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Le Mot du Maire
La parution du bulletin municipal est toujours l’occasion de venir partager avec chacun d’entre vous. La vie des
associations est reprise en détail par chacune d’entre elle et montre leur dynamisme.
En ce début d’année 2018 je présente à toutes et tous mes vœux de bonne et heureuse année et surtout de bonne
santé pour 2018.
L’ensemble de l’équipe municipale et les réalisateurs de « Bouchaillot Infos » vous souhaitent BONNE LECTURE.
Le Maire, Louis Mérét

Infos Mairie
Etat civil
Naissances :
* Ysallie TRACHET LANCHANTINT, née le 5 novembre 2017, fille de Sébastien TRACHET et Adeline LANCHANTINT.

Décès :
* Madame Anne-Marie Jeanne Françoise LAMBOROT née ROBIN décédée le 3 août à l’âge de 84 ans
* Monsieur Joseph Pierre Marie LAMBOROT décédé à l’âge de 91 ans
* Madame Monique Paulette Jeanne MAURICE née BESSON décédée le 13 juillet à l’âge de 82 ans
* Monsieur René MIRLYCOURTOIS décédé le 24 décembre à l’âge de 91 ans

PACS (PActe Civil de Solidarité) :
* Enregistrement en mairie le 24 novembre entre Mme THEVENET Ségolène et M. COMMARMOND Sylvain

Ils ont posé leurs valises au Bouchaud
La Rue haute : Sebastien Trachet & Adeline Lanchantint avec leurs enfants Elirine et Dywen puis Ysallie
Les Chamoux : un jeune couple, dont nous n’avons pas pu relever le nom
Les Brenons : Maxime Petiot & Angelique Plaidy

Collecte des épaves automobiles
Sur notre commune une collecte des épaves automobiles aura lieu le jeudi 22 mars 2018.
Vous trouverez les bordereaux de suivi et le nouveau document à transmettre concernant les épaves
automobiles à la Mairie.
Pour tout renseignement concernant ces collectes vous adresser à Grégory DENNEULIN :
gdenneulin@sictom-sud-allier.fr
2

Nouvelles directives de la préfecture
DEMARCHES ADMINISTRATIVES QUI S’EFFECTUENT TOUJOURS EN MAIRIE (RAPPEL)
ETAT CIVIL : naissance, reconnaissance avant naissance, mariage, décès.
PACS (PActe Civil de Solidarité) enregistrement en mairie depuis le 1er novembre 2017.
URBANISME
- Dépôt des permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable, demande de certificat d’urbanisme … la
mairie se charge de transmettre vos demandes aux services de la DDT de Montluçon.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES (tout au long de l’année) se présenter avec :
- pièce d’identité (CNI ou passeport valide)
- justificatif de domicile
 RECENSEMENT CITOYEN DES JEUNES AGES DE 16 ANS REVOLUS se présenter avec :
- pièce d’identité (CNI ou passeport valide)
- justificatif de domicile
- livret de famille

DEMARCHES ADMINISTRATIVES QUI NE S’EFFECTUENT PLUS EN MAIRIE
 CNI (Carte Nationale d’Identité)
Passeport
Pour ce faire vous devez contacter la mairie, équipée du matériel spécifique, la plus proche de votre domicile pour
prendre rendez-vous afin que les agents puissent vous recevoir : MAIRIE LE DONJON TEL : 04.70.99.50.25
Certificat d’immatriculation d’un véhicule et permis de conduire
Les démarches concernant le certificat d’immatriculation et le permis de conduire doivent maintenant être réalisées
en ligne sur le site : https://ants.gouv.fr (Agence Nationale des Titres Sécurisés) en se créant un identifiant et un mot
de passe.
Des informations sont également disponibles sur le site Internet de la préfecture.
Sortie de territoire
Cerfa à remplir en ligne directement sur le site internet : https://www.service-public.fr/
Pour vous aider dans vos démarches, la MSP (Maison de Services au Public) de « Le Donjon » se tient à votre
disposition au 04.70.99.69.89 sur rendez-vous (5 Le Plessis, RDC des bureaux communautaires Entr’Allier Besbre et
Loire -pôle Le Donjon).

