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BULLETIN MUNICIPAL 
OCTOBRE 2016 Chavroches INFOS 

Chers Chavrochoises et Chavrochois, 
 

 Malgré un été très mitigé au niveau de la météo, il m’a été agréable de constater 
que notre village a attiré de nombreux touristes venus découvrir notre patrimoine. Le 
Conseil Municipal et moi-même cherchons chaque année à enrichir notre commune de 
nouveaux attraits. Ce fut le cas cette année avec la mise en place de deux promenades 
faisant le tour de la commune et de son patrimoine. Nous avons également installé des 
tables de pique-nique, des bancs et une aire de jeux autour du plan d’eau. Dans cette 
continuité, nous avons pour projet d’installer une table d’orientation sur la place de 
l’Eglise, de proposer des fiches ou des panneaux explicatifs mais aussi d’effectuer des 
travaux d’embellissement notamment autour du cimetière. 
 Enfin je souhaite remercier toutes les associations et les bénévoles qui permet-
tent, chaque été, d’animer la commune. 
 

       Jean-François TOCANT 
       Maire de Chavroches 

Vues aériennes par David Tablet 

Les élèves de l’école de Chavroches   - Photo du lundi 19 septembre 2016 - 

L'école de Chavroches vient d'accueillir une nouvelle maî-
tresse : Laure Vincensini qui est en charge de la classe de 
CM2 avec 16 élèves. Laure Vincensini vient de l'école de 
Tronget et effectue sa 3ème rentrée. Elle est heureuse 
de travailler dans de très bonnes conditions à Chavro-
ches et avec ses collègues du RPI.  

   L’année scolaire dernière s’est terminée avec une sortie à Vulcania et la journée du 
RPI (jeux sportifs et danses). 
 La rentrée a eu lieu le jeudi 1er septembre. L’effectif total du RPI est de 92 enfants. 
Cindré, Mme Pelletier, Maternelle PS-MS (16 élèves) 
Treteau, M. Dufour, Grande Section (15 élèves) et Mme Siméant CP-CE1 (23 élèves) 
               Les projets de l’année : participation au challenge d’orthographe, « école et 
cinéma » : 3 films projetés au cinéma de Dompierre, 11 séances de piscine à Dompierre. 
Avec les autres classes de cycle 3 du Réseau d’écoles : rencontre sportive autour du jeu 
de boules, écriture de contes des origines. 

Catherine Listrat (directrice)  - à gauche - 
Et Laure Vincensini 
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AGENDA 

 

Mercredi 19 octobre : Repas du club « Au pied du château » à l’Auberge de la Besbre 

 

Jeudi 10 novembre : Choucroute de l’Etoile de Besbre à Tréteau 

 

Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice. Rendez-vous à 10h 30 

 

Dimanche 4 décembre :Thé dansant du club « Au pied du château », 15 h à la salle. 

 

Samedi 17 décembre : fête de Noël organisée par le comité des fêtes. 

 

Mercredi 25 janvier : Assemblée Générale du club « Au pied du château ». 

INFOS MAIRIE 

 

IMPORTANT : Suite à diverses remarques d’administrés, Monsieur le Maire par-
courra la commune afin de recenser les véhicules épaves et les stationnements 
abusifs. Un courrier sera envoyé aux propriétaires. 
 
Inscription sur les listes électorale ouverte jusqu’au 31 décembre. 
 
 Chavroches : Un livre sur Chavroches vient d’être édité par le Cercle Généalogique et  
Héraldique du Bourbonnais, au prix de 18€. Il présente la vie à Chavroches, de la fin du 
19ème siècle à nos jours.  Se renseigner en mairie. 
 
