Souvenirs

1
13
14

1- Jean-Yves LEBAS
2- Isabelle BROLLES
3- Valérie PISSOCHET
4- Noëlle BAUDON
5- Philippe POURVOYEUR
6- Alexandre COCHOLAT
7- Martine FOREST (Institutrice)

3

4

11

10

2

12
15

16

17

8- inconnue
9- Nathalie PISSOCHET
10- Emmanuel BOUAZDIA
11- Jacques HETAULT
12- Catherine BAUDON
13- Murielle GIRAUDON
14- Christelle GABARD

6

5

9

7
8

18

19

15- Pascal VIALLETEL
16- Philippe BERNARD
17- Valérie CANOT
18- Hervé EMARD
19- Jérôme CHEVALIER

Mot du Maire

Changement chez les agents
communaux . . . . . . . . . . . . 2
Finances . . . . . . . . . . . . . . 3

Le Contrat Communal d’Aménagement de Bourg signé avec le département en
2004 était d’une durée de cinq ans, mais différentes contraintes
budgétaires nous ont obligés à différer des travaux. Deux avenants,
signés avec le Conseil Général, nous ont permis de prolonger cette durée jusqu’à
fin novembre 2012. Grâce aussi à l’aide de subventions de l’Etat
(1% RN7), cet aménagement est enfin terminé.
Nos immeubles locatifs de Bellerive-Sur-Allier vieillissent. Des travaux
importants de rénovation seraient à réaliser pour rendre ces logements
attractifs. Nous étudions différentes pistes, mais là aussi, il n’existe pas
de recettes miracles.
Nous sommes toujours à la recherche d’un repreneur pour l’auberge
« La Forterre ».
Les différentes réformes annoncées concernant les collectivités territoriales
ont été suspendues suite aux élections présidentielles. Nous ne savons
toujours pas aujourd’hui quelles sont celles qui impacteront notre commune, et
nous sommes dans l’expectative en ce qui concerne la modification des rythmes
scolaires.
Je remercie les agents municipaux, les associations, les artisans,
commerçants et vous tous qui participez à la vie communale.
Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2013.
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À l’occasion de la commémoration du centenaire de la guerre
de 1914-1918, le prochain numéro de la Plume Rongèroise se propose
de rendre hommage aux morts pour la France inscrits sur le monument
de Rongères. Pour cela, il nous faut réunir un maximum de renseignements
sur ces compatriotes dont le sacrifice a marqué la mémoire de notre village.
Si vous avez des souvenirs les concernant, souvenirs oraux, familiaux,
photos, objets, ou si vous connaissez des membres de leur famille que nous
pourrions joindre, merci de contacter la mairie au 04 70 45 06 95.

Information défibrilateur
La municipalité a décidé d’investir dans un
défibrillateur. Celui-ci sera bientôt installé contre
le foyer socio-culturel « La Forterre ».

Texte et crédit photo :
Mairie de Rongères
Conception et impression :
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Des changements chez les
agents communaux

Dans la plume rongèroise précédente, nous vous
avions présenté les visages des nouveaux employés
communaux. Il convient de faire plus ample
connaissance avec eux. Tout d’abord, au secrétariat de
mairie, pour pallier au départ de Ludovic Brazy
(pour démission) et de Marie Burande (pour fin de
contrat), la commune se réjouit d’accueillir Béatrice Gay
et Sandrine Puybaret. Béatrice a été recrutée le 1er avril

2012 pour 22 heures 30 par semaine, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Elle était précédemment adjointe
administrative à la mairie du Donjon depuis septembre
2008.
Quant à Sandrine, elle est entrée au personnel
communal le 2 janvier 2012 en tant qu’adjointe
administrative pour 10 heures par semaine le lundi, et
jeudi après-midi. Elle travaille également en complément
à la mairie de St-Félix.
La population rongéroise leur souhaite la bienvenue dans
notre village et reconnaît déjà leur disponibilité et leurs
compétences dans leurs fonctions.
Quant à Didier Groseiller, il a pris ses fonctions d’agent
technique en mars en remplacement de Jamy Deveau,
parti pour une retraite méritée. Didier travaillait à la
mairie du Vernet.
Nous ne doutons pas que sa polyvalence et sa gentillesse
feront l’unanimité parmi les habitants de notre commune.

Départ en retraite Jamy Deveau
Entretien avec Mr le maire Daniel Allègre :
Depuis quand Jamy était-il entré dans le
personnel communal ?
Jamy a pris ses fonctions le 1er juillet 1998 à la
commune. Il avait exercé auparavant diverses
professions : maçon, soudeur, monteur en charpente
métallique, caviste et viticulteur notamment chez JutierSerra. Il a exercé ses fonctions pendant 14 ans pour
Rongères et ses missions ont pris fin le 1er mars pour
faire valoir ses droits à la retraite.
Que pouvez- vous dire du travail qu’il a
effectué pour la commune ?
Avant tout, Jamy était quelqu’un de polyvalent,
du fait des nombreuses activités qu’il avait exercées,
ce qui est un atout dans un village comme le nôtre
où le personnel communal est limité en nombre. Il a
su faire preuve de bonnes capacités d’adaptation
à ses nouvelles activités. Il avait enfin un bon
relationnel avec l’ensemble de la population rongéroise
et ses collègues de travail.
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Quel(s) souvenir(s) garderez-vous de sa
personne ?
C’était quelqu’un de très agréable à vivre au
quotidien, dévoué pour la commune. Et si je ne devais
me remémorer qu’un souvenir, ce serait sa rencontre
malheureuse avec un véhicule de livraison de la presse
au coin de la rue Paul Michalet avec la camionnette
communale… Mais ce n’était pas de sa faute !

Finances
En section de fonctionnement notre prévision 2012 était
de 373 278 €, nous avons réalisé :
Réalisé

Recettes

Dépenses

- 2590

- 11 943

370 688

Ecart de
prévision

361 120

Notre excédent après virement à la section
d’investissement sera de l’ordre de 9 000 €.
En section d’investissement notre prévision était de
271 306 €, nous avons réalisé :
Réalisé

Recettes

Dépenses

- 38 604

- 2 525

232 704

Ecart de
prévision

268 781

Les travaux de l’aménagement du bourg sont terminés fin
2012, le solde des subventions sera perçu en 2013 et
sera conforme aux prévisions.
Total des programmes en cours :
Désignations
Travaux
de voirie

