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A l’aube de 2019 vous recevrez le bulletin Municipal qui retrace la vie communale tout au long de l’année 2018.
La « Communauté de Communes Allier, Besbre et Loire » prend ses marques et s’affirme de jour en jour en mettant
des actions en faveur des communes, notamment la mise à disposition de Fonds de concours aux communes, en place.
C’est pourquoi chaque Maire se doit une présence assidue à la vie de la Com-Com pour représenter son territoire et
défendre vos intérêts.
La vie des associations, toujours très dynamique, sera présentée par chacune d’Elles.
En ce début d’année 2019, je présente à toutes et tous mes vœux de bonne et heureuse année et surtout bonne santé.
Je remercie l’équipe de rédaction de « Bouchaillot Info »et vous souhaite
Bonne lecture
Le Maire, Louis Méret

Infos Mairie
Changement d’adresse du site internet de la commune : depuis fin d’année 2018 pour vous connecter au site
internet de la commune vous devez renseigner l’adresse suivante  le-bouchaud.interco-abl.fr

Etat civil
Naissances :

* Lumina, Giulia, Emma RITMEESTER VAN DE KAMP née le 26 janvier 2018
Fille de Sophia RITMEESTER VAN DE KAMP et de Francesc JANSSEN BONAS, demeurant à « Les Grands Bots »
* Timéo CHANUT né le 7 août 2018
Fils de Marie-Line BORNET et Jérémy CHANUT, demeurant à « La Petite Barbotière »
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Mariages :
* le 18 janvier entre Sophia, Marguerite, Claire, Joséphine RITMEESTER VAN DE KAMP,
éducatrice dans milieu social et Francesc JANSSEN BONAS,
agent de sécurité, domiciliés ‘Les Grands Bots’
* le 5 mars entre Ye YAO, éleveuse et Pengfei ZHUANG,
sans profession, domiciliés ‘Les Chamoux’

* le 2 juin entre Angélique GONCALVES, auxiliaire de puériculture et
Mathieu RONDEPIERRE, menuisier, domiciliés ‘Le Bourg’ à LUNEAU ;

* le 7 juillet entre Adeline, Denise, Josiane, Martine
LANCHANTINT, mère au foyer et Sébastien, André, Hubert
TRACHET, chauffeur-livreur, domiciliés ‘Le Bourg’
* le 3 août entre Florie MOLIERA et Emerand, Joseph, Marie
COSTE DE BAGNEAUX, domiciliés à BREST ;

* le 11 août entre Aurélie SOUFFERANT, agent
spécialisé en école maternelle et Ludovic TOURNU,
conducteur d’engins de travaux publics, domiciliés ‘La Brosse’

PACS (Pacte Civil de Solidarité) :
*enregistré en mairie le 26 janvier entre M. Pascal GIRARD et Madame Nathalie TOURNU ;
*enregistré en mairie le 18 juin entre M. Maxime PETIOT et Madame Angélique PLAIDY ;
*enregistré en mairie le 7 décembre entre M. Nicolas MOUSSERIN et Madame Laurence Bonnot

Décès :
* Madame Christiane TRIJAC née GUILLEMOT décédée le 29 avril à l’âge de 67 ans
* Monsieur Claudien, André ALEX décédé le 8 février à l’âge de 89 ans

Ils ont posé leurs valises au Bouchaud
Le Bourg : Cindy Aubigny et son fils Youness
Les Ponthères : Daniel Cottin et Myriam Auberger
Les Brenons : Marie-Christine Frelon
La rue haute: Romain et Severine Métairie et leurs enfants
Le Bourg: Patrick Monticelli et ses enfants Daniel, Raphaël, Elsa et Cybelia
Les grands bots : Stephane Pralas et Isabelle Leroy
Les Ravats : Stephane Soufférant
Le Colon : Emmanuel et Arielle Tricot et leurs enfants Maxence et Nolan
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Notre commune en chiffres
BUDGET COMMUNAL 2018
Equilibre du Budget de la commune 2018 section de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement 2018
Excédent de fonctionnement 2017
Total des recettes 2018
Dépenses de fonctionnement 2018
Section de fonctionnement : dépenses diverses
Achat d’un percolateur 100 tasses – salle polyvalente

Entretien des murs extérieurs de l’église(démoussage)
Logement annexe boulangerie :
Installation d’un lino recouvrant les sols restant en carrelage
Mise en place laine de verre suite à la réfection de la toiture
*Sinistre fenêtre garderie vol/effraction
*Sinistre panneaux routiers communaux par un administré

189 875,00 €
32 496,00 €
222 371,00 €
222 371,00 €
133,33 €
1 492,40 €

HT
HT

297,02 €
431,38 €
90,00 €
380,41 €

HT
HT
HT
HT

4 244,99 €

HT

3 274,13 €
3 324,19 €

HT
HT

3 498,58 €
1 479,44 €

HT
HT

1 542,95 €

HT

1 080,85 €

HT

4 073,43 €
1 743,00 €
450,00 €
20 466,57 €

HT
HT
HT
HT

*L’assurance a remboursé l’intégralité des 2 sinistres

Travaux en régie
Travaux réalisés sur les voies communales
(enrobé + cailloux)

