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La Mairie d’Escurolles 

9, rue de la Gendarmerie 

03110 Escurolles 

      Tél : 04-70-90-51-44 

      Fax : 04-70-90-57-55 

mairie.escurolles@wanadoo.fr 

 www.infomairie.net/03-escurolles/ 

 

Ouverture du secrétariat 

      Lundi de 9h à 12h15 

      Mardi de 14h à 18h 

      Jeudi de 9h à 12h15 

   Vendredi de 9h à 12h15  

et de 14h à 18h 

      Samedi de 9h à 12h 

  

Garderie périscolaire 

Ouverte du lundi au vendredi,  

les matins de 7h30 à 8h50 et 

 les soirs jusqu’à 18h30 

Tél : 04-70-90-55-54 

        07-88-87-08-60 

 

SIVOS 

Tél : 04-70-90-51-92 

sivos.escurolles@orange.fr 

Permanences les matins du lundi 

au vendredi de 8h30 à 11h30 

 

CANTINE 

Tél : 04-70-90-51-19 

 

Associations d’Escurolles : 

Faîtes paraître vos manifestations sur 

le tableau lumineux.  

Prévenir la mairie au moins 15 jours 

auparavant. 

 

URGENCES 

119 Maltraitance / enfants 

3919 Violences / femmes 

3977 Maltraitance / pers. âgées, 

handicapées 

17 Police 18 Pompiers 

15 SAMU 

RECENSEMENT : 

Tous les jeunes de la commune, filles 

et garçons âgés de16 ans, doivent se 

faire inscrire sur les listes de 

recensement militaire, en mairie, 

munis du livret de famille, carte 

d’identité et justificatifs de domicile. 

DICRIM 

(Document d’Information Communal 

sur les RIsques Majeurs) est disponible 

au Secrétariat de la Mairie ou sur le 

site internet. 

CARTE D’IDENTITE :  

Depuis le 20 mars 2017, le secrétariat 

de Mairie d’Escurolles n’est plus 

habilité à traiter les cartes d’identité. 

Les demandeurs doivent se rendre à la 

mairie de Gannat ou de Vichy pour 

effectuer cette démarche. 

 

TARIFS DES CONCESSIONS 

AU  CIMETIERE : 

Perpétuelle simple :  195 € 

Perpétuelle double :  390 € 

Case au columbarium : 

15 ans = 100€ / 30 ans = 200 € 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA 

SALLE POLYVALENTE : 
 

Escurollois :  Eté  Hiver 

  Grande salle 170 €  220 € 

  Petite salle  130 €  160 € 

  Vaisselle   50 €  

 

Extérieurs :   Eté  Hiver 

  Grande salle 360 €  460 € 

  Petite salle  230 €  260 € 

  Vaisselle 50 €  

 

Des colonnes de tri sont disponibles à 

Banelle, aux Sardons, au Clos du 

Cloître et rue de la Gendarmerie. 

Respectez les riverains. 

mailto:mairie.escurolles@wanadoo.fr
mailto:mairie.escurolles@wanadoo.fr
http://www.infomairie.net/03-escurolles/
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Information du Journal « La Montagne » aux associations d’Escurolles  

Je suis au regret de vous informer que les comptes-rendus de nos manifestations 

organisées par les associations de la commune ne seront plus diffusés par le journal, La 

Montagne. 

En ce qui concerne les modalités des annonces des différents rendez-vous, voir les informations 

diffusées par le journal.  

 

Merci à la municipalité et aux diverses commissions. Merci également aux responsables 

d’associations bénévoles, aux établissements scolaires et de formations, ainsi qu’à tous ceux 

qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin. Merci à Monsieur Philippe RICHARD, notre 

correspondant « La Montagne » qui nous a fourni de nombreux clichés. 
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 Edito 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

Je voudrais souhaiter la bienvenue et une bonne 

intégration aux nouveaux habitants qui nous ont rejoints au 

cours de l'année 2018. La population augmente régulièrement, 

nous avons dépassé la barre des 800 habitants. 802 

précisément. 10 naissances, 3 mariages, 7 pacs et 

malheureusement 11 décès. 
 

2018 a vu la disparition d’un certain nombre de 

personnes, souvent des décès soudains et brutaux, qui ont 

œuvré et compté pour la collectivité. 

Des personnes plus anonymes, Christian Marie époux de 

Mariana rue des forges, Marie Louise Watier épouse d’Alain 

aux Sardons, Paulette Saurat maman de Brigitte à Cournassat, 

Gabriel Chassain aux Verdines, Alice Vasset aux Verdines, 

Henriette Billaud maman de Marie-Paule à la Peras, André 

Forest aux Gounaux. 

Des personnes plus publiques, Emile Laprugne ancien président du club des aînés, 

également un pilier de la Cavalcade, Madeleine Martin épouse d’Armand, ancienne 

conseillère municipale, ils ont habité longtemps la commune, Lucien Capo ancien 

conseiller municipal et président des secouristes, André Brun ancien conseiller 

municipal, joueur et dirigeant de l’étoile sportive d’Escurolles et chef de corps des 

sapeurs-pompiers d’Escurolles. 

Joseph Guimet, officier de la légion d’honneur, ancien conseiller municipal et 

adjoint, directeur de l’IFPAE maintenant MFR et membre du conseil 

d’administration,  administrateur et président de la MSA Allier ;  à la retraite, il 

faisait encore partie d’une commission européenne. 

Eliane Charlier épouse de Rémy, elle avait repris l’épicerie après la fermeture du 

Casino rue de la Poste. 

Aimé Cartal, il n’habitait plus la commune, à la retraite il s’était retiré dans 

son pays natal, lui aussi il a beaucoup compté, ancien secrétaire de mairie, ancien 

instituteur et directeur de l’école, les jeunes qui sont passés vers lui, s’en rappellent 

encore et gardent de bons souvenirs et de nombreuses anecdotes à raconter. Il a 

créé et géré la cantine pendant de nombreuses années. 

Toutes ces personnes méritent qu’on leur rende hommage.  
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Cantine :  Suite aux différents arrêts de travail, nous avons été obligés de prendre 

des décisions. Nous avons lancé un appel d’offres avec un cahier des charges 

complet, nous nous sommes appuyés sur les services de la Com’Com de Saint-

Pourçain, Sioule, Limagne compétents en la matière, pour choisir un prestataire. La 

société ELIOR a fait la meilleure offre.  Après une période d’adaptation, 

d’ajustement et de rodage pour tout le monde, les choses sont rentrées dans 

l’ordre. Les 5 communes sont livrées dans de bonnes conditions et les enfants 

mangent à leur faim. 

Je comprends que c’est un vrai grand changement, mais nous n’avions pas le choix. 

Des contraintes budgétaires nous ont amenés à nous orienter dans cette direction. 

Le contrat est passé pour un an et nous verrons à la fin de l’année scolaire en 

faisant le bilan et après analyse de la situation, quelle décision nous prendrons.  

Actuellement Lysiane Wesse assure le service avec l’aide, des 3 ATSEM, Laurine 

Ribière, Marlène Bartnick et Carole Mallet, ainsi que Dominique Guillard pour la 

vaisselle et l’entretien.   

La garderie est assurée matin et soir, par Marie-Noëlle Moreau. 
 

Nos projets pour 2019 : C’est notre dernier budget, enfin pour cette équipe. Il 

faudra faire des choix, des priorités, nous ne pourrons pas tout faire, mais il faut 

bien en laisser pour les autres.  

L’assainissement étant terminé, il faudra mettre en place un règlement 

d’assainissement et s’assurer que tout le monde est raccordé dans de bonnes 

conditions, afin d’avoir un réseau séparatif optimum et derrière une station 

d’épuration qui fonctionne bien. Bien sûr à condition que tout le monde joue le 

jeu, en respectant bien ce réseau et n’envoie pas n’importe quoi. Attention aux 

lingettes « made in china » soi-disant biodégradables : les lingettes, c’est 

poubelle.   

Des travaux sur les bâtiments communaux dont la salle polyvalente, mise en 

accessibilité, travaux d'amélioration, de modernisation et de mise aux normes. 

Des travaux d’entretien sur les chemins, ainsi que le broyage des fossés. 

Des travaux à l'école, un programme a été établi, nous ferons une tranche ferme 

et une tranche conditionnelle. L’architecte a été choisi après appel d’offres. C’est 

la société « HetN architecture » représentée par Rémy Nicolaon à Vichy.      

D’autres projets et travaux divers se mettront en place en fonction de notre 

budget, le conseil décidera des priorités. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente à vous et à vos proches mes 

meilleurs vœux de santé, joie, bonheur, prospérité et réussite dans tous vos projets, 

personnels et professionnels.  
 

BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS POUR 2019 
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NOS JOIES, NOS PEINES EN 2018 

LES PACS  

- BRAGUY Maxime, Roger et DE MATOS Elodie, le 19 mars 

- MURCIANO Sébastien et CLAVARON Mylène, le 14 mai  

- KEDZIOR Kévin et MARTY Céline, Isabelle, le 14 septembre  

- ROUMIGUIER Guillaume et VANDESTEENE Lorine, Christiane, 

Monique, le 15 septembre  

- ANSION Benoît et POTONIÉ Laurence, Claire, le 24 novembre  

- SABBAGH Michel, Richard et DOVAL Anaïs, Angèle, Aurélia, le 15 décembre  

- JARDRI Louis, Ivan, Marcel et FRADIN Shirley, Barbara, le 21 décembre  

LES MARIAGES 

- GIRON Charles, André et VIEILLEDENT Paulette, Mathilde, Maria, le 23 juin  

- LIMIER Jean-Pierre et DACLINAT Gaëlle, le 22 août  

- COLLOMBET Jean-François, Henri et VIALETTE Christine, Andrée, Jeanne, le 1er septembre  

LES NAISSANCES 

- CHERADAME Léa, née le 14 février  

- MULOT GIEN Gaspard, Antoine, né le 28 mars  

- GRAVEJAT Lison, née le 6 avril  

- CHURCHILL Zoé, née le 14 juin  

- LAPRUGNE Anaëlle, Alice, née le 8 juillet  

- ROUMIGUIER VANDESTEENE Peïo, né le 27 juillet  

- MORAIS DA COSTA Mathéo, né le 18 octobre  

- MARTY Evy, Céline, Isabelle, née le 24 octobre  

- SELLA Charlène, Marie-Josée, Geneviève, née le 13 décembre  

- BECHONNET Carmen, Bella, née le 22 décembre  

LES DECES 

- LAPRUGNE Emile, Robert, le 8 février  

- MARIE Christian, Pierre, Jean, le 14 mars  

- WATIER née PAJOT Marie-Louise, le 19 mars  

- VASSET Alice, Pauline, le 6 mai  

- CAPO Lucien, François, Raphael, le 14 juin 

- BRUN André, Antonin, le 14 juin  

- SAURAT née LABALETTE Paulette, Marie-Louise, le 29 juin  

- CHASSAIN Gabriel, le 20 juillet  

- BILLAUD née PETIT Henriette, Elisabeth, le 22 août  

- GUIMET Joseph, Honoré, le 29 août  

- CHARLIER née MEUNIER Eliane, Andrée, le 13 octobre  
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Palmarès des maisons 

fleuries 

 

Mme BAUGE Fabienne   17, route de Monteignet 

Mr et Mme DELORME Christian   10, rue Grand Domaine 

Mme ELZEARD Evelyne   38, route du Mayet d’Ecole 

Mr et Mme FOURNIER Alphonse   30, route du Mayet d’Ecole 

Mr GAUME Philippe   3, impasse de la Conciergerie 

Mr et Mme GILBERT Denis   5, rue de la Barrie 

Mr et Mme GIROND Charles   5, impasse de la Conciergerie 

Mr GUIPONT Michel   15, rue de la Gendarmerie 

Mr et Mme JOSSE Laurent   4, rue du Marché 

Mr et Mme LAURENT Daniel   1, impasse des Combes 

Mr et Mme LAURENT Philippe    16, rue des Verdines 

Mr et Mme LEGA Michel   15, rue des Forges 

Mr MARTIN Dominique et Mme ROCHE Annick 4, chemin de Larras 

Mr et Mme MORET Bernard   16, rue de la Croix Brûlée 

Mr et Mme NUNEZ Salvador   4, rue de la Barrie 

Mr et Mme RAMBERT Bernard   11, route du Mayet d’Ecole 

Mr et Mme VAAST Jean-Claude   2, impasse des Combes 

Mr et Mme WARCOIN Sébastien   3, rue de l’Agriculture 
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PALMARES DES DECORATIONS 

DE NOËL 
 

Mr et Mme ALI MADI Ali           23, rue du Marché 

Mme BAUGE Fabienne                  17, route de Monteignet 

Mr BICHARD Mathieu et Mme VAUDIERE Lucie          8, rue du Quart 

Mr et Mme CUISSET Vincent                    8, rue du Pas 

Mr DAUGE Thierry                  15, route de Monteignet 

Mr et Mme DUVAL Jérôme                  12, rue de la Chapelle 

Mr et Mme ETIENNE Julien                  21, rue du Grand Domaine 

Mr GAUME Philippe              3, impasse de la Conciergerie 

Mr et Mme GIROND Charles              5, impasse de la Conciergerie 

Mr BRENON J-Louis et Mme GOULEFERT Sylvie  4, impasse des Combes 

Mr et Mme BELOT Bruneau             35, route du Mayet d’Ecole 

Mr GUILLARD Yohann             17, rue de la Croix Brûlée 

Mr et Mme LANCELIN Christophe           14, lot du Clos des Vignes 

Mr et Mme LAULIN Joël                  8, rue du Grand Domaine 

Mr et Mme LEGRAND Hervé         40, route de Monteignet 

Mr JEUNE Pierre et Mme MADONA alice                   3, chemin du Choze 

Mr et Mme MORET Bernard                 16, rue de la Croix Brûlée 

Mr MORET Nicolas et Mme MORELLO Floriane  6, rue du Quart 

Mr et Mme VAAST Jean-Claude           2, impasse des Combes 

Mr et Mme VANNINI Maurice             3, route de Monteignet 
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LA COMMISSION FETE ET LOISIRS 
 

Comme les années précédentes, la commission Fêtes et Loisirs sous l’égide de son 

président Alain Charnet, a participé à différentes manifestations à Escurolles.  

 

Tout d’abord, la municipalité a reçu, lors des vœux du Maire les nouvelles reines 

d’Escurolles. Deux charmantes jeunes filles avaient accepté de représenter la commune tout au 

long de l’année 2018. 

La première, Juliane Bielli, âgée de 18 ans, après le collège, a rejoint le lycée Saint-Pierre 

de Cusset où elle est en Terminale Littéraire ; elle est passionnée d’animaux. 

La seconde, Eline Bielli, âgée de 16 ans et demi, est en seconde Bac ES et se dirige vers 

le management. 

Ces deux demoiselles sont aussi très investies dans les associations, notamment la 

Cavalcade et l’Inter-Associations. Merci à elles de leur présence lors de nos différentes 

cérémonies et pour avoir animé le repas des anciens.  

                   Nos deux majestés 2018 entourées d’Orlane et Adeline, reines 2017 

                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Le 13 juillet, le temps étant favorable, le feu d’artifice s’est déroulé dans de bonnes 

conditions et a ravi les spectateurs présents. 

A la suite de ce spectacle animé par Antoine, un pot de l’amitié a été servi par les 

membres du conseil municipal suivi d’une soirée dansante : dommage que peu de personnes ne 

restent pour participer à cette animation. Faudra-t-il continuer !!! 

                                            Merci à tous les participants 
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LE CCAS 

Comme les années précédentes, fin novembre a eu lieu le repas des anciens offert par 

la municipalité. Une soixantaine de couverts était dressé sur des tables décorées par les mains 

expertes de Christine et Anne-Marie aidées par les autres membres du CCAS. 

Un repas très élaboré préparé par le traiteur Patrick Maurice et le dessert succulent de notre 

artisan local David Dugout ont enchanté les papilles de nos aînés.  

 

Nous remercions de leur présence nos deux reines 2018, 

Juliane et Eline qui ont participé au service et à l’animation 

de l’après-midi en faisant quelques pas de danses avec les 

participants : merci aussi à nos deux musiciens. 

    Malheureusement plusieurs personnes n’ont pas pu 

participer à cette réunion festive pour des raisons de 

santé : nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.  

N’oublions pas non plus nos aînés en maison de retraite. 

Toutes les personnes de 75 ans et plus, absentes au repas recevront un colis pour Noël. 
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Commissions environnement, affaires scolaires, 

travaux, équipements et matériel 
 

Toutes les commissions se sont réunies au cours 

de l’année de façon à agrémenter et à faciliter la vie des 

habitants d’Escurolles. Evidemment, il reste beaucoup de 

choses à faire mais il manque le principal comme pour 

tout le monde : le financement.   

La commission environnement a mis en place une 

signalétique pour indiquer les différents acteurs de la 

commune ainsi que les lieux publics. Cela a demandé beaucoup de réflexion et de travail sur le 

terrain. C’est l’entreprise « Signaux Girod » qui a réalisé la mise en place des panneaux.  

  Concernant les travaux, l’entreprise A-Led a mis 

aux normes électriques l’ancienne mairie afin d’accueillir 

une nouvelle équipe pour la réouverture de la MAM. Des 

nouveaux projecteurs moins consommateurs d’énergie 

ainsi qu’un détecteur de présence pour allumer les 

projecteurs qui éclairent la peinture murale ont permis la 

mise aux normes électriques à l’église. 

Pour ce qui concerne l’entretien, l’entreprise Pirou a broyé les accotements, 

l‘entreprise Rozet a élagué les haies et les arbres et, l’entreprise Jardinico les marronniers de 

l’école et les tilleuls du stade.  

Autour de la salle polyvalente, nous avons réalisé un parking 

en enrobé avec marquage au sol par l’entreprise Eiffage.  

 La signalétique ainsi que le parking ont été financés avec l’aide 

des amendes de police et le fonds de concours de la Com’com 

de Saint-Pourçain Sioule Limagne. 

En assainissement, la dernière tranche de 

travaux rue de la Pierre du Roy et rue des 

Gounaux a été réalisée par l’entreprise Eiffage, 

subventionnée par le Conseil Départemental et 

l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

Un projet de restructuration de l’école 

maternelle est en cours : après appel d’offres, c’est 

le cabinet d’architectes Nicolaon de Vichy qui a été 

retenu.  Si tout va bien, les travaux devraient commencer début septembre. Affaire à suivre. 

