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ESCUROLLES
N°40

La Mairie d’Escurolles

RECENSEMENT :

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/
Nouveau site internet : escurolles.fr
Facebook : Commune d’Escurolles

Tous les jeunes de 16 ans de la
commune doivent se faire inscrire sur
les listes de recensement militaire, en
mairie, munis du livret de famille,
carte d’identité et justificatifs de
domicile.

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, merci

URGENCES
119 Maltraitance/enfants
3919 Violences/femmes
3977 Maltraitance/ pers. âgées,
handicapées
17 Police
18 Pompiers
15 SAMU
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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 pourront 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
Grande salle
170 €
Petite salle
130 €
Vaisselle 50 €

Hiver
220 €
160 €

Extérieurs :
Eté
Grande salle
360 €
Petite salle
230 €
Vaisselle 50 €

Hiver
460 €
260 €

Des colonnes de tri sont disponibles à
Banelle, aux Sardons, au Clos du
Cloître et rue de la Gendarmerie.
Respectez les riverains, merci.
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Merci, à la municipalité et aux diverses commissions. Merci, également aux
responsables d’associations, aux établissements scolaire et de formation ainsi qu’à
tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin. Merci à Mr Philippe Richard,
notre correspondant La Montagne qui nous a fourni de nombreux clichés.
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Edito
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
L’année

2020

est

une

année

de

changement dans la vie des communes
françaises. La proximité des élections oblige
les élus à une neutralité pendant la période
pré-électorale.
Ainsi, cette année, la rétrospective de l’année 2019 sera plutôt brève. Notre
commune se développe bien, nous avons passé la barre des 800 habitants cette année.
Nous avons eu la joie d’accueillir une vingtaine de nouveaux habitants, 14 naissances
et la peine de perdre trois de nos anciens.
Un nouveau festival de musique trad a été créé et sa première édition a été un
succès. Nous pouvons féliciter le travail des associations Escurolloises qui font vivre
et rayonner notre commune. Je remercie les présidents d’associations et leurs
membres actifs qui œuvrent au dynamisme d’Escurolles.
Au chapitre des travaux, une nouvelle école va voir le jour cette année. Je
souligne la création du nouveau site internet (ainsi qu’une page Facebook et Twitter)
qui permettra, je l’espère, une communication optimale des affaires communales au
jour le jour.
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 année à toutes et tous pour 2020.
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NOS JOIES, NOS PEINES EN 2019
NAISSANCES
-

SABBAGH Malia, née le 20 janvier

-

NAGEOTTE Maël, Albert, né le 14 mars

-

CLAIR Maleyka, Safina, née le 17 mars

-

KEDZIOR Cloé, née le 7 juin

-

ROUBELAT Morgan, né le 1er août

-

LENIK Noam, né le 16 août

-

OLLIER Magdeleine, Marie, née le 11 septembre

-

GAUCHERON Louis, né le 21 septembre

-

PERRI DABERTRAND Tiégo, Sandro, Mario, Djino, né le 25 septembre

-

ARNAUD Héloïse, Emma, née le 27 septembre

-

GRAVEJAT Jules, né le 16 novembre

-

DENIER Loris, né le 17 novembre

-

LOBRIEAU Mila, Lilou, Marine, née le 18 novembre

-

BRUN PEJOUX Tom, Raymond, Bernard, Paul, né le 11 décembre

LES PACS
-

NAGEOTTE Grégory, Patrick et PENIN Marine, le 25 mai

MARIAGES
-

MORAÏS Mickaël, Antony et DA COSTA Céline, le 11 mai

DECES
-

ELZEARD DE SAINT SILVESTRE née
TOUSSAINT Yvette, Louise, Ginette, le 28 mars

-

WILMET Jean, Eugène, le 1er avril

-

DERANGEON née MARTIN-DOUYAT Simone,
Eugénie, le 3 décembre
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LES NOUVEAUX HABITANTS,
2019
ABOZAID Alexandre et VALAT Mélanie
11, rue de la Gendarmerie
AUROY Claudine

25, route de Broût-Vernet

BARGOIN Simon et BARTASSOT Marjorie

16, rue des Forges

BELOU Christophe et PICHARD Sophie

3, passage de la Conciergerie

BLANCHET Pierre et PERONNET Elodie

7, rue de la Gendarmerie

CLOSTRE Lilian

18-20, rue des Forges

CONDAMINE Julien et BERGERON Aurélie

1, rue du Quart

CROS Victor et BONNET-CABREL Alexandra

5, route de Broût-Vernet

DESMAISON Loïc

6, rue de la Gendarmerie

FAUCHERE Kévin et Marion

51, rue des Forges

HEINRICH Claude

25, du Marché

MEAS Bryan et FILLETON Cloé

, rue du Marché

FOUCAULT Jocelyn et MARTIN Aurore

15, rue du Sentier du Siau

GAGNOL Jonathan

31, rue du Marché

GAGNOL Michel

2, impasse de Cournassat

GAUVIN Chloé

3, impasse de Cournassat

LAUF Myriam

8, rue de la Gendarmerie

LUITOT Dominique

46, rue de l’Agriculture

MAGNE Evane

23, rue de la Gendarmerie

MARQUES Diwan et LEBOURG Sarah

14, rue de l’Agriculture

MAZEROLLE/GESSELAIN

Chemin de l’Alliat

METTANIA Alain et Dominique

10, impasse des Combes

OULION Yvon et Jacqueline

16, rue de la Poste

THIVAT Aurore et THIVAT Ludivine

5, impasse de Banelle
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PALMARES DES
DECORATIONS DE

