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L’année 2020 s’est terminée avec le regret d’avoir vu les 
milieux sociaux, économiques, culturels et associatifs sa-
crifiés depuis le mois de mars en raison de la pandémie.

2021 arrive avec beaucoup d’espoirs, notamment avec le 
début de la vaccination, tant attendue, seul rempart effi-
cace de lutte contre ce virus. J’ai espoir qu’un maximum 
d’escurollois répondra favorablement à cette vaccination. 
La mairie sera à vos côtés dans la mesure de ses possibi-
lités. Nous devons faire confiance à la science, aux cher-
cheurs et scientifiques. 

Malgré ce contexte extrêmement perturbé, la municipalité 
a œuvré depuis six mois au développement de notre col-
lectivité, à la réalisation des projets engagés par nos pré-
décesseurs, à l’étude de nouveaux projets et au maintien 
des services de proximité.

Départ de notre médecin 
Notre médecin a cessé son activité fin décembre.

De nombreux contacts ont été pris avec le Conseil Dépar-
temental, l’Ordre des Médecins et la Faculté de Médecine 
de Clermont Ferrand. Nous avons pris conscience de 
l’énorme difficulté de faire venir un médecin en milieu rural 
malgré la présence d’un cabinet infirmier et d’un cabinet 
dentaire. 

Nous ne négligerons pas nos efforts pour rechercher et 
accueillir dans les meilleures conditions un praticien sur 
notre commune.

Agrandissement et restauration du groupe scolaire 
Les nouvelles salles de cours sont en service depuis la 
fin de l’année dernière, ce qui a permis de libérer les an-
ciennes salles, pour leur restauration (en cours depuis le 
mois de novembre). A terme, le groupe scolaire comptera 
3 salles de cours, des vestiaires, des sanitaires, un dortoir, 
une salle de motricité, une salle et un bureau réservés au 
personnel enseignant. Ayant pu bénéficier d’aides de 
l’état, du conseil régional et départemental, le coût restant 
à la charge de la commune sera de 20% du montant total 
des travaux. 

ESCUROLLES, 
projets et vœux
de la municipalité
pour 2021.

Édito
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En effet, entretenus à minima depuis plusieurs décennies, nos 
bâtiments communaux ont subi le poids des années au service 
des escurollois. Il va de leur sauvegarde de les restaurer dans la 
mesure de nos possibilités financières.

Salle polyvalente
Suite à une étude de faisabilité de restauration réalisée par l’AT-
DA, nous avons lancé le mois dernier un appel d’offre dans le 
cadre d’un marché public pour choisir la maitrise d’œuvre.

Nous prévoyons une réfection totale de la couverture avec pose 
de panneaux photovoltaïques coté SUD, une isolation des murs 
par l’extérieur, le changement des menuiseries RDC et un ra-
fraîchissement intérieur. Ce projet se réalisera par tranches de 
travaux, en fonction des financements. Le Conseil départemen-
tal, l’État et le conseil régional seront sollicités pour l’octroi de 
subventions dans l’objectif d’aboutir à 80% d’aides.

Préau de l’ancienne école communale et grange 
adjacente (à l’arrière de la MAM)
Menacé d’effondrement, nous avons choisi de sauver ce petit 
préau où tant d’escurollois ont pu s’abriter dans leurs jeunes 
années. En revanche, notre grange adjacente sera démolie, 
trop endommagée, permettant ainsi de dégager le passage et 
la vue. L’objectif étant de créer ultérieurement un espace pu-
blic de détente dans le terrain communal derrière le préau.

Église Saint Cyr et Sainte Julitte
Cet édifice est le seul bâtiment communal inscrit au répertoire 
complémentaire des monuments historiques. Un projet de res-
tauration d’ensemble permettra l’obtention de financements 
beaucoup plus intéressants que pour des restaurations par-
tielles, souvent réalisées dans l’urgence, manquant ainsi de 
financements et de cohérence.

Je souhaite vivement qu’une grande majorité d’escurollois 
s’impliquent dans ce beau projet d’envergure, que ce soit un 
projet fédérateur et rassembleur autour de notre patrimoine 
local. Dès la phase de relevés extérieurs et intérieurs réalisée, 

un affichage public vous permettra de les consulter. Des choix 
importants de restauration seront à prendre (Cloches, déco-
rations intérieures, vitraux…etc..), vous serez sollicités pour 
donner votre avis.

Ce projet complexe par sa nature, sous l’autorité de la DRAC, 
va nécessiter plusieurs années (études, diagnostiques, auto-
risations et délais administratifs). Ce mandat ne verra pas la 
fin des travaux, c’est certain. Dans le meilleur des cas, nous 
ne prévoyons pas de début des travaux avant quatre ans.  Il 
sera réalisé en tranches de travaux, en fonction des aides et 
des possibilités financières de notre collectivité. A ce jour, 
jamais les aides financières n’ont été aussi élevées, il est op-
portun de se lancer dès maintenant. Il était important pour moi 
d’étudier ce projet en début de mandat, afin de rentrer dans le 
processus. A ce jour une demande de subventions concernant 
les diagnostics et études a été réalisée (État, Conseil Dépar-
temental et Conseil Régional). L’obtention des financements 
conditionnera le timing des travaux. Je vous tiendrai informé 
de cela. Enfin, un appel au mécénat sera enclenché.

Parallèlement, nous luttons contre l’invasion de pigeons sur la 
toiture qui ont fortement dégradé celle-ci et généré des frais 
de nettoyage. J’ai pris un arrêté autorisant l’intervention d’un 
lieutenant de louveterie à pratiquer des battues administra-
tives très prochainement.

Alignement de sapins rue du stade
La sécheresse et la maladie ont eu raison de nos sapins rue du 
stade, l’abattage est prévu en ce début d’année, le broyage des 
branches permettra une production de matériaux de paillage 
pour nos espaces verts. Nous prévoyons des plantations de 
remplacement à l’automne.

Grange communale place du Château
Présentant un risque important d’effondrement, nous avons 
décidé de désaffecter ce bâtiment depuis septembre 2020. La 
réfection totale de la toiture semble inévitable, nous étudions 
des solutions intermédiaires de consolidation moins oné-
reuses mais tout autant efficaces.

Projets 2021
"Ce mandat sera axé 
sur la sauvegarde et 
l’amélioration du
bâti existant "
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Circulation dans le bourg
Nous attendons les résultats de relevés de vitesse enregistrés 
par l’UTT de Lapalisse. Suite à cela nous envisagerons certaine-
ment l’acquisition d’un radar de vitesse mobile ainsi que l’essai 
de pose de chicanes mobiles permettant de casser la vitesse sur 
les grands axes.

Nous étudions également, afin de réduire le risque de collision 
dû à la mauvaise visibilité du STOP entre la petite épicerie et le 
Bar, la possibilité d’imposer un sens unique de circulation Est-
Ouest rue de la poste et Ouest-Est rue de la gendarmerie en-
traînant, de fait, un stationnement extrêmement limité sur ces 
deux axes. Une enquête sera mise en place pour les habitants 
concernés avant toute décision.

Parallèlement, des mesures visant à réglementer drastiquement 
le stationnement sur les trottoirs vont être mises en place. Ces 
obstructions génèrent un réel danger pour les piétons devant 
emprunter la chaussée.

Mise en place du point de collecte des déchets verts, 
gratuit pour les Escurollois
La collecte est organisée sur RDV les vendredis après-midi sur 
justificatif de domicile.

Voirie rurale
Une concertation va être envisagée début d’année pour la mise 
en place d’un plan pluriannuel de broyage des fossés et grands 
collecteurs, laissés sans entretien depuis de nombreuses an-
nées. Des taillis et gros arbres les obstruent.

Emploi
Allier-Volailles a changé de Direction. Isabelle et Jean-Louis SI-
MONET ayant décidés de tourner la page, nous souhaitons la 
bienvenue à Monsieur Yannick SOL, directeur du site.

Soucieuse de la préservation des emplois sur la commune, la 
municipalité sera à l’écoute dans le cas de projets de dévelop-
pement du site.

Manifestations et vie associative
Une nouvelle association a vu le jour fin 2020 : l’Association 
pour la Restauration du Patrimoine Escurollois (ARPE), nous lui 
souhaitons une excellente réussite dans ses projets et activités.
La pandémie a mis à mal notre tissus associatif local. Extrême-
ment peu de manifestations ont eu lieu, mis à part la visite du 
patrimoine bâti proposée par l’ARPE lors des journées du pa-
trimoine, des concerts dans les églises peintes du secteur et 
quelques expositions d’arts.