Aménagement
de bourg

Dépenses

Budget

15 000,00

Réalisé

14 916,51

Recettes

Budget

6 270,00

153 400,00 152 969,84 106 250,00

Réalisé

6 271,00

65 334,00

A noter :
Toujours les mêmes points d’inquiétudes pour notre
équilibre de la section de fonctionnement :
- le coût de l’entretien des bâtiments communaux dont la
rénovation des appartements de Bellerive pour permettre
la location.
- mais aussi la montée des impayés de loyers qui seront
difficiles à recouvrer en totalité malgré les procédures
mises en place.
Pour information, les revenus des différentes locations
représentent en 2012 environ 33 500 € contre
47 600 € en 2011 suite à la perte de locataire
à l’Auberge de la Forterre, à Bellerive et au logement de
la directrice de l’école (suite à un déménagement).
Point sur le budget assainissement
Le budget, fonctionnement et investissement, représentait
un total de 69 470 € et a été réalisé à 100%.
Depuis notre adhésion au SIVOM Val d’Allier pour
l’entretien du réseau et des 2 stations d’épuration nous

bénéficions d’un suivi technique dans le respect
de la réglementation par les agents du SIVOM. Cette
convention prend aussi en charge le remplacement des
petites pièces (moins de 500 €).
L’endettement
Encours en capital :
01/01/2013
01/01/2014

Budget
principal

€/hab

Budget
Assainissement

€/hab

401 000

680

123 000

209

455 000

772

133 000

225

Total

588 000
524 000

Point sur le coût de l’aménagement du bourg
Dans le tableau ci-dessous, l’approche financière
prend en compte les travaux prévus dans le contrat
d’aménagement de bourg et les travaux connexes
sur la voirie ou les bâtiments communaux.
Les travaux ont commencé en 2002 avec l’éclairage
de la rue de la Croix de Pierre ; puis en 2004,
nous réalisions l’aménagement du carrefour des Croix
et en 2005 le complexe sportif.
Après une pause d’une année pour des raisons
budgétaires, nous poursuivons en 2007 les travaux
sur la Place des Tilleuls et le foyer.
En 2008, commencent les travaux rue du Souvenir
Français et rue de la Fontaine.
En 2009, nous procédons à l’aménagement du Point Tri.
Enfin sur les trois dernières années, les travaux sont
réalisés Place de l’Eglise.
Sur la période, nous avons tout mis en œuvre pour
bénéficier des aides publiques (de la part de l’Etat,
du Conseil Général et du 1% Paysage et Développement
dans le cadre de la RN7).
Voici un récapitulatif financier :
Années
Dépenses TTC
Recettes*
2004
20 243,68
15 756,00 *Dont :
2005
74 800,00
39 195,60
Etat
2006
1 342,05
14 118,98
Département
2007
71 923,00
21 338,00
1% RN7
2008
10 492,40
SDE*
2009
4 770,60
0,00
CCVF*
2010
15 065,84
5 554,50
2011
24 307,60
19 933,00
2012
152 969,84
68 905,28
2013
24 315,00
Plantation
5 000,00
5000,00
Tvx Bat
3 245,00
Eclairage
288 455,00
223 237,35
Retour TVA
56574,72
Total
662 302,61
504 420,83
Part communale
157 881,78
SDE : Syndicat départemental d’électrification
CCVF : Communauté de communes Varennes Forterre

75 854,30
196 460,96
57 297,50
113 234,00
5 000,00
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Travaux
Depuis de très nombreuses années,
le Conseil Municipal s’est préoccupé
de la modernisation du bourg
afin de rendre notre village plus
agréable, plus sûr, plus attractif et
ce, sans le dénaturer. Mais il a
longtemps dû reculer devant les
investissements à réaliser.
Les années 2000 ont vu apparaître
un nouveau partenariat avec le Conseil
Général qui devait rendre possible
financièrement ces aménagements.
C’est ainsi qu’en 2003, Rongères

4

a signé un Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg avec le
Conseil Général et le Syndicat
Départemental d’Energie de l’Allier.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de l’Allier et
les services de la Direction
Départementale des Territoires ont
participé à l’élaboration de cet
important projet qui, au départ,
devait se réaliser sur cinq ans.
Le Conseil Municipal a pu alors
définir des priorités. La mise en

sécurité du carrefour de la Croix
de Pierre (avec l’aménagement de
l’arrêt de bus scolaire) a été la
première. À proximité, les parkings
des terrains de sports ont été
repensés. Les réseaux électriques
« basse tension » ont été enfouis.
L’éclairage public a été rénové par
tranches successives (rue de la
Croix de Pierre, place des Tilleuls,
rue du Souvenir Français, rue
de la Fontaine, lotissement des
Ursulines, place de l’église).

Travaux
Un parking a été créé au « Bon Vivre » ; un plateau traversant assure la sécurité devant l’école.
Le coût annuel des travaux restant à la charge de la commune devant rester compatible avec un budget réaliste,
le contrat a été prolongé jusqu’en 2012.

Depuis
2010,
des
aides
complémentaires de l’Etat dans
le cadre du « 1% RN7 Paysage
et Développement » ont permis de
prendre en compte l’éclairage
de l’église et le projet initial de la
place de l’église a été complètement

refondu. Le carrefour de la route de
Boucé a été sécurisé, ainsi que la
traversée de la place par un plateau
surélevé et la réfection des trottoirs.
L’aménagement paysager a été
revu : espaces verts autour de l’église
et devant la mairie, remplacement

des arbres, terrasse au restaurant
« la Forterre ». L’accessibilité aux
bâtiments et espaces publics pour
les personnes à mobilité réduite a
été prise en compte, conformément
à la loi de 2005.
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Varennes-Forterre
L’année 2012 de la C. C. Varennes-Forterre
Création d’un pôle
animation archéologie
La Communauté de Communes
Varennes-Forterre a ouvert depuis le
27 Octobre 2012 un nouveau
service touristique et d’animation :
« Arkéocité ». Situé en centre-ville
de Varennes/A, ce pôle animation
archéologie aura pour vocation
de sensibiliser les enfants et le
public adulte à l’archéologie, aux
méthodes scientifiques de fouilles
et d'analyses post-fouilles. Ainsi,
les 100 m² de locaux comprendront
des bacs à fouilles permettant de
reconstituer en fouillant la vie à
l'époque gallo-romaine... puis dans

une seconde salle des ateliers tels
que la reconstitution de céramiques
ou bien encore la frappe de
monnaie, permettront de découvrir
la passé archéologique de Varennes.
Des conférences, un espace lecture,
des projections et une boutique
viendront progressivement enrichir
l’offre du Pôle Archéologique qui se
veut être un lieu de découverte
ludique et familial.
« Voroglo » la tortue, guidera les
enfants dans leurs découvertes.