TARIFS LOCATIONS SALLE POLYVALENTE (RAPPEL)
DCM (Délibération du Conseil Municipal) du 20 mars 2009
- CUISINE/BAR pour 30 personnes maximum
61€
- SALLE POLYVALENTE :
* PARTICULIERS (repas de famille)
- domiciliés dans la commune
107€
- non domiciliés dans la commune
122€
* ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE
- dans un but lucratif (loto, concours de cartes…)
229€
- dans un but non lucratif (réunion, AG…)
122€
* ASSOCIATIONS COMMUNALES
- 2 locations gratuites par an puis à partir de la 3ème location
107€
La caution est de 153€ pour tout utilisateur de la salle
Location de la vaisselle (DCM du 16 novembre 2001)
- associations communales
0.60€ par couvert
- autres usagers de la salle
0.75€ par couvert
Toute casse est facturée suivant les tarifs indiqués sur la DCM du 6 décembre 2001.
MAIRIE Le Bourg 03130 LE BOUCHAUD - Tel/Fax : 04.70.55.32.65
mairie.lebouchaud@wanadoo.fr – www.mairie-le-bouchaud - LUNDI – VENDREDI 13H -17H30
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Notre commune en chiffres
BUDGET COMMUNAL 2017
Equilibre du Budget de la commune 2017 section de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement 2017
Excédent de fonctionnement 2016
Total des recettes 2017
Dépenses de fonctionnement 2017
Section de fonctionnement : dépenses diverses
- Achat de 4 tables bar – salle polyvalente
- Achat de décorations de noël (intérieures)
- Remplacement chauffe-eau :
*cantine-foot février 2017
*logement au dessus l'école mai 2017
*logement boulangerie
- Location d’une tablette-écran pour l’école
- Sinistre vent : réparation toiture local communal
Participation assurance
Section d’investissement : travaux
1°) ACCESSIBILITE EGLISE
- achat d’une rampe mobile
En cas de besoin en faire part à la municipalité ou l’employé communal
2°) VOIRIE
- Réfection chemin du Pont et des Copins
*subvention du Conseil Départemental
3°) ACHAT DE 6 PANNEAUX ELECTORAUX
4°) PANNEAUX ROUTIERS
5°) SEPULTURES SOLDATS GUERRE 14-18
- Réfection de 4 sépultures
COUT DES TRAVAUX

183 610,00 €
56 411,69 €
240 021,69 €
240 021,69 €
345,60 € HT
92,67 € HT
395,60 €
606,24 €
621,06 €
792,00 €
1 648,69 €
1 648,69 €

HT
HT
HT
HT
HT

360,70 € HT
29 651,20 € HT
8 895,36 €
656,10 € HT
536,40 € HT
2 160,00 € HT
33 364,40 €

La Bibliothèque
Depuis 1982, la Médiathèque Départementale de l’Allier travaille à la
promotion du livre et de la lecture pour les communes de moins de
10 000 habitants.
Elle possède 4 bibliobus qui font des tournées dans tout le département.
Cette année, le bibliobus est passé au Bouchaud en mars, juin et
novembre.
Nous récupérons plus d’une cinquantaine de livres pour l’école, à peu
près quatre vingt pour la mairie, plus les demandes particulières. Ces
livres sont à votre disposition aux heures d’ouverture de la mairie.
Pour avoir un choix plus large, vous pouvez choisir vos livres directement
au bibliobus ou laisser votre liste aux sympathiques bibliothécaires qui
les transmettront à la mairie à une date ultérieure.
(Photo : le bibliobus du 24 novembre)
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Les réalisations dans la commune en 2017

Réfection du chemin de la route de Marcigny au Pont

Réfection du chemin de la route de Montaiguët au
Morises

Les thuyas, trop vieux, étaient arrachés, pour être remplacés au printemps par de nouvelles plantations
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Communiqué de l’assurance maladie
À quelles aides
avez-vous droit ?