NOËL, 2019
▪ Mr ANSION Benoît et Mme POTONIÉ
Laurence

8 bis, rue du Pas

▪ Mme BAUGÉ Fabienne

17, route de Monteignet

▪ Mr BICHARD Mathieu et Mme VAUDIERE Lucie

8, rue du Quart

▪ Mr et Mme DUVAL Jérôme

12, rue de la Chapelle

▪ Mr GAGNOL Jonathan

31, rue du Marché

▪ Mr GAGNOL Michel

2, impasse de Cournassat

▪ Mr GAUME Philippe

1, impasse du Clos du Cloître

▪ Mr et Mme GIROND Charles

5, impasse de la Conciergerie

▪ Mme GONCALVES Rosaline

42, rue des Forges

▪ Mme GOULEFERT Sylvie et Mr BRENON Jean-Louis

4, impasse des Combes

▪ Mr GUILLARD Yohann

17, rue de la Croix Brûlée

▪ Mr JEUNE Pierre et Mme MADONA Alice

3, chemin du Choze

▪ Mr et Mme LANCELIN Christophe

14, rue du Clos des Vignes

▪ Mr et Mme LAPRUGNE Damien

12, rue de la Brèche

▪ Mr et Mme LEGRAND Hervé

40, route de Monteignet

▪ Mr MORET Nicolas et Mme MORELLO Floriane

6, rue du Quart

▪ Mr et Mme PARIS Patrick

2, impasse du Clos du Cloître

▪ Mlle THIVAT Aurore et Mlle THIVAT Ludivine

5, impasse de Banelle

▪ Mr et Mme VIROT Frédéric

17, route du Mayet d’Ecole
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LA COMMISSION FETES ET LOISIRS….
La commission Fêtes et Loisirs présidée par Alain CHARNET a
organisé différentes manifestations tout au long de cette année 2019.

Lors de la cérémonie
des vœux du maire du
samedi

5

janvier,

nous

avons accueilli nos deux
nouvelles

reines

qui

représenteront

la

commune :
- Melle Céline Charnet
- Melle Manon Rodriguez

Suite aux grosses chaleurs et à la sécheresse de cet été, le feu d’artifice
du 14 juillet a été annulé. Toutefois, il a été tiré pour la soirée du Téléthon du
samedi 6 décembre 2019.
Pour cause de très faible fréquentation au bal du 13 juillet constatée déjà
depuis plusieurs années, le conseil municipal a décidé de supprimer cette soirée.
En contrepartie, la commission fêtes et loisirs collabora avec le bar CHEZ
CHARLY pour une soirée musicale. Cette nouvelle formule a eu un grand succès.
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LE CCAS
Le 30 Novembre 2019, nombreux avaient
répondu présents pour le repas des personnes
âgées de 68 ans et plus.
Beaucoup de nouveaux convives mais
aussi, malheureusement, plusieurs habitants
manquaient à l’appel pour raisons de santé.
Nous leur présentons tous nos vœux de bon rétablissement. Merci à Roger pour
sa présence parmi nous malgré son handicap suite à son accident.

Nous pensons aussi à toutes les
personnes en Maison de retraite et à celles
hospitalisées. Les membres de la Commission
Municipale rendront visite à toutes les
personnes de plus de 75 ans, absentes pour
le repas, et leur offriront un colis de Noël
ainsi qu’à tous les résidents en Maison de
retraite.
Meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020.
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Les Amis des écoles
Les Amis des écoles est une association de parents d’élèves qui apporte une aide
financière aux coopératives scolaires des 7 classes du RPI.
Nous avons organisé en 2019 :
- le traditionnel loto au mois de mars qui a obtenu de
très bons résultats avec 1758 cartes vendues
- la fête des écoles au mois de juin regroupant sur une
matinée spectacle des enfants et jeux pour petits et
grands
- une vente ouverte à tous de plants, bulbes et objets
déco pour la maison au mois d’octobre.

Malgré un groupe de huit personnes, notre association essaiera encore cette
année de faire son maximum pour que les manifestations que nous organisons soient des
réussites. A vos agendas, date à retenir : loto des écoles prévu le 29 mars 2020.
Nous avons besoin d’aide pour mettre en place ou encadrer ces diverses
animations. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact :

Séverine FAYET au 06 87 53 17 28
amisdesecoles03110@gmail.com.

Les membres de l’association remercient vivement la Municipalité d’ Escurolles
pour sa contribution financière, pour la mise à disposition du matériel et de la salle
polyvalente.

Nous remercions aussi les
autres

municipalités

du

RPI,

l’équipe enseignante, les parents et
la

population

pour

leur

participation.
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LA MEDIATHEQUE
Deux fois par an, le bibliobus de la
Médiathèque Départementale vient sur place,
près de la Médiathèque d'Escurolles, pour
échanger plus de 500 documents. Les bénévoles
se rendent également deux fois par an à
Coulandon pour échanger les CD et les DVD.
Tous les mois, pendant le temps scolaire, les enfants de Moyenne et
Grande Section de maternelle se rendent à la Médiathèque pour
écouter les bénévoles leur lire les albums sélectionnés pour le prix
Chronos. En 2019, c'est "Mon Arbre", de Mélanie Edwards et Emile
Angebault, qui a remporté les suffrages.

Mais toute l'année, une permanence est assurée le lundi de 16h à 19h, et le samedi
de 9h30 à 12h. Vous pouvez aussi demander les titres qui ne sont pas sur place, nous
essaierons de répondre à vos attentes.
La porte est ouverte à tous les âges, de 0 à
100 ans. Depuis les albums sans texte, en passant par
les beaux livres, et les BD, même les yeux fatigués
peuvent y trouver de nombreux textes en gros
caractères. Les bénévoles