Nous espérons retrouver une vie sociale et dynamique le plus 
rapidement possible pour œuvrer, en partenariat avec les as-
sociations et acteurs locaux à rendre une commune agréable à 
vivre, moderne et conviviale.

J’ai dû annuler la traditionnelle cérémonie des vœux, moment 
privilégié d’échanges, de dialogues sympathiques entre Escu-
rollois, d’accueil des nouveaux habitants, de remise de prix des 
maisons fleuries et de décoration de noël. 

De ce fait, c’est par ce bulletin que j’adresse mes plus sincères 
remerciements à toutes les personnes qui se sont engagées 
pour faire vivre notre commune dans les meilleurs conditions 
possibles avec une attention toute particulière aux «petites 
mains» qui ont confectionné de grandes quantités de masques 
en tissus pour nos concitoyens.

En conséquence, je vous présente en mon nom et en celui du 
conseil municipal tous mes vœux pour 2021 ; que cette année 
vous apporte réussite, bonheur partagé et vie sociale épanouie 
au sein de votre commune.

Belle année 2021 à tous.  

Votre  Maire.
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État Civil 2020 Palmarès 2020 des
              décorations de Noël
Mr & Mme ARMINGEAT Sylvain
8, rue de la Barrie

Mr & Mme BARD Stéphane
17, rue du Pas

Mr BONNAMOUR Guy & Mme LEBOURGEOIS Michèle
11, impasse des Combes

Mr DENIER Julien & Mme BELIN Justine
3, impasse du Clos du Cloître

Mr DURAND Michel
20, route de Saulzet

Mr & Mme DUVAL Jérôme 
12, rue de la Chapelle

Mr ETIENNE Julien & Mme BONGRAIN Sandrine
21, rue du Grand Domaine

Mme FRADIN-DANGLARD Véronique & Mr CHAPELET Thomas
7 bis, rue du Quart

Mr GAGNOL Jonathan
31, rue du Marché

Mr & Mme GIROND Charles
5, impasse de la Conciergerie

Mr & Mme LAURENT Philippe
16, rue des Verdines

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

Mr & Mme LEGRAND Hervé
40, route de Monteignet

Mr & Mme MARTIN Mathieu
32, rue des Forges

Mlle THIVAT Aurore & Mlle THIVAT Ludivine
5, Impasse de Bannelle

Mr & Mme VIROT Frédéric
17, route du Mayet d’École

commerces
Chez Charly
3, rue de l’Agriculture

La Petite Épicerie
4, rue du Marché

13 février
24 mai 
14 juin
6 août

18 août 
10 novembre
30 novembre

BELLIER Olivia, Marie, Laure
BRAGUY DE MATOS Marin
MURCIANO Luna, Francisca
CLOSTRE Gwenaëlle
BLANCHET Innah
CONDAMINE Jules, André, Pierre
MARTINEAU ROUSSEL Jeffrey, Damon, Aaron

NAISSANCES

PACS
6 octobre 

19 décembre

8 août

11 février 
30 avril 
 14 juin
17 juin 

17 octobre
17 novembre 

MARIAGES

DÉCÈS
LOMET Adeline née GENIN
GREUSARD Simone née BEAUMET
PACAUD Ginette née MAZUEL
TRIBOULET Roger,
MOSNIER Marcelle née TELEP
LOMET Colette née COGNET,

BELLESSORT Nicolas
DE CASTRO E BRITO DE LIMA Vanessa

CHERADAME Thomas
DARDENNE Cathy,

FRADIN-DANGLARD Véronique
CHAPELET Thomas

6
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Palmarès 2020 des
              décorations de Noël
Mr & Mme ARMINGEAT Sylvain
8, rue de la Barrie

Mr & Mme BARD Stéphane
17, rue du Pas

Mr BONNAMOUR Guy & Mme LEBOURGEOIS Michèle
11, impasse des Combes

Mr DENIER Julien & Mme BELIN Justine
3, impasse du Clos du Cloître

Mr DURAND Michel
20, route de Saulzet

Mr & Mme DUVAL Jérôme 
12, rue de la Chapelle

Mr ETIENNE Julien & Mme BONGRAIN Sandrine
21, rue du Grand Domaine

Mme FRADIN-DANGLARD Véronique & Mr CHAPELET Thomas
7 bis, rue du Quart

Mr GAGNOL Jonathan
31, rue du Marché

Mr & Mme GIROND Charles
5, impasse de la Conciergerie

Mr & Mme LAURENT Philippe
16, rue des Verdines

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

Mr & Mme LEGRAND Hervé
40, route de Monteignet

Mr & Mme MARTIN Mathieu
32, rue des Forges

Mlle THIVAT Aurore & Mlle THIVAT Ludivine
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Mr & Mme VIROT Frédéric
17, route du Mayet d’École

commerces
Chez Charly
3, rue de l’Agriculture

La Petite Épicerie
4, rue du Marché

Liste des nouveaux habitants 2020

CASTRO Alexandre & EVEN Elodie 
32, route de Monteignet

COQUELET Florian & LEGRAND Jennifer
9, rue de la Pierre du Roy

GRANGEON Gaëtan & Aurélie
Route de Monteignet

Services publics

Bienvenue

Le dépôt des déchets verts vous accueille le vendredi après midi. Inscription préalable 
au secrétariat de Mairie. Il est rappelé que le brûlage des déchets verts est interdit.

Secrétariat Mairie
04 70 90 51 44
mairie.escurolles@wanadoo.fr

Ouverture 
Lundi, jeudi et vendredi 9h à 12h15 
Mardi et vendredi 14h à 18 h 
Samedi 9h à 12h 

SIVOS - Syndicat
Intercommunal à Vocation Scolaire

secrétariat 04 70 90 51 92
ouvert de 8 h à 12 h jours ouvrés.
sivos.escurolles@orange.fr

Garderie
ouverte les jours d’école
de 7h30 à 8h40 et le soir jusqu’à 18h30

École publique
 04 70 90 50 27

Agence Postale
Rue de la poste - 04 70 41 68 73

SIVOM Sioule et bouble
Service des eaux et assainissement

04 70 90 02 89

SICTOM sud Allier
Ordures ménagères

04 70 45 51  67

Pompiers 18

Police 17

SAMU 15

Enfance maltraitée
119

SOS Femme battue
3919

Suite au nombre d’incivilités recensées, il 
est rappelé que les déjections canines sont 
interdites sur le domaine publique. Des 
sacs  doivent être utilisés et déposés dans 
les poubelles mises à disposition

THELY Jérôme &  Coralie
14, rue du Sentier du Siau

VIRET Alexis &  CARLUT Cindy
6, Passage de la Conciergerie

MARTIN Valentin & POCHON Tiphanie
25, rue de la Poste

GUILLAUME Vincent & Anne-Sophie
5, chemin du Pomiret

MARTIN Mathieu & Laurie
32, rue des Forges

MONJOIN Jérémy & DIJEAUX Isabelle
15, route de Brout-Vernet
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Dépenses d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Opérations patrimoniales

TOTAL DÉPENSES

Montant 

19 000,00

87 450,00

1 100,00

37 500,00

882 256,00

47 765,00

1 075 071,00

Recettes d’investissement

Virement de la section de fonctionnement

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement reçues

Emprunts et dettes assimilés

Excédent d’investissement reporté

Opérations patrimoniales

TOTAL RECETTES

Montant 

99 834,00

112 011,00

393 341,00

450 450,00

29 944,00

47 765,00

1 133 345,00

Investissement

Budget

82,06 %

34,71 %

4,44 %

2,64 %

39,75 %

1,77 %

4,21 %

8,13 %

8,81 %

3,49 %

9,88 %

0,10 %

8
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Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Virement à la section d’investissement

TOTAL DÉPENSES

Montant 

170 155,00

251 380,00

35 485,00

152 713,00

11 500,00

200,00

99 834,00

721 267,00

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits des services, domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES

Montant 

17 867,00

16 883,00

458 496,00

165 814,00

25 300,00

610,00

36 297,00

721 267,00

34,85 %

63,57 %

4,44 %

22,99 %

3,51 %
5,03 %

0,08 %

2,34 %

2,48 %

1,77 %

4,92 %

21,17 %

23,59%

9
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Travaux...en cours ou à l’étude avec nos partenaires

Construction 
et rénovation du 

groupe scolaire.