Section d’investissement : travaux

1°) REFECTION DE TOITURES :
- Eglise : toiture de la sacristie
- toiture du logement annexe à la boulangerie
* 30% subventionnés par le département de l’Allier
* 35% subventionné par l’état (DETR)
2°) ACHAT DE MATERIEL POUR LA SALLE POLYVALENTE

- Etuve et coupe pain
- Friteuse à gaz
* Subventionné en totalité par les associations de la commune
3°) Grillage stade
* 35% subventionné par l’état (DETR)
4°) BATIMENT COMMUNAL 'CANTINE'
- installation d’un plafond acoustique
* 30% subventionnés par le département de l’Allier
* 35% subventionné par l’état (DETR)
5°) PREAU/AUVENT SALLE POLYVALENTE
6°) TRAVAUX FOURNIL BOULANGERIE
7°) ACHAT D'UNE TONDEUSE A GAZON
COUT DES TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS : création d’un espace cinéraire au cimetière communal et mise en place d’un document
d’urbanisme = CARTE COMMUNALE (subventionnés par l’Etat, le département et la communauté de communes
Entr’Allier Besbre et Loire).
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Les réalisations dans la commune en 2018

L’auvent adossé au mur de la salle du bar et de la cuisine
du bâtiment communal

Les clôtures du stade

L’achat d’une étuve, un coupe pain
et une friteuse avec la participation
financière des associations de la
commune pour la salle de fêtes.

Achat d’une petite tondeuse

Le plafond acoustique de la cantine
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La Bibliothèque
Cette année, le nombre de livres laissés en prêt à la mairie entre deux passages du
bibliobus a été multiplié par deux grâce à l’augmentation du nombre de lecteurs.
Le bibliobus est passé au Bouchaud les : 6 avril, 15 juin et 4 octobre.
Les élèves choisissent leurs livres par petit groupe
Au tour des adultes

Prêt et réservation de livres aux heures d’ouverture de la mairie,
les lundis et vendredis de 13h à 17h30 et au bibliobus

Dossier Médical Partagé. La mémoire de votre santé
3 minutes pour l’ouvrir, gratuit et confidentiel… le Dossier Médical Partagé conserve et sécurise vos
informations de santé, surtout celles que vous risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet d’accéder à vos
informations médicales, de les partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent
en charge, même à l’hôpital.
Partagez facilement vos informations de santé avec les professionnels de santé que vous consultez
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents médicaux est simplifiée et les examens ou prescriptions inutiles sont
évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge médicale y figurent : vos antécédents, vos allergies
éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos compte-rendu d'hospitalisation et de consultation, vos résultats
d'examens comme les radios, etc. En cas d’urgence, le DMP permet aussi de joindre vos proches grâce aux coordonnées
enregistrées à l’intérieur.
Comment créer votre Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :





sur le site www.dmp.fr,
à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie
chez le pharmacien
auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé équipé.

Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle est indispensable pour la création.
Une fois votre DMP créé, vous pouvez :
• consulter vos données de santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales...
• ajouter des informations : personnes à contacter en cas d’urgence, réactions à des médicaments, etc.
• gérer les accès à votre DMP : à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre médecin traitant,
infirmier, pharmacien…) peuvent le consulter. Les informations contenues dans votre DMP sont personnelles et
confidentielles. Elles relèvent du secret professionnel.
• être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois qu’un document est déposé dans votre DMP ou qu’un professionnel
de santé s’y connecte pour la première fois.
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Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire
Siège 18 rue de Vouroux 03150 VARENNES SUR ALLIER
04 70 45 00 99 – contact@interco-abl.fr
Site internet : interco-abl.fr

