le maire 
Présidente active : Denise Héraut 
Présidente adjointe : Claudette Virot 
Trésorier : Daniel Gaudrat  
Secrétaire : Camille Perrin 
Membres 
Albertine Barray, Paulette Roche, Alain Sellier, Marie-Louise Talabard  
Nouveaux élus : Marcel Virot, Jacqueline Sellier 
Commissaire aux comptes : Catherine Listrat 
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LES NOMS DES RUES 
 
Sous l’effet du soleil, les noms étaient devenus peu lisibles. Ils sont maintenant 
écrits d’une teinte jaune soutenue qui donne satisfaction. Merci à Sergine Berdin . 

CIRCULER ET MARCHER EN SECURITE 

Nous constatons tous les jours que le respect des autres est une 
qualité que l’on attend d’abord « des autres » mais qu’on n’appli-
que pas toujours à soi-même. On trépigne d’impatience derrière un 
véhicule trop lent à son goût, on « colle » ou on double en oubliant 
qu’on n’est jamais seul sur la route. 
Les panneaux « 30kms/h » sont pourtant bien visibles aux entrées 
du bourg, ce qui ne dissuade en rien quelques automobilistes « en 
retard » de se dépêcher d’oublier la limitation. 

Le panneau d’entrée dans la commune à 
été déplacé sur la RD 205, juste en bas de 
la descente de « la Bergerie » pour tenter 
de faire ralentir les voitures avant la rue 
du Jaunat.  
Un miroir va être installé au niveau du 
carrefour du Jaunat pour que l’on puisse 
s’engager sur la RD 205 en sécurité puis-
que la configuration des lieux ne permet 
pas une vue suffisamment dégagée. 

Il faut aimer Chavroches en sécurité. 

 Concours du 17 février 2016 
 
Le mercredi 17 février, Chavroches accueillait le 
concours de belote à la mêlée des clubs du secteur : 
Jaligny, Thionne, Varennes/Tèche, Sorbier et Chavro-
ches, bien sûr. Soit au total 52 joueurs qui ont pris 
plaisir à "taper le carton" pendant 4 parties. Chacun 
compte ses points et on écoute le classement final 
pour le plaisir. 
Une organisation simple et efficace, le goûter de l'après-midi et l'envie d'être ensemble, 
voilà la recette pour garder un bon souvenir. 

REPAS DU CCAS 
 dimanche 17 janvier 2016 

La salle socioculturelle de Chavroches 
avait un air de fête, un petit air de cabaret, 
le dimanche 17 janvier pour le repas du 
CCAS. Le repas fut excellent, cuisiné avec 
amour par Dominique Coursol, notre au-
bergiste local, aidé par Thérèse, son épou-
se. Il fut servi par quelques élus du conseil, 

comme il se doit, en l’honneur des aînés de 
la commune. 
Il fallut attendre le dessert pour découvrir la 
surprise que laissait entrevoir le décor sur la 
scène : Eugène et la Toinette, vieux couple 
bourbonnais des années 30, qui se sont que-
rellés « coume deux vieux br’dins », deux 
vieux « que savent pu causer d’amour ». Ce 
fut une heure de rire qui a transporté la salle 
au temps où l’on « causait le parler de chez 
nous ». Les deux actrices-auteurs bénévoles ont été longuement applaudi. 
Après le spectacle, ce fut la dégustation de la galette et la soirée s’est terminée dans la 
bonne humeur en discutant tranquillement ou en jouant à la belote. 

NOTRE ECOLE 
Le PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs) 

 Le Ministère a demandé à chaque directeur d’école d’établir un PPMS en colla-
boration avec la Mairie. Chavroches n’est pas dans une zone sensible à des risques par-
ticuliers (barrage, route avec transport des matières dangereuses…). Le PPMS a été pré-
senté au Conseil d’école le 8 février 2016. 
Des exercices d’évacuation et de confinement seront réalisés chaque année. 
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Il n’a pas que de 
grands travaux : fuite 
d’eau à l’école, porte 
de cave à refaire, 
aménagement des 
abords de la maison 
du tisserand. 

Cyrille et Jean-Maurice ont continué la réfection des trottoirs le long de la rue du Saule 
et la DDE a consolidé les abords du pont sur le bief du moulin. 
Le printemps est revenu, l’herbe pousse : il faut maintenant tondre et retondre. 

Etoile de Besbre : Petites brèves. 
 

L’équipe dirigeante et les joueurs remercient les habitants de la commune pour l’accueil 
reçu lors des deux tournées effectuées pour la présentation du calendrier. Le champion-
nat, après une trêve de 2 mois a repris par une large victoire de l’équipe fanion par 9 à 
2, quant à la réserve elle s’est inclinée chez le leader de poule par le score de 1 à 0. 
L’équipe fanion a encore toutes les cartes en mains pour accéder à la division supérieu-
re, pour la réserve aucun faux pas n’est permis pour l’accession qui est elle aussi possi-
ble. 
Le samedi 27 Février a eu lieu la traditionnelle soirée potée, 90 personnes sont venues 
la déguster. 

Elle a été préparée par 

Mr PIGERON du Donjon. 

Après le repas les gour-

mets ont pu profiter de 

la musique de SONO 

AVENIR pour se dégour-

dir les jambes. 

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 

               Belle et bouchère 

 
   Laurie  Bel, bientôt  la trentai-
ne, originaire de Dompierre-sur-
Besbre, s'est installée à la Bergerie à 
Chavroches  en 2007 . 
Depuis mai 2014 la dynamique Laurie 
a repris la boucherie à Jaligny. Laurie 
nous a accueillis dans sa maison et 
nous raconte son parcours atypique. A 
16 ans, elle commence un apprentissa-
ge au petit Casino de Jaligny qu'elle 
complètera par un brevet en boucherie dans ce même magasin. Lorsque la boucherie a 
changé de trottoir, Laurie a suivi comme salariée jusqu'en 2011. Ensuite Laurie a enchaî-
né des CDD au PAL ainsi qu'au Carrefour à Varennes-sur-Allier pendant 3 ans. Chemin 
faisant, ses pas l'ont ramenée à Jaligny pour, désormais, revêtir le tablier de la 
« Bouchère » en tant que patronne. Elle réalise ainsi son rêve. Son rêve, c'était bien 
cela, ouvrir un petit commerce dans un petit village, et avoir un contact privilégié avec 

ses habitants. 
 Mais revenons à la réalité. La première an-
née a été un peu compliquée pour tout gérer, le 
côté administratif surtout, sans  formation de ges-
tion que Laurie n'a pas souhaité faire par manque 
de temps. Néanmoins Laurie a su faire face, et avec 
son large sourire, elle accueille ses clients avec gen-
tillesse et efficacité. Même si le magasin ouvre ses 
portes du lundi au jeudi en matinée, le vendredi et 
samedi toute la journée ainsi que le dimanche ma-
tin, ses journées sont bien remplies. Elle doit 
« courir » pour se réapprovisionner en marchandi-
ses, effectuer les démarches administratives, et  
maintenir le magasin irréprochable qu'elle a  depuis 
son ouverture.  Ce qui n'empêche pas Laurie de 
s'organiser quelques loisirs et recevoir  famille et 
amis. Si c'est par hasard que  Laurie est arrivée à 
Chavroches, désormais elle s'y plaît et profite dès 
qu'elle le peut de la vue dont elle jouit de sa terras-
se. Et cerise sur le chapon, elle n’habite pas très 
loin de son travail. 


