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Chavroches INFOS 

LE MOT DU MAIRE

FLEURISSEMENT

Le fleurissement met en valeur les espaces communaux et apporte un cadre de vie 
agréable pour les habitants et également pour les visiteurs.
Nous lançons un nouvel appel aux dons de graines de fleurs pour fleurir notre 
village.

Si vous possédez des graines de fleurs, et que vous souhaitez en faire don à la 
commune, merci de nous en adresser dans une enveloppe avec le nom de l'espèce 
ainsi que vos coordonnées, et de la déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie.

Nous vous en remercions par avance

REMISE EN ETAT DES FONTAINES

 Un inventaire pour mise en valeur des fontaines et sources publiques est prévu 
pour l’été. 
Un compte rendu de l'état de ce patrimoine ainsi que des propositions d'actions 
visant à mettre en valeur le village seront réalisés.

CHAVROCHES au 16ème siècle et en 1900
Le livre de Chavroches au 16ème siècle et en 1900
écrit par  Michel Valette 
et édité par la commune de Chavroches 
est disponible à la vente au secrétariat de la mairie 
au prix de 15 euros.

Possibilité d'envoi postal, frais d'envoi : 
Pour 1 exemplaire :  6.35€
Pour 2 exemplaires : 7.95€

    Après une année depuis la mise place du nouveau Conseil Municipal, je reviens vers vous 
et vous espère tous en bonne santé.
La pandémie nous a beaucoup perturbé, avec ses risques et ses périodes de confinement 
successives. Nous sommes toujours obligés de respecter les gestes barrières et distanciation. 
Malgré nos efforts, le retour à une vie normale paraît encore bien compliqué. Les 
vaccinations avancent tant bien que mal dans notre monde rural, mais celà me semble être 
la meilleure solution pour vous protéger, protéger vos proches, et reprendre vos activités. 
Si vous rencontrez des problèmes pour prendre vos rendez-vous auprès des centres de 
vaccinations ou vous déplacer vers ces centres, n'hésitez pas à contacter la mairie : des 
solutions peuvent être trouvées, notamment grâce aux pompiers ou aux infirmières qui 
peuvent se rendre à votre domicile.
     Revenons à notre commune, le parcours Pépit très apprécié, est de nouveau possible 
depuis le 8 mai, après plusieurs interruptions. La pêche est autorisée depuis fin mars, dans le 
respect de la distanciation et des gestes barrières, et semble connaître déjà un bon succès. 
Suite à plusieurs arrêts au sein des entreprises en raison de la Covid, l'enfouissement des 
lignes électriques et téléphoniques dans le bas du bourg est maintenant terminé.
Les travaux de réfection de l'Auberge et des deux logements situés au-dessus arrivent à leur 
fin. Un appel à candidature va être lancé dans les jours à venir pour la reprise de notre bar-
restaurant, et nous espérons que son ouverture puisse se faire rapidement et apporte un 
renouveau à la commune. Je compte sur vous tous pour soutenir cette activité et ses futurs 
repreneurs.
De nouveaux travaux sont prévus : Goudronnage du chemin des Fours à chaux, et reprises 
sur le chemin des Pejoux aux Piraudins. A l'école : pose d'un sol plastique sur le parquet de la 
classe, afin de faciliter la désinfection journalière imposée par la pandémie. Rafraichissement 
des peintures de cette classe et changement de son mobilier (tables et chaises des écoliers. 
Réfection des escaliers menant aux archives et des sanitaires.
Coté environnement , je vous rappelle que les terrains sur lesquels poussent des chardons et 
de l'ambroisie doivent être nettoyés régulièrement, afin d'éviter leur propagation. Je vous 
invite tous à respecter votre environnement, à ne pas négliger l'entretien de vos espaces, et 
notamment à limiter, tant visuelle qu'olfactive, la pollution de vos déchets et encombrants 
non évacués. Il en est de même concernant la pollution pouvant résulter des hydrocarbures 
provenant des véhicules entreposés sur certains terrains privés. 
Pour conclure, j'espère comme chacun d'entre vous qu'une vie normale pourra reprendre 
rapidement, que nous pourrons de nouveau nous réunir grâces aux diverses manifestations 
habituellement organisées par nos associations locales.

