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J’en profite pour remercier chaleureusement Jean-Jacques 
ROZIER, notre conseiller départemental sortant qui a tant 
œuvré pour notre canton ainsi que pour notre commune 
durant ses mandats de premier magistrat. Nombreux sont 
les Escurollois qui ont eu recours à son dévouement et à 
sa bienveillance. Jean-Jacques a pris sa « retraite » d’élu 
bien méritée suite à ces élections. Merci Jean-Jacques.
Ce scrutin a permis à votre commune de garder un pied au Conseil 
Départemental en me permettant d’obtenir le poste de conseiller 
départemental remplaçant de Jean-Marc GERMANANGUE, 
conseiller départemental et Maire de VENDAT.

L’inauguration de notre école communale, moment marquant, 
voire inédit, fut réalisée par Monsieur le Préfet de l’Allier, en 
présence de nombreux élus et parlementaires. Je les remercie 
vivement de leur soutien financier ainsi que de leur présence ce 
samedi 9 octobre 2021.

Je suis conscient que d’avoir eu ce privilège pour nous, élus, 
est d’une importance majeure. Il témoigne la vitalité de notre 
commune et de sa bonne santé démographique. Désormais, 
notre école se veut confortable, avec des salles claires, aérées et 
spacieuses, un équipement moderne et des locaux conformes 
aux normes actuelles. C’est dans ces locaux que nos enfants 
recevront un enseignement de qualité permettant à tous de se 
découvrir, de mieux se connaitre et de se comprendre malgré 
leurs différences. Merci également à mes chers collègues élus 
au sein du conseil municipal et aux Escurollois qui ont prêtés 
main forte pour achever les abords extérieurs en temps voulu.  
Je regrette que peu de personnes se soient déplacées lors des 
portes ouvertes le samedi après-midi…

D’autres travaux ont été réalisés, abattage des sapins morts 
du stade, broyage de grands collecteurs, curage de fossés, 
bouchage de trous en enrobé à froid sur voirie communale, 
renforcement de la charpente du local technique place du 
château, création d’une plate-forme de retournement à Banelle, 
réfection du chemin de Pradette, nettoyage et étanchéité de la 
toiture de l’Eglise, organisation de battue par tirs aux pigeons 
etc…

Édito

ESCUROLLES, 
projets et vœux
de la municipalité
pour 2022.
Chers amis, 

2021 vient de s’achever, année marquée par une pandémie qui 
semble interminable. En effet, la cinquième vague commence 
à décliner grâce à la grande majorité des Français qui ont 
fait le choix de se protéger mais aussi, animée par un grand 
sens d’humanité, de protéger les autres. Je me dois, en tant 
que défenseur de l’intérêt général de féliciter cet acte citoyen 
fort qu’est la vaccination. Je remercie donc vivement les 
Escurolloises et Escurollois qui ont répondu massivement 
présents à cet acte responsable.

Après un début d’année moribond sur le plan associatif, le 
printemps (entre deux vagues épidémiques) a vu éclore des 
manifestations qui ont eu un très bon succès. En effet, nous 
pouvions facilement entendre : « ça fait du bien de se retrouver », 
« on en pouvait plus de rester fermé » !

Diverses associations ont maintenu leurs festivités :  Collectes 
de sang et brocante organisées par les donneurs de sang, le 
Printemps en chantant le 24 juillet organisé par les artistes 
associés, ARPE, la commission fêtes et loisirs et l’Escurolloise, 
l’élection de Mademoiselle Auvergne le 25 octobre, le théâtre des 
trois roues le 2 octobre au profit du TELETHON, la choucroute de 
l’association Gaz Croute Moto TEAM le 06 novembre et le repas 
de fin d’année du CCAS le 11 décembre. Un grand merci à ces 
associations qui ont su maintenir le lien entre les Escurolloises 
et Escurollois et redonner vie au tissu associatif local.

Deux temps forts ont marqué cette année. 

Les élections départementales et régionales du mois de juin 
ont eu lieu avec un taux d’abstention record que je déplore, 
dans un contexte épidémique défavorable. Si beaucoup de 
nos concitoyens ne se sentent pas concernés par ces scrutins, 
je peux vous assurer qu’en tant qu’élu local ces deux instances 
constituent nos interlocuteurs privilégiés en termes d’appui 
technique, logistique et surtout financier. Sans eux, aucun de 
nos projets, réalisés ou à réaliser ne pourraient voir le jour. 
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À  cela s’ajoutera la création d’un local de stockage au premier 
étage au-dessus de la cour de la garderie (cette dernière restera 
opérationnelle et ne sera pas impactée par les travaux). Au rez-
de-chaussée, un bloc sanitaire aux norme PMR va être créé 
dans le garage contigu à la petite salle de réunion. Comme pour 
l’école, l’objectif de financement est d’arriver à un taux de 20% 
restant à la charge de la commune.