Le chantier initié par la 
municipalité précédente a avancé 

au rythme des confinements
et des reprises. Construction

d’un bâtiment pour une classe,
un dortoir, un bureau

et des sanitaires.

La mise en service provisoire
de cette construction a permis 

de lancer la rénovation des deux 
anciennes classes et des accès.

 Une salle pour le personnel 
et de nouveaux sanitaires 

seront créés. 

Changement de véhicule.
La location du véhicule arrivant 
à terme et ne pouvant être 
reconduite, le conseil a décidé 
d’acheter un utilitaire d’occasion 
de marque Ford.

Nettoyage toiture église et 
poste suite aux dégradations 
engendrées par les fientes de 
pigeons.
 

Visite fructueuse de la commune 
par Bénédicte Peyrol Députée de 
la 3ème Circonscription de l’Allier.

Plusieurs sujets abordés (succession 
médecin, Récupération de l’excédent 
budgétaire devant être reversé au 
SIVOM, Subvention d’état pour l’amé-
lioration du patrimoine, maintien de 
l’emploi). Débat suivi d’une visite de 
l’école, du bourg et de l’église.

10
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Réunion cantonale
Vichy, Cusset, Bellerive.
Lors des présentations et du 
débat, le Président du Conseil 
Départemental, Claude Riboulet 
a assuré la commune de son 
soutien dans ses travaux de 
rénovation du patrimoine.

Travaux à venir

Réfection préau et 
démolition de la
grange

Rénovation du bâtiment  
polyvalent. Toiture, 
menuiserie, isolation…

Abattage et 
remplacement des 
sapins du stade.

11
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Le Relais Assistants 
Maternels (RAM) de la 
Communauté de Communes

Ce service intercommunal de proximité est un lieu d’informa-
tions, d’écoute, de rencontres et d’échanges autour du jeune 
enfant. Il est ouvert à tous : assistants maternels, parents, enfants 
de moins de 6 ans, gardes d’enfants à domicile.

Composé d’une équipe de 4 animatrices, 3 d’entre elles se dé-
placent sur l’ensemble du territoire pour l’animation des temps 
collectifs, 1 animatrice est à l’accueil téléphonique au siège du 
RAM et s’occupe également de la Ramothèque. 

Le RAM propose :
• Des permanences d’informations administratives et 
juridiques.

- Informations et accompagnement des parents, futurs parents 
dans la recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant : accueil 
individuel ou accueil collectif, avec des échanges autour du bien-
être de l’enfant et des réponses à leur questionnement ;

- Informations et accompagnement en matière de droit du travail : 
contrat de travail, calcul de mensualisation, congés payés, etc… 
auprès des parents-employeurs et des assistants maternels ;

- Informations sur le métier d’assistant maternel (candidat à 
l’agrément) : démarches pour obtenir l’agrément, les aides à 
l’installation et les autres métiers de la petite enfance pour une 
évolution de carrière. 

• Une Ramothèque dans les locaux du Ram.

Un lieu de ressources de revues administratives et d’activités ma-
nuelles, sonores ou visuelles.
 
• Des temps collectifs.

Ces temps d’animation permettent aux enfants une ouverture aux 
autres afin de se socialiser et aux professionnel(le)s de rompre 
leur isolement, tisser des liens et de participer à la construction 
de leur identité professionnelle. 
Le programme des animations est disponible sur demande au 
RAM. Une fiche de renseignements devra être complétée avant 
toute participation.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à 
vous rendre 4 allée Jusserand à Gannat ou à téléphoner 
au 04 70 32 57 18.

L’AIDE AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

Contact
Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 
Service Habitat 29, rue Marcelin Berthelot - B.P. 56
03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

Tél. : 04 70 47 67 20 

À compter du 1er janvier 2021 tous les propriétaires de loge-
ments situés sur le territoire de la Communauté de Communes 
Saint-Pourçain Sioule Limagne peuvent bénéficier d'une aide aux 
travaux de ravalement des façades vues de l'espace public.

12
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Centre Social La MAGIC 
(Maison d’Animation Globale et d’Initiatives Collectives) 

 
L’Association Centre Social La MAGIC s’engage, depuis 1962 auprès des habitants, des entreprises, des associations, des 
élus… pour développer une dynamique de projets concertés sur un territoire regroupant 23 communes. 
Ouvert à toutes les initiatives d’intérêt général, à tous les projets d’habitants, les bénévoles, le personnel et le conseil 
d’administration de La MAGIC s’attachent à œuvrer pour le bien être de toutes les générations. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS PONCTUELLES 
 

Enfants, ados, adultes et aînés 
Découverte culturelle, sportive, de loisirs entre 

pairs ou de manière intergénérationnelle. 
 

Appui aux Conseil Municipaux d’Enfants 
 

Séjours enfants, ados, aînés 
 

ATELIERS ANNUELS 
(Proposés sur les communes de Broût-Vernet, 

Etroussat, Ussel d’Allier et Chantelle) 
 

Enfants-ados : guitare, cirque, théâtre 
 

Adultes : couture, relaxation, pilâtes, cirque, 
renforcement musculaire, théâtre, photos, lecture 
partagée, qi-gong, atelier d’écriture sur le thème 
de la parentalité, atelier de découverte des vins. 

 

Vous avez d’autres propositions,  
Contactez Johanie et Edith 

04.70.58.20.68 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Une question, un besoin pour votre 
Association ?  

Le SAVA est présent pour vous guider : 
(Règlementation associative, promotion de vos 
actions et de votre association, financements, 

mutualisation de moyens…) 
 

+ d’infos :  
Contactez Emilie ou Pierre 

04.70.58.20.68 
 

PÔLE FAMILLE 
 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(Tous les vendredis de 9h à 12h) 

 
Ateliers et séjours en famille 

PÔLE SÉNIORS 
 

Accompagnement individuel et collectif 
 

Animations : conférence, ateliers mémoire, arts 
plastiques,  informatique, séjours… 

 

Ateliers annuels : marchons dans nos campagnes 

PÔLE SOCIAL 
 

Ateliers d’accès à l’emploi 
 

Accès aux soins et aux démarches de santé 
(Conventionnement avec la CPAM) 

SERVICES 
 

Service mandataire d’aide à domicile 
Besoin d’aide dans votre fonction employeur,  

ce service est pour vous 
 

Transport de personnes 
Les jeudis, pour aller au marché de Broût-Vernet 

 

Achats groupés  
 Des économies assurées 

Fuel : 5 fois par an 
Granulés : 3 fois par an 

 

Organisation d’anniversaires 
Programme adapté à votre enfant à La Magic ou à 

votre domicile 
 

Local de répétition autogéré à Chantelle 

28. rue de la chaume 03110 BROÛT-VERNET 
Tél : 04 70 58 20 68 
E-mail : Contact@lamagic.fr 
Accueil du lundi au vendredi 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
Retrouvez plus d’informations sur : www.lamagic.fr 

  Centre social La Magic Edithlamagic ou Johanie_lamagic 
 

Centre social La MAGIC
Maison d'Animation Globale et d'Initiatives Collectives
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ARPE

	

Le 19 septembre 2020, l’Association pour 
la Revalorisation du Patrimoine Escurollois 
(ARPE) a organisé sa première promenade com-
mentée dans les rues de la commune.

Les semaines précédentes, les habitants avaient cherché à 
répondre aux énigmes « Mécétéoù » affichées dans les com-
merces du bourg : il s’agissait de retrouver, à partir de photogra-
phies d’anciennes cartes postales d’Escurolles, différents lieux 
emblématiques de la commune.

Une trentaine d’habitants, « anciens » ou nouvellement arrivés, 
s’est ainsi retrouvée lors des Journées du Patrimoine pour (re)
découvrir la commune et son histoire à travers son patrimoine :
la Place de la Loue, l’ancienne gendarmerie, la Mairie, l’Andelot 

avec son lavoir et ses moulins, le Prieuré clunisien, 
l’ancienne poste, ... et enfin l’église peinte.

Les commentaires, apportés par des bé-
névoles de l’association, ont été agré-

mentés d’anecdotes des personnes 
présentes mais aussi, et surtout, 
par les habitants qui ont très aima-

blement ouvert les portes de leurs 
demeures pour partager leur connais-

sances sur ce patrimoine parfois ignoré: 
l’accueil reçu a été apprécié par tous et ces mo-

ments de partage et de découvertes ont permis des 
échanges riches culturellement et humainement.