Sincères amitiés , Jean-François TOCANT

Au fil des saisons, 
le tacot est toujours aussi fleuri 
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AGENDA :
20 Juin 2021 : Elections départementales et régionales

27 Juin 2021 : Elections départementales et régionales

3 Juillet 2021  de 10h à 12h:     Réunion publique sur le projet sur l'eau 

        à la salle polyvalente (sauf empêchement pour cause de crise sanitaire)

ÉTAT CIVIL :

Naissances : - Lou, Isabelle, Benedetta ROCCI “les Guittons” née le 19/12 à Vichy
 

- Naya, Adeleine MEZIDI “la croix Rose” née le 27/03 à Gleizé (69)  
       
Mariages : - NEANT       

Décès :     - Claudine Yvonne BERNARD, veuve PLOTEAU le 29/12/2020        

RECENSEMENT MILITAIRE

Tout jeune atteignant l’âge de 16 ans doit se faire recenser dans les 3 mois suivants 
le jour de son anniversaire. 
Pour cela, il faut se rendre en mairie avec une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile et le livret de famille.
Une attestation lui sera délivrée servant à l’inscription à divers examens.

LA PAGE NATURE

OUVERTURE DE LA PÊCHE

Cette année plus que jamais, c'est avec impatience que les pêcheurs attendaient   
l'ouverture de la pêche à Chavroches.
Ils étaient donc au rendez-vous le samedi 27 mars, pour cette ouverture sur l'étang 
Bataille . 
Peu importe la prise, les pêcheurs sont avant tout venus pour prendre un bon bol 
d'air et profiter de ce bel étang de deux hectares, situé au pied du château.

Pondoirs à colverts

En vous promenant autour de l'étang bataille, vous pourrez constater la mise en 
place de 3 pondoirs à colverts.
Les colverts, tout comme les canards d'agrément comme le mandarin, le carolin, 
les sarcelles, siffleurs, etc. ont besoin de nichoirs pour pondre et couver. Si on 
n'installe pas de nichoir, la plupart des canards font parfois un nid dans des 
arbustes mais le plus souvent pondent n'importe où et délaissent les oeufs. Les 
nichoirs sont à installer de février à juin environ pendant la période de 
reproduction et de ponte.  

Nous remercions Mr le Maire, JF. TOCANT
et notre employé communal, Frédéric, 
pour la fabrication de ces nichoirs 
suivant le plan de la FDC 03 , 
La pose a été réalisée par Frédéric .

Après un hiver plutôt neigeux, voici enfin le printemps, et ses jolies mélodies.
Malgré quelques jours froids restants, il est l'heure de ne plus nourrir les 
passereaux, graines et insectes sont de nouveau de retour dans les jardins non 
pollués.
Certains de ces petits oiseaux ont déjà pondu, alors que les derniers migrateurs 
sont encore sur le chemin du retour, quelque part entre l'Afrique du Sud et 
l'Europe.

Les guêpiers et les loriots seront dans les derniers à revenir en France.

La majeure partie des rapaces sont déjà sur leurs sites de nidification en France, 
et attendent impatiemment parfois, leur femelle, souvent plus tardive sur le 
retour pré-nuptial.

Le hibou grand duc par exemple, est sédentaire 
et a déjà entamé l'incubation des oeufs, même 
des jeunes sont déjà nés depuis un bon mois 
dans les sites rocheux ou boisés.
Les nuits chaudes de mai et juin sont les bons 
moments pour écouter les juvéniles quémander leurs parents.
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DRIVE                                               
Un drive de producteurs qui continue …
Depuis l’été dernier, un drive de producteurs locaux s’est installé sur la commune.
Ce drive a été pensé pour que chaque habitant de Chavroches puisse trouver dans 
son village les aliments de première nécessité sans devoir se déplacer . Ce sont des 
produits de producteurs locaux (Lait, Fromages, Pain, Légumes...) 
Passez commande du lundi au jeudi soir , et  récupérez les produits le vendredi soir 
place de l'église.

ATTENTION : les horaires changent pour s'adapter au couvre-feu.
Nouveaux horaires à Chavroches de 17h à 17h45

*NOUVEAU : Les Savons
Association Matras-sur-Terre Jaligny sur Besbre
mail : matras.sur.terre@gmail.com

*NOUVEAU : Les Volailles de Jaligny sur Besbre
Tel : 06-72-25-72-53
drive 1 semaine sur 2 dès le vendredi 9 avril 
- poulet d' environ 2 kg jusqu'à 2.5 kg - les pintades au 15 mai environ

Le pain :
Le Fournil des Ballets, Varennes-sur-Tèche Tel:  04.70.99.39.84

Légumes :
Guinot Jean-Baptiste,  SORBIER, Tel : 04 70 34 26 12
mail : jardindelagare@gmail.com  / https://www.facebook.com/jardindelagaresorbier