Bois à vendre : La commune vend du bois. Contacter la 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 : Aucune   MARIAGE : Aucun 
 
DECES : Hélène, Germaine DÉFRETIÈRE  

      L'assemblée générale s'est tenue le di-
manche 12 juin. Un point a été fait sur la 
saison écoulée : remerciement aux entraî-
neurs pour leurs résultats, bilan financier qui 
laisse apparaître un léger bénéfice. Le bu-
reau a été reconduit dans son ensemble, 
sauf le remplacement d'un vice président, 
Cédric Méchin se retirant  au profit de Yoan 
Plouhinec . 
     L'Etoile de Besbre pour la saison à venir a engagé une 3ème équipe. Nous comptons 
actuellement 45 joueurs et 11 dirigeants. L'Equipe fanion est montée et joue en dépar-
tementale 3, les deux autres jouent en départementale 5. 
La saison a très mal débuté : aucune victoire pour nos couleurs. Les entraînements pour 
peaufiner la condition physique et la mise en place tactique  se déroulent le mercredi et 
vendredi soir au stade de Tréteau. 
     La prochaine manifestation de  L'Etoile de Besbre aura lieu le 10 novembre à la salle 
polyvalente de Tréteau  avec sa traditionnelle soirée Choucroute sur réservation ani-
mée par sono avenir. Suivra, fin février, à Chavroches la soirée Potée. 
 

Petites brèves de l'Etoile de Besbre. 

    Valérie Loubier, maîtresse de la classe 
des grands, a obtenu sa mutation pour la 
commune d'Yzeure. Elle enseignait à Cha-
vroches depuis 7 ans et garde un heureux 
souvenir de son séjour professionnel au RPI 
Chavroches - Cindré - Treteau. Jean-Michel 
Guerre, conseiller régional, en visite à Cha-
vroches lui a remis une composition florale 
pour la remercier d'œuvrer pour l'éduca-
tion de la jeunesse. Jean-Michel Guerre a 
tenu à préciser qu'il est lui-même issu 
d'une lignée d'enseignants du primaire et 
que c'est "le plus beaux métier du monde". 
Jean-François Tocant, maire, a également 
remis un cadeau-souvenir aux enfants de 
Chavroches qui ont terminé leur scolarité 
primaire et il leur a souhaité une bonne 
adaptation au collège. 

Cérémonie de fin d’année scolaire 

La rentrée 2016 

38 élèves du RPI sont scolarisés à Chavro-
ches : 22 élèves avec Catherine Listrat 
(directrice) dont 14 CM1 et 8 CE2 et 16 
élèves en CM2  
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L’éclairage public a 
été amélioré par la 
pose de nouveaux 
candélabres place 
de l’église et dans la 
cour de la salle poly-
valente. 
 
Les anciens poteaux 
électriques en béton 
qui étaient inutiles 
depuis longtemps, 
rue de l’école, ont 
été tronçonnés. 

La sécurité de la circulation n’est pas oublié. Des panneaux 
neufs ont été posés, particulièrement un nouveau sens interdit 
au début de la descente à partir de la place du marronnier car 
quelques « étourdis » se retrouvent parfois face à un véhicule 
montant. 
 
Début septembre, un miroir a été posé au carrefour de la rue 
du Jaunat. Il améliore considérablement la visibilité qui est très 
réduite à cet endroit, d’autant plus que de trop nombreux 
conducteurs ne respectent pas la limitation de vitesse. 

  La découverte de "Chavroches au 
16ème siècle" a réuni au moins 60 
personnes le samedi 17 septembre 
après-midi . Ce fut un bon moment de 
convivialité et de citoyenneté puisque 
les visiteurs ont pu découvrir certaines 
parties  de demeures privées qui ont 
conservé les traces de la structure 
ancienne du village : les bases d'une 
tour d'enceinte, le tracé de l'ancienne 
fortification, un mur extérieur et des 
cloisons intérieures à pan de bois, de 
vastes caves médiévales et le point de 
vue offert par la cour du vieux châ-
teau ... Un grand merci à tous les par-
ticipants et à tous les habitants qui 
ont voulu faire partager leurs connais-
sances. L'après-midi s'est terminé par 
"un pot de l'amitié" dans une ambian-
ce chaleureuse.  

Journée du patrimoine 

Essai de reconstitution du bourg en 1500 

Visite de l’emplacement des anciens fossés 

Marché de pays 

    Un soirée réussie avec le 
soleil. Un public nombreux, 
des exposants satisfaits et 
des bénévoles qui avaient 
reçu des renforts amicaux 
pour faire face à l'affluence, 
et même pour traduire en 
anglais : 350 convives dont 
certains venaient de loin.  
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Jeanne BION nous a quitté le vendredi 18 mars 2016 

 Jeanne Bion aurait eu 100 ans fin octobre 2016. Cette évocation de sa vie a été 
rédigée et lue par son fils Didier lors de ses obsèques, le mardi 22 mars 2016 en l’église 
de Chavroches. 