G

râce au simulateur du site mes-aides.gouv.fr, découvrez

en quelques minutes si vous avez droit à des aides ou à des prestations sociales accordées par plusieurs organismes. En
remplissant ce formulaire unique vous saurez si vous êtes éligibles à l’une ou plusieurs des 25 aides sociales proposées : minima
sociaux, prestations « maladie », aide au paiement d’une complémentaire santé, prestations familiales, aides au logement,
bourses…
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Nouvelle réglementation pour le désherbage

7

Changement pour le ramassage des ordures ménagères
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Nouvelles du Bouchaud
7 janvier : les vœux de la municipalité
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont convié les habitants aux vœux de la nouvelle année et de
nombreuses personnes ont répondu présent.
Dans son discours Monsieur le Maire a évoqué les événements tragiques de 2016 .
Il souligne que dans la commune de nombreuses réalisations ont été menées à terme, certaines grâce à
des subventions substantielles qui ont parfois atteint 80% du coût.
La nouvelle Com-Com s’appelle « Entr'Allier Besbre et Loire ». Elle regroupe les Com-Com du Donjon,
Dompierre/Besbre et Varennes/Allier, son siège sera à Varenne sur Allier, et le nouveau Président élu en
mars.
L’organisation proprement dit va se mettre en place courant 2017.
Le problème du débit d’internet est en cours d’étude par les techniciens d’Orange. On attend des solutions
dans le courant de l’année.

Monsieur le Maire remercie les
employés communaux pour leur
efficacité et offre un cadeau à chacun.

Le troisième adjoint présente les nouveaux
habitants et leur souhaite une bonne intégration et
beaucoup de bonheur dans notre belle commune
au nom de tous.

Le premier adjoint prend la parole pour inviter
tout le monde au verre de l’amitié.
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18 février : « Foire d’embouche »
La 92ème édition de la Foire du Bouchaud s’est déroulée sous
un ciel clément .18 éleveurs ont fait l’effort de présenter 153
bêtes des races charolaises, limousines et même salers.

De nombreuses entreprises du secteur agricole ont offert des lots qui ont récompensé les agriculteurs présents. En
marge de la foire le concours de jugement de bétail a mis 9 jeunes en concurrence.
Le classement :
1er Pierre-Jean Leprovost
2ème Nathan Michaud
3ème Armand Verchère
4ème Florian Forgarnand
5ème Séverine Fayet
6ème Mathias Michaud
7ème Quentin Girard
8ème Damien Soufférand
9ème Romain Galant
Après tous ces efforts, le casse-croute du matin et le repas de « midi » étaient très appréciés. La tête de veau, la
charcuterie, le bœuf bourguignon et bien sûr l’entrecôte, servis par les bénévoles du comité de foire, ont revigoré les
visiteurs et professionnels.
Dans la cour de l’école des
marchands proposaient leurs
excellents produits aux visiteurs et
nombreux étaient ceux qui
partaient avec du vin, charcuterie,
fromage et/ou confiture et sirops
artisanaux.

Comité de Foire
Le comité de Foire, avec ses membres actifs et beaucoup de bénévoles assurent avec réussite la Foire d’embouche
du 3ème samedi de Février.
Pour l’année 2017, 153 bovins présents et une vente satisfaisante. Une journée de rencontre, de convivialité et une
restauration toujours très appréciée.
Nous espérons garder cette tradition le plus longtemps possible avec nos éleveurs de bovins, tous nos fidèles
visiteurs et nos nombreux donateurs. Merci à vous et au 17 février 2018.
La présidente, Marie-Luce Bourachot
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30 mars : « Don de Sang »
Le Don du sang a permis d’effectuer 45 prélèvements.
Une nouvelle personne a grossi le nombre de donneurs.

Un moment de convivialité au moment du casse –croûte offert pour reprendre des forces.
Merci à tous pour ce « Don de vie ».

1er Avril : « Repas de propriétaires »
Les chasseurs réunis ont offert le traditionnel repas de Gibier aux propriétaires qui leur mettent leur terrain à
disposition.
En entrée de la terrine et tête
roulé de sanglier suivi du
chevreuil sauce à la façon de
Bernard avec des pommes de
terre rissolées.