L’accès au secrétariat de mairie passe du Nord au Sud. En effet, 
afin de travailler dans des conditions optimales, il a été décidé 
de mettre à disposition un bureau à chaque secrétaire.

En conséquence, l’accès se fera désormais côté rue de la poste. 
Par ailleurs, le ravalement de la façade SUD de notre maison 
communale va être pris en charge à 90% par notre assurance 
dans le cadre du décret de catastrophe naturelle sécheresse. 
Les travaux commenceront cet été.

Concernant les excès de vitesse récurrents dans notre 
village, une étude de faisabilité a été réalisé par l’ATDA, un 
maitre d’œuvre va être choisi pour une réalisation des travaux 
deuxième semestre 2022. Hormis la mise en place de mesures 
contraignantes de réduction et de respect de la vitesse 
réglementaire sur tous les axes traversant le village, deux rues 
vont être placées en sens unique : rue de la poste et rue de la 
gendarmerie (avec interdiction de stationner).

Un volet environnemental embellira notre commune 
(plantations d’arbres et arbustes, mise en place de mobilier 
urbain). Pour la sécurité des piétons, le stationnement « sauvage » 
dangereux sur les trottoirs sera fortement réprimandé.

Pour financer ces travaux, nos amendes de police vont rentrer 
en ligne de compte ainsi qu’une aide du Conseil Départemental. 
Le changement du panneau lumineux en panne est également 
à l’étude. Les délais de réalisation peuvent sembler long pour 
certains, cependant ces modifications de circulation, encadrées 
par le code de la route, concernent des routes départementales 
et nécessitent un coût de réalisation important pour notre 
collectivité. L’octroi de financement conditionne également les 
délais de mise en œuvre.

Édito (suite)

À ce stade de mon propos, il est de mon devoir de remercier 
tous nos partenaires financiers : Monsieur le Préfet, au nom 
de l’Etat, pour les différentes dotations, Monsieur le Président 
du Conseil Départemental pour les nombreuses subventions, 
Monsieur le Président du Conseil Régional, pour son soutien 
financier significatif pour notre école, Madame la Présidente 
de la Communauté de Communes, pour son soutien par le biais 
du fond de concours, ainsi que les organismes bancaires nous 
octroyant des facilités de trésorerie permettant d’attendre le 
versement des subventions.

Concernant le personnel communal, nous souhaitons une 
excellente retraite depuis le 01 juin à Jean-Pierre GOULEFERT 
remplacé par Clément RAPHANEL depuis le 01 novembre à qui 
nous souhaitons la bienvenue. Hélène SUPPLISSON a terminé 
son contrat au 30 juin mais est revenue nous donner un coup 
de main à la rentrée de septembre en attendant l’arrivée de 
Clément, merci Hélène. Florian MATURIN (emploi étudiant) 
a été embauché principalement pour l’entretien des espaces 
verts durant la période estivale. Concernant le groupe scolaire, 
Brigitte BELLESORT a quitté nos services le 24 août, nous lui 
souhaitons une bonne convalescence. Pour pallier les besoins 
d’aide à la garderie et à la cantine, Karine BRUNEL a rejoint nos 
effectifs le 01 octobre en contrat aidé à hauteur de 80%. 

Cette année, la municipalité a souhaité mettre en place un 
moment convivial et d’échanges sous la forme d’un arbre de 
noël du personnel communal. De modestes cadeaux ont été 
offerts aux enfants des agents de moins de 12 ans. Ce moment 
a vraiment permis des échanges entre personnes travaillant au 
sein d’une même structure sans se connaitre.

2022 sera une année chargée en réalisation de travaux impactant 
votre quotidien. En effet, en avril nous espérons commencer les 
travaux de réfection de la salle polyvalente. Nous prévoyons 
une durée de travaux d’environ 10 mois rendant aucune activité 
possible à l’intérieur. Ces travaux consisteront à une réfection 
totale de la toiture (couverture, renforcement de la charpente, 
pose de panneaux photovoltaïques côté SUD), une réfection 
des murs extérieurs et un rafraîchissement intérieur.