Après l’accident de l’été dernier, la municipalité a dû faire l’acquisition d’un nouveau 

tracteur : il a été livré par l’entreprise Carton de Broût-Vernet en fin d’année. 
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LA MEDIATHEQUE 
 

Prix Chronos : 

En 2018,  le choix des  élèves et  des adultes s'est porté sur 

"le visage de Mamina" de Simona Ciraolo, ouvrage qui a 

également été choisi au niveau national. Mamina est vieille, 

très vieille, tellement que son visage est tout ridé, ce qui ne 

lasse pas d’étonner sa petite-fille. Elle bombarde alors 

sa Mamina de questions, pour savoir d’où viennent tous ces 

plis et tous ces creux qui sillonnent son visage. 

 

Cette année, le prix Chronos est reconduit en collaboration 

avec l'école. Les élèves de moyenne et grande section 

viennent à la médiathèque pour écouter la lecture des 4 ouvrages en petits groupes. Le vote 

aura lieu à la salle du 3ème âge en mars avec passage dans l'isoloir, dépôt du bulletin dans l'urne 

et liste d'émargement. Le prix Chronos est l'occasion de réfléchir sur les liens 

intergénérationnels, mais également une étape d'une éducation citoyenne. 

 

Informatisation : 

La médiathèque est en cours d'informatisation.  

Actuellement, plus d'un millier d'ouvrages jeunesse ont été saisis et équipés de code-barres.  

Lorsque tous les ouvrages auront été enregistrés et équipés, les lecteurs seront enregistrés à 

leur tour. Les enregistrements se font en plus du travail courant de la médiathèque : prêt de 

documents au public, accueil des classes, échange des cd-dvd, …. 

 

Ouverture de la médiathèque au public :  

Lundi de 16h à 19h et Samedi  de 9h30 à 12h 

Téléphone : 04 70 90 57 15  Mail : bibliothequeescurolles @orange.fr 
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Rencontre auteurs :  

Le 20 octobre, grâce à 

l’association "l'Allier à livre 

ouvert", la médiathèque a 

reçu à la salle polyvalente 

deux auteurs de romans 

policiers régionaux : Julien 

MOREAU pour "Enracinés" et 

Laurent MATHOUX pour 

"Du creux du monde au bout 

de l'enfer". 

 

Journaliste au journal La Montagne,  

Julien MOREAU a découvert la 

montagne bourbonnaise lors d'une 

mutation à Vichy. Il y situe l'action 

de son premier roman "Enracinés" 

dans lequel les connaisseurs 

retrouveront une atmosphère et 

des personnages. 

 

 

 

 

 

Laurent MATHOUX  est enseignant 

dans un EREA du Puy-de-Dôme et 

propose son roman "Du creux du 

monde au bout de l'enfer" qui va nous 

emmener de Berlin à Thiers en passant 

par Romagnat et les Balkans. Il se passe 

de drôles de choses dans les ruelles de 

la cité coutelière ! Il est également 

membre des Flying tractors et a conclu 

la présentation par une chanson. 

 

 

Chaque auteur a présenté son ouvrage et sa façon de travailler, puis les questions ont fusé de 

la part d'un auditoire très intéressé. Une séance de dédicace a suivi. 

 

Tous les ouvrages sont à votre disposition à la médiathèque. 
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L’ECOLE PUBLIQUE - LES MATERNELLES 
 

Animations musique 

 

Toutes les classes de l’école ont participé à des animations en musique avec Hélène, 

une dumiste. Nous avons chanté la chanson du serpent et nous avons bruité la pluie 

avec nos mains et nos pieds. Nous avons réalisé des bruitages : le vent, l’eau… 

 La quinzaine des arts 

Les classes ont également participé à la 

Quinzaine des Arts, et devaient réaliser un 

livre animé. Nous avons créé un livre 

accordéon sur les arbres.  
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Sortie en Forêt de 

Tronçais 

Mardi 22 mai 2018, les classes 

de maternelle sont parties en 

sortie scolaire à la Forêt de 

Tronçais. A l’arrivée, après un 

goûter, les élèves ont pu 

admirer un très vieux chêne. 

Ensuite, les enfants ont 

participé à des ateliers 

sollicitant les 5 sens.  

Ils ont créé des parfums de la forêt en mélangeant des feuilles, de la terre, des 

herbes. Ils ont ensuite fait une chasse aux petites bêtes et devaient trouver leur 

nom avec l’aide de l’animateur. Les GS ont retrouvé un arbre les yeux bandés en le 

touchant. 
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Les Amis des écoles 
 

  

L’objectif principal de l’association est d’organiser des 

évènements et de soutenir financièrement et activement 

les divers projets des enseignantes : 

Loto en mars 2018  

Fête des écoles en juin 2018  

Vente de sapins de Noël en novembre 2018  

Bourse aux vêtements adultes & enfants, jeux et 

jouets, livres et matériel de puériculture en décembre 2018  

  

L’avenir de l’association est compromis. Faute de bénévoles pour prêter main forte, les 

manifestations prévues en 2019 seront probablement annulées.  

  

Toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre peuvent s’adresser à 

 Mme Séverine FAYET: amisdesecoles03110@gmail.com.  

L’association remercie sincèrement les municipalités, l’équipe enseignante, les parents d’élèves 

et les habitants des communes du RPI pour leur participation.  
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UNION SPORTIVE SAULZET-ESCUROLLES 
 

ENTRE BONHEUR ET TRISTESSE 

L’équipe A : Sportivement, à l’issue d’un parcours quasiment parfait, l’U.S.S-E a confirmé 

qu’elle avait sa place au niveau supérieur : quinze victoires, un nul et seulement 2 défaites en 

championnat D3. L’équipe a réussi sa saison et accède au niveau D2. L’U.S.S-E termine première 

de sa poule avec la meilleure défense, 20 buts encaissés et la troisième attaque, 59 buts marqués. 

Elle a également réalisé un très bon parcours en Challenge Paul Baptiste où les joueurs ont 

atteint les demi-finales (éliminés par St-Yorre : pensionnaire de D1 )  

L’équipe B, à l’issue d’un parcours très flatteur, a effectué une saison qui la propulse en D4 

pour la saison prochaine : quinze victoires, trois nuls et seulement 2 défaites en championnat 

D5. L’équipe termine seconde de la « Poule C « et accède au niveau supérieur. Elle termine 

avec la deuxième défense 24 buts encaissés et la meilleure attaque 87 buts marqués.  

La combativité et la persévérance de tous, 

conjuguées avec la complémentarité des 

deux équipes tout au long de la saison ont 

été les clefs de cette réussite.  

L’’U.S.S-E a tenu son Assemblée Générale en 

présence des maires de Saulzet et Escurolles. 

Le coach, Sébastien DANDRIEUX, saluait le 

mérite de tous et félicitait l’ensemble du Club. 

Il souhaitait que la complicité constatée soit 

au rendez-vous de la prochaine saison. Il 

faudra encore plus de sérieux lors des 

entraînements pour envisager de bons 

résultats.  

Le trésorier Guy MARIDET a présenté  un bilan financier légèrement  déficitaire, mais l’U.S.S-E 

est malgré tout en bonne santé financière.   Il a insisté sur les principales ressources du Club 

(tombola,  passage des calendriers et concours de belote) et a demandé à chacun de s’impliquer 

davantage. Le poste des amendes étant particulièrement élevé, il a demandé à tous d’être plus 

concernés afin d’éviter des pénalités financières, non négligeables.   

Le secrétaire Jérôme JAILLET a fait le point sur les licences. Il a rappelé le tarif des licences qui 

a été fixé à 50 euros lors de la dernière réunion du bureau. Le Président Maurice BAYON n’a 

pas caché sa satisfaction concernant les résultats de la saison écoulée.  

Il félicitait tous les joueurs et tous les dirigeants qui ont participé à cette réussite. L’accession 

des deux équipes au niveau supérieur est bien le plus beau cadeau d’anniversaire que les joueurs 

pouvaient offrir aux deux municipalités pour les 10 ans de l’Union Sportive Saulzet-Escurolles. 

La prochaine saison sera plus difficile, mais le Président a confiance aux groupes actuellement 

en place et espère une bonne intégration des nouveaux éléments. 
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Le Président présentait M. PHOLOPPE Vincent (arbitre assistant en national) qui a accepté de 

rejoindre l’U.S.S-E,  ce qui permettra d’être en règle au niveau arbitral. Il a remercié les élus de 

Saulzet et d’Escurolles  pour leurs soutiens financiers et techniques. Les soutiens publicitaires 

des commerçants ou artisans locaux ont été appréciés. Il espère, également, voir l’U.S.S-E se 

comporter honorablement afin de porter haut les couleurs des deux communes. Voir le poste 

des amendes diminuer serait déjà un signe de sagesse et d’expérience.  

L‘engagement de tous les instants et le travail sérieux effectué par le coach Sébastien Dandrieux 

a également été souligné.   

 

 

Le bureau du club reste sans modifications majeures pour la saison prochaine. Seul Dominique 

Mosnier arrête momentanément pour raisons familiales. Mais, pour la pérennité du club, 

l’arrivée de nouveaux bénévoles devient très urgente sous peine de voir disparaitre cette belle 

association. 

Dans leur allocution, les maires ont assuré le Club de leur soutien et adressent leurs félicitations 

à tous. Ils ont constaté qu’une bonne ambiance animait l’U.S.Saulzet-Escurolles, et ils ont évoqué 

à l’ensemble de l’Assemblée, les différents points à améliorer : tontes régulières du stade 

d’Escurolles et  aménagements des vestiaires de Saulzet ainsi que la gestion des squatteurs du 

terrain en fin de saison. 