Les discussions se sont alors poursuivies 
autour du pique-nique organisé au chevet 

de l’église, puis les promeneurs qui 
le souhaitaient ont pu aller visiter 
l’Atelier des Granges où une 
exposition des anciennes cartes 

postales d’Escurolles, en grand 
format, était proposée.

La journée pouvait même encore se poursuivre par une vi-
site guidée de l’église St Cyr et Ste Julitte, et du sanctuaire de 

Notre-Dame de Banelle.

Au cours de cette agréable journée ensoleillée, 
les personnes présentes ont pu ainsi échan-
ger, découvrir et partager des éléments 
historiques mais aussi de la vie quo-
tidienne de la commune et de ses 
habitants, du Moyen-âge au passé 
récent.

Le but de l’Association était ainsi atteint 
: promouvoir et revaloriser le patrimoine 
d’Escurolles, récolter des documents et des 
informations sur les lieux et leur histoire, échanger 
avec les habitants sur leur lieu de vie et les endroits que chacun 
fréquente quotidiennement.

Nous ne doutons pas que la réussite d’une telle journée en ap-
pellera d’autres, avec le soutien et la participation d’un grand 
nombre d’habitants pour partager et enrichir notre patrimoine.

CONTACTS

Monique ROZIER   04 70 90 50 97

Lynn CHAULIEU KOLVER  06 81 14 39 11

Séverine et Pierre CAFFE   04 70 90 12 19

Ces deux photos ont été prises
 à Escurolles...  Savez-vous à
quels endroits ? 

Hérit’Age de Villa 
Scuriolas
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Les CATM et Veuves de 

Chers Amis,

Contrairement aux habitudes des années précédentes, nous n'avons pas participé à 
la commémoration du 8 mai 2020 pour cause de confinement covid 19 avec regret. 
Par contre, nous étions présents le 11 novembre et le 5 décembre 2020, en petit 
nombre :  nos deux porte-drapeaux, le Vice Président  du Conseil Départemental.
Jean-Jacques Rozier, le Maire, les adjoints et  moi-même en tant que Président de 
la section d'Escurolles, pour la remise de la gerbe au monuments aux morts et à la 
stèle des anciens combattants.
Le jeudi 16 janvier 2020  : galette des rois des combattants du canton organisée 
à St Didier la Forêt.
Le 12 Février 2020 : remise de la médaille militaire à René Chaudagne de la section 
de Cognat-Lyonne - René nos félicitations les plus sincères s'adressent tout 
autant à l'ami qu'à l'homme, au combattant d'Afrique du Nord et aujourd'hui 
au président toujours fidèle, disponible et efficace - je concluais ce discours 
comme président de la section cantonale des ACPG -CATM et Veuves du Canton 
d'Escurolles et Bellerive sur Allier.
Samedi 19 septembre 2020 : la cérémonie au mémorial AFN à St Pourçain sur 
Sioule a eu lieu en comité réduit et ne pouvait accueillir les 230 porte-drapeaux et 
600 participants habituels, port du masque obligatoire et pas de vin d'honneur, 
situation un peu triste pour des anciens combattants.

J'ai une pensée pour tous nos camarades décédés au cours de l'année 2019/2020 :
Jean-Claude AUCLAIR      
Roger SMANIO                                 
Pierre LEVESQUE                
René CHAUDAGNE            

Je présente à leur famille toutes mes sincères
condoléances attristées.  Et je souhaite prompte
guérison aux malades.

Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021
Je souhaite une bonne santé à vous tous.

Le Président de la Section d'Escurolles et
du canton. Bernard MESPLES.

l’amicale des anciens combattants ACPG -CATM et 
Veuves du canton d’Escurolles - Bellerive sur Allier

Les Amis des écoles est une association 
créée par des parents d’élèves pour ani-
mer et participer à la vie de l’école. Elle 
regroupe des parents bénévoles qui, tout 
au long de l’année, s’investissent et orga-
nisent des évènements. Les différentes 
manifestations permettent d’apporter une 
aide financière aux coopératives scolaires 
des 7 classes du RPI. 

Les enfants avaient rendez-vous le di-
manche 23 février 2020 après-midi à la 
salle polyvalente d’Escurolles pour fêter le 
carnaval. Ils se sont costumés pour l’occa-
sion et ont pu participer à une mini-boom 
et à un bon goûter. 

Avec le confinement, le loto des écoles 
a dû être annulé le dimanche 29 mars 
2020 et s’est finalement joué par tirage à 
l’ordinateur le dimanche 24 mai 2020 en 
présence des membres de l’association. 
Toutefois, nous avons réussi à vendre 
1560 cartes.

Avec le contexte sanitaire, le spectacle et 
la kermesse ont été annulés. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : 
amisdesecoles03110@gmail.com. 

L’association remercie sincèrement les 
municipalités, l’équipe enseignante, les 
parents d’élèves et les habitants des com-
munes du RPI pour leur participation.

Les sorties "piscine" se sont arrêtées avec 
le confinement.

Les travaux de l'année n'ont pu être 
exposés et les regroupements de classes 
impossibles. C'est pourquoi il n'y a pas de 
pages "École publique"  dans ce bulletin.

Les amis des 
écoles

René CHAUSSAY                 
Etienne DUTHE                    
Daniel AUBOIRON              
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Club de l’amitié
                d’Escurolles
L’année 2020 a vu l’aboutissement du projet de restauration 
de la statue de Louis IX, dit Saint-Louis, propriété de 
la commune. Grand remerciement à nos partenaires : 
la Communauté de commune Saint-Pourçain-Sioule-
Limagne, initiatrice des Vendredis en musique, le conseil 
départemental qui subventionne la culture, la municipalité,  
la paroisse Saint Léger-Sainte Proculle, et l’inter-association.

Rendez-vous pris le 5 mars à la mairie pour la remise officielle 
du chèque de 712€, bénéfice des concerts 2018 et 2019, 
dédié à la restauration de la statue en bois polychrome du 
XVIIème siècle.

Après le pot de l’amitié offert par la mairie, les membres du 
club et sympathisants sont allés déjeuner à La Rencontre.

Nous nous sommes retrouvés 2 fois dans le courant de l’été. 
Malheureusement confinement oblige, l’année s’achève 
sans les rencontres amicales qui sont si importantes dans 
la vie de nos membres. 

Souhaitons que la nouvelle année nous 
permette de nous retrouver sereinement 
les premiers jeudis du mois, comme avant.

	

Saint-Louis (1214-1270)

Inutile d’avoir un poussiéreux grimoire
Pour trouver les surnoms attribués aux rois,
Marquant quelque défaut, certains fameux exploits
Vaillamment accomplis dans ces mille ans d’histoire.

Le Chauve, le Hutin, puis toujours de mémoire,
Bienaimé, Vert Galant, c’est l’embarras du choix;
Louis, l’ardent chrétien, sut brandir loin la croix
Et fut proclamé Saint pour sa plus haute gloire.

Chef par sa naissance et l’élu du Seigneur,
Dans la guerre, la paix, vécut homme d’honneur,
Devant les nations se montra le modèle.

Sous le chêne, il siégeait le cœur plein d’équité.
A l’Eternel, au pauvre, il demeura fidèle,
Par là-même, c’est là, sa popularité.

Alfred Roé

L’Escurolloise
Après une belle réussite du printemps en chantant le week end de pâques 2019, L’Escurolloise avait 
préparé la seconde édition, c’était sans compter sur ce méchant COVID qui mit à bas ce beau projet. 
Cette seconde édition aurait eu des airs d’Italie, du nord au sud, en passant par la Calabre, la Toscane, 
la Sardaigne, la Lombardie….des chants, du théâtre, des ateliers, des poésies et de la danse, avec des 
artistes transalpins et aussi régionaux.

Une caravane spectacle sur un périple de 12 kms, une dizaine de lieus visités pour faire vivre le patrimoine 
et la nature, villages et hameaux, salles, églises, cafés, châteaux, bords de rivière et chemins… Et cette 
année un marché de pays aux artisans et producteurs. Pas moins d’une vingtaine étaient inscrits à ce 
marché. C’est avec une grande tristesse et déception qu’il fallut annuler : «Bonjour Covid, adieu la fête».

L’Escurolloise, a soutenu la tournée des églises peintes chantées, sous la direction de François Monnet ; 
événement également soutenu par le conseil départemental, la Communauté de communes Sioule 
Limagne ainsi que les communes concernées ayant accueilli cette tournée : Biozat, Ebreuil, Escurolles, 
Jenzat, Gannat, Mazerier, Taxat-Senat et Bègues.