Médiathèque :
Téléphone : 04 70 90 57 15 ;
Mail : bibliothequeescurolles @orange
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L’ECOLE PUBLIQUE - LES MATERNELLES
Dame Nature est venue à l’école.
Des étudiantes de la MFR sont venues faire une
animation sur le tri sélectif, dans la classe de Moyenne
section le vendredi 25 janvier 2019.
Les élèves ont pris conscience de l’importance de
protéger la nature en triant les déchets : le verre dans
la poubelle verte, les papiers et cartons dans la
poubelle jaune et le reste dans la poubelle noire. Les
enfants ont fabriqué des maracas avec des bouteilles
de lait et ont dansé la danse du tri sélectif.
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Mardi 4 juin 2019
L’école maternelle d’Escurolles
a présenté son projet Chorale
et une exposition de ses travaux
de l’année sur le thème des 4
éléments à la salle des fêtes.
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Les élèves de l’école ont fait
leur voyage de fin d’année
scolaire.
A la caserne des pompiers à
Espinasse-Vozelle
Jeudi 20 juin, les élèves ont pris le car
pour se rendre à la caserne des pompiers
d’Espinasse-Vozelle. Les pompiers leur ont
expliqué comment ils recevaient les appels, où
ils intervenaient sur une carte et quoi faire en
cas de malaise d’une personne proche.
Ainsi, il fallait appeler le 18, expliquer la nature du malaise, savoir si la
personne respire et la mettre en position latérale de sécurité.
Chacun a joué le rôle de la personne
malade et de celui qui appelle. Ils ont décrit
le matériel présent dans un camion, les
enfants sont montés à bord, la sirène a même
été déclenchée ! Enfin, ils ont vu la lance à
incendie fonctionner…. Et même arroser !
Pour terminer, les pompiers avaient
préparé un goûter. Merci les Pompiers !

Puis à Vichy
Puis, direction Vichy, pique-nique et
jeux dans les parcs. Puis, visite de la ville
avec le petit train et dégustation de l’eau
des sources. Quelle journée !
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LES SAPEURSPOMPIERS
D’ESPINASSEVOZELLE
LE CENTRE DE SECOURS D ’ESPINASSE-VOZELLE A CONNU CETTE ANNEE UNE HAUSSE DE
37% DE SES INTERVENTIONS

EN COMPTABILISANT PRES DE

300 DEPARTS EN 2019.

Depuis 2018, la dotation d’un véhicule paramédicalisé (armé par
un infirmier protocolé) génère à lui seul plus de 20% des
interventions.

Par

ailleurs,

les

motifs

à

caractères

sociaux

contribuent à l’évolution d’une activité toujours plus forte. Ainsi,
l’assistance aux personnes représente 90 % de nos missions.
Côté incendie en 2019, la canicule a concentré à elle seule plus
de la moitié des départs et nécessité une forte mobilisation pour intervenir sur les
feux de végétation qui ont fleuri dès le mois de juin et ce, jusque fin septembre.
La disponibilité des

Sapeurs-Pompiers du CS d’Espinasse-Vozelle a non

seulement permis de répondre à la demande croissante sur le secteur, mais également
en renfort sur les communes voisines (Vichy, Bellerive s/Allier, Gannat, …),
représentant un tiers des interventions. Dans ce contexte, les besoins en personnels
sont réels. 4 nouvelles recrues sont venues renforcer notre corps qui est constitué
aujourd’hui de 24 sapeurs-pompiers, dont 6 personnels féminins.
VOUS avez entre 16 et 60 ans,
VOUS avez la passion de « porter
secours », VOUS habitez sur les
communes d’Espinasse-Vozelle, Vendat,
St Pont, Escurolles et Cognat-Lyonne :
n’attendez plus : Rejoignez-nous !
Nous attendons votre visite au
centre de secours tous les vendredis de 18H à 20H.
Enfin, l’ensemble du personnel remercie la population de l’accueil qui lui est
réservé à l’occasion de la distribution des calendriers en fin d’année.

Bulletin municipal 2020- Escurolles

14

UNION SPORTIVE SAULZET-ESCUROLLES
LA RECONSTRUCTION
L’Union Sportive a connu une
fin

de

saison

compliquée
certains

2018/2019

avec

joueurs

l’abandon
qui

très
de

pensaient

qu’après trois montées en quatre
ans,

ils

étaient

devenus

intouchables. Mais la réalité du
terrain est tout autre et elle a vite
rattrapé les équipes. De surcroît, la
refonte du championnat n’a rien
arrangé.
Nous avions un effectif de 40 joueurs et les deux équipes accédaient à l’échelon
supérieur en début de saison. Nous avons dû déclarer forfait à la trêve hivernale pour
l’équipe B par manque de présence de certains joueurs.
Sûrement CONSCIENTS qu’ils n’y
étaient pour rien dans la très mauvaise
saison sportive du Club, plusieurs
joueurs sont partis au dernier moment
« voir si l’herbe était plus verte chez
le voisin ». Devant ces démissions, les
dirigeants et le coach ont dû faire face
pour tenter de reconstruire une équipe
en

2019/2020.

Avec

un

effectif

insuffisant, nous étions contraints de
trouver un accord et de faire une
entente avec un club proche de Saulzet-Escurolles. C’est donc le club de Vendat, qui
nous prête des joueurs le week-end pour compléter notre équipe ; le club de SaulzetEscurolles restant maître de son équipe.
Conscients que la 3ème division serait d’un niveau trop élevé pour notre effectif
et avec des déplacements onéreux aux quatre coins du département, nous avons décidé
de repartir en 5ème division.
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Le coach Sébastien Dandrieux a dû
recomposer une nouvelle équipe, avec des
joueurs qui ne se connaissaient pas.
Malgré un secteur offensif très réduit,
l’U.S.S-E est actuellement classée 10ème
sur 12. Son bilan est de trois victoires, un
nul et sept défaites. A l’approche de la
trêve

hivernale,

constatés

et

des

cela

est

progrès

sont

encourageant.

L’équipe est qualifiée en coupe Paul
Baptiste et jouera à partir de février.
L’U.S.S-E disputera le championnat de foot en salle en janvier et les rencontres
auront lieu à Bellenaves.
L’équipe dirigeante vous prie de bien vouloir l’excuser, mais il n’y aura pas de
distribution de calendriers cette année. La décision tardive de savoir si nous pourrions
constituer une équipe ne nous a pas permis de faire face à sa réalisation. Il faudra
compenser par d’autres manifestations pour combler le manque à gagner.
Contrairement au bruit largement diffusé dans le secteur et au risque d’en
contrarier quelques-uns, l’Association confirme qu’elle n’est pas dans une situation
financière catastrophique. Cela ne veut pas dire qu’il faut faire n’importe quoi. Les
frais augmentent tous les ans et notre trésorier Guy Maridet veille au grain.