La parution des articles de presse a été évoquée, et il a été convenu qu’un équilibre dans les 

parutions serait appliqué. La parution en simultané sur les cantons de Escurolles et de Gannat 

a été souhaitée. L’Assemblée s’est terminée par un vin d’honneur, un repas et un concours de 

pétanque pour clôturer la saison.  
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Mais, c’est une terrible nouvelle que l’ensemble 

des membres de l’U.S.S-E apprenait vendredi 24 

Août dans la matinée. Anthony Lorenzi venait de 

nous quitter dans un terrible accident sur la route 

de Marcenat. Notre ami « Souris », c’était son 

surnom, va laisser un grand vide.  Lui, qui pendant 

six saisons au sein de l’U.S.Saulzet-Escurolles avait 

su trouver sa place. Avec ses copains, il était 

toujours de bonne humeur, un petit sourire au 

coin des lèvres. Sur le terrain, il était exemplaire 

et le respect du jeu et de l’adversaire en avait fait 

de lui un bon capitaine.  

 

Les copains ont respecté sa mémoire en inscrivant le premier but de la rencontre de Coupe de 

France. Malgré la défaite, Anthony semblait parcourir les quatre coins du terrain. Son absence 

va se ressentir au sein du Club. Mais, l’U.S.S-E pense surtout à Zaho, Zélia et Ziani et à leur 

maman pour qui Anthony manquera encore davantage.   

 

Au niveau extra-sportif, une tombola et la distribution des calendriers ont été programmées. 

Le traditionnel concours de belote aura lieu à Saulzet le 20/01/2019. Un concours de pétanque, 

un tournoi de sixte, une brocante et une soirée anniversaire pour les 10 ans de l’Union Sportive 

sont également sur les tablettes.  

Les résultats du début de saison 2018/2019 sont comme prévus différents de la précédente. En 

Division 2, l’équipe fanion a pour l’instant obtenu 3 victoires, un match nul et trois défaites. 

Pour la seconde équipe, en D4 elle n’a enregistré qu’une seule victoire, un match nul et quatre 

défaites. Le groupe est conscient que la saison sera difficile. La solidarité et la motivation seront 

déterminantes  pour la suite de la saison.   

 

Pour rejoindre le groupe de l’U.S.S.E, toutes les personnes souhaitant contribuer à l’évolution 

de l’U.S.S.E sont invitées à prendre contact auprès du Président Bayon (tél : 06.82.19.11.18 ) ou 

de Sébastien Dandrieux (tél : 06.04.52.00.04 ). 

 

Les joueurs et dirigeants de l’U-S-S-E vous remercient pour votre soutien. 
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GAZ CROUTE MOTO TEAM 
Avril : Semaine en Corse du Sud. Arrivée à Ajaccio … 

Ballade du côté du Rocher du 

Lion ... 

 

 

Visite des Iles Sanguinaires 

… 

Juin : 

Week-end 

au Puech 

Verny. 

 

Ballade au 

Puy Mary  
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Après l'effort, le 

réconfort … 

 

 

 

 

 

14 Juillet : Ballade 

du Moto Club en 

direction du Barrage 

de Rochebut. 

 

 

 

 

 

 

 Sans oublier son traditionnel repas de la choucroute en Novembre  

et son réveillon de la St Sylvestre … 

LE GAZ CROUTE MOTO TEAM VOUS REMERCIE ET VOUS 

SOUHAITE UNE BONNE ANNEE. 
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L’ESCUROLLOISE 
 

 
 

 

 

L’Escurolloise toujours en musique 

Cette année, pour le week-end de Pâques, et ce durant quatre jours, l’Escurolloise 

soutient et co-organise le festival de musique trad’ « Le Printemps en chantant au 

Pays d’Escurolles » avec un groupe de musiciens polonais et d’autres musiciens de la 

région.  

Cette manifestation débutera le 

vendredi 19 avril 2019 à 19h au bourg, 

à l’heure de l’apéro, devant « Chez 

Charly » pour continuer avec un 

concert à l’église d’Escurolles. Le 

samedi après-midi, à la salle 

polyvalente, sont prévus des 

animations pour les enfants et à partir 

de 20h, un concert-spectacle de danses et musiques avec nos amis polonais.  

Le lundi de Pâques, nous partirons avec 

calèche et roulotte pour des festivités 

itinérantes via St Germain de Salles et 

Jenzat, capitale de la vielle, où la soirée 

se terminera par une veillée festive aux 

abords de la Mairie. Deux rendez-vous 

artistiques sont aussi prévus au Château 

des Granges, à Escurolles. 

Le 3 mai, l’Escurolloise accompagnera les enfants de la classe de CM2 visiter 

« L’aventure Michelin » avec Mme Randoing, leur institutrice, visite très 

intéressante et enrichissante. 

Pour les personnes qui veulent se joindre à l’Escurolloise, 

Renseignements : Jacques RAMBERT, tél. 06 60 97 53 17 
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LA PETANQUE 

Lors de l'Assemblée générale, le président, Jorge Fernandes rappelle les 

belles prestations de nos équipes engagées dans les différentes coupes : 

En championnat des clubs, 2ème division, la Pétanque Escurolloise termine 4ème sur 8 équipes 

engagées. Onze joueurs ont participé aux différentes rencontres. 

Les trois équipes A, B et C ont participé sans succès à la coupe du Comité. Les joueurs se sont 

déplacés et ont accueilli avec plaisir les équipes à la salle polyvalente d’Escurolles. 

En coupe d’Allier, le parcours de nos trois équipes leur permet de rester dans leur division 

respective. 

Bravo à tous les joueurs… 

Jorge Fernandes démissionne de son poste de président. Merci à toute l’équipe dirigeante qui a 

organisé de nombreuses animations avec succès et fait vivre notre club.                                          

Une nouvelle équipe dirigeante prend  la relève : président, P. Coppin ; vice-président, F. 

Barthélémy ; secrétaire, B. Vaudière ; secrétaire-adjoint, R. Gourdon ; trésorier, B. Bielli et 

trésorier-adjoint, A. Charnet. 

La pétanque Escurolloise organisera pour le plaisir de tous encore cette année plusieurs 

manifestations. Réservez vos places pour ces moments festifs qui font vivre notre association 

et participe à la vie de notre commune : 

• Concours de belote  

• Repas  

• Concours de pétanque  

• Concours inter-associations  

 

Le Club de pétanque d’Escurolles remercie toutes les 

personnes qui participent à la vie du club, licenciés et 

amis et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.  
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LES CATM ET VEUVES - 2018 

CATM et VEUVES de l’Amicale des Anciens Combattants ACPG-

CATM et Veuves du Canton d’Escurolles/Bellerive sur Allier. 

Bien chers amis, 

Comme les années précédentes, nous avons participé aux commémorations patriotiques 

des 8 Mai, 11 Novembre et 5 Décembre. 

La dernière réunion de l’amicale a eu lieu le Jeudi 28 Janvier à 14h30 à la salle polyvalente de 

Serbannes ; dégustation de la galette des rois avec nos épouses et les porte-drapeaux. 

Le 28 Février, organisation de la réunion cantonale du 11 Mars à Saint Didier la Forêt.  

120 sections du département pour 3529 combattants ; la barre du nombre des 100 adhérents 

est dépassé pour les CATM du canton d’Escurolles pour la réunion du dimanche 11 mars. 

Le 15 Avril, journée des Veuves à Vendat : en 

convalescence, je n’ai pas pu participer à la 
cérémonie ainsi qu’à la cérémonie du 8 Mai à 

Escurolles.  

Le 26 Mai, Michel Vigier de Vendat s’est vu 

remettre la médaille militaire.  

Dimanche 3 Juin, repas de la section 

d’Escurolles CATM et Veuves et sympathisants 

à Espinasse-Vozelle. 

Quatre héros de la résistance honorés le Samedi 21 Juillet à Saint-Rémy-en-Rollat. 

Le 7 Septembre, commémoration à Moulins pour le centenaire des anciens combattants à la 

cathédrale de Moulins. 

Cérémonie du 30 septembre en hommage aux 138 bourbonnais morts en Afrique du Nord à 

Saint-Pourçain sur Sioule 

Le Mercredi 20 Octobre, concours de belote à Vendat : très bonne affluence, 52 doublettes 

étaient au rendez-vous. 

Cérémonie du 11 Novembre avec dépôt de gerbe, très dense assistance : adultes et enfants. 
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Mercredi 5 Décembre, dépôt de gerbe à la stèle place des Anciens Combattants par Bernard 

Mesples, président de la section et les deux sœurs Eline et Julianne Bielli, Reines d’Escurolles, 

les porte-drapeaux, la présence de Jean-Pierre 

Moulin maire d’Escurolles ainsi que les étudiants 

de la MFR et leurs professeurs et quelques 

personnes du village ainsi qu’une délégation des 

pompiers d’Espinasse-Vozelle.                                               

Les excuses du Vice-Président Départemental 

Jean-Jacques Rozier retenu à Moulins pour une 

réunion départementale. 