Cette tournée des églises peintes chantées par des artistes d’ici et venus d’ailleurs a 
connu un franc succès, très encourageant pour repartir en 2021.

Que dire de plus, sinon vivement les prochaines manifestations festives si la 
situation sanitaire le permet.

A bientôt. L’Escurolloise.      
 

Les personnes qui 
désirent s’associer 
à ces événements 
peuvent contacter :

Jacques Rambert 
06 60 97 53 17

Pierre Caffe  
04 70 90 12 19
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Une cinquantaine d’adhérents se sont inscrits fin 2019 pour 
profiter des différents cours proposés ; notre but étant resté le 
même depuis le début de l’Association en 1988 : permettre un 
enseignement de qualité à des tarifs abordables. Ceci reste pos-
sible grâce à la mise à disposition de la salle communale depuis 
la création de l’Association en 1988, salle que nous nous effor-
çons d’entretenir au mieux.

Fin août, Bilel a proposé des démonstrations dynamiques de 
breakdance aux enfants et de cardio boxe aux adultes ; ces ac-
tivités permettent à celles et ceux qui les pratiquent d’acquérir 
une endurance et un souffle dignes des grands sportifs. 

Nadine, quant à elle, a proposé des cours de pilates qui plaisent 
beaucoup aux dames et leur permettent de développer sou-
plesse et équilibre. L’association a investi dans des accessoires 
afin de pouvoir pratiquer un plus grand nombre d’exercices.

L’an passé, dans le cadre de l’Inter-associations, les danseuses 
avaient participé à la brocante des donneurs de sang, et au té-
léthon, ce que nous n’avons pas pu reconduire cette année en 
raison de l’annulation des manifestations.

Nous avons malheureusement dû cesser les cours lors du confi-
nement national et avons été contents de nous retrouver pour 
terminer la saison dans une ambiance chaleureuse lors d’un 
apéro dînatoire des plus succulents (merci David pour tes déli-
cieuses pizzas) ! 

D comme Danse 
Mairie
Le bourg
03110 ESCUROLLES

En septembre 2020, les activités ont
repris avec 60 adhérents motivés.

Nous proposons donc des cours de 

BREAKDANCE ET CARDIO BOXE
 les cours sont animés par Bilel.

PILATE
 la discipline est dispensée par Nadine.

ZUMBA : Vanessa a remplacé avec brio notre regretté Florian 
qui n’a pas pu se libérer cette année faute de temps.

YOGA : c’est Joëlle qui enseigne l’art de la détente.

Nous avons dû interrompre les activités début novembre en rai-
son du second confinement et nous en avons profité pour ajou-
ter une extension à la salle de danse afin de respecter au maxi-
mum la distanciation lors de la reprise des cours qui est vivement 
attendue…

Et comme il n’est jamais trop tard pour venir nous rejoindre, 
n’hésitez pas ! Si vous souhaitez des renseignements,  appelez 
PATRICIA, au 06 37 35 38 43

BONNE ANNÉE À TOUS ET PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS  !

Association
  D comme Danse 
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Parfois le réel bonheur de la vie ne tient pas à grand chose, 
quelques pas de danse, des sourires, des costumes... Des prises 
de tête, bien sûr  mais cela pour un résultat final que l’on aimait 
tant partager ensemble et qui nous réunissait tous.

Notre spectacle. Qui nous réunissait tous... Voilà une phrase 
devenue si fragile aujourd’hui.

Dix années passées auprès de vous et tant de souvenirs gravés 
dans ma mémoire. 2020 projetait son prochain numéro avec la 
même assiduité que chaque année, tout le monde connaissait 
son boulot, c’était une affaire qui roulait !

A la mi-février, une soirée cabaret gourmand était organisée, 
animée par la troupe de danseuses des Crazydolls et l’artiste 
chanteur et musicien Dja. Une belle soirée qui se terminait pour 
tous les convives dans la danse et la bonne humeur. 

Un mois après, jour pour jour, la situation allait nous faire com-
prendre à quel point cette liberté est si chère. Notre représenta-
tion n’aura pas lieu et nous laissera ce goût amer d’un travail ina-
chevé. Malgré tout, rien ne s’éteint et je vous demande de croire 
encore à la magie du spectacle.

Notre chance est d’avoir trouvé la personne pour faire perdurer 
nos talents artistiques : en effet Monsieur Bruno Sinna, figure 
bien ancrée parmi les habitants d’Escurolles a répondu présent 
pour le passage du flambeau.

Il sera accompagné d’une super équipe prête à être conduite 
dans de bonnes conditions.

À vous d’être au rendez-vous des inscriptions.

Dans l’attente de ce prochain divertissement, je vous 
adresse un au revoir chargé d’émotion.

ATDE

Je remercie tous les bénévoles ainsi que 
toute mon équipe, une grosse pensée pour 
notre André Liot qui nous a quitté cette 
année, Il aimait monter sur scène et nous 
faisait beaucoup rire.

Merci à tous les artistes !
Merci de m’avoir fait confiance.

Lety. 
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Une nouvelle équipe s’est constituée 
afin de poursuivre l’aventure de l’asso-
ciation au sein de la commune. Nous espé-
rons pouvoir proposer, dans les prochains 
mois, des activités régulières pour celles et 
ceux, petits et grands, qui souhaiteraient se 
divertir dans une ambiance conviviale.
Le nouveau groupe tient à remercier 
Laetitia Cognet et ses équipes, pour le 
travail effectué les années précédentes. Ce 
fut une belle aventure à travers laquelle des 
rencontres diverses et impromptues ont pu 
s’effectuer. Ils ont fait un sacré travail !

Une nouvelle équipe vous accueillera 
dès que les conditions sanitaires 
le permettront. Cela sera prévu dès 
septembre 2021....  Décision a été prise de 
ne pas entamer pour 2020/2021.

Entre les probabilités de re-confinement 
après les fêtes de fin d’année 2020, la diffi-
culté de se projeter dans le temps, et l’inter-
diction de pouvoir répéter en nombre, cela 
est plus raisonnable.

Toute personne voulant donner de son 
temps pour un divertissement sera la bien-
venue.

N’hésitez pas à prendre contact, par 
téléphone, par message, ou par mail, pour 
échanger, ou se voir, ou bien proposer 
votre aide...

Vous serez les bienvenus !

À bientôt.
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Contact
Bruno Sinna
06 63 26 78 47
atdescurolles@gmail.com
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Cette campagne a été un succès et le stock a atteint un seuil haut mais de nouveau pendant 
l’été le nombre de donneurs pendant les collectes a diminué. De nouvelles campagnes ont 
permis de remobiliser les français et nous sommes actuellement au même niveau de stock que 
l’an passé et en mesure de satisfaire les besoins des malades.

Association des
donneurs de sang bénévoles
d’Escurolles et sa région

À la mi-mars c’est le début de la Pandémie 
qui se développe. Il apparait les premiers 
clusters, les premières fermetures d’éta-
blissements scolaires.

L’EFS (Etablissement Français du Sang) 
observe des annulations de nombreuses 
collectes en milieu scolaire, en entre-
prises : les universités ferment et les acti-
vités économiques s’arrêtent.

La sécurisation de l’approvisionnement 
en plaquettes et en sang taotal est néces-
saire. Des mesures d’hygiène et la distan-
ciation physique lors des collectes sont 
mises en place.
L’EFS perd 50% de l’activité de collecte, 

de ce fait les stocks de produits sanguins 
plongent.

On sent une réelle menace sur l’autosuf-
fisance nationale, une forte inquiétude 
plane mais la tutelle ministérielle soutient 
l’EFS et le Directeur Général de la Santé 
annonce que le Don de Sang reste un motif 
de sortie pour personne confinée.

À la suite de ce message, les donneurs ré-
pondent présents et les stocks remontent.
Avec cet afflux de candidats, la charge de 
travail est plus importante pour les organi-
sateurs pendant les collectes : la cadence 
des prélèvements diminue en raison de la 
désinfection entre chaque donneur et de 

ce fait la gestion des flux des personnes 
est nécessaire avec prise de rendez-vous 
en amont.

Après le confinement de la mi-mai, les fran-
çais sont mobilisés sur leur vie quotidienne 
(retour au travail, réouverture des classes) 
et cette période se traduit par une baisse 
de fréquentation des collectes. L’EFS ne 
réussit pas à maintenir le stock à un niveau 
stable.