 Née à Chavroches le 27 octobre 1916, Jeanne a effectué sa scolarité à Chavro-
ches, Huriel et Moulins.  
 Fille de gendarme, elle a appris très jeune ce que sont les valeurs qui forgent le 
caractère afin d’être une personne capable de rebondir et de faire face aux aléas de la 
vie. Après avoir habité à Chavroches, à la Pouge, Jeanne est partie dans différentes 
communes du Cantal et de l’Allier afin de suivre son père. De retour à Chavroches en 
1927, elle habite au « quartier bas », lieu où elle résidera jusqu’à ce vendredi 18 mars 
1916. 
 Jeanne a occupé dans sa vie différentes fonctions. Elle fut ouvrière et femme 
d’entretien de maison. Elle a assuré en plusieurs circonstances la garde d’enfants dans 
différentes maisons de Chavroches. Toujours estimée et appréciée, elle a fait l’unanimi-
té dans son travail. Le décès de sa mère, en 1976, a été une période difficile qu’il a fallu 
traverser. 
 Ensuite Jeanne a vécu sa retraite en prenant soin de sa maison. Toujours active, 
elle aimait que tout soit propre et rangé. Elle adorait les plantes vertes, les fleurs et son 
jardin qu’elle parcourait avec bonheur en regardant les oiseaux dans le ciel. 
 Cette évocation ne serait pas complète sans parler de son chien, son épagneul 
breton adoré qui a partagé sa vie pendant 16 ans et demi. 

 Le Syndicat d’Electrification a réalisé des essais d’éclairage du clocher de l’église 
et a établi un devis de 7600 euros dont 5600 à la charge de la commune. Des demandes 
de subventions sont en cours. Le conseil se prononcera plus tard  sur l’acceptation défi-
nitive du projet. 

Le week-end du 10 et 11 sep-
tembre, le comité des fêtes a 
organisé la traditionnelle bro-
cante du dimanche, précédée 
par un repas dansant. 

Ce fut un week-end agréable, 
dans une ambiance détendue. 
Une bonne fréquentation favo-
risée par un ciel bienveillant. Si 
la place semble vide sur la pho-
to, c'est qu'il s'agit de la pose 
déjeuner : les moules frites 
étaient excellentes et il y avait 
"du monde à table". (250 convi-
ves au total pour le samedi et le 
dimanche) 

Merci aux membres du comité 
des fêtes pour la qualité de 
l'organisation. 

Brocante et moules-frites 

Concours de belote du club « Au pied du château » 

     Un "joli temps" agréable le mercredi 
29 juin pour venir à Chavroches faire le 
concours de belote. 88 équipes se sont 
rencontrées en venant parfois de loin. 
L'ambiance était chaleureuse, les bois-
sons fraîches et les tartes, dont la com-
mune s’est fait une spécialité,  belles à 
regarder et excellentes. Merci à tous.  

    Les réunions du club ont repris depuis le 
mercredi 14 septembre, à la salle socio-
culturelle. 
    Le jeudi 1er décembre il y aura belote à 
la mêlée à Jaligny. Le goûter de Noël est 
prévu le mercredi 7 décembre. 
Voir l’agenda page 2 
pour les autres dates 



ARTISANS  
 

Electricien : 
Avenir Elec 03 Claude Boireau  
7 rue de l'étang 
Tél : 06.20.65.47.59 
avenir.elec.03@gmail.com 
 

Menuisier :  
MENUISERIE DETOLLENAERE 
 6 rue du Saule 
Tél : 04.70.42.22.63 ou 06.84.31.33.91, 
marcgermain.detollenaere@sfr.fr 
 

Céramiste : 
ARTS ET FACTS 4 rue des Fours à 
Chaux 
Tél : 06.81.97.87.92 
 

Nettoyage vitres et vitrines :  
TRANSPARENCE O PURE  
8 rue du Bord de Besbre 
Tél : 04.70.47.09.73 ou 06.31.10.55.97 
transparence.e.mouraux@hotmail.fr 

www.transparence-o-pure.fr 
 

HOTELLERIE/RESTAURATION 
 

Restaurant : 
AUBERGE DE LA BESBRE 
2 rue de l’Etang 
Tél : 04.70.34.81.11 

 
Chambres d’Hôtes : 
 