Le TAD a 1 an
Le 4 juillet 2011, la Communauté de Communes
Varennes-Forterre a lancé son Transport à la
Demande pour une année test qui s'avère concluante.
C'est par une convention de délégation avec le Conseil
Général de l'Allier que débute en juillet 2011 le
TAD Varennes-Forterre. Celui-ci a enregistré 300
réservations soit 1800 kilomètres parcourus lors de sa
première année de fonctionnement.
Ce service est destiné à tous les habitants du territoire
Varennes-Forterre qui souhaitent se déplacer de leur
domicile jusqu’à Varennes-sur-Allier ou vice-versa.
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Ouverture durant toutes les vacances
scolaires (sauf Noël) :
du mardi au samedi de 10h-12h et de 14h-18h.
et hors vacances :
Du 1 octobre au 31 mars : mercredi et samedi de
10h-12h et de 14h-17h.
Du 1 avril au 30 septembre - mercredi et samedi de
10h-12h et de 14h-18h.
Renseignement et réservation groupe :
Office de Tourisme Varennes-Forterre
04 70 47 45 86

Varennes-Forterre
Travaux
Pôle Social Santé
La C.C. Varennes-Forterre réalise
actuellement des travaux dans son Pôle
Social Santé dans le but d’agrandir
l’espace disponible et de mettre
le bâtiment en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
Les travaux en cours vont permettre de
passer de 156 (rez-de-chaussée) à
250 m² (avec l’étage) et d’accueillir
jusqu’à trois professionnels de santé
supplémentaires.

Outre l’aménagement du 1er étage,
cette
restructuration
comprend
également une mise en accessibilité
des bâtiments : création d’un ascenseur
extérieur, d’une rampe d’accès, d’une
place de parking réservée aux PMR et
d’un escalier extérieur de secours.

Développement Durable
La C. C. Varennes-Forterre s’engage dans des actions de
développement durable. Les efforts des élus de notre
territoire se portent sur le photovoltaïque et la biomasse.
Centrale photovoltaïque au sol
Réparti sur deux parcelles de 14ha sur la ZA Varennes
Forterre et au lieu-dit Barnier le Vieux à Varennes/A, ce parc
pourrait fournir 11,9 MWc d’énergie électrique soit
l’équivalent de la consommation de 4000 foyers.
Une promesse de bail de 35 ans a été signée avec la société
de projet Varennes-Solaire (Groupe Solar-Voltaic).
Les permis de construire seront déposés d'ici la fin d’année
2012, dès l’adoption du PLU (Plan Local d'Urbanisme) de
Varennes-sur-Allier.

Biomasse
La Communauté de Communes porte ses réflexions sur
le développement d’une unité de méthanisation territoriale.
La méthanisation permet la production de biogaz à
partir de matière organique (fumiers, lisiers, abattoir,
huilerie, déchets verts et alimentaires). Une étude est en
cours afin de chiffrer les flux et ainsi de déterminer le lieu
d’implantation le plus stratégique pour cette unité. La
création d’une unité de méthanisation consistera à
mutualiser les déchets organiques (substrats) des entreprises,
de l’agriculture, des collectivités…, afin de produire
localement une énergie renouvelable réinjecté dans la
conduite de gaz (le biogaz) et un résidu (digestat).

7

Patrimoine - Agriculture
(-!+ )-#)-+ %%+6 -% ,&$*- &* #
(# + ,!##-#+ &$$ -% &$$ *%- -0 %*,!&%+
9*!-#,-*+ )-! &%, &* - !# + +!#+ # (1+ %+
#)-# %&-+ /&%+ (#!+!*  /!/* -"&-*9 -!8 # +, !!!#
9!$!%* # /! + &%*&!+ + +!#+ (+++8 !+6 
,*/*+ #9 !+,&!*  #9*!-#,-*6 &% (-, ,&-,  $$ /&!*
-% !  +&% /&#-,!&%8
+ (*$!*+ ,*+ 9*!-#,-* ((*!++%,
-,&-*  F AAA %+ /%, %&,* *8 %%, + $!##%!*+6
#+ +-#+ /&#-,!&%+ +*&%, )-#)-+ (*&*+ %+ #9&-,!##6
(++%,  # (!** - *&%26 (-!+ - *8 %,*/!%*&%,
-++! )-#)-+ !$(&*,,!&%+  -#,-*+ %&-/##+ **!/+
* -0 0(#&*,!&%+ (*&*++!/+  #9%+$#  #
(#%,8
# -* ,,%* # !% -   +!# (&-* )- +
 %$%,+ +!%!!,!+ ((*!++%,8 + *!-#,-*+ /!++
-,!#!+%, + , %!)-+ %&/,*!+6 &$$ #+ **+ /-0
)-!6  BIFC  BIGE6 *!%%, , *! %, # (#!% 
&-##  &- = # *&#,  # (++%,  B IAA &-#+<
#!,*+  EA AAA>8

%9(, (+ %&* #-! 9: *!-#,-* ; )-! (*/-,
-"&-*9 -!8
 (1+% / (*%* &%+!%  + &%!,!&%8
*,!%+ -0  $,1 *((##%, %&* -% (++ ,&-,
&#8 9!$(', &#&%!)- =+&*,  #&1* (&-* #9 !,,!&%> .
(* # (*%-* +, ,*+ !$(&(-#!* =!#  , +-((*!$ %+ #+
%%+ BJCA>8 , ,,  !, +9&((&+  # &!+  #
$&*%!+,!&% %++!* + (*,!)-+ *!&#+ ,  # %&%
$&!%+ %++!* $%!(,!&%  # (&(-#,!&% (1+%%8 !
# &%!,!&% + *!-#,-*+ +9+, %,,$%, $#!&* (*+
# -**  BJBE<BJBI6 9+, # #&! - BD /*!# BJEG )-!
*%,!* -0 *$!*+ , $,1*+ + /%,+
!%!+-,#+8

%  ,, -0 !##,+ /*+ BJEA
% (*!&  (%-*! (* # +&% -**
$&%!#8  +&-+ )-!($%, + $(%+ % +, # -+
++%,!##8  (#% *+ ##  BJEH =B IAA $!##!*+  >
((&*, # &- 9&01% %++!* , !0 (&-* &",!
9/&!* % *% -% *!-#,-* (#  %&-**!* # (1+8
&!*  &%*+ % BIJC
!+ # +*/! $!#!,!* !, (*,!* #+ "-%+ *-*-0
/*+ 9-,*+ &*!2&%+ )- #-* ,** %,#8 #+ % */!%*&%,
/ + !+ %&-/##+8  /!## , ++ $(#&!+ &-/*!*+
,%,%, (#-+ 9-% "-% 9-,%, )- #+ -,+  #
$%!+,!&% *%%, #9*!-#,-* $&!%+ &-*$% % *+8
% $!%!+,*  #9*!-#,-* +, * % BIIB 
#9!%!,!,!/  &% $,,8 %  ++ ,!,-#!*+ #+ (#-+
!%#-%,+6 -#+ #!% &% #+ +&!,+  *!, *!&# %
BIJE8 9/&#-,!&% - $&% *!&# / #&*+ +9#**8
+ &*%!+,!&%+ +&%, $!++ % (# 7 +
&&(*,!/+6 + +1%!,+  (#-+ % (#-+ (-!++%,+ =#
(*$!* * % BJAE  &-*&% #9* $-#, (* ! #
*%*>6 ,6 % BJCE6 #+ -,-##+ *!&#+8
% BJAH6 $!# -!##-$!% +-!, ,, /&#-,!&% "-+)-
%+ # /&-#!* 7 +9!# % *-+ (+ # ,*$  : (1+% ;6
)-9!# "- &%+*/,-*6 !# #-! (** #-!  : -#,!/,-* ;8 #