Le 14 juin (Journée Nationale du Sang), 
l’EFS publie un Communiqué de Presse « 
Prenez le Relais » pour inviter la population 
à offrir leur sang.

L’association des Donneurs de Sang 
d’Escurolles et sa Région, suite à tous ces 
problèmes de pandémie, a été sollicitée 
pour organiser plus de collectes pendant 
cette année 2020. Nous avons accueilli 
les donneurs 6 fois à la salle polyvalente 
avec tous les gestes barrières : lavage des 
mains en arrivant et masques neufs fournis 
obligatoires.

Les donneurs sont reçus et accompagnés 
par les membres bénévoles puis pris en 
charge par l’équipe de l’EFS pendant le 
don (secrétaire, médecin, infirmier(es).
Après le prélèvement, un membre de 
l’association accompagne chaque 
donneur à la salle du rez-de-chaussée 
pour la collation où les autres bénévoles 
reçoivent chaque convive pour se 
restaurer avec tous les gestes barrières 

(lavage des mains, espace entre chaque 
personne, désinfection de la table avant 
de s’asseoir) et surtout service individuel 
pour éviter toute contamination.

Cette année nous avons accueilli 341 
personnes dont une vingtaine de 
nouveaux donneurs. Cela fait apparaitre 
une augmentation d’une centaine de 
donneurs en plus.

Merci à tous les donneurs qui nous font 
l’honneur de venir donner leur sang à 
Escurolles. Merci aussi à toute l’équipe 
de l’EFS pour leur accompagnement 
et leur professionnalisme ainsi que leur 
gentillesse.
Merci, merci à tous les membres de 
l’association qui par leur dévouement, leur 
présence sans faille, leur bonne humeur 

et leur adaptation aux nouvelles mesures 
sanitaires ont permis d’organiser toutes 
les collectes.  

Dates des prochaines collectes 2021 
de 16h à 19h

○ Vendredi 5 mars             
○ Mercredi 26 mai

○ Mercredi 21 juillet
○ Mercredi 29 septembre

○ Mardi 30 novembre     

MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR
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Meilleurs vœux à tous pour 2021.
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Association
Pays d’Escurolles
Lac Koboro
Jumelage Coopération Département de l’Allier - Cercle de Niafunke
France – Mali
Ces derniers temps, vous n’avez pas eu beaucoup de nouvelles 
de notre jumelage avec les villages autour du Lac Koboro, au 
Nord du Mali.
En effet, la situation sur place a connu des difficultés, principa-
lement en raison des conditions sécuritaires dans la région. La 
population de nos villages jumeaux a vécu ces difficultés de dif-
férentes manières.
Une partie des habitants du secteur a du prendre la route et s’exi-
ler, soit dans le Sud du pays, principalement sur la capitale Bama-
ko, ou en Mauritanie, toute proche, de l’autre côté de la frontière 
à l’Ouest, dans des camps de réfugiés en majorité. Les élèves 
ont pu généralement continuer leur scolarité, car la plupart du 
temps, leurs enseignants les accompagnaient dans leur exil.
Ceux qui ont du rester, faute de moyens, ou agriculteurs et éle-
veurs devant s’occuper des champs et des troupeaux, ou per-
sonnes trop âgées pour voyager, ou les personnes occupants 
des emplois qui ne pouvaient se faire à distance, etc., ceux-ci 
ont vécu les moments les plus difficiles directement, avec parfois 
des instants très difficiles et douloureux.
Nous avons pu recueillir les témoignages de nombreux amis qui 
ont vécu des jours très difficiles, et nous savons qu’ils ont du sup-
porter des périodes dures, avec de nombreux sacrifices, person-
nels, familiaux, …
La mainmise des différents groupes intégristes sur la région a été 
fluctuante, et aujourd’hui, si le pire semble être derrière nous, il 
arrive encore, de temps à autre, que des groupes armés passent 
dans le secteur pour commettre des exactions sporadiques. Nos 
amis et jumeaux doivent ainsi rester attentifs, vigilants et sur le 
qui-vive.
Notre travail en partenariat avec les populations des vil-
lages autour du Lac Koboro ne s’est jamais interrompu, 
si nous n’avons pas beaucoup communiqué à ce sujet, 
c’était la plupart du temps pour protéger la sécurité de 
nos amis.

Aujourd’hui nous continuons nos actions, qui consistent 
toujours à financer et accompagner les installations agri-
coles, les écoles publiques et les centres de santé com-
munautaires, les ateliers permettant de générer des re-
venus complémentaires aux femmes et aux hommes des 
villages du Koboro. A plusieurs reprises nous sommes 
intervenus pour apporter une aide d’urgence dans les 
moments les plus difficiles.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos 
actions, en vous adressant :

soit à Didier Corre, président, mairie de Hauterive,
soit à Anne Rozier, à Escurolles, secrétaire,
soit au Conseil départemental de l’Allier à Moulins, auprès de Vé-
ronique Hérupé, chargée des actions de coopération internatio-
nale du département.

Dans le cadre de l’événement « Africa 2020 », qui a lieu en France 
entre décembre 2020 et juin 2021, nous participons actuelle-
ment à un travail entre les élèves du collège des Célestins et des 
artisans du Cercle de Niafunke, dont quelques uns sont du Lac 
Koboro.
Les bénévoles de l’Association Pays d’Escurolles Lac Koboro.
Mairie de Escurolles.

21



22

Cette année 2020 a été touchée par la crise sanitaire de la 
Covid19 qui a fortement impacté les évènements culturels et 
festifs. De ce fait, l’élection de Mademoiselle Auvergne 2021 
qui devait se dérouler en octobre dernier a donc été annulée et 
repoussée à une date ultérieure. 

L’élection de Mademoiselle Auvergne 2021 et ses demoi-
selles se déroulera le samedi 2 octobre 2021 à la salle po-
lyvalente d’Escurolles à partir de 19h30 avec une restau-
ration sur place. Le thème de l’élection vous sera dévoilé 
prochainement, mais un beau spectacle vous attend.

Malgré la situation compliquée, le comité Mademoiselle 
Auvergne a pu réaliser quelques sorties avec les candidates 
ainsi que les élues 2020, dans le respect des gestes barrières 
imposés.

Pour information, chaque année, nos candidates doivent passer 
le casting de sélection pour accéder à l’étape suivante. Lors de 
ce casting, ces jeunes filles doivent effectuer 3 épreuves, dont 
le test de culture générale, un défilé sur scène, et aussi l’entre-
tien individuel devant les jurys. Pour finir la journée de casting, 
un shooting photo officiel est réalisé par notre photographe du 
comité Frenky (Rêv’Elle Art Photographie).

Le casting de sélection s’est déroulé exceptionnellement en deux 
fois cette année, avec une session en juin et la dernière en juillet.

À la suite de ce casting, 14 jeunes filles ont été retenues pour ac-
céder à l'élection de Mademoiselle Auvergne 2021.
Parmi les quelques activités réalisées se trouvent une sortie pi-
que-nique et accrobranche avec 3 élues 2020 au « Perchés  » 
à Saint-Pourçain-sur-Sioule, un accueil très chaleureux et des 
encadrants très sympathiques. Une autre journée pique-nique 
accrobranche avec les candidates était prévue mais suite à des 
intempéries, la journée n’a pas pu se poursuivre. Cependant, 
nous avons eu le temps de réaliser des photos souvenirs près de 
la Sioule, les pieds dans l’eau.
En septembre, nous avons tourné les vidéos officielles à 
Clermont-Ferrand, celles-ci seront diffusées lors de l’élection de 
Mademoiselle Auvergne 2021.

Nous avons fait appel à Marie, ancienne demoiselle 2016 et 
vidéaste du comité, pour réaliser ces superbes clichés pour la 
deuxième année consécutive. Nos 14 candidates toutes vêtues 
de belles robes courtes noir, blanche et rouge ont pris place 
sur la place de Jaude, devant la cathédrale ainsi qu’à divers 
endroits au ravissant décor. Pour plus de surprise, nous ne 
vous dévoilerons pas les vidéos sur les réseaux, vous 
pourrez seulement visionner un teaser qui sera posté sur la page 
quelques jours avant l’élection. Alors patience et rendez-vous le 
jour de l’élection pour découvrir enfin nos candidates sur scène 
et apprendre à les connaitre à travers ces vidéos. 