LA COMPOSITION

DU BUREAU

:

Président : Maurice Bayon
Vice-présidents : Dominique Mosnier et Frédéric Lavialle
Secrétaire : Jérôme Jaillet

Secrétaire adjoint : Sébastien Maridet

Trésorier : Guy Maridet

Trésorier adjoint : François Dudin

Entraineur : Sébastien Dandrieux
Toute personne, joueur ou dirigeant souhaitant rejoindre l’Union Sportive, peut
prendre contact auprès de Sébastien Dandrieux (06 04 52 00 04) ou Maurice Bayon
(06 82 19 11 18), ils seront les bienvenus.

LES

MANIFESTATIONS A VENIR

:

Dimanche 19 janvier 2020 : concours de belote à Escurolles
Dimanche 31 mai 2020 : prévision d’une brocante à Saulzet.

LES

JOUEURS ET DIRIGEANTS VOUS REMERCIENT POUR VOTRE SOUTIEN
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GAZ CROUTE MOTO TEAM
Mai : du côté de Rocamadour …
Visite des Pans de Traversac

Chemin de fer touristique du Haut-Quercy « Le Truffadou » et visite de Collonges-laRouge
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14 Juillet : Balade du moto club en direction de La Loge des Gardes

Septembre : Sortie en Haute-Savoie

Sans oublier notre traditionnel repas dansant
avec choucroute en Novembre et réveillon de
la St Sylvestre.

Nouveau cette année : le Gaz Croûte Moto
Team organise en plus une soirée …le
samedi 7 mars 2020.

Un grand merci à tous les gens qui
participent à nos manifestations.

Le Gaz Croûte vous souhaite une
bonne et heureuse année 2020.
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L’ESCUROLLOISE
Le week-end de Pâques et
ce durant 5 jours, l’Escurolloise a
soutenu
l’organisation
d’un
festival de musique trad’ avec des
musiciens locaux et de la région,
et pour groupe phare, un groupe
de musiciens venus de Pologne
occidentale : les HALASY. Pour
une première, ce fut une belle
réussite, très encourageante
pour repartir cette année 2020.
En effet, le week-end des 24, 25, 26 avril et toujours avec la participation des
commerçants, aura lieu la 2ème édition avec différents groupes. Un marché de pays
avec des producteurs locaux sera organisé le samedi 25 avril, ce qui apportera une
animation dans le bourg et cela accompagné de musique évidemment.

Le 3 mai 2019, l’Escurolloise a accompagné les enfants de CM2 visiter
l’aventure Michelin avec Mme Randoing leur institutrice, visite très intéressante
autant qu’enrichissante, très appréciée des enfants et accompagnateurs.
Cette année, l’Escurolloise pense reconduire l’expérience sur un autre site.
Le
7 novembre,
l’Escurolloise a participé à
l’animation
d’un
diner
spectacle et musique avec
la MFR. Soirée sympa et
appréciée de l’ensemble
des participants.

Les personnes qui désireraient participer et rejoindre l’association peuvent
contacter :
Jacques Rambert : 06 60 97 53 17
Pierre Caffe : 04 70 90 12 19
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VENDREDIS EN MUSIQUE
GOSPEL SPIRIT GROUP

26 JUILLET

Comment mieux allier l'usage cultuel
originel d'une église et un usage culturel
qu'en y faisant résonner des chants gospel ?
C'est ainsi qu'après avoir proposé un
concert en 2018, le club de l'amitié a
récidivé en 2019 avec un groupe de gospel
dans le cadre des Vendredis en musique
coordonné par la Communauté de communes.
Venus de la région clermontoise, 3
chanteuses et 3 musiciens composent le
Gospel Spirit Group. Ils ont interprété les
grands standards du gospel, comme "Nobody
knows…" ou "Glory, glory, alleluia".
Ces

chants

dérivés

des

chants de travail des esclavages
américains ont évolué au travers
du

temps

en

recevant

des

influences blues et jazz.
Un

programme

que

les

quelques 80 spectateurs présents
ont apprécié.

Les bénéfices de ce concert contribueront à la restauration de la statuaire de
l'église, dont la statue de Saint-Louis qui est actuellement en cours de restauration.

Photos Anne Rozier
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LES CATM ET VEUVES