8

*,-* - (#%

*+## =BJEH> -0 !##,+

% BJGC6 # #&! !+%! &-/* # (&*,  -% (&#!,!)-
*!&# -*&(%% )-! (*'% #9-,& +-!+% #!$%,!*
- &%,!%%, , # $!%,!% + */%-+ + *!-#,-*+8
9-*&( !%+,!,- -% +1+,$  +-/%,!&%+ )-! +
/-, -%  %  +*/!+ 7 ## *$-%* #+ *!-#,-*+

Patrimoine - Agriculture
1 -/ (0 "/$2(12/0 24E) )0?
-**1< (A4+ /2/( 0)( $*4+/( > ( -/1
 ( -+-2(1$+* /2/( .2$ 1$1  RMW * LTKL *A01 -(20
.2  NKW * LTOQ 1  02()*1 NW 2'+2/A#2$? *
MKLL< (A)-(+$ "/$+( /-/0*1 P<OOW *0 (A(($/? 2
+2/0 0 $4 /*$/0 **0< ( /*  -/2 2* .2/1 
00 4-(+$11$+*0? 0 -1$10 $0-/$00*1< (0 "/*0 0+*1
 -(20 * -(20 "/*0?
0 !))0 0/1*1 (0 !/)0 )("/ ( 01121
A"/$2(1/$0 .2$ (2/ 01 +*!/ * LTSR? 0 -+200
A"/$2(12/0 1/3$((*1 $((2/0 1 --+/1*1 2* 0+*
/3*2  ( !)$((?
)+$"*" A2* +*"/+$0 .2$  1/3/0 (  0$( >
-/0 ( "2//  LTLOELTLS< 2* 4-(+$11$+*
+)-1 * )+5** P# -/ +2-( 3$3*1 02/ ((E$? *
(+1/$  O 3#0< L #3(< 0 +#+*0< 0 3+($((0 1 0
(-$*0? 0 )+21+*0 0+*1 "/0 02/ ( +/ 0 #)$*0 +*1
$(0 002/*1 (A*1/1$* G+* 0 0+23$*1 0 )+21+*0  #6
$"*+* E 1 A$((2/0 E .2$ /+21$*1 02/ ( +/  ( R *
((*1 2 /*20H? 0 (,12/0 * !$(0  !/ /(0 !+*1 (2/
--/$1$+*? #.2 !/) -+00 M +2 N 3#0 ($1$/0 G0
+*1($/0H? ( 4$01 2* 11+$/ (+( 1 2* !+$/

)*02(( 0 1$*1  /**0< ( N )/$ 2 )+$0 1 2*
!+$/ **2((  +*"/0 2 )+$0  '2$((1?

+)-1 *+/ OO /+(1*10 02/ ( +))2*?
0 -/)$/0 !+/)0  0+($/$1 0 )11*1 *
-(? * LTKQ< 01 / ( +$1  +2/0 212(0 +*1
( **$/ 01 4-+0  ( $/$? ((  +)-1 '20.2A LOP
#/*10? /0 LTMK< *%1 ( 5*$1 "/$+(? * LTRS< $(
+)-1 LR #/*10 02/ ML 4-(+$11$+*0?
 1// 01 2(1$3 -/ 0 11("0  3#0? 
!/) *$* 21$($0 0 11("0  Q 3+$/ S 3#0 : 2$0
--/$00*1 (0 -/)$/0 1/12/0 *0 (0 **0 LTMPE
LTNK > 2* +/0+* #6 $"*+*< 2* LKDMK #6 $((1? *
#*$((11 *2(1 01 3+(2 24 (+2/0? 20.2A(+/0< +*
-1$1 ( )1/$( 24 01/212/0< )$*1**1 +* 3 -1/
(0 1//0  ( )*$01$+* > "/*$00)*1 0 -/((0<
11" 0 //0 1 //#" 0 #$0?
-/0 ( "2//  LTNTELTOP<  ($2 ( -/)$/
/))/)*1 .2$ *1/%* (A//$3  ( -/)$/
)+$00+**20E1120 )/$$* G 2(61H? 2$0 3$***1
(0 /2 E(20E )2(1$!+*1$+**((0 1 000 G((0 -00*1
0+20 (0 //0H 1 (0 005E //$0 E/+2"0E? *   01
/ -+2/ )11/ * +))2*  )1/$( +*/24 .2 (0
-1$10 4-(+$11$+*0 * -23*1 -0 #1/ 02(0? A01
A+/ 2* --/$(  0#// G (A$H -+2/ (211/ +*1/
( -/+($!/1$+* 0 /3*((0 G#6 #)-+)$/H< -2$0 0
1/12/0< 2* 1/$2/ G-+2/ 1/$/ (0 0)*0< (0 "/$*0 000
((*1  ( 3+($((H< 0 02(!1200 @

LTSK F 1/12/ +/ 1 *$*20 +1$*"/

11("0  +3$*0 0+20 ( '+2"  *001
 1// 0 1/3$(( 02()*1 0$ (( *A01 *$ 1/+#2)$ *$ 1/+- 0#< 0$*+* +* -21 /01/ M *0 0*0 /+(1?
* 00+()*1 02/ Q +2 R *0 01 -/1$.2? (< 11/3<
+/"< 3+$*< 0$"( 0+*1 2(1$30?  +(6 01 /0/3 24
B -1$10 C 1//0 G)$+/0H? * 21$($0 ( (26/* -**1 M
+2 N *0 -+2/ *11+5/ ( 0+(? 0 (0 0)0 0+*1 ( B /01 C
G* ( -/+H< 1 ( B $()+/$* MR C G*0 ( +/1//H? 
/*)*1 11*2 01  B O 2 "/$* C< 0+$1 *3$/+* MP
.2$*124  (A#1/ GOK  PK  $*/H  +)-// 24 LKK
.D# 12(0?
 !2)$/ 01 21$($0 +)) *"/$0?  )/*" 01
"()*1 -/1$.2< ( )/* 1*1 41/$1  2($2 1 2