Marine et ses Demoiselles
Mademoiselle Auvergne
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Du fait de la crise sanitaire et donc des sorties très restreintes, 
moi-même Marine déléguée du comité et Audrey déléguée ad-
jointe, avons mis en place des jeux via les réseaux, ainsi que des 
interviews avec les 6 élues 2020 ainsi que les candidates.

À travers ces interviews, j’ai posé diverses questions, par exemple 
pour nos 6 élues cela concerne leur vécu en tant que candidate 
et aujourd’hui en tant qu’élue. Pour nos 14 candidates ces ques-
tions vont permettre au public d’apprendre à les connaitre petit à 
petit et ainsi démontrer leur motivation pour le concours. 

Ne pouvant donc pas se réunir nous avons demandé à nos can-
didates ainsi qu’à nos élues de réaliser des photos de chez elle, 
un méli-mélo de photos à retrouver sur les pages Facebook et 
Instagram « Mademoiselle Auvergne ». 

Malgré la situation difficile, le comité Auvergne n’oublie pas de 
soutenir les causes qui lui tiennent à cœur, nos 6 élues ont effec-
tué des photos avec la couleur représentant la cause, tel que la 
lutte contre le cancer du sein avec un détail rose et la lutte contre 
l’endométriose avec un détail jaune. Le comité Mademoiselle 
Auvergne apporte tout son soutien à toutes ces femmes concer-
nées par ces maladies.

Nous tenons à remercier nos 6 élues, Stéphanie, Léa, Morgane, 
Justine, Estelle et Ilona pour leur dévouement et leur implication 
durant leur année assez particulière. Malgré tout, nous avons 
eu la chance de pouvoir réaliser leur shooting photo officielle, 
un shooting spécial noël 2019. Elles ont également pu assisté 

à l’élection de Miss Moulins et ainsi nous avons pu nous dépla-
cer en limousin pour l’élection de Mademoiselle Limousin début 
d’année avant que la Covid19 n’apparaisse. Pour elles, leur règne 
continue encore jusqu’en octobre prochain pour ensuite laisser 
place à une nouvelle promotion. En espérant reprendre très vite 
nos activités extérieures pour en faire profiter encore nos élues 
2020.

Pour remercier nos élues et nos candidates pour leur patience et 
leur motivation dont elles font preuve un cadeau de noël leur a 
été offert par le comité. 

Les membres du comité sont déjà dans les préparatifs pour l’élec-
tion 2021, nous vous préparons une soirée pleine d’émotions, de 
surprises et de féerie.

Pour découvrir toutes nos activités rendez-vous sur les pages 
Facebook et Instagram « Mademoiselle Auvergne »  .

Nous vous attendons nombreux le samedi 2 octobre 2021 
pour élire la nouvelle Mademoiselle Auvergne 2021 et ses 
demoiselles, en espérant enfin nous rassembler comme 
avant… et retrouver la gaieté d’antan ! 

Marine DUVAL, Déléguée Régionale du comité Mademoiselle 
Auvergne et Présidente de l’Association Marine et ses Demoiselles.
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Médiathèque
Les activités de la médiathèque ont débuté 
l’année 2020 avec les élèves de l’école… et 
nous avons eu le temps de faire la lecture des 
4 albums du prix Chronos… Malheureuse-
ment la période de confinement est interve-
nue avant que nous ayons pu réaliser le vote. 
Cet événement nous a contraintes à cesser 
tout contact avec les élèves.

Pour les mêmes raisons nous avons été obli-
gées, pour respecter les consignes départe-
mentales, de fermer l’ouverture au public … 
mais nous lui avons laissé la possibilité de 
prendre rendez-vous en laissant nos numé-
ros de téléphones personnels affichés sur la 
porte d’entrée.

Durant l’été, afin de répondre à la demande, 
nous avons du faire plusieurs voyages à l’an-
nexe de Gannat de la Médiathèque Départe-
mentale afin d’échanger livres et documents.
Pour respecter les contraintes sanitaires, 
les livres rendus sont placés en quarantaine 
dans la pièce annexe, dans le but d’être dé-
contaminés avant d’être remis en circulation.

Nous regrettons que cette épidémie nous ait 
contraintes à fonctionner différemment, et 
au ralenti, et nous sommes impatientes de 
reprendre nos permanences régulières, et 
de redonner toute son importance au service 
public de la Médiathèque d’Escurolles.

À bientôt avec le plaisir de revoir « petits et 
grands ».

Les bénévoles.

Association
Notre-Dame
de Banelle
L’association Notre-Dame de Banelle 
continue ses activités, principalement 
liées à la gestion du Sanctuaire présent 
sur la commune, à Banelle.

Les activités pastorales, en lien avec 
le diocèse de Moulins, celui de Cler-
mont-Ferrand et la paroisse St Léger-Ste 
Procule ont continué cette année.
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Nos locaux ont accueilli plusieurs 
groupes de scouts et farfadets de Vichy, 
de Riom… au cours de l’été dans le parc. 
La maison et le Sanctuaire ont reçu plu-
sieurs groupes de prières venant de la 
région.
Les pèlerins individuels ont accès au 
Sanctuaire chaque jour, puisque la cha-
pelle reste accessible tout au long de 
l’année.

Cette année particulière a deman-
dé à nos bénévoles de s’adapter aux 
consignes sanitaires, et si pendant le 
confinement du printemps les lieux sont 
restés clos, nous avons souhaité les lais-
ser ouverts lors de celui de l’automne.

Les conditions spécifiques liées à la 
pandémie de Covid-19 ont nécessité de 
revoir l’accueil des fidèles, ainsi la célé-
bration du 15 Août, avec la Communauté 
de l’Emmanuel de l’Allier, a pu avoir lieu 
dans le parc, le pèlerinage annuel du 
mois de Septembre a été organisé dans 

l’église, toutes portes ouvertes, avec 
des mesures de distanciation physique 
(bancs et chaises espacés et en partie à 
l’extérieur), et c’est le Vicaire Général de 
Clermont-Ferrand, Bernard Lochet, qui 
a présidé cette journée de pèlerinage 
annuel.

En cette fin d’année, des travaux dé-
butent dans l’église Notre-Dame de 
Banelle, ils vont permettre de clore l’es-
pace entre la toiture et les murs, empê-
chant ainsi les oiseaux d’entrer dans le 
bâtiment et de dégrader les lieux ; une 
reprise des murs dans leur globalité va 
aussi apporter plus de propreté, de lu-
mière et d’unité dans la grande nef de 
l’église.
 
La chapelle du Sanctuaire reste ouverte 
chaque jour pour le passage des fidèles 
désirant s’y arrêter quelques instants, les 
bénévoles prennent garde à se relayer 
pour ouvrir la porte.

Les bénévoles de l’association.
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LA MFR D’ESCUROLLES
Rétrospective 2020 - une année extra - ordinaire

Retour en arrière sur une année riche en émotions, 
pleine de surprises mais aussi porteuse d’espoir et 
encore marquée par de belles réussites.

Les temps forts
2020 était placée sous le signe du  50ème anniversaire 
de la MFR, les élèves de Bac pro SAPAT ont participé à 
des ateliers créatifs pour la cavalcade d’Escurolles sur ce 
thème.  

La classe de Seconde est allée à Marmilhat pour partici-
per à un forum dédié à la bientraitance et la bienveillance. 
Avec les apprenants de BTS ESF des ateliers sur le déve-
loppement durable ont permis de créer des lingettes ré-
utilisables et des produits d’entretien écoresponsables.

Avant la crise sanitaire tous les apprenants participaient 
à des ateliers et rencontres sur le terrain avec des struc-
tures et professionnels partenaires (EHPAD, école, 
ESAT…) ces temps de rencontre et de travail sont pour le 
moment suspendus…

Le confinement total à partir du 16 mars 2020 a fortement 
modifié la scolarité de tous : pas de cours en présentiel 
mais un suivi pédagogique à distance a été assuré.

La Directrice et les moniteurs ont fait en sorte que chacun 
suive les enseignements à la maison, les cours ont été 
envoyés sur l’Espace Numérique de Travail, des séances 
en visio ont permis de garder le lien, des travaux ont été 
rendus et des défis ont même été lancés… malgré la crise 
sanitaire tous se sont sentis accompagnés. 