Les chasseurs réunis
Le nom « les chasseurs réunis » est arrivé avec la création de la société en 1939 avec M Robin à sa présidence, on y
comptait une vingtaine de chasseurs pour environ 700 ha. En 1960 M Buisson reprend la succession avec environ 40
chasseurs et 900 ha de superficie. Ensuite différents présidents se succèdent M Georges Maurice, Albert Royer et
aujourd’hui moi-même. La trésorerie est assurée Par M Jean-Luc Charbonnier et le secrétariat par M Marcel
Bonnefoy. Le bureau compte 7 membres et la société chasse sur environ 1050 ha au petit gibier et 1500 ha en plan
de chasse.
Bilan de la saison de chasse écoulée :
- lièvre : bonne saison 20 prélèvements
- chevreuil : très bonne saison par rapport à l’année précédente
- sangliers : bonne saison 7 prélèvements
- renards : 24 dont 10 au déterrage
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018
Le président, Christophe Royer
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8 Avril : « Cérémonie de remerciements des Donneurs de sang »
Les Donneurs de sang du Bouchaud organisaient une cérémonie de
remerciement pour Monsieur Bernard Chanteloup et Monsieur Marcel
Bonnefoy pour 100 Dons ainsi que pour l’ancienne présidente Yvette Royer.
Mme Royer était membre actif de l’association depuis sa création en
1969.Toute la population du Bouchaud et les familles des personnes honorées
étaient invitées. Le président, André Truge, retraça leur parcours de donneurs
de sang et leur offrit un cadeau souvenir de cette soirée. Toutes les personnes
présentes ont partagé un apéritif dinatoire.

72ème Anniversaire du 8 mai 1945
Adultes et enfants ont participé ce matin à la cérémonie de
commémoration de la Victoire Alliée sur l’Allemagne nazie.
C’est en 1953 que le 8 mai devient un jour férié et s’impose
comme la date symbolique de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale.
En 1975, la commémoration du 8 mai est supprimée dans une
logique de réconciliation avec l’Allemagne.
En 1981, cette commémoration et ce jour férié sont rétablis.
Le cortège s’est formé devant la mairie pour déposer la gerbe
au monument aux morts.
Monsieur le Maire et Monsieur Maurice ont
prononcé les discours officiels. A suivi un moment
de recueillement, ponctué par « La Marseillaise ».
A l’issue de la cérémonie, le traditionnel verre de
l’amitié a été servi à la salle des fêtes, suivi d’un
repas au restaurant pour les membres du CATM
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6 août : « Fête champêtre »
Cette journée a démarré par un moment de prière à l’église St Catherine. Les trompes de chasse les « échos de
Goffrant » ont sonné plusieurs fanfares de leur répertoire, le « Clocher de Dompierre » par exemple. L‘amicale laïque
a offert le verre de l’amitié à l’issue de ce moment.
A suivi l’après midi une présentation de chasse à courre, puis les élèves de l’école de danse du Donjon nous ont
montré leurs nouvelles chorégraphies. Ensuite a eu lieu le traditionnel tiercé de chèvres, avant le barbecue du soir
(entrecôte-frites) et le bal en plein air.

Amicale Laïque le Bouchaud
L’année 2017 a connu une bonne réussite aux différentes manifestations. Le repas, décalé par rapport aux élections,
s’est déroulé avec une salle pleine. Sa fête champêtre a attiré un grand nombre de personnes : le matin avec
une cérémonie à l’église avec les trompes de chasse « les échos de Goffrant » suivi du verre de l’amitié. L’après midi
avec une démonstration de chasse à courre, trompes de chasse, danses .Cela a permis d’attendre la soirée pour
manger l’entrecôte –frites et de se défouler sur la piste de danse.
Avec les bénéfices de ces deux manifestations nous avons participé aux repas des anciens et aux cadeaux de noël des
enfants ainsi qu’à l’achat de divers matériaux.
Bonne année 2018 à tous et rendez-vous le 21 avril pour le repas dansant, le 5 août pour la fête et une date qui reste
à définir pour fêter les 40 ans de l’association avec les personnes qui ont fait partie de l’amicale créée en 1978.
Le président, Patrick Rondepierre
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19 août : « Jambon à la broche des Donneurs de sang »
Plusieurs Jambons étaient nécessaires pour satisfaire les convives de la salle des fêtes au traditionnel Jambon à la
broche des Donneurs de sang avec sa sauce au Madère et des Pommes de terre. Les bénéfices de cette
manifestation servent : à financer une partie des colis de noël des anciens, soutenir la cantine et à compléter le
casse- croute des Donneurs pour le Don du sang.