1 )$*1**1 ;
+210 0 1/*0!+/)1$+*0 .2$ +*1 32 ( -50*
-00/  ( !2$((  ( )+$00+**20E1120 * 1/+$0
"*/1$+*0 !+*1 $/  *+1/ 1)+$* .2A$( --/1$*1 B  (
"*/1$+* .2$  ( -(20 1/2$1  #+00 C? 11 3$0$+* 01
0*0 +21 *+01("$.2 1 1$*1  -00$)$0) > 0*0 0
-/+"/0 1 (0 -11$+*0 .2$ 3+*1 3< ( )+* "/$+( *
*+2//$/$1 -0 ( -+-2(1$+* .2$ /+%1  "/* 3$100?
+2/1*1 ( -/+-+/1$+*  ( -+-2(1$+*  /1/ "/$+( *
00  $00/? * LTMQ< R /+*"/+$0 02/ LK 3$3$*1 
(A"/$2(12/ = PP !/)0 !$0$*1 3$3/ LSK -/0+**0? *
LTSS< * 020$01*1 .2 MS 4-(+$11$+*0 -+2/ PK 1$!0< 1 *
MKLK LM 4-(+$11$+*0 -+2/ MK 1$!0? 2$ -21 $/  .2+$
/00)(/ ( -50" /+*"/+$0 * MLKK 1 02/1+21< .2$
(A*1/1$*/ ;

9

L’école
Cette année encore, l'effectif est
stable et la prévision pour la rentrée
prochaine laisse espérer une forte
entrée en maternelle (9 élèves) alors que
5 élèves devraient entrer en 6ème et
quitter les bancs de la classe de Mlle
Riffard. Cette dernière, directrice de
l'école de Rongères depuis plusieurs
années, a su entraîner ses collègues dans
l'organisation de nombreuses activités
pour toutes les classes ainsi qu'avec
d'autres écoles.
C'est ainsi qu'en mars, l'accrosport
rassemblait les classes de Créchy et
Montoldre au Foyer La Forterre de notre
commune.
Le mois de mai fut l'occasion de
multiples sorties :
− une journée découverte du Collège
de Varennes était organisée pour
les élèves de CM1 et CM2 qui ont pu
participer aussi à une heure de cours
avec une classe de 6ème,
− la découverte de Vulcania,
− une visite de Préhistorama,
− le spectacle « Le Petit Prince »
orchestré par les élèves du Collège
de Varennes.
Ces sorties, auxquelles ont participé les
plus grands, ont été financées par
l'association des Amis des Écoles et la
Coopérative.
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En juin, grâce à l'aide financière des Amis
des Écoles, c'était au tour des petits : une
visite très appréciée de l'hippodrome,
précédée d'un tour de Vichy en petit train
et d'un repas dans une cafétéria de la ville.
Monsieur le Maire et les membres de
la commission municipale des affaires
scolaires remettaient une calculatrice aux
élèves qui partent en 6ème.
Venait enfin la fin de l'année
scolaire avec une rencontre d'athlétisme
à Créchy avec Montoldre, puis la
kermesse sur le thème des pays et
continents.
Après les vacances d'été, les élèves
ont retrouvé leurs maitresses, Carine
Dumeil et Carine Da Silva pour le premier
cycle (C1), Karine Brenon pour le cycle 2
(C2) et Sandrine Riffard pour le cycle 3
(C3).
En octobre, le SICTOM intervenait
auprès des élèves du cycle 3 pour une
sensibilisation au tri sélectif sous forme
de spectacle.
En novembre, c'était un spectacle
aussi qui clôturait une semaine d'atelier
cirque, financé par l'Office de Tourisme de
la Communauté de Communes et animé
par la Compagnie des Marches Pieds.

Décembre était déjà là avec sa fête
de Noël.
Toutes
ces
manifestations,
orchestrées par le milieu éducatif, sont
aussi l'occasion de mettre en avant
le travail des agents communaux : Joëlle
Jonier, Marie-Christine Perrin chez les
petits, Martine Allaix qui effectue au pied
levé les remplacements auprès des petits.
Isabelle Drigeard prépare les repas
à la cantine servis par Marie Christine
Busserolles et Joëlle ou Marie-Christine.
Quant à Julie Bruniaux, elle accueille
toujours une poignée d'élèves dans une
salle aménagée au Bon Vivre.
Sur demande de la Directrice de l'école
adressée à M. le Maire, ces mêmes agents
communaux sont mis à disposition pour
accompagner les élèves lors de leurs
sorties.
Enfin, il ne faut pas oublier que le conseil
municipal alloue chaque année une
somme de 52 € par enfant, mise à
disposition des professeurs pour l'achat de
matériel et fournitures scolaires.

Amis des Écoles
dont les bénéfices sont la
principale source de financement
des activités pédagogiques.
Cette manifestation ne serait pas
aussi bien réussie sans l’aide des
commerçants qui nous offrent de
nombreux lots, bons d’achat et
publicité.

aussi pour nous présenter vos
déguisements ! Cette animation est
ouverte à tous.
Maquillage,
danses,
confetti,
serpentins, jeux et rires seront au
rendez-vous

Une nouvelle bourse aux jouets et
vêtements vous sera proposée
courant mai.

L’année scolaire 2011-2012 s’est
clôturée par une visite de
l’hippodrome de Vichy et la
traversée de l’Allier en bateau pour
les maternelles et par une journée
sur le site Vulcania pour les
deux autres sections. Ces activités
semblent avoir été grandement
appréciées des petits comme des
grands.

Ce dernier trimestre a été rythmé
par la réalisation d’une bourse
aux jouets, une vente de bulbes
d’automne et la préparation du
Noël des écoles, qui a eu lieu le
21 décembre 2012. Durant cet
après-midi, un spectacle a été
présenté par l’association « les mots
pensées » pour petits et grands et
s’en est suivi le traditionnel pot de
l‘amitié. Le Père Noël a été encore
plus généreux que les années
précédentes. En effet, en plus
d’avoir apporté un livre à chaque
enfant, il a aussi prévu dans sa hotte
de nombreux cadeaux pour chaque
classe. Tous les enfants pourront
ainsi en profiter.