44 communes
25 500 habitants
108 884 hectares

L’année 2018 Entr’Allier Besbre et Loire
Près de deux ans après la fusion des intercommunalités du Donjon Val Libre, Val de Besbre Sologne Bourbonnaise et
Varennes-Forterre qui a conduit à sa création, le jeune territoire de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et
Loire poursuit sa construction. L’année 2018 en est un bon reflet. Entre approbation de nouveaux statuts et définition de
l’intérêt communautaire, inauguration d’équipements communautaires, construction d’un projet de territoire,
consolidation de la mutualisation et renforcement du dispositif d’insertion, la Communauté de communes Entr’Allier
Besbre et Loire inscrit ses actions durablement en faveur de l’attractivité intercommunale.
Construction d’un projet de territoire
Les élus communautaires ont fait le pari de construire le territoire de demain en
impliquant la population et les forces vives du territoire dans l’élaboration d’un
projet d’avenir.
En partenariat avec la D.D.T (Direction Départemental des Territoires) et
démarche de réflexion depuis le printemps 2018, en y associant les acteurs
économiques, les associations, les partenaires institutionnels, les citoyens et les
élus. Cette démarche participative s’est déroulée en plusieurs étapes clés :
sondage de la population, élaboration un diagnostic territorial, anticipation des
défis à venir et programmation des actions. Elle s’est achevée le 8 novembre 2018
pour envisager prochainement la présentation publique d’un projet pour les 10 ans à venir.
Après avoir analysé les atouts et faiblesses du territoire, il s’agira de faire des choix, de définir des priorités et d’engager
l’action publique qui sera conduite au service des 25 000 habitants et plus encore à l’échelle des bassins de vie d’Entr’Allier
Besbre et Loire.
Mail : projet.territoire@interco-abl.fr
La Maison de Services au Public est installée à l’espace Boudeville, entièrement rénovée en 2017. Ce lieu permet
d’accéder à un large panel de services, il a pour mission d’accueillir, d’orienter, d’accompagner le public à trouver des
réponses liées à l’emploi et de l’aider dans ses relations avec les administrations. De plus, la structure reçoit chaque
semaine des permanences de partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale, ADELFA, VILTAIS, CARSAT…
La Communauté de communes dispose aujourd’hui de deux Maisons de Services au Public sur son territoire, à Dompierresur-Besbre et au Donjon, lesquelles ont notamment développé des espaces de télétravail.
MSAP Dompierre-sur-Besbre : 04 70 48 21 10
MSAP Le Donjon : 04 70 99 69 89
Mutualisation – sites internet communaux
« Faire mieux ensemble » c’est ainsi que l’on pourrait résumer l’idée même de la mutualisation.
Deux instances de mutualisation existent aujourd’hui au sein de la Communauté de communes : un comité de pilotage et
des ateliers de travail par thématique (achats, assurances, administration générale et services supports, formation…)
composés d’élus et d’agents communaux et intercommunaux.
Le première mise en application concrète de la mutualisation sur le territoire Entr’Allier Besbre et Loire est le déploiement
des sites internet communaux. Chaque commune du territoire peut aujourd’hui disposer de son propre site internet
inscrit dans une charte graphique intercommunale identique à chacun d’eux : cette solution inclue l’hébergement et nom
de domaine, la conception et construction d’un site de base, la formation de référents et le suivi technique et de
maintenance. Un dispositif qui prévoit que chaque commune devienne autonome dans l’utilisation de l’outil, avec l’appui
technique et le suivi du service communication de la Communauté de communes.
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Ouverture de tiers-lieux et espaces de co-working
Télétravail, co-working… des néologismes qui s’installent progressivement
dans le paysage d’Entr’Allier Besbre et Loire. A ce jour, trois lieux de ce type
sont accessibles sur la Communauté de communes.
Le premier espace de co-working a été créé à Varennes-sur-Allier sur le site
Ecocentre, il est géré par la Société Publique Locale (SPL 277) gestionnaire
du site. Il comprend 12 bureaux avec fibre internet, cuisine et espace de
convivialité. Afin d’assurer une répartition territoriale harmonisée, la
Communauté de communes a ouvert au 1er juillet 2018, deux espaces de
télétravail/tiers lieux supplémentaires. Ces nouveaux espaces sont situés à
la Maison de Services au Public (MSAP) de Dompierre-sur-Besbre et au sein
des locaux communautaires et MSAP au Donjon.
L’espace dompierrois est composé de deux bureaux, d’une salle de réunion et d’un espace convivial de détente ; au
Donjon l’espace offre deux bureaux, une salle multimédia, une salle de réunion et un espace convivial de détente.
Ces structures ont été créées pour accompagner le développement des usages numériques et répondre aux besoins des
entreprises, créateurs d’activités, indépendants, salariés pratiquant le travail à distance, mais également des
associations et de la population locale. Ils ont vocation à se situer entre le monde de l’entreprise et le domicile mais
également à créer du lien social et à faciliter la convivialité.
Pour tout renseignement, horaires et tarifs sur ces espaces de télétravail/ tiers-lieux :
Dompierre-sur-Besbre : 04 70 48 21 10
Le Donjon : 04 70 99 52 66
Varennes-sur-Allier : 04 70 20 05 63
Renforcement du dispositif d’insertion
Le chantier d’insertion est un véritable tremplin permettant de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de
personnes éloignées de l’emploi. Existant depuis 2004, et implanté à Vaumas depuis 2013, le chantier intercommunal
accueillait jusqu’alors 12 personnes en contrat d’insertion, pour une durée moyenne de 4 à 6 mois, dans les secteurs des
espaces verts et de l’oseraie-vannerie, permettant notamment la réalisation de projets communaux (taille de haies,
sablage, aménagement point tri…).
La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a choisi d’élargir le dispositif à l’ensemble de son nouveau
territoire et à d’autres services. Ainsi, depuis début 2018, le nombre de bénéficiaires a été porté à 18, avec 6 nouveaux
postes en insertion ouverts directement dans les services de la Communauté de communes (crèche, médiathèque, office
de tourisme, développement territorial, administration générale/RH, services techniques).
Depuis la mise en place initiale du chantier d’insertion, le taux moyen de retour à l’emploi est de 50 %, un taux qui semble
se consolider selon les premiers bilans réalisés suite à l’accueil des nouveaux bénéficiaires.
Service Solidarité Insertion
Maison de services au public : 04 70 48 21 10
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« Nouvelles du Bouchaud »
17 février : « Foire d’embouche »
Cette année la 93ième foire au Bouchaud a accueilli 121 bovins et 17 éleveurs. C’est
le GAEC de l’étoile avec 23 bêtes qui a emmené le plus de têtes de bétail et
Nathalie Levif qui est venue de plus loin. A tous les agriculteurs un grand merci pour
l’effort de préparer, charger et d’exposer leurs bêtes. C’est grâce à eux que la foire
d’embouche du Bouchaud existe encore. Tous les éleveurs étaient récompensés par
des lots offerts par des entreprises de la région et en majorité du secteur agricole.
Le concours de jugement de bétail a mis 8 jeunes en concurrence.
Le classement :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Soufférant Damien
Michaud Nathan
Girard Quentin
Lebeau Mathis
Boisonnier Natasha
Fongarnand Florian
Leprovost Pierre Jean
Michaud Mathias