L’après-midi à 15h, les combattants du canton 

étaient à Vendat, il y avait dix-huit drapeaux au 

Monument aux Morts ; remise de gerbe par la 1ère adjointe et le président Jean Château.                                                                    

Remise de gerbe au cimetière sur la tombe du soldat Maxime Baudru mort au combat en Algérie 

par le président cantonal Bernard Mesples. 

J’ai une pensée pour tous nos camarades décédés au cours de l’année 2018 : 

Robert CASTAUD         le 5 Avril à Serbannes 

André DESGOUTTES      le 30 Avril à Cognat Lyonne 

André BRUN                   le 16 Juin à Escurolles 

Lucien CAPO                  le 19 Juin à Escurolles 

Raymond CHEZELLE       le 14 Août à Cognat Lyonne 

Eliane CHARLIER Veuve  le 17 Octobre à Escurolles 

Le président du canton Bernard Mesples, le secrétaire Daniel Theuil, le trésorier André 

Masson ont assisté le Mercredi 19 Décembre à 14h en l’église de Montmarault aux obsèques 

de Madame Marie Louise HELLOCO, épouse du Président Départemental CATM et veuves, 

Jean Marie HELLOCO.                                                                                                                                        

Je présente à leur famille toutes mes sincères condoléances attristées, prompte guérison 

aux malades. 

Je vous souhaite une bonne santé à tous, meilleurs vœux 2019. 

                                                                  

Le président de la section 

d’Escurolles et du canton  

                                                                                                                

Bernard Mesples            
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES  ESCUROLLES ET SA REGION 
 

Les membres de l’association des Donneurs de 

sang d’Escurolles sont heureux de vous 

présenter le bilan des collectes pour l’année 

2018. 

4 collectes ont eu lieu au cours de l’année et 

ont permis  de recevoir 245 donneurs. 

Parmi ces donneurs , 15 nouvelles personnes se 

sont présentées pour un premier don et la 

plupart venait d’avoir juste 18 ans, l’âge requis 

pour être donneur. 

 Merci à toutes et à tous pour cette 

participation  bénévole et ce geste magnifique 

qui est de donner son sang car à chaque instant 

quelqu’un, quelque part a besoin de vous. 

Soyons là pour les autres, donnons notre 

sang, partageons la vie… 

 

            

La Relève avec les jeunes de la MFR                                           Avec regret, un dernier don. 

 

Pour 2019, l’EFS vous souhaite une année pleine de confiance !  



 

Bulletin municipal 2019 -  Escurolles  26 

En cette nouvelle année, l’Établissement français du sang remercie les donneurs pour 

leur générosité et compte sur l’engagement du plus grand nombre en 2019 sous le signe de la 

confiance. 

« Le sang est un don, l’éthique est un devoir ! » 

Donner son sang, c’est aussi partager une expérience du « vivre ensemble » 

illustrant parfaitement les valeurs de solidarité, de citoyenneté et de sécurité qui font écho à la 

mission de service public de l’EFS. Continuez à partager votre pouvoir, en donnant votre sang 

en 2019. 

Chaque année en France, un million de malades sont soignés grâce aux donneurs de sang. 

Et 2 jeunes nouveaux donneurs : Bravo !   Plan d’ensemble de la collecte. 

Les prochaines collectes à la Salle Polyvalente d’Escurolles auront lieu : 

Vendredi 17 mai            de 16h à 19h 

Mercredi 31 Juillet        de 16h à 19h 

Mardi 22 Octobre         de 16h à 19h 

VENEZ NOMBREUX : Vous serez accueillis avec plaisir et bonne humeur par les 

membres bénévoles de l’Association ainsi que les professionnels de l’Etablissement 

Français du Sang de Moulins. 

Date à retenir : Dimanche 1er Septembre 2019 

Brocante et vide-greniers autour de la Salle Polyvalente et rue des Forges au profit de 

l’Association des Donneurs de Sang d’Escurolles. 

Cela permettra d’agrémenter la collation offerte après le don, moment de convivialité entre 

donneurs et membres de l’association. 

Merci et Meilleurs vœux 2019 à tous. 
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LES SAPEURS-POMPIERS 

D’ESPINASSE-VOZELLE 
 

Pour ce qui est de l’activité de notre centre ; 2018 se situe dans la moyenne des autres 

années : entre 230 et 250 interventions. Cette année, l'activité opérationnelle a été marquée 

par des interventions majeures qui nous ont notamment parfois mobilisés plus de 24 heures 

consécutives : feux de stabulation à Brout-Vernet et à la suite d’un engagement sur le feu de la 

recyclerie à Domérat, sans compter les nombreux feux de végétation comme celui qui nous a 

mobilisés à Saint Gérand le Puy.  

 

Un effort sur le recrutement nous a permis d’atteindre un effectif de 26 sapeurs-

pompiers. A noter qu’un infirmier SSSM (Service Santé et de Secours Médical) nous a rejoint au 

cours de cette année. Ce moyen médical supplémentaire permet entre autre d’améliorer la 

prise en charge des victimes lors d’opérations délicates (par exemple : protocoles douleurs, 

etc…). Bien que cet effectif puisse paraître conséquent dans un contexte général où les 

vocations sont fluctuantes (avec pour chacun des contraintes professionnelles, familiales, 

personnelles…), les efforts restent soutenus pour obtenir des renforts en personnel. En effet, 

veiller à un maintien de l’effectif constant, c’est maintenir une capacité opérationnelle et garantir 

la pérennité de notre Centre de Secours. Sans compter que le personnel au-delà de son 

engagement auprès de la population, doit se former tout au long de l'année, pour maintenir 

leurs acquis et  évoluer afin de mieux répondre aux besoins de l'activité opérationnelle qui ne 

cesse de progresser.  

 

A noter aussi, que cette année, deux figures locales ont fait valoir leurs droits à la 

retraite, le lieutenant-colonel Mondet Philippe ainsi que le commandant honoraire Toton 

Jocelyn.  

 

Le lieutenant Relot Marc, 

chef de centre ainsi que l'ensemble 

du personnel du centre de secours 

d'Espinasse-Vozelle vous souhaite 

leurs meilleurs vœux pour l'année 

2019. 

 

 

 



 

Bulletin municipal 2019 -  Escurolles  28 

ATDE  

ASSOCIATION THEATRE ET DIVERTISSEMENT D’ESCUROLLES 
 

Quel travail de monter un 

spectacle !  

Monter les chorégraphies, 

apprendre les chorégraphies ! 

Décider d’un thème et 

inventer une histoire sur celui-ci avec 

des textes tirés de notre imagination, 

placer les tableaux en fonction des 

rôles de chaque groupe et souvent de chaque 

figurant, trouver des musiques, les couper, les 

modifier, incorporer les sons de voix des 

différents intervenants.  

Trouver, voire même créer des 

costumes et les rectifier suivant les tailles de 

chacun… 

 

 

…Briefer tout le monde lors du jour J           

Et surtout avoir du temps à donner, à 

partager… 
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Le spectacle, la danse, les costumes, le bonheur avec des paillettes dans les yeux des petits et des 

grands !  

C’est ce dont l’équipe organisatrice 

aime se nourrir.  

 

Nous comptons 70 membres 

cette année encore, venez donc 

nombreux les encourager avec vos 

applaudissements. 
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Le théâtre a remis le couvert pour un repas dansant sur le thème  

« Cabaret » avec spectacle le Samedi 9 Février 2019 

Les responsables remercient bien sincèrement tous ceux qui s’investissent durant des mois dans 

la réussite de ces soirées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, vous pourrez assister à la nouvelle représentation sur deux jours consécutifs, 

Vendredi 31 Mai et Samedi 1er Juin 2019 
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L’Inter-Associations 

Le 20 mai, la brocante de l’Inter-Associations s’est déroulée sans encombre. 

103 exposants (613 mètres) étaient au rendez-vous 

à l’occasion de cette brocante 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont 

permis de faire de cette manifestation une réussite. 

A cette occasion, une exposition de tableaux de 

Marie Lou Watier, Nadine Coppin et Jean Demard 

dans des styles différents, était proposée au public à 

la salle polyvalente. 

 

Rendez-vous est pris le 19 Mai 2019 pour la prochaine brocante de l’Inter-Associations 

 

Pour la 17ème année du Téléthon, les manifestations organisées par la commune par le 

biais de l’Inter-Associations sont les mêmes que l’année précédente. 

Les 17 et 18 novembre, la bourse 

aux vêtements organisée par Laurine et 

Lysiane et toute leur équipe a connu un franc 

succès (154 déposants pour 211 acheteurs et 

pas moins de 6 120 articles). Je rappelle que 

cette bourse aux vêtements est organisée, 

contrairement à beaucoup d’autres, au profit 

du Téléthon. 

Cette année, 1 110 € ont pu être perçus en 

faveur du Téléthon.  

Merci à cette équipe formidable qui ne rechigne pas devant le travail car il y a des 

heures et des heures de travail pour faire de cette manifestation, une réelle réussite. 
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Le vendredi 7 décembre, la troupe du théâtre des Trois Roues de Biozat 

nous a présenté la comédie : 

« C’est pas le moment » 

Que de rires !!! 

Le public venu nombreux se 

souviendra longtemps de ce 

magnifique moment. 

Rendez-vous est pris avec cette 

magnifique troupe pour le 

prochain Téléthon. Je ne peux 

que réitérer mes remerciements 

à cette troupe formidable ! 

 

 

La soirée Pot-au-feu du samedi 8 décembre  

 

Elle a rassemblé 186 convives. 