Tisanes, Sirop :
Sophie Thermidor, SORBIER    Tel : 06-50-50-16-86      mail : artstisanes@gmail.com

Tisanes, vinaigres et gourmandises
  Les Jardins d'Elodie, CINDRE  Tel : 06.16.67.01.97
mail : lesjardinsdelodie03@gmail.com           https://www.lesjardinsdelodie.com

Légumes, Oeufs, Farine, Gaspacho, fromages et autres produits laitier...
La Ferme de Layat ,TREZELLES   Tel : 06 51 82 30 76
mail : nath@ferme-layat.com      https://www.ferme-layat.com/

Fromages et Tommes de chèvre, Yaourts , oeufs, Lapins
La fermette de Biquet et Biquette , Châtelperron     Tel : 06.27.04.47.60
mail : patriciahumbert00@gmail.com

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

- Grillage appartement vers auberge                    
                                                                                              
- Broyage des haies

- Entretien courant des chemins

- Débouchage drain de l'étang
 
-  Fabrication et mise en place de 3 pondoirs à colvert

- Réfection du chemin d'accès à l'étang côté noyeraie d'Amérique  

SENTIERS DE RANDONNEE
L’ancien chemin menant de Montplaisir au château du Lonzat a été réouvert.
Le conseil est en cours de réflexion pour la remise en état de ce chemin avec une 
éventuelle demande d'intervention du chantier de réinsertion pour réaliser ce 
travail.

INFOS MAIRIE 

Vous pouvez consulter le Site internet de la commune pour avoir des informations 
plus récentes et pour télécharger  les anciens bulletins municipaux : 

http://www.mairiedechavroches.sitew.fr 

Pour information, le site est en cours de modification
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L’eau notre bien commun

Il y a plusieurs mois, nous vous avons annoncé que le conseil municipal souhaitait 
mettre en place une enquête sur nos besoins en eau et les moyens mis en place sur 
toute l’étendue de la commune pour répondre à ces besoins.

Nous rentrons dans la phase active de ce projet qui rejoint des démarches mises en 
place au niveau national : l’eau manque partout en France et il est nécessaire que 
tous les citoyens s’emparent de cette question vitale.

Vous trouverez dans ce bulletin un questionnaire qui nous aidera à mieux connaître 
les besoins de chacun pour commencer à explorer des pistes d’action et ainsi aider 
chaque habitant à répondre à ses besoins.

Par ailleurs, un inventaire et une mise en valeur des fontaines et sources publiques 
est prévu pour l’été. Aidez-nous à mieux connaître ces ressources et à les protéger !

Enfin, une réunion publique aura lieu le samedi 03 Juillet 2021 de 10h à 12h  à la 
salle polyvalente (sauf empêchement pour cause de crise sanitaire) pour discuter 
ensemble de ces pistes. 

Il est important que chaque foyer soit représenté : 
chaque voix, chaque idée compte !

PROJET SUR L'EAU RECETTE DU TERROIR

Une nouvelle rubrique voit le jour :  La recette du terroir. 
Alors, si vous souhaitez à votre tour partager une de vos recettes, n'hésitez pas à 
nous la faire parvenir par mail (mairie-chavroches@wanadoo.fr) ou de nous la 
déposer dans la boite aux lettres de la Mairie. Merci d'avance.

LE PÂTÉ AUX POMMES DE TERRE
A l'origine, il était consommé traditionnellement en famille le vendredi. 
Aujourd'hui, on le trouve dans la plupart des boulangeries mais de nombreux 
Bourbonnais aiment également le préparer eux-mêmes en y ajoutant une petite 
touche personnelle (lardons…).
Que l'on soit Bourbonnais ou non, tout le monde adore le pâté aux patates. Alors 
lancez-vous, je vous donne la recette (qui entre nous, est très simple !) :

Ingrédients :
- 500 grammes de pâte brisée (équivalent de 2 pâtes brisées épaisses)
- 1,5 kg de pommes de terre (1,2 kg épluché)
- 4 verres de crème fraîche (soit 40 cl)
- 1 jaune d’œuf
- sel, poivre
- brins de persil, cerfeuil ou ciboulette