L’amicale des Donneurs de sang

L’année 2017 a été assez évènementielle. Tout d’abord le 30 mars avec le don du sang où nous avons récolté
seulement 45 poches de sang. Je pense que c’est trop peu, il faudrait au moins 50 voire 60 dons. J’aimerai que lors
de la prochaine collecte du 25 mai toute la jeunesse se mobilise pour atteindre cet objectif.
Le 8 avril, l’association a récompensé notre ancienne présidente pour ces 47 ans de présence au sein de
l’équipe dont 30 ans de présidence .Ce jour là Bernard Chanteloup et Marcel Bonnefoy furent honorés pour avoir
effectué 100 dons. Ce fut une agréable soirée.
Notre jambon braisé du 19 août a été un succès avec 140 personnes présentes qui semblaient satisfaites du
repas proposé.
Lors de notre assemblée générale nous avons déploré la démission de 2 personnes : Françoise Debray pour
des raisons personnelles et professionnelles et Josiane Chanteloup pour des raisons de santé après de longues
années passées au sein de la société.
C’est pourquoi pour pouvoir continuer nos activités en 2018, nous aurions besoin de quelques personnes
dévouées pour nous accompagner.
Le 23 décembre, nous participons avec le CCAS à la distribution des colis pour les personnes âgées de plus de
75 ans.
Les donneurs de sang par mon intermédiaire vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.
Le président, André Truge
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9 septembre 2017 : pique nique de retrouvailles

Un pique nique a regroupé le 9 septembre toutes les personnes ayant habité au Bouchaud à une époque de leur vie,
qui ont fréquenté l'école et avaient envie de revoir d’anciennes connaissances.
Cette journée s’est déroulée sous le signe de l’amitié par l’évocation de nombreux souvenirs avec l’exposition des
photos d’école, la projection de films, des anecdotes concernant Monsieur, Madame NEGRETTE.
Merci à l’amicale laïque pour son aide.

Classe avec Madame Négretté

Classe avec Monsieur Négretté
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Samedi 7 octobre : Repas des Anciens

Comme chaque année, les aînés de la
commune se sont retrouvés pour le repas
traditionnel financé par le CCAS et l’Amicale
Laïque. 46 personnes étaient présentes, dont
les nouveaux Sabine Dujon et Pierre
Brognard ainsi que les doyens Renée Lacroix,
Simone Crouzier et Gustave Lainé.

Après le discours de bienvenue de
Monsieur le Maire, et une pensée émue
pour les absents, les convives ont pu
apprécier le menu préparé par monsieur
Charrondière, traiteur au Donjon.
Au menu : Apéritif, Médaillon de
Julienne, Pintade sauce champagne avec
champignons persillés et tomate
provençale, Fromage blanc ou plateau,
Brioche tropézienne et Glace. Le tout
arrosé de vin blanc, rouge et crémant,
sans oublier le café.
L’après midi a fait place à la danse au
son de l’accordéoniste monsieur Minet.
La traditionnelle soupe à l’oignon a
clôturé cette belle journée.

Un grand merci à toute l’équipe CCAS et Amicale Laïque qui, comme chaque année, a réussi un
service parfait.
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21 octobre : « Banquet des classes en 2 & 7 »
Les membres dynamiques de l’amicale des classes en 2 & 7 ont organisé un banquet des classes très réussi. Le repas
préparé par M Trompat était délicieux, la photographe Anne-Laure du Studio C très professionnelle, l’animation
musicale du DJ Jean Turot entrainante et le diaporama mixé par Achim et Sylvie, avec les événements marquants
des années concernées et des photos des banquets précédents, était la séquence émotion.
Merci à tous et rendez-vous dans 5 ans.
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Commémoration du 11 novembre 1918

Samedi 11 novembre 2017, a eu lieu au Bouchaud, la commémoration
de l’Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre Mondiale.
Une gerbe a été déposée devant le monument aux morts.
Ont suivi les discours de Monsieur le Maire et celui des enfants. Puis une
minute de silence en hommage aux millions de morts a été respectée.

Cette cérémonie s’est poursuivie par la
reconnaissance officielle du carré militaire au
cimetière communal où reposent 4
combattants enfants du Bouchaud : Etienne
Parent, Toussaint Cognard, Jean-Marie Jobert,
Henri Brun.