Le service a été assuré par les 

sapeurs-pompiers d’Espinasse-Vozelle, 

Merci à eux pour leur dévouement.  

Merci à Kiki et Minou qui nous ont 

confectionné le Pot au feu. 

Merci aussi à Jérôme et son équipe 

pour nous avoir fait danser toute la 

nuit. 

Merci aux « Baltimbanques » 

pour nous avoir enjoué avec 

leur récital.  

Merci aux sponsors qui 

contribuent à la réussite de la 

soirée.  

Merci aussi au Père Noël et à 

la Mère Noël qui enchantent 

petits et grands. 

 

 

 

Enfin, merci aux bénévoles et aux associations 

présentes qui permettent de réaliser ce Téléthon.  

Toutes ces manifestations ont permis de récolter la magnifique somme de 4500 € reversée 

auprès de la coordination départementale TELETHON 03.  

Encore merci à toutes et à tous et rendez-vous à l’année prochaine.   

P. COPPIN 
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ASSOCIATION     D’COMME DANSE  

 
    Nous vous proposons de rejoindre l’association pour pratiquer au choix les activités 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE YOGA : grâce au Hatha Yoga, venez 

expérimenter l’unité entre le corps et le 

mental. C’est une technique de relaxation 

et de détente adressée à tous les niveaux 

et tous les âges. Mathéa vous attend dès 

que vous le souhaiterez  

 

 

 

 

 

 

LA METHODE PILATES : ce sport 

développe les muscles profonds, améliore 

la posture, l’équilibrage musculaire, 

l’assouplissement articulaire, restaure les 

fonctions physiques. Nadine vous 

dispensera un cours tout en douceur et en 

profondeur. 
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LE KUDURO FIT : ce cours intense 

est très cardio et basé sur des rythmes 

de Kuduro avec une composante 

fitness. Il est accessible à tous. Florian 

vous transmet son inépuisable énergie 

et son cours déborde de bonne 

humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BREAK DANCE : c’est un cours 

de Hip Hop dynamique et joyeux. Bilel 

met son expérience à votre service et 

s’adapte aux possibilités de tous les 

apprentis ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

La saison a commencé par un stage de Kuduro qui a convaincu de nombreux participants à 

venir partager la joie de « bouger » sur des rythmes fous ! 

 

L’association a eu 30 ans en septembre dernier et fêtera sa longévité au printemps prochain. 

 

 

SI VOUS AVEZ BESOIN DE BIEN-ETRE OU DE RIRES, REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

Nous vous souhaitons une excellente année 2019 et : 

 

« Prenez soin de votre corps, c’est le seul endroit où vous êtes obligés de vivre… » 

 

 

Renseignements au 06 37 35 38 43 ou 09 67 76 53 44 
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Concerts à l’église 

 

Le club de l’amitié, partenaire 

de cette soirée initiée par la 

communauté de communes Saint-

Pourçain-Sioule-Limagne dans le 

cadre des « Vendredis en 

musique », recevait le groupe « Just 

for cab » en l’église St Cyr et Ste 

Julitte. Dans son mot de bienvenue, 

le président a souligné la double 

identité patrimoniale et sacrale des 

églises de notre pays qui n’est ni 

contradictoire, ni ambiguë.  

En témoignent presque toujours l’engagement des collectivités locales dans leur 

entretien, leur restauration, ainsi que l’attachement des populations, surtout rurales, à leur 

clocher.  

Particularité de celui d’Escurolles : il a été démoli en 1794, ainsi que sa flèche, le petit 

clocher sur le porche étant conservé ; en 1908, des travaux de sécurisation sont entrepris sous 

la responsabilité de l’architecte Percilly, démolition du petit clocher et suppression du porche. 

Depuis les cloches sont en attente dans un bâti au sol.  

 

L’amateur de patrimoine admet la spécificité 

d’un art qui se définit comme sacré, et de 

son côté le fidèle en reconnait aussi la valeur 

patrimoniale, ouvrant largement l’église au-

delà du cercle des pratiquants. Les églises 

du Bourbonnais peuvent être pensées à la 

fois comme lieux de patrimoine et comme 

lieux sacrés encore aujourd’hui, quelles que 

soient les dynamiques propres, parfois 

divergentes du culte et de la culture.  

 

 

120 personnes sont venues écouter ce groupe venu de Paris. Un violoniste, un 

guitariste, un bassiste et un clarinettiste les ont emmenées sur des rythmes à la fois très 

anciens (musique klezmer, d’origine juive), ou plus contemporains (Brassens ou Trénet), sans 

oublier la musique tzigane. Toutes ces musiques qui laissent une large place à l’improvisation 

sont une véritable invitation au voyage et à l’imagination. Si les spectateurs ont été conquis, les 

musiciens étaient enchantés de leur soirée et de l’accueil qui leur a été réservé par la 

quinzaine d’Escurollois qui a partagé leur repas grâce à l’aide de l’Inter-associations. 
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Les concerts des « Vendredis en 

musique » sont organisés pour permettre 

la valorisation du patrimoine,  l’entretien 

ou la restauration des églises peintes. 

Cette soirée permettra au club de l’amitié 

de participer à la restauration d’une statue 

en bois polychrome de St Louis, propriété 

de la commune et qui a été inscrite en juin 

2018 sur la liste des objets protégés de la 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Anne Rozier pour les photos 

 

Réservez dès à présent votre 

soirée du 26 juillet 2019  

pour un nouveau 

« Vendredis en musique » avec 

le GOSPEL SPIRIT 

GROUP : 

 

 

 

 

 

Avec Awa, Christine et Jocelyne( chant lead et chœurs), Philippe (chœurs et trompette), 

Olivier (chœurs et contrebasse),  Julien (orgue) : six musiciens et chanteurs qui sauront vous 

transporter dans le monde du gospel en vous proposant les plus grands standards du genre, de 

Nobody Knows à I Will Follow Him (Sister Act), Alléluiah, Happy Day, etc... 

Leur interprétation, servie par de très beaux arrangements personnels, et leur joie 

communicative ne manqueront pas de vous séduire. 

NOUS VOUS ATTENDONS ENCORE PLUS NOMBREUX !! 
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MARINE ET SES DEMOISELLES                                 

Mademoiselle Auvergne « L’élégance d’une jeunesse » 
    1er Décembre 2018, 

 

Audrey GENEST, 18 ans, est élue Mademoiselle 

Auvergne 2019 à la salle polyvalente d’Escurolles 

sous la direction récente de Marine DUVAL, 

déléguée régionale du comité Auvergne, les 

spectateurs, nombreux, ont pu admirer une élection 

où robes de soirée, décors estivales et 

chorégraphies élaborées se sont mêlées à l’émotion, 

à la convivialité mais également au stress.                 

Ce comité régional a été créé en 2015 par Caroline 

DURANCE et est affilié au comité Mademoiselle 

France depuis 11 ans. 

Il accueille des jeunes filles de 16 à 21 ans, sans aucun 

critère de taille et de poids. Il leur permet de 

prendre confiance en elle, de vivre une expérience 

humaine et unique, de dépasser leur peur ainsi que 

leur complexe. 

 

 

La jeune fille élue 

Mademoiselle 

Auvergne doit savoir 

porter les valeurs du 

comité avec simplicité 

et charme. Elle devient 

l’ambassadrice de 

l’Auvergne dès son 

couronnement. 
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Le 30 mars 2019, la délégation se déplacera à Coquelles dans le Nord-Pas-de-Calais pour aller 

soutenir Audrey qui représentera notre belle région d’Auvergne au titre de Mademoiselle 

France 2019 auprès de 18 autres candidates régionales.  

Dès à présent, nous préparons activement la prochaine élection de Mademoiselle Auvergne 

2020 qui aura lieu le 19 octobre 2019 à 20h30 à la salle polyvalente d’Escurolles.  

Nous vous attendons nombreux pour assister au sacre de Mademoiselle Auvergne 2020 et ses 

demoiselles sous le thème « les 5 ans ». Une soirée riche en surprise car nous fêterons les 5 

ans de création du comité Mademoiselle Auvergne. Nous vous préparons un spectacle 

exceptionnel et magique. 

Jeunes filles d’Auvergne, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à partir du 1er Mars sur la 

page facebook « Mademoiselle Auvergne » pour tenter votre chance et vivre une expérience 

unique. 

 

Déléguée du comité Mademoiselle 

Auvergne, Marine DUVAL 
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LA CAVALCADE 
 

Ce début d'année, Émile Laprugne nous 

quittait. Pendant plusieurs années, il a participé 

à la Cavalcade, il a construit des chars avec 

Georges Pouzadoux. A l'époque, les chars 

étaient construits en bois et en plâtre. Il était 

pendant un temps le principal constructeur 

pour les chars des reines. Il avait fait 

notamment le char pour sa fille Marie-Claude. 

Il était présent aussi pour Marie-Pierre puis 

Caroline, ses petites filles, ainsi que son arrière 

petite fille Marine, il était de la partie. Nous 

nous rappelons cet homme toujours souriant 

et très agréable. 

 

Malheureusement, il n'était pas le seul à nous 

quitter. André Brun et Gabriel Chassaing plus 

connu sous le nom de Gaby,  ont participé de 

nombreuses années comme chauffeurs ou 

encore pour la confection des chars . 

Ils ont tous marqué de leurs empreintes 

l'histoire de la cavalcade. 