Préparation :
- Après avoir épluché les pommes de terre, les couper en rondelles dans une 
jatte.
- Préchauffer votre four, thermostat 7 ou 210°.
- Garnir une tourtière beurrée (ou en silicone) et y étaler une pâte.
- Remplir en alternant les couches de pommes de terre et les herbes.
- Saler et poivrer aux différentes hauteurs.
- Recouvrir les pommes de terre par la seconde pâte brisée jusqu’en butée du 
bord de la tourtière.
- Recouvrir à l’aide du bord de la pâte brisée inférieure, celle du dessus.
- Effectuer au centre du pâté un trou de 5 cm de diamètre (dit « La Cheminée »).
- Passer avec un pinceau le jaune d’œuf sur le pâté.
- Mettre au four pendant 1 heure à 210°.
- A la sortie du four, mettre la crème par la cheminée à l’aide d’une cuillère à café 
et faire tourner votre tourtière pour que la crème pénètre bien dans les pommes 
de terre (ou décalotter le pâté et verser la totalité de la crème sur les pommes de 
terre).

Et voilà, votre pâté aux pommes de terre est prêt à être dégusté !

LE JEU PEPIT 03     Une application mobile 100% gratuite

PÉPIT est une chasse au trésor qui se pratique en extérieur (basée sur le principe du 
géocaching) : plus d'une trentaine de missions à accomplir et des centaines de 
"pépites" à découvrir. Pour y participer, il suffit de disposer d'un smartphone, de 
télécharger l'application mobile gratuite et d'une bonne dose de curiosité... 
Vous découvrirez que le patrimoine regorge de surprenants trésors, que vous 
n’auriez peut-être jamais remarqués !

Grâce à l’accord de ses partenaires, le CAUE réactive des balades PÉPIT depuis
le 8 mai !

3, 2, 1… C’est reparti !
⚠  ⚠ATTENTION  pensez à actualiser l’applica on régulièrement pour être 
informé des parcours indisponibles, via le message d’accueil.
Une balade est proposée à CHAVROCHES, alors n'hésitez plus , et bonne chasse

Plus d'infos:      www.pepit03.fr      Disponible sur Google Play Store et App Store.
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SICTOM NORD ALLIER
Des bons résultats pour le tri des déchets sur le territoire du SICTOM Nord Allier !
Les habitudes de tri progressent dans l’Allier et sur le territoire du SICTOM Nord 
Allier. Les habitants du SICTOM Nord Allier trient efficacement leurs déchets 
ménagers.

Le tri préserve les ressources de la planète. Eh oui, nos déchets ont de la ressource !
Pensez-y, triez les pots, bocaux et bouteilles en verre …
Trier le verre est un geste simple et efficace
Vous ne le savez peut-être pas, mais il faudrait entre 3000 et 4000 ans pour que le 
verre se décompose seul dans la nature. Mais heureusement lorsqu’il est trié, il est 
recyclé à 100% et permet des bénéfices multiples pour l’environnement!

Pensez-y, les biodéchets se compostent …
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, 
faites-en du compost chez vous, qui servira d’engrais naturel de qualité et gratuit 
pour vos plantations ! C’est simple et économique !
Vous trouverez le bon de commande des composteurs dans ce bulletin.

Les déchèteries : Pensez à y apporter les déchets toxiques et/ou encombrants
Précautions à prendre lorsque vous apportez des produits : peintures, solvants, 
phytosanitaires, etc., veillez à ne pas les transporter en vrac dans un sac. Certains 
flacons peuvent être mal fermés et s’ils ne sont pas totalement vides, les produits 
peuvent se mélanger et entrainer une réaction chimique de type incendie ou 
explosion, non sans conséquence pour les usagers et les agents de la collectivité.
Soyez attentifs aux déchets que vous transportez et déposez-les en déchèterie à 
l’endroit indiqué, il en va de la sécurité de tous.

Pensez-y, 100% des emballages et des papiers se trient…

ECOLE

PROJET AUTOUR DE L'EAU : 
Les élèves de Chavroches vont essayer d'obtenir un éco-label pour l'école. Pour 
cela, ils travaillent sur le thème de l'eau depuis le début de l'année. Une partie du 
travail concerne l'eau à une très grande échelle, celle des océans . Les élèves ont 
ainsi visionné le documentaire de Yann-Arthus Bertrand « Planète Océan » qui 
permet de comprendre l'importance primordiale des océans dans l'écosystème 
mondial et pour la survie de la planète. Par la suite, les élèves ont rédigé un 
scénario, fabriqué les décors et enfin réalisé le petit dessin animé à l'aide d'un 
logiciel d'animation.  Ce court-métrage s'intitule « Le poumon de la Terre » et 