ANNEE 2019

de l’Amicale des Anciens Combattants ACPG-CATM et VEUVES
du Canton d’Escurolles-Bellerive sur Allier
Chers amis Escurollois,
Comme les années précédentes, nous
avons
participé
aux
Commémorations
Patriotiques du 8 mai, du 11 Novembre et du 5
Décembre. Nous avons terminé nos
manifestations à Vendat par la galette des Rois
le 11 janvier en compagnie de nos épouses, des
portes-drapeaux, d’Isabelle Goninet VicePrésidente du Conseil Départemental ; JeanJacques Rozier Vice-Président Départemental étant excusé.
Réunion du canton à la salle polyvalente d’Escurolles animée par Annie Plaveret et Gérard
Martin, membres de l’association départementale, en présence du Vice-Président départemental,
Jean-Jacques Rozier et Jean-Pierre Moulin, maire de la commune d’Escurolles.
Samedi 4 mai, réunion de l’amicale des Anciens Combattants, salle des Tilleuls à Saint-Didierla-Forêt ; le bilan des effectifs commune par commune a permis de comptabiliser 180 adhérents.
Le 8 mai, dépôt de gerbe au Monument aux morts en présence d’une nombreuse assistance.
Le repas de midi de juin pour la section, s’est déroulé chez Kiki et Minou pour déguster la
poule-au-pot.
Réunion en congrès départemental des anciens combattants et veuves, organisée par les
sections de Bessay, Chemilly et Bresnay, vendredi 26 juillet à Saint-Rémy-en-Rollat, trois décorations
à titre posthume ont été remises : à Frédéric Morens avec l’inauguration d’une plaque rappelant son
martyr et celui de ses trois camarades.
Le 19 septembre, Séminaire des Présidents à Vallon-en-Sully.
Dimanche 29 septembre à Saint-Pourçain-sur-Sioule, hommage aux 138 bourbonnais morts
pour la France en Afrique du Nord.
Le 11 novembre, dépôt de gerbe au Monument aux morts accompagné de nombreuses
personnes d’Escurolles.
Samedi 23 novembre a eu lieu le concours de belote traditionnel à Saint-Didier-la-Forêt de
la section avec très peu d’équipes engagées.
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Commémoration du 5 décembre à la stèle des Anciens Combattants d’Escurolles avec dépôt
de gerbe par Bernard Mesples, président de la section, les portes drapeaux, les pompiers, Jean Pierre
Moulin maire de la commune rappelant dans son discours l’implantation de la stèle place des Anciens
combattants, la présence de Jean Jacques Rozier, Vice-président départemental, un nombre
important d’élèves de la Maison Familiale d’Escurolles, accompagné de leurs professeurs.
Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans ces moments de souvenir et de
reconnaissance.
Le 7 décembre, les combattants du canton étaient à Saint Didier la Forêt pour honorer la
date officielle du 5 décembre.
J’ai une pensée pour tous nos camarades décédés au cours de l’année 2019 :
Ginette Lafaye Veuve
le 12 avril
Lucien Gagnon
le 19 septembre
Jacques Cazalès
le 21 septembre
Auguste Bazay « centenaire »
le 6 décembre
Jacques Tholières
le 10 décembre
Roger Combrisson
le 11 décembre
Jean Claude Auclair
le 23 décembre
Je présente à leur famille toutes mes sincères
condoléances attristées. Prompte guérison aux
malades.
Tous mes meilleurs vœux pour 2020.
Le Président de la section d’Escurolles et du
canton. Bernard Mesples.
Cérémonie du 5 décembre 2019 : Stèle du souvenir des anciens combattants d’Algérie,Tunisie et
Maroc
Au cimetière il y a un monument à la mémoire des soldats d’Escurolles tués au cours des
guerres de 14/18 et 39/45, mais ici nous avons une stèle que nous avons inauguré le 18 novembre
2007, stèle en souvenir des anciens combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc. Cette place est devenue
« Place des anciens combattants ».
Cette demande a été formulée par Bernard Mesples Président de la section d’Escurolles des
CATM et veuves, Adjoint au conseil municipal. Nous avons examiné plusieurs emplacements et celuici nous a paru le mieux adapté et s’intégrait parfaitement dans les travaux d’aménagement du bourg.
Le conseil municipal a approuvé cette demande à l’unanimité. Elle a été réalisée par les Etablissements
Vigouroux à Saint Germain des Fossés. Nous avons eu des aides du Conseil Général par
l’intermédiaire de Jean Jacques Rozier, ainsi que de l’Etat (DETR).
La commune d’Escurolles se devait de rendre hommage aux anciens combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc et à tous les anciens combattants en général. Elle avait un devoir de mémoire.
Cet endroit est un lieu de passage, près de la salle polyvalente où il y a de nombreuses manifestations,
près de l’école, tous les matins les enfants prennent le car sur cette place, près du stade où les jeunes
viennent jouer au foot.
La Jeunesse d’aujourd’hui se rappellera et doit se rappeler que des jeunes ont donné leurs vies,
leur jeunesse, certains sont revenus blessés ou mutilés pour sauver leur pays, d’autres sont partis dans
des pays inconnus loin de chez eux pour défendre les intérêts de la France. Je profite de cette
cérémonie pour avoir une pensée pour nos 13 soldats tués au Mali en opération. Rendons hommage
aux morts pour la France.
Tous ces combattants, des différentes guerres, méritent le respect. Il faut sans cesse raviver la
flamme du souvenir, afin que toutes les nouvelles générations n’oublient pas, reste vigilantes, pour la
liberté de la France et pour bâtir un monde meilleur, plus solidaire, plus fraternel et surtout un monde
de paix.
(lu par le Maire, JP Moulin)
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES D’ESCUROLLES ET SA REGION
EN DONNANT VOTRE SANG, VOUS POUVEZ SAUVER DES VIES !

Tout le monde devrait avoir accès à des transfusions sanguines
sécurisées au moment et à l’endroit voulus.
Soyons là pour les autres, donnons notre sang, partageons la vie…
La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole a eu 70 ans en cette année 2019.
Dès que la transfusion sanguine a été codifiée et que le rôle des donneurs a été reconnu
officiellement indispensable, des hommes et des femmes se sont dévoués pour la
reconnaissance du « donneur ».
Isolés tout d’abord, puis regroupés en associations ou amicales, et enfin rassemblés au sein de
la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, ils ont consacré leurs loisirs et ont
mobilisé leur réflexion pour :
-

Promouvoir le don de sang, recruter et fidéliser les donneurs de sang pour les orienter
vers un lieu de collecte

-

Dynamiser la vie associative et recruter des bénévoles pour poursuivre les missions de
la Fédération, dont l’une est de collaborer à l’autosuffisance des produits sanguins.

L’Association des Donneurs de Sang d’Escurolles et sa Région a été créée en 1988 par Pierre
Dérangeon suite à l’arrêt de celle de Broût-Vernet. Les premières années il n’y avait que 2
collectes par an puis au fil des années, vu l’augmentation des donneurs, 4 collectes par an nous
sont attribuées.
Alors nous vous attendons nombreux pour participer soit comme Donneurs, soit
comme Bénévoles auprès de notre association
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« Le sang est un don, l’éthique est un devoir !
Au cours de l’année 2019, 4 collectes ont eu lieu et ont
permis d’accueillir 248 donneurs dont 13 nouveaux
participants. Ce résultat est très encourageant car
nous avons une légère augmentation des dons.
Merci à eux.
Merci aussi à toute l’équipe de l’EFS de Moulins
pour leur professionnalisme, leur gentillesse, leur
dévouement et leur adaptation aux locaux.
Merci aussi aux bénévoles de l’association pour leur
présence et leur bonne humeur à chaque collecte.
Pour améliorer les finances de l’association, nous avons
organisé une brocante au mois de septembre qui a rapporté
la somme de 1200€, ce qui permet d’agrémenter les
collations de chaque collecte.