Du 5 juin au 19 juin, la MFR s’est réorganisée pour pouvoir 
accueillir en toute sécurité les élèves qui le souhaitaient. 
Au programme, reprise des cours en présentiel, activités 
ludiques et sorties : paintball, parcours Pépit’ à Gannat …

Encore de bons résultats aux 
examens (promotion 2020)
88 % Pour le BEPA Services Aux Personnes

100 % Pour le Bac Pro Services Aux Personnes et Aux 
Territoires (4 Mentions Assez Bien, 3 Mentions Bien, 1 Mention 
Très Bien)

90 % Pour le BTS Economie Sociale Familiale (ESF)

100 % Pour le Diplôme d’Etat de Conseiller en ESF

Atelier cuisine
en seconde

Visite du phare de Chassiron 
en Charente-Maritime

Atelier cuisine avec
le chef Philippe  

Veillée de Noël 

Rencontre entre élèves
de terminal et seconde

Animation
déco de Noël

Dégustation de burgers
 à la sauce « élections
américaines »
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Sortie Pépit’à
Gannat et Ebreuil

Visite de la street
Art City de Lurcy Lévis

Rentrée 2020
Les classes en effectif complet ont fait leur grand retour en sep-
tembre pour la rentrée 2020 avec un protocole sanitaire bien 
rodé. Des activités d’intégration ont été proposées : parrainage 
entre élèves, parcours photo énigmes dans Escurolles et Pépit’ 
à Ebreuil.
Les élèves de terminale ont visité la Street Art City de Lurcy Lévis 
dans le cadre de leur projet créatif en Education Socioculturelle.
Suite à la formation d’une monitrice de la MFR, les élèves ont bé-
néficié de diverses activités pendant les heures d’études comme :
- du théâtre,
- la visite de la caserne des pompiers de Brout-Vernet,
- des activités confiance en soi,
- des interventions de l’ANPAA sur les addictions et les compé-
tences psychosociales…
Un classique, toujours apprécié : le repas américain ! Et le repas 
de Noël !

Notre MFR est engagée dans une démarche de qualité :
elle a été certifiée en décembre 2020 Qualiopi 

Chaque année la MFR organise un voyage scolaire à l’étranger 
pour la classe de Terminale Bac Pro SAPAT, ce dernier était prévu 
en Grèce mais il a dû être annulé. 
Le projet de mobilité internationale ERASMUS pour les appre-
nants de 1ère a été reporté au printemps 2021. Pour financer ce 
projet les élèves ont effectué une vente de chocolats de Noël, 
et en décembre dernier certains ont participé à un stage chez un 
ostréiculteur…  Et bientôt une vente de ticket de tombola soli-
daire sera organisée.

Des portes ouvertes 2021 seront prochainement organi-
sées sur rendez-vous :

Samedi 30 Janvier « Journée des Talents » -  9h00 à 17h00
Samedi 20 Mars - 9h00 à 17h00
Vendredi 28 Mai - 16h00 à 20h00

Un grand merci à tous les
apprenants de la MF

 d’Escurolles 
et surtout à la classe de 

1ère Bac Pro SAPAT pour la 
réalisation de cette

rétrospective

Déborah, Sharon, Samantha, Damien, 
Lilou, Mathilde, Lhou, Alicia, Candice, 

Sarah, Pauline, Thomas, Chloé, Alyssa,  
Marina, Laeticia, Alice, Laurine, Esther, 

Hugo, Océane, Brittany, Nérine

Sortie
paint-ball
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L’union Sportive Saulzet Escurolles
  prête à rebondir
Comme pour toutes les associations, l’année 2020 sera une 
année à oublier le plus rapidement possible. La Covid aura mar-
qué son passage et laissé des traces. Malgré cela, pour l’Union 
Sportive Saulzet-Escurolles, la dernière saison a laissé entrevoir 
des signes de renouveau et un bon esprit de solidarité. Elle s’est 
malheureusement terminée prématurément.

À l’issue de cette saison raccourcie, l’Assemblée Générale de 
L’U.S.Saulzet-Escurolles s’est déroulée en présence de Monsieur 
Charnet, représentant le Maire d’Escurolles et de Monsieur 
Humbert, Maire de Saulzet.

Le Président Maurice Bayon a présenté le rapport moral de la 
saison 2019/2020, devant une nombreuse assistance. Il a adres-
sé les remerciements de l’U.S.S-E. aux représentants des deux 
communes pour leur soutien financier et leur aide matérielle. 

Sébastien Dandrieux, coach a présenté le bilan sportif. L’équipe, 
majoritairement reconstituée en début de saison termine 6ème de 
son championnat. Il félicitait tous les joueurs et dirigeants pour 
leur disponibilité et leur engagement. Il regrettait l’arrivée de la 
pandémie « Covid 19 » qui est venue stopper net les résultats de 
l’équipe. Quatre victoires début 2020 ont été acquises par son 
équipe dont il soulignait la solidarité et la volonté de déployer 
du jeu collectif. Sébastien Dandrieux espère que cet état d’esprit 
perdurera dans les saisons à venir car il est le gage de bons ré-
sultats. 

Guy Maridet, trésorier a présenté le bilan financier qui laisse ap-
paraître un léger déficit. Le tarif de la licence joueur reste iden-
tique à celui de la saison écoulée soit 55 € euros.
Les deux représentants municipaux ont exprimé leur satisfaction 
à la vue de l’ambiance au sein du Club et ont confirmé leur sou-
tien pour la nouvelle saison.

Rodolphe Pailheret, artisan paysagiste local, a remis un jeu de 
maillots et a souhaité qu’il contribue à apporter de bons résultats 
à l’U.S.Saulzet-Escurolles.

Pour conclure l’Assemblée Générale, le Président a remercié l’en-
semble de l’assistance et invité toutes et tous à partager le verre 
de l’amitié. Le repas champêtre qui suivait, était très apprécié. 
La saison sportive 2020/2021 de l’Union Sportive Saulzet - 
Escurolles a démarré. L’U.S.S-E peut compter sur 25 joueurs pour 
disputer le championnat D5. Actuellement 4ème de sa poule, avec 
deux victoires et une défaite, l’Union Sportive voit son parcours 
à nouveau stoppé par le Covid 19. 

Malgré tout, dès la reprise des compétitions, les joueurs sont 
prêts à relever le défi et à démontrer que l’Union Sportive Saulzet-
Escurolles mérite d’évoluer à un niveau supérieur.

Compte-tenu du contexte médical actuel, le Club ne présentera 
pas de calendriers cette année et n’organisera pas son tradition-
nel concours de belote et prie les habitants de l’en excuser.

REJOINDRE L’UNION SPORTIVE SAULZET-ESCUROLLES

Contact 
Maurice BAYON  - 06 82 19 11 18

COMPOSITION DU BUREAU POUR L’ANNÉE 2020/2021
Président - Maurice Bayon
Vices Présidents  - Dominique Mosnier, Fréderic Lavialle
Secrétaire - Jérôme Jaillet - Adjoint - Sébastien Maridet
Trésorier - Guy Maridet - Adjoint - François Dudin
Entraîneur - Sébastien Dandrieux

Tous les dirigeants et joueurs de l’Union 
Sportive Saulzet-Escurolles vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour 2021. 
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Centre de Secours Espinasse-Vozelle

En ces temps difficiles, ne cédons pas à la morosité ambiante 
et au pessimisme. Au contraire, nos valeurs de solidarité et 
altruisme qui font notre force doivent nous permettre de faire 
face pour porter secours plus que jamais à notre population.

Aussi avec nos 21 hommes et femmes qui représentent 
actuellement le Centre de Secours d’Espinasse-Vozelle, et qui 
s’engagent jour et nuit, nous pouvons être confiants.

Une année 2020 ou la sollicitation opérationnelle a encore 
augmenté, avec plus de 180 interventions effectuées par 
nos infirmiers SSSM et plus de 180 sorties pour assistance à 
personnes, accidents de la route, feu et interventions diverses 
pour le reste de l’équipe.
Sachant qu’il a fallu s’adapter pour toutes les interventions suite à 
la crise sanitaire que nous vivons.

Sachez que vous pouvez compter sans faille sur une 
équipe motivée de Sapeurs-Pompiers qui interviennent pour 
vous porter secours et vous réconforter en ces périodes critiques. 
Nous recherchons toujours à renforcer nos effectifs suite a 
quelques départs pour diverses raisons (étude, professionnelle, 
retraite  etc…).
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Exposition      Grandeur nature
       & animations
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Mairie
Rue de la Gendarmerie
03 110 Escurolles     

mairie.escurolles@wanadoo.fr

www.escurolles.fr

04 70 90 51 44

Contact
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