 

 

Samedi 7 avril, la traditionnelle retraite aux 

flambeaux, accompagnée par quelques chars 

illuminés, animée toujours par l'équipe de 

choc Jérôme et Olivier : La fête foraine 

termine la soirée. 

 

 

 

 

 

Dimanche matin, la municipalité recevait 

toute l'équipe de bénévoles ainsi que les 

reines 2018, Emma Deschamps et Alice Paris. 
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L'après-midi débutait sous une pluie à en faire pâlir 

plus d'un, mais à 14h30 la pluie cessait et laisser place 

au long cortège de chars fleuris : Tom et Jerry, Léon le 

paon, Bourriquet un sujet parfaitement trouvé et qui 

correspond bien à ses constructeurs...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MFR nous faisait connaître les traditions du Japon puis Stitch, Hot Road,  

Gru et les Mignons, la Pat patrouille, suivie du char des majestés de la Cavalcade 2018.  

Suivait le célèbre tacot, la guinguette et les chars surprises, 

un clin d’œil au film « les Tuches » avec une joyeuse bande 

et « la voiture à pépé » arborée des couleurs olympiques.  
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Ce défilé a été animé par les 

musiques de Vichy « les Insolites », 

la clique de Cognat Lyonne et « les 

Jardinéros » de Riom. 

Malgré un temps plus que 

menaçant, il nous a épargné et la 

fête a pu battre son plein toute 

l'après- midi. 

 

Une fois encore, les barrages ont été mis en place dans la cadre du plan Vigipirate. Ceux-ci nous 

sont imposés. Certes ils sont contraignants pour certains mais c'est juste le temps d'un après 

midi. 

Merci encore à Damien et Patrick Laprugne, Jean Claude 

Besson et Fabrice Elzéard pour la mise en place des 

barrages. 

Un grand merci aux bénévoles, constructeurs, vendeurs et 

chauffeurs avec encore la participation des Anciens 

Tracteurs de Limagne.  

Merci aussi à Bertrand Béchonnet, Valentin Mesples et 

Alain Moret au commande du tacot. 

Merci aussi à Vincent Roumier, chauffeur de la guinguette 

et fournisseur de tracteur. 

Merci à Monsieur le Maire pour son implication et sa 

présence. 

Merci enfin à Emma et Alice pour avoir accepté le temps 

d'un week-end de participer à la Cavalcade. Et bravo aux 

parents et amis pour la construction du char. 

Cette année, nous avons eu le plaisir d'avoir vu arriver 

deux petits nouveaux : Anaëlle Laprugne et Lorenzo 

Coquelet. Bienvenue à eux et félicitations à Damien et 

Maud, Florian et Jennifer ! 

 

                 Nous vous donnons rendez-vous les 13 et 14 

avril 2019 pour la 83ième édition ! 
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Le club de moto « Sist’Brothers » 

 
 

L’activité du club a connu deux moments forts au cours de l’année 2018. 

 

 

 

 

La sortie du Printemps 
 

 

Il a été proposé aux membres 

une belle balade pour parcourir les 

routes du Limousin avec pour étapes : 

le lac de Vassivière, Limoges et une 

visite pleine d’émotions au village 

d’Oradour-sur-Glane. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La  9ème édition de la Kustom party : « Punta Bagna » à Valloire en Savoie 

 

Le village savoyard à 1405 m d’altitude 

sur la route des grandes Alpes a été le 

théâtre d’une concentration de 

motards. Les membres du club se sont 

immergés dans une très bonne 

ambiance Biker et ont porté haut les 

couleurs de notre village. 

Les routes de haute montagne étaient 

incroyables à parcourir en moto. 
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Par ailleurs, tout au 

long de l’année, notre club 

est très impliqué dans 

l’activité associative de 

notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation à la 

brocante de l’Inter-associations, la 

création d’un char pour la 

Cavalcade, la participation à 

l’organisation du week-end du 

Téléthon. Tout cela révèle notre 

profond attachement à notre village. 

 

 

 

Les membres du club et 

moi-même vous souhaitons pour 

vous et vos proches une très belle 

année. 

 

Soyez prudents sur la route ! 

 

   YOANN  VAUDIERE 
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Informations concernant la collecte des 

déchets et des objets encombrants 

 Bacs et/ou sacs à ordures ménagères - Bacs jaunes 

  La Mairie rappelle à l’ensemble de la population que les bacs ou sacs, jaunes ou noirs, 

sont à présenter devant les habitations, en fin de journée de la veille du jour de la levée. 

 Concernant la rentrée des bacs (jaunes ou noirs), il est souhaitable qu’ils soient rentrés 

le jour même. Le « stationnement »  dans la rue de nos bacs vides, en dehors de ces créneaux, 

suscite des désagréments visuels et olfactifs. 

 Comptant sur la compréhension de toutes et tous, dans le cadre du vivre-ensemble. 

            

Réglementation de la collecte des objets encombrants 

 

Pour rappel : Depuis plusieurs années le SICTOM "Sud Allier" passe dans votre 

commune afin de collecter les objets encombrants. Si la fréquence et les modalités de la collecte 

restent inchangées, nous devrons, en contrepartie, être plus stricts concernant les objets 

collectés. 

 

   En effet, nos prestataires et les nouvelles réglementations nous imposent de nouveaux 

critères de valorisation des produits. Par conséquent, ne sont plus collectés lors de cette 

tournée :  

 

• le mobilier en bois et toute céramique ou faïence issues de sanitaire, qui devront 

être déposés en déchetteries,  

• les bâches agricoles, qui devront suivre la filière de recyclage avec la Chambre 

d’Agriculture,  

• les bouteilles de gaz et autres bouteilles sous pression qui devront être ramenées 

chez leurs différents prestataires. 

   

   Ainsi, la collecte des objets encombrants se trouvera réduite à la collecte des objets 

métalliques, ou, contenant de la ferraille (matériel agricole, diverses ferrailles, cuve 

métallique vide, pneu sur jante, chaudière, poêle à bois, grillage, sommiers et matelas à 

ressorts) 

 

Quant à la collecte des épaves automobiles, celle-ci reste inchangé 

 

Collecte à Escurolles, le jeudi 3 octobre 2019  

Renseignements et inscription en mairie 

 
 Pour rappel, lors de l'achat d'un appareil électrique ou électronique neuf (réfrigérateur, 

lave-linge, téléviseur,...), le distributeur a obligation de reprendre l'appareil dont vous souhaitez 

vous débarrasser. 
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INFOS COMMUNALES 

La teigne est une mycose provoquée par des champignons à la surface de la peau 

et à la base des poils et griffes chez le chien et le chat… Le chat 

est la principale source de contamination pour l’Homme. 

Chez l'Homme, la teigne se présente sous la forme 

de lésions rondes, rougeâtres et qui grattent. On les trouve sur 

des régions du corps en contact direct avec les animaux : mains, 

poignets, bras, cou, visage. Lorsqu'un animal présente une ou 

plusieurs dépilations, il peut s'agir d'une teigne : un traitement doit être entrepris rapidement 

pour soigner l'animal, pour prévenir la contamination humaine. Des cas de teigne ont été 

signalés dans notre village. 

 

L’Ambroisie 

Elle est présente sur 80% du territoire de l’Allier. 

Cette plante déclenche de sérieux troubles respiratoires 

au sein de la population. L’ambroisie est un fléau tenace : 

un seul de ses pieds peut produire jusqu’à 3000 graines et 

celles-ci conservent leur pouvoir de germination pendant 

près de 40 ans. 
En septembre 2015, l’Allier a pris un arrêté rendant 

sa destruction obligatoire ; cela concerne tout le monde : 

propriétaires, locataires, occupants d’un terrain (monde 

agricole compris), gestionnaires des domaines publics (Etat, 

collectivités territoriales), responsables de chantier… 

Avec l’arrivée du printemps, il est impératif de 

lutter contre sa prolifération : pour combattre la plante, le fauchage limite sa prolifération (à 

effectuer avant la floraison) ou l’arrachage en se munissant de gants. Cette plante doit être 

emballée dans des sacs poubelles ou brûlée. 

Il est possible de reconnaître cette plante grâce à sa tige dressée, sillonnée en longueur, 

souvent velue et ramifiée, de couleur verte à rougeâtre. Elle présente des feuilles très 

découpées, minces et vertes des deux côtés.  Sa hauteur varie de 20 cm à 2 m et ses fleurs 

en épi apparaissent de juin à septembre : leur couleur oscille entre le vert pâle et le jaune. 

Dépôts Sauvages 

Il a été constaté des dépôts sauvages de 

différents objets (pneus, souches d’arbre, ferraille, 

matelas, électroménager…) sur la commune. Il est 

rappelé qu’il est interdit d’effectuer de tels dépôts. 

Ces derniers doivent être portés en déchetterie. Des 

témoins ont aperçu des véhicules, de jour comme de 

nuit. 