Je remercie les bénévoles de l’Inter-Associations
pour leur aide lors de cette journée. Les prochaines
collectes auront lieu à la Salle Polyvalente :
Vendredi 27 mars
Mercredi 22 juillet

de 16H à 19H

Vendredi 11 décembre
Le 11 octobre dernier, l’Assemblée Générale a permis de faire le point sur l’association
et de renouveler le bureau qui se compose de 11 personnes :
Présidente : Claudette Perrin

Vice-Président : Bernard Rambert

Trésorier : Alain Charnet

Trésorière adjointe : Christine Fernandes

Secrétaires : Christian Belin,

Martine Eberlé,

Sylvette Cornu

Membres du bureau :
Jean-Louis Morel, Anne Marie Dugne, Frédéric Lavialle, Bernard Martin

Merci et
Meilleurs vœux 2020 à tous.
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L’INTER-ASSOCIATIONS
Tous mes vœux pour cette année 2020.
Le 19 mai 2019, la brocante de l’Interassociations

s’est

déroulée

sans

encombre. 52 exposants (340 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 et un bénéfice de 1110 € pour
l’association.
Rendez-vous est pris le 17 Mai 2020 pour la prochaine brocante de l’Interassociations
Pour la dix-septième année du Téléthon, les manifestations organisées par le
biais de l’Inter-associations sont les mêmes que l’année précédente.
Les 16 et 17 novembre, la bourse aux
vêtements organisée par Laurine et Lysiane
et toute leur équipe a connu un franc succès :
205 déposants pour 209 acheteurs et pas
moins de 9000 articles. Je rappelle que cette
bourse

aux

vêtements

est

organisée,

contrairement à beaucoup d’autres, au profit
du Téléthon. Cette année, 1270 € ont pu être
perçus en faveur du Téléthon.

Merci

à

cette

équipe formidable qui ne
rechigne pas devant le
travail. Elle ne compte pas
son temps pour faire de
cette manifestation une
réussite.
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Le vendredi 6 décembre, la
troupe du théâtre des Trois Roues de
Biozat nous a présenté la comédie
“ Je ne lui ai pas encore tout dit “.
Que du Bonheur !!! 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 !
En préambule de la soirée « pot-au-feu », un feu d’artifice a été tiré. Je remercie la
mairie pour ce magnifique feu d’artifice. La soirée du samedi 7 décembre a rassemblé
190 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 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
4750 euros 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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D COMME DANSE
A l’occasion de la brocante des donneurs de sang le 03
septembre dernier, FLORIAN et ses acolytes ont entraîné les
badauds dans des danses de ZUMBA au rythme soutenu, et ont
fait connaître une nouvelle discipline le KUDURO au plus grand
nombre. De nombreux applaudissements ont récompensé ces
démonstrations très intenses empreintes d’une bonne humeur
toute puissante !
BILEL n’a pas été en reste et chacun a pu constater que la pratique du
BREAKDANCE et de la

CARDIO BOXE demandaient énergie et dynamisme. Le

breakdance a beaucoup plu aux enfants (garçons et filles) puisqu’ils ont rejoint leur
professeur dans ses cours du mardi soir. Les adeptes de la cardio boxe (nouvelle activité
cette année) quant à eux, s’épanouissent en se créant des muscles en béton et un souffle
digne des grands sportifs !
NADINE vous attend pour son cours de PILATES qu’elle dispense avec
compétence tout en douceur. Vous pourrez ainsi développer vos muscles profonds, et
améliorer votre assouplissement articulaire, votre posture et votre équilibrage
musculaire. L’association a investi dans de nombreux accessoires afin de pouvoir
appliquer un plus grand nombre d’exercices.

CAROLE quant à elle envisage de
mettre en place des stages de YOGA
ABDOS FESSIERS.
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Pour

la

soirée

« pot-au-feu »

organisée au profit du Téléthon, Florian a
souhaité
membres

participer
de

avec

l’association

quelques
et

a

fait

découvrir ses disciplines avec un grand
dynamisme. Des volontaires se sont joints
au groupe pour une initiation au Kuduro et
la

soirée

dansante

était

lancée

en

compagnie de Jérôme et Antoine.
Venez essayer tous les cours (ils sont répartis sur la semaine) et choisissez ceux qui
vous conviendront le mieux !!!

BONNE ANNEE A TOUS ET A BIENTOT A LA SALLE DE DANSE !
Renseignements auprès de PATRICIA au 06 37 35 38 43 (le soir)
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MARINE ET SES DEMOISELLES,
Samedi 19 Octobre 2019,

Mademoiselle Auvergne « L’élégance d’une jeunesse »
Quatorze jeunes filles venant de toute l’Auvergne prétendaient au titre de
Mademoiselle Auvergne 2020 et ses cinq demoiselles mais, seulement six d’entre elles
ont eu la chance de remporter un titre à l’issue de cette soirée.
Cette année, Stéphanie THEVENIN, 18
ans est élue Mademoiselle Auvergne 2020, à la
salle polyvalente d’Escurolles. Notre Moulinoise
a su séduire le jury par son naturel et son
élégance. Elle représentera l’Auvergne lors de la
finale de Mademoiselle France 2020 à ALES le
25 Avril 2020.
Parmi

nos

cinq

demoiselles

nous

retrouvons, Léah ASSELIN, 1ère Demoiselle,
Morgane

DOS

SANTOS,

2ème

Demoiselle,

Justine BONNET, 3ème Demoiselle, Estelle
BOVARI, 4ème Demoiselle et Ilona CHERAMY,
Prix du public.
Une élection qui était placée sous le thème
anniversaire pour fêter les 5 ans du comité. Strass,
paillettes, élégance et émotions étaient au rendezvous avec la présence de nombreux comités mais
également avec le vice-président du Comité France.
Une soirée très appréciée par tous nos spectateurs où
spectacle, défilé de mode, intervenants musicaux, ont
su capter l’attention de tous.
Durant l’année, nos élues participeront à des
événements

divers,

soutiendront

des

l’association

les

des

shooting

associations,
Anneaux

d’Elora

photos

en
qui

et

particulier
est

en

collaboration avec le comité Mademoiselle Auvergne.
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Très vite, le bureau et moi-même nous mettrons à l’œuvre pour vous préparer
un spectacle de qualité.