Projets 2022
" Une salle des
fêtes à rénover "
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Les arbres autour de notre mairie deviennent envahissants, 
nous prévoyons de faire intervenir un élagueur-grimpeur 
avant le 30 mars pour une première tranche de taille autour 
de la mairie. L’année prochaine une deuxième tranche sera 
à envisager rue de la gendarmerie, rue de l’agriculture et rue 
du Marché.  Les branches taillées seront détruites par un 
broyeur mis à disposition par le SICTOM. Les résidus serviront 
de paillage. Des cyprès de Leyland vont être plantés en 
remplacement des sapins entre la rue de Forges et le stade. 

Ensuite, notre carte communale, approuvée en 2004 et révisée 
en 2008, est un document d’urbanisme qui n’est plus adapté à 
notre commune. De plus, la Commune va être dans l’obligation 
de rendre son document d’urbanisme compatible avec le 
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) Saint-Pourçain Sioule 
Limagne qui devrait être bientôt approuvé.

La mise en place d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), va permettre 
la définition d’un projet d’aménagement et de développement 
durable, à partir d’un diagnostic de la Commune. Il définira un 
cadre cohérent pour les différentes actions d’aménagement que 
nous engagerons, tout en préservant le droit des sols.

Ce document nous permettra de réfléchir tous ensemble, dans 
quel « Escurolles » nous voulons vivre dans les décennies 
futures. Les demandes de financement pour les études à réaliser 
seront engagées au cours du deuxième semestre.

Enfin, compte tenu du nombre de projets prioritaires 
précédemment évoqués, les études de diagnostic concernant 
notre église verront certainement le jour seulement à partir de 2023.

Dernier point concernant la propreté de notre commune, il 
ne faut pas oublier que les produits phytosanitaires (comme 
le glyphosate) sont interdits. En conséquence, l’arrachage 
de l’herbe aussi bien sur les trottoirs que dans le cimetière est 
manuel, voire mécanique, méthode très chronophage.

C’est pourquoi, j’en appelle au civisme et au bon sens des 
Escurollois. Dans la mesure de vos possibilités, le nettoyage de 
vos devants de porte et de tombes nous aiderait beaucoup à 
lutter contre les mauvaises herbes.

Tous ensemble, si chacun apporte sa pierre, notre commune 
sera plus propre et plus accueillante. Sans votre concours, nos 
deux agents affectés à la voirie ne seront pas en mesure de 
faire face.

En conclusion, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont 
choisi de venir habiter Escurolles en 2021 et je présente à vous 
tous des vœux d’excellente année 2022 et surtout une bonne 
santé malgré un contexte sanitaire dégradé et anxiogène ainsi 
que des vœux de prospérité pour notre commune. 

Belle année 2022.

Votre Maire, Bertrand BECHONNET.
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État Civil 2021

M. & Mme BARD Stéphane
17, rue du Pas

 Mme BAUGE Fabienne
17, route de Monteignet

M. BONNAMOUR Guy &
Mme LEBOURGEOIS Michèle
11, impasse des Combes

M.BRUN Vincent &
Mme PINTOUT Nathalie
25, rue de la Croix Brûlée

M. CHERADAME Thomas & 
Mme DARDENNE Cathy
18, rue du Sentier du Siau

▪M. & Mme
COPPIN Patrick 
16, rue de la Gendarmerie

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

Mme  DUVAL Marie-Pierre
12, rue de la Chapelle

M. ETIENNE Julien &
Mme BONGRAIN Sandrine
7 bis, rue du Quart

Mme FRADIN-DANGLARD 
Véronique &
M. CHAPELET Thomas
16, rue des Verdines

Mme GONCALVES Rosaline
42, rue des Forges

Mr JEUNE Pierre  &
Mme MADONNA Alice
3, chemin du choze

M. KOZINSKA Emmanuel
23, rue de la Poste

M. & Mme LEGRAND Hervé
5, Impasse de Bannelle

M. et Mme LOUVETON
Jean-Pierre
4, impasse de la Palle

Mr & Mme MARTIN Patrice
8, rue David et Pérot

M. & Mme MOREL Jean-Louis
10, rue de la Chapelle

M. & Mme MORET Bernard
16, rue de la Croix Brûlée

M. SAURA
21, rue de la Poste

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

M. & Mme VIROT Frédéric
17, route du Mayet d’Ecole

commerces
Chez Charly
3, rue de l’Agriculture

La Petite Épicerie
4, rue du Marché

Boulangerie David DUGOUT
rue du Marché

15 mai
02 juin
14 juin
29 juin

1er août
4  août
8 août

26 août
12 septembre

25 octobre

LAMBY CHARNET Elio, Alain, Jean
LENIK Aliana
GAUCHERON Thibault
BASTIDE Enéa, Marc
MORLAT HERNANDEZ Jules
MULOT GIEN Paul, Simon
MAUJOIN Peyton, Shéllie, Denise
CASTRO Diane
VIRET Gabin, Maxime
CHERADAME Louis