Sergine BERDIN Foncartal 
Tél : 04.70.34.77.94 ou 06.75.61.17.88 
sergine.berdin@free.fr 

http://chambrehoteallier.free.fr  
 
Eliane COQUAIRE La mission 
Tél : 04.70.34.77.53 ou 06.74.62.39.60 
bernard.coquaire@wanadoo.fr 
 

Gîte La Conciergerie  
8 Place de l’Eglise 
Réservation sur le site de Gîte  
de France 
 

Chambres d’Hôtes et Tables d’Hôtes: 
Chantal BEGUE Les Lérets 
Tél : 09.72.86.17.01 
Réservation sur le site AirBNB 
 

AGRICULTURE 
 

Jean-Paul LAFAYE Les Minets 
Elevage bovins et culture 
 

Sébastien TOCANT  
9 village des Minards 
Elevage bovins, avicole et culture 

LES ENTREPRISES DE 
CHAVROCHES 
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C’est ainsi que la Kapevelo a été un véritable 
succès, sans intempérie, sans accident ni inci-
dent. 

Une excellente organisation par une équipe 
sérieuse et motivée. A l'arrivée les compéti-
teurs étaient heureux !... 

 De belles photos dans un cadre magnifique 
pour le plaisir des spectateurs.  

Rendez-vous sur le compte Facebook de la 
Kapevelo pour voir toutes les photos  

La Kapevelo à Chavroches 

 Début juin, la Besbre était en crue, 
ce qui rendait l’épreuve de canoë-
kayak impossible sur la Besbre. 

Les organisateurs ont dû trouver un 
plan B pour ne pas annuler l’épreu-
ve. Le parcours sur l’étang de Cha-
vroches fut la solution. 

Kapevelo : épreuve de triathlon qui com-
mence par un parcours de canoë-kayak, puis 
une course à pied et enfin un parcours en 
VTT. (Seul ou par équipe de 3) 

mailto:avenir.elec.03@gmail.com
mailto:marcgermain.detollenaere@sfr.fr
mailto:transparence.e.mouraux@hotmail.fr
mailto:sergine.berdin@free.fr
http://chambrehoteallier.free.fr
mailto:bernard.coquaire@wanadoo.fr
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 Le plan d’eau a été aménagé pour 
le bien-être des familles et des visiteurs : 
Cyrille et Jean-Maurice ont monté, fixé 
des bancs et des jeux pour les petits. 
 Des bancs, des tables et des pou-
belles ont été installées place de l’église, 
place du marronnier et près de la salle  
polyvalente. 

 Il ne faut jamais oublier l’impor-
tant travail de fauchage et de tonte car le 
printemps fut humide. 
 Les saules pleureurs ont été 
« coiffés » car leurs longues branches  
s’enracinaient dans l’étang. 
 La sécheresse est venue en août  
et il a fallu arroser tous les jours les 
fleurs de la commune pour lui garder son 
aspect accueillant. 

C’était le 1er juin 2016. Le jardin 
de « Dédé » était à moitié re-
couvert d’eau. 
« Année de foin, année de rien » 
Les récoltes ont été mauvaises 
et les prés étaient  desséchés en 
septembre. 
2016, l’année des caprices de la 
météo. 

         120 auditeurs s'étaient donné 
rendez-vous dans l'église de Chavro-
ches. Les 4 jeunes artistes ont  ravi le 
public par un récital de grande qualité 
composé d’œuvres de styles très diffé-
rents. Ce fut un agréable "voyage mu-
sical" qui s'est conclu avec le verre de 
l'amitié sur la place de l'église par une 
douce soirée d'été 

Chers amis, nous avons passé une excel-
lente semaine à Chavroches avec deux 
spectacles de magie qu'on ne va pas ou-
blier facilement. C'était une très bonne 
ambiance et on a beaucoup apprécié les 
réactions.   

Pol de Meester  

Merci encore une fois à la famille "de 
Meester" pour son investissement dans la 
vie de notre commune. 

Concert du vendredi 19 août 

 Soirée magique à l’Auberge 
12 et 13 août  
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Vue de l’assistance 

Un grand merci aux artistes 