En septembre, pour les enfants
comme pour les bénévoles, une
nouvelle année commence.
Pour l’association, cela a débuté par
l’organisation de son unique loto

Quant à l’année 2013, elle
commencera par un bal masqué
qui aura lieu au foyer la Forterre
le 16 mars. Nous vous y attendons
pour déguster nos gâteaux mais

L’association « les Amis des Écoles »
fait partie des nombreuses
associations actives de la commune
de Rongères. Elle réunit une petite
équipe d’environ 8 membres actifs.
Comme toutes les associations,
ce sont des bénévoles qui la font
vivre. Nous serions donc ravies
d’accueillir de nouveaux parents
afin d’assurer la pérennité de
celle-ci.
Nous organisons, tout au long de
l’année, des manifestations dont le
but est de financer les sorties
scolaires des enfants fréquentant
notre école.

Alors, venez nombreux !

Enfin, nous fêterons la fin de cette
année scolaire autour d’un grand
barbecue qui suivra la kermesse
des écoles présentée par les
enfants. Rendez-vous donc le
samedi 29 juin 2013 !
L’association profite de l’occasion
pour dire un grand merci à tous les
enfants et leurs parents pour l’aide
apportée lors de toutes nos
manifestations.
Tous
les
membres
de
l’association se joignent
pour vous présenter leurs
meilleurs vœux 2013 !
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Auto-Moto Club Rongèrois
Bonne et heureuse année 2013
à tous les lecteurs de la Plume
Rongèroise.
Notre petit club motard n’a pas été
épargné par le mauvais temps tout au
long de cette saison. Il a fallu faire
preuve d’agilité et avoir de la chance
pour passer entre les gouttes.

Le 14 juillet, randonnée dans le
vignoble bourguignon : découverte
de la route des grands crus, visite
des Hospices de Beaune, arrêt à
Meursault : photo souvenir devant la
mairie (La Kommandantur de
« La Grande Vadrouille »).

la ville et déjeuner au pied de la
cathédrale. Retour dans le calme
jusqu'à la Jarrye et verre de l’amitié
pour clore la journée et la saison.
Nous remercions sincèrement les participants, les intervenants et les organisateurs.

Le 16 septembre, nous prenons
la direction d’Autun : petite visite de

À BIENTOT POUR DE
NOUVELLES AVENTURES !

Le 1er mai, douze machines partent
pour le village de Masgot (Creuse)
où de nombreuses sculptures en
pierre caractérisent les maisons
particulières. Les Pierres Jaumâtres
sont l’occasion d’une petite halte.
La sortie du mois de juin n’a pu se
faire pour cause d’intempéries à
répétition.

La Gym
En plus des 5 fruits et légumes par jour,
pour garder la forme, rejoignez-nous à
la Gym Rongèroise pour faire :
du renforcement musculaire, du step,
des enchaînements dansés, de la
country, de la danse latine (très à la
mode), du fit-ball, etc...
Cette année, grand changement
dans le bureau : nous accueillons
avec joie la nouvelle trésorière adjointe,
Mlle Clémence Stons et la nouvelle
secrétaire, Mme Teresa Guillaumin.
Nous gardons avec joie aussi notre
président M. Mickaël Girard, la viceprésidente Mme Carine Debost, le
trésorier M. Lucien Castel et la secrétaire
adjointe Mme Elisabeth Djerad.
Nous remercions sincèrement M. JeanLuc Djerad pour son dévouement
durant toutes ces années au sein du club
comme animateur bénévole.
La reprise des cours a attiré encore plus
de monde cette année avec 50 licenciés
adultes et 10 licenciés enfants.
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Les horaires sont les suivants :
- lundi, de 19h à 20h : renforcement
musculaire avec Mickaël ou Jean-Luc ;
- mardi, de 19h à 20h : gymnastique
avec Laurence ;
- mercredi, de 10h30 à 11h30: cours
enfants avec Erika ;
- vendredi, de 19h à 20 h : gymnastique avec Erika.

Le repas champêtre du 23 juin 2012
ainsi que l'après-midi pétanque ont été
un succès. Pour débuter la soirée,
quelques licenciés ont mis l'ambiance
avec une démonstration de step et plus
tard, Erika a mis le feu sur la piste avec
une initiation "zumba". Réservez dès
maintenant la date du 22 juin 2013
et venez nombreux.

Ces 4 séances se déroulent dans la
salle des Ursulines.

Et pour finir, grâce à ce programme,
vous aurez les tablettes de chocolat,
la pêche et la banane !!!!!!! LOL !

A la rentrée prochaine, dans
l’éventualité où les élèves auraient
classe le mercredi matin, nous attendons
vos suggestions pour organiser les
cours enfants afin qu'ils répondent au
mieux à vos disponibilités.
Notre repas annuel s'est déroulé le
18 février 2012 chez Julia, "Les
Plantains" à Montoldre dans une
ambiance chaleureuse.

N'hésitez pas à contacter les membres
du bureau pour nous faire part de vos
attentes.

Passion Création
Déjà plus de 5 années d’existence pour notre association
Passion Création.
Que faisons-nous dans cette association ?
Nous partageons nos passions et nos savoirs faire en
matière de loisirs créatifs dans une ambiance très
conviviale :
• en arts du fil : le point de croix compté, la broderie suisse,
l’Hardanger (ce sont des techniques de broderie) ;
• en couture : nous confectionnons à partir de modèles
trouvés dans des revues, des livres de créatrices, sur des
blogs avec l’autorisation des auteurs, des sacs, des
tabliers, des carillons, plein de trouvailles… !
• pour mettre en valeur nos ouvrages en point de croix ou
autre, nous faisons du cartonnage en tissus ou en
skivertex ;
• nous nous initions au scrapbooking, afin d’apprendre de
superbes techniques pour mettre en valeur nos photos ;
• le serviettage est souvent utilisé pour le home déco et les
supports en bois ou cartons, avec des techniques utilisant la
peinture, la patine….
Chaque adhérente a la possibilité de mettre en place un
atelier de son choix pour partager sa passion.
Elle peut participer aux ateliers de réalisation d’objets.
Le produit de leurs ventes nous permet d’acheter du
matériel dont toutes les adhérentes peuvent profiter.

Les grands temps forts de l’année :
- la foire artisanale lors de la fête de la Pentecôte
à Rongères ;
- le salon de loisirs créatifs sur les arts du fil, le
scrapbooking et le home déco ;
- le marché de Noël organisé par l’office du tourisme
de Varennes- Forterre.
Cette année, notre 3ème salon de loisirs créatifs avait pour
thème : « dans la cuisine il y a… »
Il a accueilli plus de 400 visiteurs et des exposants de
qualité. Une équipe de filles et d’hommes en pleine
forme ont mis en place notre stand pour les recevoir et
partager leurs passions ! Encore un grand merci au
personnel communal pour nous avoir aidé à la logistique.
Nous sommes toujours aussi curieuses… Nous nous
baladons donc, participons à des stages (crop en scrap),
expositions d’autres associations, puces de couturières,
salons nationaux ou régionaux (aiguille en fête à Paris,
salon de scrap à Lyon, salon ID creativa à Cournon,
salon des loisirs créatifs à Montluçon…).
Si vous avez les mains qui vous démangent, des idées
à réaliser mais vous hésitez à le faire seule, alors...
REJOIGNEZ-NOUS !
Bonne année créative 2013 !