Malgré un temps maussade les visiteurs ont pu profiter des stands dans la cour de l’école. Confitures,
sirops, vins et charcuteries étaient proposés à la dégustation et à l’achat

« COMITE DE FOIRE »
Bureau actuel :Présidente Marie-Luce Bourachot ,Trésorier Patrick Rondepierre ,Secrétaire Sabine Dujon

Le comité fondé en 2003 remplit pleinement son rôle. En effet il organise et assure le déroulement dans
sa tradition de la foire d’embouche du 3ème samedi de février chaque année.
C’est par le dévouement de ce comité, ses bénévoles et aussi la participation de nombreux partenaires
que cette journée, de pleine réussite en 2018, existe encore depuis 1925.
Nous gardons espoir qu’elle ne disparaitra pas car elle permet de faire connaitre notre si petite
commune.
La Président Bourachot Marie-Luce
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10 mars réunion cantonale des CATM
Environ 80 personnes se sont réunies au Bouchaud pour la réunion
cantonale. Après la réunion, une commémoration au monument
aux morts avec dépôt de gerbe, sonnerie aux morts et chant de la
Marseillaise. Monsieur Pierre Girard a reçu la médaille de portedrapeau.
La municipalité a offert le vin d’honneur. Par la suite les
participants ont dégusté un repas à la salle des fêtes.

« CATM »
Bureau actuel :Président Pierre Maurice ,Trésorière Léa Fongarnand ,Secrétaire Gabriel Guy

L‘association a organisé la réunion cantonale du secteur le 10 mars avec M Maurice Ynard, vice -président des
anciens combattants et René Laupin, délégué, avec décoration de Pierre Girard pour 5 ans de porte-drapeau.
Ensuite un repas fût servi à 67 personnes à la salle communale.
8 mai commémoration de l’armistice de la 2ème guerre mondiale ;11 novembre commémoration de la 1ère guerre
mondiale soit ses 100 ans ;5 décembre commémoration de la fin de la guerre d’Algérie par le CATM du secteur
La Trésorière Léa Fongarnand

17 mars Choucroute du Foot
Le repas dansant du Foot a rencontré un grand succès, la
choucroute excellente et bière et vin consommés avec
modération. Presque tout le monde a fait un tour sur la
piste de danse. Dommage qu’un des deux musiciens de
« Tempo musette » n’était pas en forme !!!!

La nouvelle génération de bénévoles
fait déjà son apprentissage.
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24 mars repas des propriétaires des chasseurs réunis
En remerciement de la mise à dispositions des terrains pour la
chasse, « les chasseurs réunis » offrent et préparent eux même
un succulent repas aux propriétaires. Ils soignent tous les
détails, même la décoration de tables est fabriquée par leurs
soins.
Une occasion pour le président de donner le bilan de la saison
passée.

« Les Chasseurs réunis »
Bureau actuel :Président Christophe Royer ,Trésorier Jean-Luc Charbonnier ,Secrétaire Marcel Bonnefoy

Petit historique du « Plan de chasse chevreuil » : Il a débuté en1989 avec à l’époque 1 bracelet pendent 3 ans, puis
petit à petit le nombre d’attributions a augmenté. La population ayant fortement grossie grâce à ce plan de chasse
nous avons aujourd’hui 17 bracelets attribués et la population des cervidés reste stable.
Bilan de la saison passée :
Lièvre
très bonne saison
24 prélèvements
Chevreuil
bonne saison
17 prélèvements
Sanglier
bonne saison
6 prélèvements
Renard
très bonne saison
26 prélèvements dont 13 déterrages
L’Equipage a pris entre le Bouchaud et les communes voisines un total de 40 renards et 7 blaireaux.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Le président, Christophe Royer

8 mai Commémoration Fin de la 2ème guerre mondiale
La commémoration du 8 mai s’est déroulée sous un soleil radieux. L’ancien Maire Pierre Maurice a lu un message en
rappelant qu’une guerre ne résout rien et n’apporte que souffrance et douleur.
Valentin et Quintin Girard ont lu le message de l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants
et de Victimes de Guerre).

Après une minute de silence et le chant de la Marseillaise le verre de l’amitié a prolongé ce moment de souvenirs.
Le vin d’honneur était offert par la commune et servi par les conseillers municipaux.
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8 Mai Tournoi de sixte
Le « foot-plaisir » était à l’honneur sur
le stade du Bouchaud, malgré l’absence
de joueurs des clubs environnants.
Les footballeurs de l’ESB se sont
affrontés entre eux avec un réel plaisir.
Les équipes étaient renforcées par des
joueurs de Grenoble, Lyon, Gilly/ Loire,
Chevagnes , Pouilly/Charlieu .