NAISSANCES

PACS
13 mars 

22 mai

4 septembre

23 janvier

20 février

1er mars
31 octobre 

MARIAGES

DÉCÈS
AUBRY Didier, Daniel, Dominique
DESMIT Christian, Alain

DIARRASSOUBA Otis, Moctar 
BOTI Sarraï, Emmanuelle

CHABROUX David 
BAJAUD Sabrina

CAPUS Maryline, Géraldine
BOURNAT Stéphane, Bruno

MEUNIER Jessy, James
PRUVOST Audrey

MAUJOIN Jérémy
DIGEAUX Isabelle, Sabine, Paulette

6

Palmarès 2021 des
              décorations de Noël
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Services publics

SICTOM sud ALLIER

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

À Escurolles, les encombrants et épaves automobiles seront collectés le jeudi 3 mars 2022.
Inscritption et renseignement auprès de la mairie.
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Vivons mieux, vivons solidaire
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Prenez le temps de la réflexion  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 souhaitez entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique dans votre habitat ? Vous vous interrogez sur 
la réglementation, le choix des matériaux ? Sur les atouts et 
exigences du terrain et de son environnement ? Vous avez un 
projet personnel ou professionnel…

Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur 
place, les architectes du CAUE vous conseillent sur :

• les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet
• les atouts et les exigences de votre terrain et de son 
environnement
• la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en 
rénovation

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, ou directement 
en ligne sur le site internet du CAUE 03 :

https://www.caue03.com.
Des fascicules, guides et fiches techniques sont également 
disponibles en téléchargement gratuit.

Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et 
mercredi de 9h à 17h, 27 rue de Villars à Moulins.

Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00 ou par 
mail : contact@caue03.fr

 Cet été, le CAUE a lancé la quatrième 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, 
37 parcours sont disponibles. Nouveauté 2021 : Un parcours 
cyclable le long du Canal de Berry ! Pour en savoir plus, suivez 
la page Facebook du jeu (@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à 
nous transmettre les pépites de votre commune !

Nous comptons sur nos concitoyens pour réaliser de 
petites choses qui additionnées peuvent contribuer 
à améliorer le quotidien de chacun.
Afin de faciliter la distribution du courrier et des articles d'information, il est 
indispensable que la signalétique des N° et des noms sur les boîtes à lettres, soient 
mis à jour.

Dans la Note d'infos de juin, les problèmes de stationnement anarchiques évoqués 
auraient dû sensibiliser les auteurs à plus de civisme. Le résultat, très décevant va 
conduire la municipalité à appliquer des sanctions. Dès la mise en place du plan de 
circulation. Des mesures  répressives seront à la hauteur de la gène occasionnée.

 D'autres mesures seront nécessaires sur le domaine public.
La loi impose l'abandon des produits phytosanitaires et les communes n'ont pas la 
capacité financière pour rémunérer la main d'œuvre pouvant répondre à ce surcroit 
de travail. 
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La propreté ainsi que le désherbage des trottoirs incombent aux 
propriétaires, locataires et riverains de la voie publique. Articles L2212-2 
et L2122-28 . Il en est de même pour les branches d'arbres ou de haies 
débordant sur le domaine public. Articles L2213-25

Il est également impératif de signaler et de détruire tous les plants 
d'Ambroisie que vous rencontrez.

 Les points de tri sélectif ne sont pas des décharges. Les utilisateurs 
sont priés de respecter les lieux en les laissant propres, de respecter le 
voisinage et de déposer leurs déchets dans les bacs appropriés (pas à 
coté).

 Les réseaux sociaux, innovation moderne, sont sans doute des moyens de 
communication pouvant porter des informations locales de façon rapide 
et peu onéreuse. Encore faut il qu'ils soient utilisés de façon intelligente 
et après un minimum de réflexion. Ce déversoir de venin stérile repris par 
des Ultracrépidariens cachés derrière leur écran, n'apporte satisfaction 
qu'à ceux qui le colportent. Ces individus ne seraient sans doute guère 
plus efficaces avec une pioche, s'ils devaient solutionner ce qu'ils 
critiquent.