Nous nous rencontrons à la salle de réunion mise à
disposition par la mairie de Rongères
les mardis, de 14 h 00 à 16 h 30 ;
les jeudis, de 19 h 00 à 21 h 00
(les 1er et 3ème du mois) ;
et les samedis, de 14 h 00 à 17 h 00
(les 2ème et 4ème du mois).

Sylvie VANDENBOUHEDE

15

Club de l’amitié
Cette année encore, le club a
bien fonctionné avec beaucoup
d’animations et ce, malgré un
effectif en baisse (44 adhérents).
Quelques anniversaires ont été
fêtés : les 90 ans d’Yvonne Guyot,
ancienne présidente, de Robert
Lagoutte et de Germaine Perret,
les 80 ans de Robert Chevalier.
Ces petites cérémonies se terminent
toujours, après avoir reçu cadeaux et
fleurs, par un gâteau.
Le club, au cours de l’année 2012,
a organisé deux concours de belote
(l’un en mars, l’autre le 11 novembre)
et deux thés dansants (l’un au
printemps, l’autre à l’automne), avec
toujours un vif succès pour toutes ces
manifestations.

La plupart des membres se sont
retrouvés à l’occasion de deux repas
à l’Auberge Le Sauvage à Créchy :
le premier s’est tenu en mars et
le second au mois de décembre
en présence de notre maire, Daniel
Allègre, que nous remercions.
A cette occasion, chacun a reçu
une boîte de chocolats. Nous avons
aussi participé à la friture de
Montoldre début juillet. Le club de
Montaigu s’est joint à nous pour un
petit voyage en cours d’année aux
Hospices de Beaune.
Les réunions mensuelles ont toujours
lieu les deuxièmes et quatrièmes
jeudis à partir de 14 heures.
Différentes activités viennent les
animer.

L’assemblée générale se tiendra le
14 février 2013 à 14 heures, salle
de la Mairie. Toutes les personnes
intéressées par la vie du Club,
retraitées et non retraitées, sont les
bienvenues.
BONNE ANNÉE A TOUS !
La Présidente,
Mauricette ARNEFAUX

La Pétanque Rongèroise
L’année 2012 s’achève pour les
pétanqueurs : les 3 concours officiels
ont connu un vif succès.
La manifestation tarot ainsi que le
tournoi gentleman furent réussis.
Pour les concours internes, il est plus
difficile de motiver les membres,
à peu près le même groupe étant
présent à chaque fois.
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Pour ce qui est de la Coupe d’Allier,
4 équipes ont été engagées :
- l’équipe féminine pour sa première
participation finit à la 5ème place ;
- l’équipe vétéran, après un superbe
parcours, échoue en demi-finale contre
Trévol mais accède à la division
supérieure ;
- du côté des séniors, l’équipe A
s’incline en quart de finale et reste en
1ère série ;
- quant à l’équipe B, elle finit 5ème et
reste en 3ème série.

Cette année, le club investit dans de
nouvelles tenues qui, espérons-le,
feront briller nos joueurs dans les
différentes compétitions.
Bien entendu, le club est ouvert à tous,
vous pouvez nous rejoindre pour la
compétition ou pour le plaisir.
L’association vous présente ses
meilleurs vœux pour 2013.
Le bureau.

Jour de Fête
Week-end de Pentecôte réussi, le
soleil était présent tout au long des
trois jours pour le rendez vous annuel
de Jour de Fête.
Comme toujours, l’Association Jour
de Fête a été active, innovante
en faisant venir le samedi soir
pour un concert gratuit le Groupe
LEONDI (composition de la région)
qui s’est produit en soirée en
distillant des créations issues de leur
Album « Caméléon » mais aussi des
reprises plus anciennes. Cette année
encore, l’ambiance était présente
devant le Bon Vivre.
Le dimanche après-midi, l’Amicale
Cycliste Varennoise organisa une
course UFOLEP réunissant un peu
plus de 100 cyclistes. Innovation
cette année : un nouveau circuit
traversant le bourg qui présentait un
peu plus de difficultés (plus long,
plus de courbes et de côtes).

Pour clôturer cette journée, le
scintillement des feux d’artifices
offerts par la municipalité fut une fois
de plus très appréciés de tous
avant de faire un petit tour sur
la piste de danse avec l’Orchestre
Gil’Orchestra.
Pour clôturer ce week-end prolongé,
près de 100 exposants le lundi
sont arrivés dès 5h30 pour la
brocante où une foule impressionnante
de chineurs put faire de nombreuses
affaires.
On put également compter de
nombreux passionnés de véhicules
anciens, de vieux tracteurs, de
camions américains et européens
qui s’étaient déplacés pour admirer
tous ces magnifiques véhicules plus
rutilants les uns que les autres.
Dans la rue principale, on pouvait se
croire aux Etats Unis en écoutant les
moteurs de ces camions américains.

On a pu aussi découvrir toutes
les mains actives de l’Association
Passion Création qui ont mis en
place le Marché Artisanal avec
de nombreux exposants afin de
découvrir des fabrications originales
et artistiques composées de divers
matériaux (bois, papiers, etc…) mais
aussi de bougies, cartes, bijoux, …
Petits et grands ont pu passer un bon
week-end avec les manèges installés
sur la place des Tilleuls.
On vous donne rendez-vous
cette année afin de continuer cette
tradition que représente la Fête
de Pentecôte à Rongères qui se
déroulera du samedi 18 au lundi
20 Mai 2013.
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Association Sportive Rongèroise
Notre site : asrongeres.footeo.com
La saison 2011 – 2012 a été en demi-teinte en raison du
changement de responsable d’équipes en cours
de saison. Malgré tout, l’équipe fanion s’est maintenue
en promotion de district en terminant à la 10ème place
du classement. Quant à l’équipe réserve, elle poursuit
en 2ème division de district en se plaçant en fin de
saison à la 4ème place du classement.
L’A.S.R. compte à ce jour une centaine de licenciés
dont une vingtaine de débutants, une trentaine
de jeunes Rongèrois répartis entre les équipes de
l’Entente « Val d’Allier », une quarantaine de joueurs
seniors, une importante équipe dirigeante (avec une
participation féminine croissante !) et deux arbitres
officiels : Dominique Verdier et Walter Commerçon.
La saison a également été marquée par le premier
Challenge Pourvoyeur – organisé en hommage à notre
dirigeant et ami, Philippe Pourvoyeur et son frère