« Etoile sportive Le Bouchaud »
Bureau actuel : président Laurent Truge, trésorier Patrice Michaud, secrétaire Olivier Lafaye

Cette année 2018 a été marqué par le changement de bureau. Après 10 années passées au service de l’Etoile
Sportive du Bouchaud, Monsieur Patrick RONDEPIERRE a donc laissé sa place à Laurent TRUGE le nouveau président
qui sera épaulé par Mathieu RONDEPIERRE à la vice-présidence.
La saison 2017/2018 s’est malheureusement terminée par une relégation en Départementale 5 due essentiellement
à un manque d’effectif. Cette nouvelle saison, démarre sur de jolis résultats grâce à quelques recrues qui viennent
étoffer cette équipe.
Le 23 Juin 2018, nous avons eu le plaisir de fêter nos 50 ans avec un bon nombre d’anciens joueurs réunis autour du
ballon rond dans un petit match improvisé l’après-midi. La journée s’est terminée par un petit verre et un bon repas.
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux aux diverses manifestations organisées par le club
notamment à sa choucroute dansante qui aura lieu le 30 Mars 2019.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Le président, Laurent TRUGE

L’équipe 2018-2019
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25 mai Don du Sang
Le Don du sang annuel a permis de prélever 47 poches soit 2 de plus que l’année passée.
L’union départemental des associations pour le Don du sang de l’Allier a offert un joli gobelet à
chaque donneur et la collation préparée par l’association des donneurs de sang du Bouchaud
était appréciée, elle redonne des forces et fait passer un agréable moment.
Espérons que l’année prochaine on aura plus de personnes prêtes à donner leur sang.
Les stocks sont au plus bas, chacun pourrait en avoir besoin un jour !!
On pourrait faire mieux si la peur des aiguilles était vaincue par certains !
« Donneurs de sang bénévoles »
Bureau actuel :Président André Truge ,Trésorier Frank Chanteloup ,Secrétaire Sabine Dujon

En 2018 comme chaque année, l’amicale a organisé la collecte de dons de sang le 25 mai .49 personnes se sont
présentées pour 47 dons avec 3 nouveaux donneurs. C’est bien et rendez-vous le 13 mai 2019 en espérant de
nouveaux donneurs et le retour d’anciens donneurs sachants qu’il y a un fort manque de sang pour les malades et
accidentés de notre pays.
Le 19 août, nous avons organisé notre jambon braisé dont le bénéfice nous permet d’aider la commune à financer
les colis des personnes âgées.
Nous apportons aussi un soutien financier pour les activités de la garderie de nos enfants. Notre bureau est
composé de : Yvette Royer : présidente d’honneur, André Truge : président actif, Patrice Michaud : vice-président,
Frank Chanteloup : trésorier, Corinne Chanut : Vice-trésorière, Sabine Dujon : secrétaire, Brigitte Dagbert :
secrétaire adjointe, Michel Dujon ,Joëlle et David Michaud : membres.
Sachant que tous les donneurs de sang peuvent être membre de l’association, c’est pourquoi si certains d’entre
vous souhaitez rejoindre le bureau ils sont les bienvenus.
Le bureau et moi-même vous souhaitons leurs meilleurs vœux pour 2019
Le Président André Truge

9 juin concours de pétanque

Par ce beau temps il faisait envie
de se mesurer à la pétanque.

« L’Amicale Bouliste »
Bureau actuel : Président Ludovic Rondepierre, trésorier, Patrice Michaud, secrétaire Mathieu Rondepierre

Depuis quelques années, l’Amicale Bouliste voit son nombre de licenciés baisser. Il n’y en a plus que 14.
Malgré cette faible équipe, nous arrivons à organiser tant bien que mal avec la motivation de tous, deux
concours (fin avril et début juin) et notre challenge entre nous, remporté par Patrice Michaud et Didier Barraud.
Le calendrier pour 2019 reste à définir, mais le club espère voir de nouvelles têtes participer au bon
fonctionnement de l’association.
Le président, Ludovic Rondepierre

14

23 juin les 50 ans de l’Etoile sportive et les 40 ans de l’Amicale laïque
L’Etoile sportive » était enregistrée en 1948 au district de l’Allier. En 1958 il était mis en sommeil en raison des départs
de jeunes pour la guerre d’Algérie. En 1968 le club décide de redémarrer sous la présidence de Georges Peguin,
accompagné de René Mirlycourtois, Jean-Marie Simonin, Henri Marc, Georges Maurice, Pierre Aloin , Michel
Rondepierre ,Pierre Maurice et Marius Chevenier. Les premières années le stade était à « chez Menut » sur un terrain
mis à disposition par M Pierre Aloin. C’est en 1972 que le stade est venu à sa place actuelle. La même année Michel
Rondepierre prend la présidence jusqu’à en 1995 où Gilles Michaud lui succède. En 2008 c’est Patrick Rondepierre qui
devient président jusqu’à cette année. Actuellement le club est présidé par Laurent Truge.
L’Amicale Laïque était créé en 1978 sous la présidence de Gilles Genillon avec quelques jeunes, quelques anciens et le
Maire, Pierre Lacroix, qui « préférait être parmi les jeunes plutôt que monter un club d’anciens ». L’Amicale, grâce aux
nombreuses manifestations, aidait et aide toujours pour l’achat de matériel, les voyages scolaires, les cadeaux pour
noël, le repas des anciens. En 1993 Gilles laisse sa place à Odile Lafaye. Des nouveaux jeunes de la commune se joignent
à l’association qui continue et développe surtout la fête champêtre avec au plus fort 600 repas entrecôte-frites servis.
En 1994 Odile laisse sa place et c’est Patrick Rondepierre qui reprend le flambeau.
L’après-midi détente pour tous à l’occasion des jubilés
des deux clubs a permis aux jeunes et moins jeunes de
se retrouver.
Il y avait des animations pour tous les goûts : foot,
pétanque, marche, suivi d’un apéritif et du repas dansant.