Il y a 100 ans…
Extraits des délibérations du conseil municipal
25 février 1917
Augmentation de l’indemnité allouée à la balayeuse des classes
M le Maire fait part au conseil d’une demande de Mme Guéraud balayeuse des classes en vue d’une
augmentation de sa paye.
Le conseil après avoir délibéré accepte la réclamation de Mme Guéraud et porte son allocation de 50 à 60 F (1 F
en 1917 vaut 2.10€ en 2016) Francs à condition que cette balayeuse se charge aussi de la propreté des latrines.
Certificat de Vie pour pensions de veuves de militaires
Sur la proposition de M le Président il est décidé que la mairie du Bouchaud délivrera au cas échéant les
certificats de vie des veuves de militaires pour la perception de leur pension ; les imprimés étant à la charge de la
commune : les dites certificats se vie, établis dans les conditions prévues par l’article 74 de la loi du 15 juillet
1911.
4 mars 1917
Protestation contre retard des correspondances (déjà !!!!)
Monsieur le Président de la séance fait part à l’assemblée des retards apportés dans l’arrivée et la distribution des
correspondances par suite de la suppression d’un train de Varennes au Donjon.
Le conseil municipal, considérant que pour l’intérêt de tous, il importe que les correspondances soient
distribuées dans les communes dépendantes du bureau du Donjon le jour même de leur arrivée.
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3 décembre : « Loto » de la cantine scolaire
La salle des fêtes a fait salle comble pour le
Loto de la cantine scolaire qui était
richement doté avec des bons d’achat de 10
à 250€, des jambons, rosettes, filets garnis,
décorations diverses et bouteilles de cidre
en lots de consolation.
Les parents des élèves de la cantine scolaire
ont bichonné les joueurs du Loto annuel
avec des gâteaux et crêpes maison.

Cantine scolaire
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 7 familles,
représentant treize membres. 21 écoliers se restaurent à la cantine.
Pour l'année scolaire 2017/2018, le bureau de la cantine est élu ainsi :
Président:
Sébastien BACHELET
Vice-présidente: Laurence Bonnot
Trésorier:
Yannick SOUFFERANT
Vice- Trésorière:
Perrine Rondepierre
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. L'association
remercie chaleureusement le Comité de foire et les Donneurs de sang pour leurs dons.
La cantine organise son concours de belote le samedi 13 janvier 2018 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.
2018 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
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17 décembre : Arbre de Noël de l’Amicale laïque
Pour la première fois l’arbre de noël de l’amicale laïque avait lieu un dimanche après midi. Ce changement n’a pas
affecté les spectateurs du spectacle de Fildéric , magicien humoriste. Même le Père Noël ne s’est pas trompé
d’heure et était fidèle au poste pour distribuer les supers cadeaux offerts par l’amicale laïque. Après cela il était juste
l’heure du goûter avec des bûches fabriquées par le boulanger du Bouchaud. Merci à l’amicale pour cet agréable
après midi.
Le Magicien avec ses jeunes Assistants et Eloïse qui découvre le Père Noël

Ensemble avec Vincent
Ensemble avec VINCENT a renouvelé son bureau
Présidente : PATRICIA MAURICE
Trésorière : MARIE CLAUDE PICARD
Secrétaire : GUY PICARD

Le 12 AVRIL 2017 l’association a participé au cross pour ELA à CHASSENARD en offrant le goûter aux enfants.
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Le 24 SEPTEMBRE 2017 était organisé le concours pétanque à la mêlée avec
26 doublettes et le soir des repas froids ont été servis.

CUMA du Bouchaud
Cette année 2017 aura été marquée par le changement de bureau. En effet, André TRUGE (président), Jacky
RONDEPIERRE (trésorier), et Michel FONGARNAND (secrétaire), ont été remplacés respectivement par Jérémy
CHANUT, Pascal GIRARD et Nicolas PASSE.
A propos du fonctionnement de la CUMA, nous essayons de réduire les coûts de réparation qui sont relativement
importants depuis quelques années. C’est pour cela que la majorité des matériels a été équipée de carnets
d’enregistrement, dans le but de responsabiliser davantage chaque utilisateur.
Concernant le renouvellement du matériel, la CUMA a investi cette fin d’année 2017 dans un nouveau malaxeur à
béton et procèdera au changement du broyeur de jachère début 2018.
Bonne et heureuse année 2018.
Le président, Jérémy Chanut

L’amicale bouliste du Bouchaud
L’Amicale bouliste compte 21 licenciés en 2017 et organise deux concours ouverts à tous au printemps ainsi qu’un
challenge entre licenciés sur septembre.
L’association accepte de nouveaux joueurs si l’envie de jouer vous dit, l’assemblée générale aura lieu le 28 janvier.
Le président, Ludovic Rondepierre