Les vainqueurs du challenge Pourvoyeur

Pascal – qui s’est déroulé le samedi 16 juin 2012.
Cet événement, orchestré par Benjamin Michel, a connu
un franc succès avec 20 équipes de 6 joueurs inscrites
pour l’après-midi. A l’issue du tournoi, Stéphane
Pourvoyeur et son équipe ont remporté le Challenge.
Une nouvelle saison a débuté depuis quelques mois sous
les commandes d’un nouveau responsable pour les
équipes séniors : Bernard Favier, tout droit venu de
Montluçon où il dirigeait l’équipe féminine.
L’A.S. Rongères vous remercie pour l’accueil et la
générosité que vous avez témoignés lors de la distribution
de nos calendriers qui a eu lieu en décembre. Un grand
merci aussi à nos sponsors que nous sollicitons chaque
année.
Le président, les joueurs et l’équipe dirigeante vous
présentent à toutes et tous leurs meilleurs vœux de santé,
prospérité et joie pour cette année 2013.

Bernard Favier

Cantine
Tout d’abord, nous souhaitons remercier Nathalie
Poigné pour son excellente gestion de la cantine durant
ces dernières années et féliciter Nadège Desplace
d’avoir bien voulu reprendre le flambeau en tant que
trésorière gérante.
En tant que telle, elle a la charge de récupérer les
chèques ou virements chaque mois, d’enregistrer les
factures et de tenir les comptes à jour tout au long de
l’année. Elle est aidée dans sa tâche par notre secrétaire
Cindy Dubois.
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L’effectif des rationnaires étant important, cette année
encore l’annexe du « Bon Vivre » a été conservée, et
c’est ainsi que nos « grands de CM2 » prennent leur
repas sous la surveillance de Julie Bruniaux.
Encore merci à la mairie pour cet effort financier, gage
de confort pour les enfants et le personnel de la cantine.
A noter que le prix des repas est resté inchangé.
L’ensemble du bureau de l’association vous souhaite ses
meilleurs vœux.

Association Rongèroise de Tennis
Lors de la saison 2011/2012 nous
avons mis en place une école
de tennis orientée sur le mini tennis
et pour les débutants, 6 enfants ont
bénéficié de cours animés par
un assistant moniteur de tennis
diplômé, Jonathan Duceau du club
de Cusset.
La saison 2012/2013 a débuté
depuis le 1er octobre 2012 et
nous avons 9 enfants inscrits à
l’école de tennis toujours encadrée
par Jonathan. Les cours sont
programmés les jeudis de 18 à 19h.
Dès les vacances de Toussaint,
nous avons proposé un mini stage
« découverte du tennis » animé
par un diplômé d’Etat en formation
grâce à la mise en place par
le Comité de tennis de l’Allier
d’un projet d’itinérance rurale
(mutualisation d’un enseignant
professionnel). Ce stage était ouvert
à tous (licenciés et non licenciés)
et a connu un vif succès avec
12 participants. Nous allons
renouveler ces stages lors des
vacances scolaires à venir.

contraintes et pour le plaisir.
Un groupe de joueurs tape la balle
tous les jeudis de 19 à 20h, vous
pouvez venir les rejoindre.
Si le nombre de licenciés augmente
et en fonction des motivations,
nous pourrions participer à des
championnats départementaux. Il
faut rappeler que chaque licencié du
club peut s’inscrire individuellement
à des tournois ou à des épreuves
départementales.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter :
- Michelle Guyot, secrétaire
au 04 70 47 41 91
- Juliette Gadet, trésorière
au 06 08 14 62 97
- Alain Mattely, correspondant FFT
au 06 73 12 08 69
- Le président Patrice Martin
au 06 08 40 34 38

Pour les adultes, nous sommes orientés vers le tennis loisir, le but
est de pratiquer le tennis sans

La Boîte à Fils
Depuis septembre 2012, une nouvelle
association est née : « la Boîte à Fils ».
Si vous êtes passionnés de
travaux d’aiguilles divers (tricot,
crochet,couture, broderies diverses :
Hardanger, suisse,…), vous êtes
invités à venir fréquenter les ateliers
de l’association, tous les mercredis,
de 14 h à 18 h, salle de réunions
de la mairie. Vous pourrez alors
partager avec les adhérentes savoir,
accueil, détente et bonne humeur.
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Memento
État civil
Naissances :
Marvin QUERTINMONT né à VICHY, le 29 mars 2012

Décès :
Germaine Julie Marie MAREMBERT
épouse LARTIGAUD, le 30 janvier 2012

Inès CAILLOT née à VICHY, le 27 juin 2012
Claude Marie Michel BOIROT, le 5 février 2012
Mariages :
Jean-Christophe AUDIN et
Marie-France Christine Georgine MARTY, le 25 mai 2012

Germaine Georgette CHAMPAGNAT
épouse RAGON, le 19 juin 2012

Jean SABAT et Sylvie JAY, le 11 août 2012

Jean-Pierre JONIER, le 5 août 2012

Pierre ARTACHO
et Sabine Etiennette CAUBIT, le 1er septembre 2012

Bernadette REGNAULT, le 27 septembre 2012
Jacques FOREST, le 4 décembre 2012

Le défenseur des droits
Le Délégué du Défenseur des Droits, Pascal BAUDELOT,
chargé de la lutte contre les discriminations du
Département de l’Allier, renseigne les personnes victimes
de discrimination sur les démarches à suivre, oriente et
recherche localement des solutions à l’amiable. Il peut
aussi aider les victimes à constituer un dossier de
réclamation.
Vous pouvez le contacter :
pascal.baudelot@defenseurdesdroits.fr
ou par téléphone 06.12.64.78.45.

Palmarès des maisons fleuries
M et Mme DELAIRE André
M et Mme DJERAD Jean- luc
M et Mme ETAY Didier
M et Mme JALLET Frantz
M et Mme POIGNÉ Hervé
M et Mme RAGON Armand
M et Mme SAINT-GENEST Roger
M et Mme CAVEAU Marc
M et Mme REVERDY Gilles
M DENIZON Franck et Mme DJURADO Laurence
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Des permanences sont assurées sur rendez vous :
• Moulins : Préfecture le second jeudi du mois
de 13H30 à 16H30 ;
• Vichy : Sous Préfecture le premier mardi du mois
de 13H30 à 15H30 ;
• Montluçon : Mairie de Lignerolles le troisième jeudi du mois
de 14H à 17H.

AGENCE BOURBONNAISE DE SERVICE
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