La OLA n’est pas vraiment au point….
….des anciens en pleine forme…
Et après l’apéritif et ces bons gâteaux

…. le petit pont s’impose !!!!
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5 août Fête champêtre
De bon matin une trentaine de marcheur a fait
un tour de 6.5 km dans la campagne
ombragée du Bouchaud. Avant le verre
d’apéritif offert par l’amicale laïque le public a
pu apprécier la troupe « les Pastouriaux
d’Rollat », groupe folklorique bourbonnais.

L’après-midi « les Marines » ont présenté leur spectacle de twirling bâton,
la chanteuse « Prescilla Berto » son tour de chant, suivi du traditionnel
tiercé de chèvres. La journée s’est achevée par le repas « entrecôte- frites
et le bal gratuit.

Par une chaleur torride la fête champêtre était encore un succès et ce, grâce au dévouement de tous les
membres de l’amicale laïque qui ont souffert sous cette canicule.
« Amicale Laïque le Bouchaud »
Bureau actuel :Président Patrick Rondepierre Trésorière Anne Cécile Chevenier ,Secrétaire Bénédicte Truge

L’Amicale a organisé un repas en avril, la vente des cartes a permis de remplir la salle autour d’un bon repas. La
fête en Août, malgré la chaleur l’après-midi a eu le succès habituel avec ses repas le soir.
Le 23 juin l’association s’et réunie pour fêter ses 40 ans en même temps que les 50 ans du club de foot. L’aprèsmidi s’est déroulée entre partie de foot, de pétanque et marche et a continué par un apéritif suivi d’un repas ce
qui a permis de passer un bon moment.
L’amicale Laïque vous souhaite une bonne année 2019
Le Président Patrick Rondepierre
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18 août Jambon à la Broche des Donneurs de sang
Le petit groupe de bénévoles des Donneurs de sang du
Bouchaud ont encore mis les petits plats dans les
grands pour régaler les convives avec le jambon à la
broche. Grace à cette manifestation l’association
participe au financement des colis des anciens, donne
une petite subvention à la garderie et complète le
casse-croute des Donneurs.

6 octobre Repas de Anciens

Le CCAS et l’Amicale laïque ont offert, comme chaque année, un très bon repas aux anciens de plus de
60 ans. Il n’y avait pas de « petit nouveau » cette fois.
D’ailleurs, comme M le Maire a fait remarquer : il est regrettable que sur 70 personnes invitées seulement
une quarantaine était présente. Cette petite déception mise à part, tous se sont régalés avec les bons plats
préparés par M Derrien. La dégustation était entrecoupée d’évocations de souvenirs et d’éclats de rires.
Le président de l’Amicale laïque, Patrick Rondepierre, a remercié les personnes présentes qui, certes profitent
du repas offert, mais sont en même temps souvent présentes aux manifestations organisées et participent
activement à la vie de la commune.

11 novembre Commémoration de l’Armistice 1918
. Toutes les générations se sont
rassemblées ce dimanche pour
commémorer le centième anniversaire
de l'Armistice du 11 novembre 1918. Les
enfants ont été associés à l'événement,
par leur présence et par des lectures au
cimetière une minute de silence a été
observé au Carré Militaire.
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24 novembre banquet de classes en 3 et 8
« Association des classes du Bouchaud »
Bureau actuel :Président Pascal Rondepierre,Trésorier Bertrand Bonnefoy ,Secrétaire Aurélie Tournu

82 convives étaient présents ,16 personnes des classes en 8 et 10 des classes en 3. Le repas était préparé par
l’équipe talentueuse de M Trompat de Saligny sur Roudon et l’animation par Mickael et Pascal de « Tempo
musette ».
La doyenne de l’assemblée « était Marguerite Charpin, ancienne couturière de Bouchaud dans les années 80, avec
ses 90 ans, toujours dynamique. Les photos étaient assurées par Anne Laure Billoux du Studio C de Paray le Monial
Le président Pascal Rondepierre

2 décembre Loto de la cantine scolaire
Les parent d’élèves se sont
mobilisés pour organiser le LOTO
annuel richement doté.
Je rappelle que les bénéfices et
donc votre participation
permettent de garder un prix
très raisonnable pour les repas
de la cantine.
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« Cantine scolaire du Bouchaud »
Bureau actuel :Président Sebastien Bachelet,Trésorier Yannick Soufférant ,Secrétaire Marie-Line Bornet