Etoile sportive le Bouchaud
L’étoile sportive a connu au niveau sportif une année 2017 difficile (manque d’effectif, arrêts, blessures, travail).
Elle n’a pas pu éviter la descente en division inférieure. Au mois d’août, le club est tout de même reparti avec le
même effectif.
Au niveau manifestations et finances l’année a été assez bonne.
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 en espérant être au meilleur niveau sportif et pour nos diverses
manifestations.
Repas dansant le 17 mars, tournoi le 8 mai et un grand rendez-vous le 23 juin pour les 50 ans du club.
Nous vous souhaitons une bonne année 2018.
Le président, Patrick Rondepierre
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Vie scolaire
Nous avons 21 élèves pour cette année, 8 CP, 7 CE1 et 6 CE2.
Le tableau numérique ne fonctionnait plus et était obsolète. Une réparation s’est avérée impossible. La commune a
opté pour la location d’un tableau interactif. Il a été installé courant novembre et le Maitre est très satisfait de cet
outil performant et bien adapté à ses besoins.
Les points forts de cette année :
- Les enfants seront sensibilisés au recyclage. Un système de tri des déchets est mis en place. La collecte des
bouchons et des cartouches d’encre vides est toujours en place sous le préau et dans la salle d’attente de la
Mairie.
- Le projet « jardin » continuera, plus abouti.
- Participation au « challenge orthographe et problème »
- Pendant le deuxième trimestre, c’est-à-dire de décembre à mars, les enfants iront tous les jeudis matins à la
piscine de Dompierre / Besbre. Cette activité remplace le cours de sport hebdomadaire.
- Le 2 mars les enfants du RPI fêteront Carnaval au Bouchaud.
Monsieur Verny remercie la municipalité pour le nouveau TBI et la bonne relation en général.

Monsieur le Maire se fait un plaisir
d’accueillir les élèves à la rentrée.

Un moment de détente avant la nouvelle année scolaire

Garderie
Suite à la décision de passer à la semaine de 4
jours, le service du périscolaire a été supprimé et
la commune a aménagé les horaires de la
garderie à la demande des parents, le mercredi
matin.
Les enfants sont contents de rester à la garderie. Il y a une bonne entente, les « grands » prennent soin des plus
petits et tous jouent bien ensemble. Pour Noël une décoration de table est fabriquée pour emporter à la maison.
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Calendrier prévisionnel des manifestations 2018
06 JANVIER
13 JANVIER
19 JANVIER
28 JANVIER

Privé
Concours de Belote de la Cantine scolaire
AG Ensemble avec Vincent
AG Amicale de pétanque

10 FEVRIER
17 FEVRIER

AG Amicale Laïque
Foire d’embouche

10 MARS
17 MARS
24 MARS

CATM
Repas du Foot de l’étoile sportive
Repas des Propriétaires des Chasseurs réunis

21 AVRIL

Repas de l’Amicale laïque

5 MAI
8 MAI
8 MAI
25 MAI
26 MAI

Privé
Commémoration de l’armistice de la 2ème Guerre mondiale
Foot tournois de sixte le l’étoile sportive
Dong du Sang
Loto des Chasseurs réunis

2 JUIN
9 JUIN
23 JUIN

Privé
Concours Pétanque
50 ans de l’étoile sportive

7 JUILLET
05 AOUT
11-12 AOUT
18 AOUT
25 AOUT
1 SEPTEMBRE
8 SEPTEMBRE

Privé
Fête Champêtre de l’Amicale Laïque
Prive
Jambon à la Broche Donneurs De Sang
Sortie de l’Amicale Laïque
Challenge Pétanque avec Repas
Pétanque Ensemble avec Vincent Repas

6 OCTOBRE
27 OCTOBRE

Repas des Anciens CCAS
privé

11 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale
Repas Dansant des Chasseurs réunis

2 DECEMBRE
9 DECEMBRE
16 ou 23 DECEMBRE

Loto de La Cantine Scolaire
Loto de La Chasse
Arbre de Noël de l’Amicale Laïque

Les membres des associations du Bouchaud vous remercient de votre intérêt aux diverses manifestions de 2017 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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Le plan de la commune du Bouchaud
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