Le comité sera en quête
de nouvelles demoiselles
et accueillera les
candidatures de jeunes
filles âgées de 16 à 21
ans, sans critères de
taille et de poids et
ayant une grande
motivation.

Expérience à vivre pour permettre à ces jeunes filles de se dépasser, de
prendre confiance en elle et de vivre une aventure exceptionnelle et humaine.

N’hésitez pas à vous inscrire pour
rejoindre la famille des « Mademoiselle » dans
un esprit de convivialité et de simplicité.
Les inscriptions seront ouvertes à partir
du 2 Mars 2020. Si vous souhaitez tenter votre
chance, écrivez-nous directement sur la page
Facebook « Mademoiselle Auvergne ».
Une année encore pour préparer un
nouveau sacre qui aura lieu le 17 octobre 2020
à la salle polyvalente d’Escurolles à partir de
19h30 avec une restauration sur place. Le
thème

de

cette

soirée

sera

dévoilé

prochainement, mais une ambiance de folie vous
attend.

Marine DUVAL, Déléguée Régionale du comité Mademoiselle Auvergne
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LA CAVALCADE
Comme tous les ans, c’est avec
beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que les
bénévoles de la cavalcade se retrouvent pour
préparer et confectionner les chars pour la
83ème édition.
Cette année encore, les constructeurs se
sont surpassés, pas moins d’une douzaine de
chars sont sortis des garages et hangars.
Samedi 13 avril, la retraite aux
flambeaux ouvrait la 83ème édition. La
fraîcheur de ce début avril a freiné un peu la
participation mais quelques irréductibles ont
quand même fait le déplacement, toujours
animé par Jérôme et Olivier.

Dimanche matin, la municipalité recevait les bénévoles de la Cavalcade ainsi que les
majestés 2019.

Cette année faute de
prétendantes, nous avons dû
revoir notre organisation pour
avoir des reines de la Cavalcade.
Nous avons eu la chance d’avoir
Melle Auvergne et ses dauphines
qui se sont prêtées au jeu
l’instant d’une journée, grâce à
Marine
Duval,
elle-même
ancienne Melle Auvergne. Merci
à elles pour leur participation.
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L’après-midi, le beau temps était là et la foule
des grands jours. Le défilé pouvait commencer. Le cerf
ouvrait la marche, suivi des auto-tamponnantes,
Paddington, Mickey et Minnie les bébés 2018, Papa
Pingouin, Aladdin, Hôtel Transylvanie ; les légendes
indiennes, char confectionné par les élèves de la MFR
sous la direction de Béatrice Burel ; les majestés 2019,
le tacot, la guinguette et les chars surprise. Tout ce
cortège animé par l’harmonie d’Ennezat, l’harmonie de
Saint Pourçain/Sioule et la Bandana 63.
Encore une belle cavalcade !
Un grand merci à tous
ceux qui participent au bon
déroulement et à l’organisation
de cette belle fête que nos
anciens nous ont transmis. Il
est bon de se retrouver pour
passer des moments conviviaux
de franche rigolade.

Rendez-vous les
4 et 5 avril 2020
pour
la…
84ème !
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ATDE
L’ATDE, cette année encore, vous prépare un
spectacle qui vous fera voyager. Une soixantaine d’artistes
se préparent comme il se doit pour vous offrir un spectacle
de qualité, où les chorégraphes n’ont pas manqué
d’imagination et de rigueur. Cette petite association où
adultes et enfants, sont heureux de se retrouver chaque
année pour ce show haut en couleur, offre la possibilité à
tous de participer.
L’association
organise également une
soirée

le 15 février

2020

où

nous

vous

attendons nombreux. En
effet, cette soirée a
pour
récolter

vocation
les

de
fonds

nécessaires à l’achat de
fournitures pour la confection des décors et
des costumes. Nous vous attendons nombreux
pour partager un moment convivial et joyeux.
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La Maison
Familiale
Rurale

Cavalcade
Les Amérindiens

Semaine du handicap
Rencontre avec la JAV
20 mai

Visite du Château de
Blois
Octobre

Formation du
funéraire
1ère session

Rencontre en Bosnie
avec la MFR de Prec
Juin et Octobre
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« Ramassage des courgettes » Octobre

Résultats examens juin 2019
BEPA Services Aux Personnes : 93 %
Bac Pro SAPAT : 70 %
Services Aux Personnes et Aux Territoires
dont 3 mentions bien et 4 assez-bien
BTS Economie Sociale Familiale : 57 %
Diplôme d’Etat de Conseiller en ESF : 64 %

Visite du musée des
musiques populaires
Montluçon
07 novembre

Ateliers BTS – DE CESF
Produits d’entretien
« fait-maison » tamashi

Soirée musicale
07 novembre

Les salariés
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2020 = 50 ans de la MFR
1970

1992

de nos jours…

Dates à retenir

19-20 juin 2020
Marché artisanal
Soirée barbecue,
Animations…
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Maison Familiale Rurale
04 70 90 50 34 – mfr.escurolles@mfr.asso.fr

Journée des Talents
samedi 25 janvier de 10h30 à 17h30
Portes Ouvertes
samedi 14 mars de 9h à 17h30
vendredi 15 mai de 16h à 20 h
36

LA PETANQUE ESCUROLLOISE
Le club a engagé 3 équipes
en

Coupe

d’Allier.