L'association de la cantine œuvre, au quotidien, pour la confection et la gestion des repas servis aux
enfants, scolarisés à l'école élémentaire du Bouchaud.
Constituée essentiellement de parents d'élèves, l'association emploie
une cantinière et organise des manifestations afin de maintenir ce service périscolaire actif. L'association est
actuellement constituée de 6 familles, représentant douze membres. 22 écoliers se restaurent à la cantine.
Pour l'année scolaire 2018/2019, le bureau de la cantine est élu ainsi :
Président :
Sébastien BACHELET
Vices- Président(e)s:
Laurence BONNOT
Trésorier :
Yannick SOUFFERANT
Vice- Trésorière :
Aurélie TOURNU
Secrétaire :
Marie-Line BORNET
Vice-secrétaire :
Aurore AUBERGER
Vérificateurs aux comptes nommés : Nathalie TOURNU et Sabine DUJON
Le prix des repas est maintenu à 3,10€ pour les enfants et 4,80€ pour les adultes.
L'association remercie vivement la commune du Bouchaud et son conseil municipal pour le soutien
financier (subvention annuelle), une aide indispensable et précieuse pour la bonne marche de la cantine scolaire.
Des travaux d'isolation phonique dans la salle de la Cantine ont été réalisés et sont très appréciés de tous.
La cantine organise son concours de belote le samedi 12 janvier 2019 et son loto le dimanche 02
décembre 2018. Deux événements clefs où nous vous attendons nombreux et où nous vous promettons de passer
un agréable moment en notre compagnie.
2019 marquera une nouvelle année passée à vos côtés et à votre service.
Nous vous souhaitons donc une bonne et heureuse année, remplie de bonheur aux côtés de vos proches et de vos
tout-petits.
Le président Sébastien Bachelet

23 décembre arbre de noël de l’Amicale laïque

Le magicien « Ernest Iscaris de la cafetière »
et ses assistantes ont donné un spectacle de
magie avant l’arrivée du Père Noël et sa hotte
pleine de cadeaux offerts par l’Amicale Laïque
du Bouchaud. C’était l’occasion pour les toutpetits de faire connaissance avec le père noël.
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Ensemble avec Vincent
La jeune chambre du Charolais a offert une journée spéciale à Louis, Vincent
Baptiste, Lilou, Alex et Alicia, Coralie, Charlie et tous les autres. Au
programme une balade en bateau mouche et la visite de Mickey et Minnie.

« ENSEMBLE AVEC VINCENT »
Bureau actuel :Présidente Patricia Maurice ,Trésorière Marie-Claude Picard ,Secrétaire Guy Picard

Cette année l’association ensemble avec VINCENT a participé au cross ELA le 4 avril en offrant le gouter aux
enfants.
Le 23 juin VINCENT a participé à une promenade en bateau offert par la jeune chambre du charolais.
Le 9 septembre l’association a organisé une journée pétanque à la mêlée, 30 doublettes se sont affrontées, et
chaque joueur a été récompensé par un lot, La soirée s’est terminée par un repas ou une centaine de couverts ont
été servis. Merci à tous les participants.
Le 10 septembre l’amicale des donneurs de sang de l’HOPITAL LE MERCIER a organisé un concours de belote au
profit de l’association ensemble avec VINCENT, un grand merci à eu.
Les jeunes couples Tournu et Degueurce ont fait don de la quête de leur mariage. Nous les remercions pour leur
générosité.
Le 1er décembre VINCENT a eu 20 ans.
Le secrétaire Guy Picard

CUMA du Bouchaud

L’AG a eu lieu au Bouchaud le 9 février 2018.
Lors de cette réunion, les administrateurs, Pascal
GIRARD, Gilles MAURICE et Alexandre TRUGE ont été reconduits.
A noter qu’Edouard COGNET a succédé à Jacky RONDEPIERRE.
Ce moment d’échange a permis d’aborder différents points, notamment les nouvelles règles coopératives qui
nous incitent à être rigoureux sur la gestion de notre CUMA (trois exercices successifs déficitaires pourraient être
sanctionnés jusqu’au retrait d’agrément de la CUMA).
Aussi, le cadre réglementaire étant de plus en plus strict, le renouvellement de matériels sur lesquels adhèrent
des non actifs agricoles ou des personnes retraitées, est rendu difficile.
Côté matériel, la CUMA a décidé de changer le rouleau ainsi que les deux broyeurs de haies. Des demandes de
subventions ont été faites mais pour l’instant, nous sommes dans l’incertitude concernant leur attribution.
L’ensemble du conseil d’administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
que 2019…soit meilleure que 2018.
Le Président, Jérémy Chanut.
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Vie scolaire
Cette année, 23 élèves sont assis sur les bancs de l’école du Bouchaud.
Outre la traditionnelle journée de Noël du RPI qui aura lieu cette année à Luneau et leur vente de chocolats,
les enfants ont assisté à une représentation théâtrale au Donjon « la guerre du tri n’aura pas lieu ». Une
seconde pièce sera également prévue à l’école de Neuilly en Donjon autour du thème du jardin.
D’autre part, le projet piscine a été renouvelé cette année ainsi que le projet potager.
Enfin, après avoir visité le parc des oiseaux l’année dernière, les enfants auront la chance en fin d’année de
participer à une sortie sur le thème des dinosaures.
Pour rappel, n’hésitez pas à venir déposer vos bouchons ou cartouches d’encre usagées à l’école afin de
soutenir les associations enfance et partage et cœur de bouchons.
L’instituteur, Florian Verny

1er février Pierre Girard raconte l’école de son temps
Monsieur Pierre Girard, Pierrot Girard, pour ceux qui le connaissent, a eu la gentillesse de
se déplacer à l’école pour raconter aux enfants comment ça se passait de son temps à
l’école. Il avait même apporté une paire de petits sabots. Les enfants ont posé plein de
questions et étaient très surpris de la façon dont ça se passait à l’époque.
Un « goûter à l’ancien », pain, chocolat en tablette et lait, a clôturé cet après-midi.