Toute personne prise en flagrant délit, se verra sanctionner par une amende.  
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Les Dates à Retenir 

Samedi 6 avril : Repas de la Pétanque 

Samedi 13 et dimanche 14 avril : Cavalcade 

Vendredi 19 et samedi 20 avril : L’Escurolloise « Le Printemps en chantant »  

Dimanche 5 mai : Première ronde cycliste Sioule Limagne  

Mercredi 8 mai : Commémoration de l’Armistice de 1945 

Mardi 17 mai : Don du sang de 16h à 19h 

Dimanche 19 mai : Brocante Inter Associations 

Dimanche 26 mai : Elections Européennes 

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin : Spectacle ATDE 

Mardi 4 juin : Prestation des classes Maternelles 

Samedi 15 juin : Opéra CM1 de Saulzet 

Samedi 22 juin : Fête des écoles 

Samedi 29 juin : Repas de la cavalcade 

Samedi 13 juillet : Feu d’artifice 

Vendredi 26 juillet : « Vendredi en musique » avec le Gospel Spirit Group 

Mercredi 31 juillet : Don du sang de 16h à 19h 

Dimanche 1er septembre : Brocante des donneurs de sang 

Samedi 12 octobre : Repas Sixt’ Brothers 

Samedi 19 octobre : Election Mademoiselle Auvergne  

Mardi 22 octobre : Don du sang de 16h à 19h 

Samedi 9 novembre : Choucroute de Gaz Croûte Moto Team 

Lundi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918 

Dimanche 17 novembre : Bourse aux vêtements 

Samedi 30 novembre : Repas du CCAS 

Jeudi 5 décembre : Commémoration CATM 

Vendredi 6 et samedi 7 décembre : Téléthon 

Mardi 31 décembre : Réveillon Gaz Croûte Moto Team 
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KALEIDOSCOPE 

 

Rentrée scolaire 2018  

 

 

                

    Prix Chronos 

                                           

 

 

       

 

 

 

 

Spectacle CM1-CM2    

 

 

 

Kermesse 
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Les Reines de la Cavalcade 

              Emma et Alice 

 

 

       

 

 

  

 Le Salon de coiffure a déjà 25 ans. 

  Bon anniversaire. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Les reines 2019 Céline et Manon 

                        entourées par les reines 2018 et les personnalités 
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Reines de la Cavalcade 2018 

 

 

 

 

  

 

         

                    

                         

            Exposition « Claude François »                                                                                  

           Organisée par Prisca (Clodette)   

       Le 30 septembre à la salle polyvalente 

 

 

     Théâtre « Les Trois Roues » 

                De Biozat 

 

 

     

                                                                     

      Soirée Pot-au-Feu très animée                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame de Banelle 
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Communauté de Communes Saint-

Pourçain, Sioule, Limagne : 

un service dédié aux entreprises 
 

 

Contact : Amandine LOPEZ 

Chargée de mission Commerce et artisanat 

lopez.a@ccspsl.fr – 06 74 31 29 49 

 

Amandine LOPEZ vous accueille sur rendez-vous à 

Gannat, ou lors de permanences à Ebreuil ou à Saint-

Pourçain-sur-Sioule. N’hésitez pas à la contacter. 

Cette mission est 
cofinancé(e) par l’Union 

européenne. L’Europe s’engage 

dans le Massif central avec le fonds 

européen de développement 

régional  

 

 

Vous avez un projet de création ou de reprise d’activité ?  

• Le service Economie vous accompagne dans votre projet, que ce soit pour trouver un 

local ou une activité un reprendre, en savoir plus sur les financements, connaitre les 

interlocuteurs locaux, etc.  

 

Vous souhaitez céder votre activité, ou louer votre local commercial ? 

 

En partenariat avec le Département de l’Allier, une annonce de votre fonds de 

commerce ou de votre bien peut être publiée gratuitement sur www.rejoignez.allier.fr 

 

Vous avez un projet de travaux dans votre local commercial ? 

 

Venez vous renseigner sur le dispositif de subvention pour les activités avec point de 

vente : 

La Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne apporte une subvention de 10% 

qui peut également être co-financée par la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 20% des 

dépenses. 

Dépenses éligibles : travaux de rénovation du local, vitrine, enseigne, équipement, aménagement 

intérieur, sécurité, économie d’énergie. 

Projets éligibles : installation ou développement d’une activité commerciale. Projets compris 

entre 1 000€ à 50 000€ de dépenses, pour la subvention Communauté de Communes, et entre 

10 000€ à 50 000€, pour la subvention Région. 

  

Pour résumer, l’aide régionale et/ou intercommunale sont 2 dispositifs avec 

l’objectif d’aider, par une subvention d’investissement, les petites entreprises du 

commerce de proximité ou de l’artisanat à s’installer ou, se développer dans un point de 

vente accessible au public. 

               

mailto:lopez.a@ccspsl.fr
mailto:lopez.a@ccspsl.fr
http://www.rejoignez.allier.fr/
http://www.rejoignez.allier.fr/
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La Comcom vous renseigne et répond à vos questions. 

 

 

 

 

 

KALEIDOSCOPE 
s 

Santé 
 

 

 

 

 

Service  Transport à la demande « T’LIB » 

Un service de Transport À la Demande ouvert à tous sur 

les 60 communes du territoire. Il suffit :  

1 d’adhérer auprès de la communauté de communes. 

2 de réserver auprès du transporteur avec votre 

carte d’adhésion 

Renseignements : 04 70 47 67 23 tlib@ccspsl.fr 
 

Service Portage de repas à domicile 

La Comcom propose un service de livraison de repas à 

domicile. Renseignements : 04 70 47 67 23 
 

Maison des Services Au Public 

Maison des Services au public 

21 allée du chemin de fer  03450 Ébreuil 04 70 58 43 65 
 

Service Petite Enfance - RAM 

Petite enfance pour les familles et les assistantes 

maternelles : Accompagner, informer et animer des 

temps d’animations collectifs pour participer à l’éveil et 

au développement du petit enfant de 3 mois à 4 ans. 

R.A.M. Général – 4 Allée Jusserand - 03800 Gannat 

Tel : 04 70 32 57 18 – ram@ccspsl.fr 

R.A.M. Secteur Gannat -  03800 Gannat 

Tel : 06 32 42 50 29 

R.A.M Secteur St-Pourçain Chantelle  

03140 Chantelle Tel : 07 77 49 62 70 

R.A.M Secteur Ebreuil – 03450 Ebreuil 

Tel : 06 71 93 12 64 

Maison de l’Enfance «Les Galipettes» - 10 allée des 

Tilleuls - 03800 Gannat - Tel : 04 70 90 20 20 
 

Service Enfance 

Chaque année de nombreuses actions sont mises en 

œuvre par la Comcom pour des enfants de 5 à 11 ans. 

Accueil de loisirs Le Portail de Bellenaves 

17 place de la gare - 03 450 Ebreuil - 04 70 58-30-48 

Accueil de loisirs en Pays Saint Pourcinois 

Château de la Motte 03500 Louchy-Montfand –  

Tel : 04 70 45 30 99 

Accueil de loisirs Amédée Boussange 

Les Presles 03800 Mazerier - Tel : 04 70 90 80 97 

Accueil Jeunes Communautaire - Des propositions 

multiples (sport, culture, chantier, vacances...), des aides 

(Bafa, projets personnels ou en groupe...) 

Château de la Motte  03500 Louchy-Montfand – 

Tel : 04 70 45 30 99 -06 61 91 67 25 

Service habitat 
Que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire 
occupant, si vous souhaitez engager des travaux pour 

la rénovation de la façade ou des travaux 
d’amélioration de l’habitat dans un logement locatif ou 
votre résidence principale, vous trouverez : 

Informations, Conseils, Assistance administrative et 
technique pour la constitution des dossiers 
d’amélioration de l’habitat. 

O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) Tel : 04 70 47 67 20 
 

Service Urbanisme 

Instruction des demandes d’autorisation en matière 
d’urbanisme au regard des règles d’occupation des 
sols au sens du code de l’urbanisme. 

Secteur Gannat- 1 place Fresnaye - 03800 Gannat - 
Tel : 04 70 90 67 25 
Secteur Saint-Pourçain 

29 rue Marcelin Berthelot, 03500 St-Pourçain/Sioule –  
Tel : 04 70 47 67 24 
 

Service animations 

29, rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain/Sioule  
Tel : 04 70 47 67 27 

Il apporte un soutien et une aide aux associations 

organisatrices de manifestations à caractère 
communautaire. Il a un rôle de mutualisation, de relais 
vis-à-vis des autres associations du territoire. 
 

Service culturel 
29, rue Marcelin Berthelot 03500 St-Pourçain/Sioule –  
Communication / relations presse / 

partenariats / subventions Tél : 04 15 40 08 94 
Programmation   Tel : 04 15 40 08 94 
Une offre culturelle pour tous, accessible et 

diversifiée, permettant la rencontre d’artistes de 
renommée internationale et de troupes amateures 
locales auquel nous apportons un soutien 

communautaire. 
Cinéma Le Chardon – équipé 3D et labellisé « Art 
& Essai », retransmission du Bolchoï et du Met Op. 

1 bis rue des Frères Degand - 03800 Gannat 
Tel : 04 70 90 34 33 
Clap Ciné – programmation familiale avec des 

activités et évènements toute l’année  
Cour des Bénédictins - 03500 St-Pourçain/Sioule 
Tel : 07 87 80 52 65 

Ecole de Musique Communautaire – de l’éveil 
musical à l’aide à la pratique amateure, Département 
Trad, chant-choral, classes d’orchestres… 

Services Administratifs : 

Accueil administratif de St-Pourçain/Sioule 

29 rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain /Sioule Tel : 04 70 47 67 20 

ACCUEIL ADMINISTRATIF DE GANNAT1 PLACE FRESNAYE  - 03800 GANNAT - TEL : 04 70 90 10 38 