Elles

ont

défendu les couleurs d’Escurolles
de fort belle manière. L’équipe C
est parvenue en quart de finale.
L’équipe B a échoué de très peu
en poule. L’équipe A a remporté la
finale de la Coupe d’Allier 1ère
division.
Merci à tous les joueurs qui par
leur comportement exemplaire
ont porté les couleurs
d’Escurolles.
Le 8 septembre, une journée de championnat des clubs a été organisée dans
notre village : 16 équipes pour 100 joueurs se sont rencontrées durant cette journée.
Ce fut une réussite. Merci à tous les joueurs qui ont répondu présent pour organiser
cette manifestation.
Il est à noter qu’une équipe
était engagée. Malheureusement,
elle ne s’est pas qualifiée pour
une place de finaliste.
Bravo à tous les joueurs
qui ont participé à ce
championnat.

La pétanque Escurolloise organisera un concours de belote le 2 février 2020 ainsi
que son repas annuel le 28 mars 2020. Venez nombreux.
Merci à nos sponsors qui nous permettent de participer aux compétitions ainsi
qu’à toutes les personnes qui participent à la vie du club.

Le président P.COPPIN

Meilleurs vœux à tous pour cette année 2020
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Kaléidoscope

Un Printemps en chantant

Gospel en l’Eglise
d’Escurolles
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Nos Artistes locaux

Un petit air de Cavalcade
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Visite de l’Eglise par l’association des
Eglises peintes

Prix CHRONOS
École d’Escurolles

Statue de Saint-Louis
avant restauration

Reines 2020 : Alice PARIS et Laurie CORTIAL

ATDE
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Informations municipales
•

PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE !

Qu’est-ce que le CAUE ? Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une
association qui accompagne les

communes

et les

particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les
professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie.
Vous avez un projet ? Vous désirez construire, agrandir, surélever,
restaurer ou aménager une maison ? Vous vous questionnez sur l’éco-conception, les matériaux
bio-sourcés ou les économies d’énergies ? Vous souhaitez un éclairage sur les démarches
administratives et les différentes maîtrises d’œuvre possibles ? Dès les premières réflexions,
avant de vous lancer dans votre projet, profitez des conseils gratuits d’un architecte du
CAUE. Celui-ci vous aidera à définir vos besoins en les conciliant avec une démarche durable,
vous conseillera dans l’organisation de vos plans et le choix des matériaux et des volumes, ou
vous guidera dans vos démarches administratives et dans votre type de maîtrise d’œuvre.
Comment rencontrer l’architecte ? Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum
d’informations : plans si vous avez, cadastre, photographies, et surtout,
listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un
rendez-vous auprès du secrétariat.
Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h,
12 cours Anatole France à Moulins. Contact : au 04 70 20 11 00, ou par
mail : contact@caue03.fr
En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde saison du jeu pédagogique PÉPIT.
A l’aide d’une application mobile gratuite, cette chasse aux trésors du
patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du département
au gré de balades à énigmes. A l’heure actuelle, 27 parcours sont
disponibles.
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et
surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les pépites de votre commune !

Les architectes étant
présents sur des permanences
à Moulins, Vichy, Montluçon,
Gannat, Varennes sur Allier,
Lapalisse, vous serez orientés
vers la solution adaptée.

• SIVOM Sioule et Bouble : A partir du 1er janvier 2020, le SIVOM prend
la compétence assainissement sur tout le territoire de la commune d’Escurolles. De ce
fait, tous les travaux d’assainissement, le suivi des installations ainsi que la facturation
seront pris en charge et gérés par le SIVOM, 11 rue Charles Magne 03800 Gannat.
Pour tout renseignement ou réclamation :
Tél : 04 70 90 02 89 ou mail sivomsioulebouble@orange.fr
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Dates à retenir
Samedi 15 février

Soirée ATDE

Samedi 23 février

Soirée déguisée, Amis des écoles

Dimanche 1er mars

Repas de la Chasse

Samedi 7 mars

Repas de Gaz Croûte Moto Team

Dimanche 15 mars

Elections municipales, 1er tour

Dimanche 22 mars

Elections municipales, 2ème tour

Vendredi 27 mars

Collecte de sang de 16H à 19H

Samedi 28 mars

Repas de la Pétanque

Dimanche 29 mars

Loto des Ecoles

Samedi 4 avril

Cavalcade : Retraite aux flambeaux

Dimanche 5 avril

Cavalcade : Défilé de chars, Fête foraine

Du Vendredi 24 au Dimanche 26 avril

Festivités avec l’Escurolloise

Vendredi 8 mai

Commémoration de l’Armistice de 1945

Dimanche 17 mai

Brocante Inter Associations

Vendredi 5, Samedi 6 juin

Spectacle ATDE

Vendredi 26 juin

Spectacle RPI Mayet d’école

Samedi 27 juin

Repas Paëlla de la Cavalcade

Lundi 13 juillet

Feu d’artifice

Mercredi 22 juillet

Collecte de sang de 16h à 19H

Dimanche 23 août

Vieux Tracteurs de Limagne

Dimanche 6 septembre

Brocante des Donneurs de sang

Samedi 10 octobre

Repas des Sist’Brothers

Samedi 17 octobre

Election de Mademoiselle Auvergne

Samedi 7 novembre

Repas Gaz Croûte Moto Team

Mercredi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice de 1918

Dimanche 15 novembre

Bourse aux vêtements

Samedi 28 novembre

Repas des Aînés

Vendredi 4 décembre

Théâtre « Les Trois Roues » de Biozat

Samedi 5 décembre

Téléthon Soirée Pot-au-feu

Samedi 5 décembre

Commémoration CATM

Vendredi 11 décembre

Collecte de sang de 16H à 19h

Jeudi 31 décembre

Réveillon de Gaz Croûte Moto Team
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La Comcom vous renseigne et répond à vos questions.
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 Gannat :
1 place Fresnaye - 03800 Gannat - Tel : 04 70 90 10 38
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

KALEIDOSCOPE
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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…
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