2 mars 1er carnaval des écoles du RPI
Sous un ciel relativement clément les trois mousquetaires : maitresse
Fanny, institutrice de l’école de Luneau, Maitresse Noélie, de l’école
de Neuilly et Maitre Florian, notre instituteur (pour l’occasion c’était
d’Artagnan) ont conduit les enfants, tous déguisés, à la « conquête »
du Bouchaud. Une première qui, nous l’espérons, sera renouvelée.
L’après-midi s’est terminé par une dégustation de crêpes, fabriqués
par les « grands » de Luneau.

La Garderie
Vu la faible fréquentation du mercredi matin ce créneau a été
supprimé. Le contrat de Sabine Dujon n’étant pas renouvelé,
c’est Catherine Truge qui assure l’animation de la garderie depuis
la rentrée. Elle accueille les enfants du primaire les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h-8h45 et de 16h à 18h30 hors vacances
scolaires. Le tarif est inchangé ,2€10 par séance.

Pour noël les enfants ont fabriqué des
les cartes pour joindre au colis des
anciens et des photophores.
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Il y a 100 ans………..
Extrait des délibérations du conseil municipal 1918
Balayeuse de classe traitement
Madame Guéraud, balayeuse des classes
Demande à ce que son traitement soit
Porté de 60 à 120 francs.
Le Conseil après avoir délibéré, porte
Ce traitement à 100 francs :soit 10 par mois
à dater du 1er Xbre(décembre) 1918.

Vente des Ferrements laisses inutilisables par suite de la réparation de la bascule
Mr le Maire demande à l’assemblée de bien
vouloir nommer 2conseiller pour s’entendre
avec Mr Mirlycourtois sur la valeur des
ferrements inutilisables après la réparation
de la bascule ; Mr Mirlycourtois, maréchal
au bourg, désirant récupérer ce fer.
Sont nommé MM Lempereur et Dru

Indemnité au facteur Very
Monsieur Petit demande d’accorder une
gratification au facteur du Bouchaud qui
depuis 27 ans dessert la commune, à la
grande satisfaction de tous les habitants
et dont le dévouement a été particulièrement
remarquables pendant la guerre. Mr le Maire
approuve cette requête et propose d’allouer
100 F au facteur Very .
Le conseil, à l’unanimité adopte la proposition
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Calendrier prévisionnel des manifestations 2019
05 JANVIER
6 JANVIER
12 JANVIER
18 JANVIER

Vœux de la municipalité
Privé
Concours de Belote de la Cantine scolaire
AG Ensemble avec Vincent

3 FEVRIER
9 FEVRIER
16 FEVRIER

AG Amicale de pétanque
AG Amicale Laïque
Foire d’embouche

2 - 3 MARS
8 MARS
23 MARS
30 MARS

Privé
Carnaval de l’école
Repas des Propriétaires des Chasseurs réunis
Repas du Foot de l’étoile sportive

13 AVRIL
21-22 AVRIL

Concours de Pétanque
Privé

4 MAI
8 MAI
13 MAI
18 MAI
26 MAI

Repas de l’Amicale laïque
Commémoration de l’armistice de la 2ème Guerre mondiale
Dong du Sang
Loto des Chasseurs réunis
Elections européennes

1er JUIN
8-9-10 JUIN
29 JUIN

Concours Pétanque
Privé
Jambon à la Broche Donneurs De Sang

04 AOUT

Fête Champêtre de l’Amicale Laïque

8 SEPTEMBRE
14 SEPTEMBRE
28 SEPTEMBRE

Pétanque Ensemble avec Vincent Repas
Challenge Pétanque avec Repas
Repas du Foot de l’étoile sportive

5 OCTOBRE

Repas des Anciens CCAS

11 NOVEMBRE
16 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale
Diner dansant des Chasseurs réunis

1er DECEMBRE
8 DECEMBRE
21 DECEMBRE
21 ou 22 DECEMBRE
24 -25 DECEMBRE

Loto de La Cantine Scolaire
Loto des Chasseurs réunis
Distribution des colis des anciens
Arbre de Noël de l’Amicale Laïque
Privé

Les membres des associations du Bouchaud vous remercient de votre intérêt aux diverses manifestions de 2018 et ils
vous espèrent encore plus nombreux aux manifestations à venir.
Un grand merci aux artisans-commerçants de la commune qui soutiennent les associations en offrant des lots.
Pensez à eux lors de vos achats !!!
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce bulletin.
Directeur de publication : Monsieur Louis Méret
Reporters -photographes : Martine Brasseur, Sabine Dujon
Impression : Esprit’Com
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