Les prochaines étapes de notre projet sont davantage centrées sur l'eau en lien 
avec la commune de Chavroches (travail en partenariat avec des conseillers 
municipaux et avec Simon Merlier, président de l'association « Fier de ma 
nature») : mise en place d'un jardin pour l'école (dont une partie en 
permaculture ) , travail de découverte et de préservation de la biodiversité de 
l'étang de Chavroches, réalisation d'exposés sur le thème de l'eau, création de 
petits objets décoratifs ... Une partie de la recette de la vente de ces objets 
permettra d'acheter un récupérateur d'eau pour l'école. Une autre partie de la 
recette sera reversée à une association de protection des océans.
Enfin, nous prévoyons d'organiser un petit spectacle en fin d'année pour 
présenter tout le travail effectué.
Cette représentation  pourra uniquement avoir lieu  si les conditions sanitaires le 
permettent.

ART PARIETAL ET GROTTE DE LASCAUX
Suite à un travail autour de l'art pariétal et la grotte de Lascaux en histoire des 
arts, les élèves se sont appropriés les méthodes de cet art pour réaliser une 
fresque contemporaine. Comme au temps des hommes préhistoriques, les 
peintures ont été réalisées à base de charbon – fusain - , de pigments et de lian 
(les élèves ont utilisé du blanc d'oeuf). Activités réalisées en octobre 2020,  avant 
les nouvelles mesures Covid 19



Un jardin à l'école ! 

Les élèves ont commencé un jardin potager à l'école. Une partie du potager est 
en terre et l'autre est hors-sol : c'est ce qu'on appelle « un potager lasagne ». 
Certains élèves expliqueront le fonctionnement du potager lasagne dans le cadre 
d'un exposé qui sera publié sur le site de la commune. 

Sylvie Charnet a participé bénévolement à la mise en place du jardin.

Dans ce jardin, les élèves ont semé des pommes de terre, des salades, des radis 
et planté des fraisiers. Les intérêts pédagogiques sont divers . Un travail est mené 
autour du développement durable : produire et consommer autrement (une 
agriculture durable, la question des déchets : utilisation d'un composteur) , gérer 
et partager les ressources pour demain (ressources hydrauliques, biodiversité …) . 
Ce travail en EDD (Education au Développement Durable ) est lié à un travail en 
sciences et en EMC ( Education Civique et Moral). Le jardin s'inclut dans le grand 
projet de l'année autour de l'eau. 

La finalité de ce projet est évidemment de déguster les fruits et légumes en fin 
d'année.

Félicitations à eux pour cette belle initiative !

ECOLE
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Une nouvelle rubrique concernant la découverte de notre région vous sera 
proposée régulièrement.

Puy Saint-Ambroise, table d’orientation  qui est située à St Léon.

Possibilité de prendre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR3).
Accès libre toute l’année.

Dernier contrefort au nord du Massif central, le puy Saint-Ambroise surplombe la 
vallée de la Besbre où l'on peut contempler le vaste panorama allant du Morvan 
au nord à la chaîne des Puys au sud-ouest.
Il offre une vue panoramique sur 7 départements : le Cher, la Nièvre, la Saône-et-
Loire, la Loire, le Rhône, le Puy-de-Dôme et l’Allier. 
Classé site paysager depuis 1995, il culmine à 442 mètres d’altitude.

La table d'orientation est joliment aménagée, un muret avec des bancs en bois 
ont été installés, on peut admirer la poésie des paysages, se reposer, ou juste 
bavarder entre amis. 

Pour les plus sportifs, le puy est réputé pour ses chemins de randonnée, le 
sentier de grande randonnée 3 passe à proximité immédiate du sommet. Et les 
cyclotouristes ne sont pas oubliés, un panneau sur la D 21 indique qu'ils se 
trouvent à 21 kilomètres de Digoin ...

Un bel endroit à découvrir ou à redécouvrir, à 10 minutes de Chavroches !

DECOUVERTE DE LA REGION



ECOLEASSOCIATIONS

TAI-CHI :
Pour la première année la salle 
socioculturelle de Chavroches accueille 
des cours de Taï-Chi.
Ces cours se déroulent les vendredis 
après-midi de 14h30 à 16h30.
Le coût total à l'année s'élève à 125,00 
Euros.
Pour tous renseignements, contacter
Mme MADET  au 06.81.83.32.96.
**Activités en plein air

DANSE CLASSIQUE :
Les cours de danse classique ont repris, 
et se déroulent tous les lundis de 17h à 
17h45, salle socioculturelle de 
Chavroches.
Le montant de la licence est de 20,00 
Euros par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Angélique qui dispense les cours au 
06.66.86.60.01.

CLUB DES AINES :

L'année 2020 a grandement perturbé les activités du Club AU PIED DU 
CHATEAU et n'a pas permis à ses membres de se réunir régulièrement, ni 
d'organiser les manifestations ou sorties habituelles.

Chacun espérait que 2021 verrait la reprise des réunions bi-mensuelles 
mais ce n'est toujours pas possible en raison des restrictions sanitaires liées à la 
pandémie.

Le Club a toutefois maintenu son adhésion à GENERATIONS MOUVEMENT  
LES AINES RURAUX DE L'ALLIER compte-tenu des avantages qu'elle peut apporter à 
ses membres (réductions auprès de certains commerçants et sur les assurances 
Groupama). Une ristourne de 2,00 Euros a été accordée par Générations 
Mouvement pour chaque adhésion.

Aucune dépense importante n'ayant été engagée par le Club au cours de 
l'année 2020, le Conseil d'Administration a décidé de distribuer les cartes 2021 à 
ses membres au prix coûtant de 6,00 Euros.

Actuellement le Club compte 29 adhérents et tous espèrent le retour des 
activités.

Toute personne intéressée peut s'adresser à Monsieur Marcel VIROT, son 
président, pour obtenir des renseignements.
    

Vainqueurs ! 

Les élèves de l'école de Chavroches ont remporté le concours de création de 
vidéo 1 minute (catégorie école) organisé par Vidéoformes avec le soutien  de la 
Délégation Académique à l'Action Culturelle de l'Académie de Clermont-Ferrand, 
de la DRAC Auvergne Rhône Alpes et de l'atelier Canopé 63.

Si vous souhaitez visionner les vidéos des vainqueurs , dont la vidéo de notre 
école, vous trouverez le lien sur le site de la Mairie.

Un grand bravo à tous les élèves et à Marie Rouffet, institutrice pour ce beau 
travail .

La sécurité routière à l'école

Deux gendarmes de la brigade motorisée de Bellerive-Sur-Allier sont venus à la 
rencontre des élèves de CM1-CM2 de l'école de Chavroches pour les sensibiliser 
à la sécurité routière. Ils ont évoqué les équipements obligatoires et les 
comportements adaptés à vélo. Ils ont aussi évalué le niveau de maîtrise des 
élèves sur un parcours. À l'issue de cette matinée, tous les élèves ont obtenu 

l'Aper (Attestation de première éducation à la route). 
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AUBERGE DE LA BESBRE
AUBERGE DE LA BESBRE

Au moment de l'écriture de cet article, les travaux sont pratiquement terminés.
Il reste encore quelques finitions, mais tout devrait être cloturé mi-mai

Au niveau du T3 et du T4, les travaux sont terminés.
Il reste la peinture sous toit du T3 et quelques finitions peinture à réaliser. 

Au niveau de l'Auberge, 
- Dans la cuisine, les équipements sont pratiquement tous installés, les 
branchements gaz et électricité réalisés.
- La salle est terminée, il manquera uniquement les tables et chaises à mettre en 
place.
- Coté Bar, tout est en place. Il restera également à installer tables, chaises et 
tabourets

Un appel à candidature pour la gérance de l'Auberge va être lancé dans les jours à 
venir et nous avons déjà quelques demandes. Nous sommes en train d'étudier les 
dossiers et  nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'éléments.

Projet final vue Nord-Est

Projet final vue Sud-Ouest



INAUGURATION DU COMPOST PARTAGE

Inauguration du compostage partagé ce lundi 10 mai.
Les participant.e.s ont reçu un seau à biodéchets remis gracieusement par le 
Sictom Nord Allier. 
Les bacs sont situés près des bulles de tri vers le hangar communal.

Toute personne désirant avoir des renseignements quant à ce projet peut 
contacter Caroline Commère, Conseillère en charge de ce projet par mail :

 commere.caro@gmail.com

Le compostage partagé, c'est quoi ? :

Un compost partagé peut-être pratiqué en ville comme à la campagne. 
En effet, le compostage partagé consiste à favoriser la gestion domestique et 
collective du compost dans une commune, un quartier, ou dans une école. Cette 
option diminue par conséquent les quantités de déchets à la charge de la 
collectivité, les habitants en deviennent responsables. 

C’est de plus un excellent moyen pour créer du lien social !
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