Il est sans doute utile de rappeler que, si l'entretien des allées d'un 
cimetière est à la charge de la collectivité, les concessions relèvent 
du domaine privé dont l'entretien incombe aux propriétaires ou 
descendances, ce qui est loin d'être la norme...

Le civisme de chacun peut apporter du bien être à tous nos concitoyens. 
Les Élus et les agents ont besoin de votre implication afin d'améliorer le 
quotidien de tous.  

 

Une route propre ne dépend
pas seulement de l'efficacité
du service de nettoyage,
mais de l'éducations des
personnes qui passent par là.
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SIVOM
Renforcement
du programme de travaux eau potable
du SIVOM Sioule et Bouble
Lors de son assemblée générale du 14 décembre 2021 à Cognat Lyonne, le 
comité syndical du SIVOM Sioule et Bouble a voté des budgets primitifs d’un 
montant total de 11,5 millions d’euros pour 2022.

A l’unanimité le maintien des tarifs de l’entretien des poteaux incendie 
et des contrôles d’assainissement non collectif ont été votés. Pour ce 
qui concerne l’eau potable, le projet de renouvellement de 13 km de réseaux 
en 2022 pour réduire les fuites, implique une augmentation du prix de l’eau de 
8 centimes. La part fixe reste à 43,50 € HT pour un compteur de 15 à 20 mm 
de diamètre et la part variable passe de 1.71 à 1.79 € HT/m3. 

Il est important de préciser que la redevance du SMEA (syndicat mixte des 
eaux de l’Allier passe de 0.13 € HT à 0.15 € HT en 2022. Les redevances 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (prélèvement à la source et pollution 
domestique) restent stables.

Pour un foyer consommant 120 m3/an, le montant total de la facture sera de 
324.79 € TTC en 2022 contre 312.13 € TTC en 2021, soit une augmentation 
globale de 10 € TTC pour le SIVOM Sioule et Bouble. 

Pour ce qui concerne l’assainissement collectif, 5 nouvelles communes, 
Bègues, Chareil Cintrat, Echassières, Saulzet, Voussac rejoignent les 
communes qui avaient transféré la compétence au 1er janvier 2020 : 
Ebreuil, Bellenaves, Chantelle, Fleuriel, Escurolles et St Priest d’Andelot. 
Toutes ces communes ont leurs tarifs lissés jusqu’en 2025 pour obtenir 
une part fixe à 50 € HT (abonnement) et une part variable de 1,50 € HT/m3 
(consommation).

En fin d’assemblée, le Président Gérard LAPLANCHE et les 4 Vices Présidents 
Serge GATIGNOL, Bertrand BECHONNET, Jean Louis LEBEAU et Hugues DE 
COLLASSON ont vivement remercié tous les agents pour la qualité de leur 
travail et des médailles du travail ont été remises à :
• Véronique TAILLANDIER, Alain GUINATIER, Xavier REDON, 20 ans 
médailles d’argent,
• David AUJAMES, Frédéric LABAT, Jean Philippe TIXIER, 30 ans médailles 
de vermeil.

Deux départs en retraite ont été félicités et remerciés pour leur dévouement 
au sein du syndicat durant toutes ces années Jean Philippe TIXIER et Didier 
GIRON.

Remarque

Le SIVOM Sioule et Bouble est un syndicat d’eau et d’assainissement gérant 
l’alimentation en eau potable pour 17 500 abonnés sur 46 communes, 
l’assainissement collectif pour 2 500 branchements sur 11 communes à 
partir du 1er janvier 2022, le service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) pour environ 5 500 dispositifs sur 41 communes et l’entretien des 
poteaux incendie pour environ 727 poteaux sur 44 communes. 

Liste
des nouveaux
habitants 2021

Bienvenue

10

LAOUER
Fabien & Adeline
7, rue du Clos des Vignes

MANTRAND
Coralie
31, rue du Marché

TEISSEDRE Charles
& GUZAL Julie
39, rue du Marché

VERNISSE
Marie-Thérèse
11, chemin de l’Alliat

VIENNEY Franck
& BOTCAZOU Maïtel
4, roue de la Chapelle

VILLE David
29, rue du Marché

ZITO Anthony, 
ZITO Alain
& VEVOLLET
Christine
7, rue du Marché

BLOYET Sophie
11, rue de la Gendarmerie

BORWIN
Nicolas & Anne-France
18, rue de la Brèche

CAFFIERE Elisabeth
1, impasse de la Palle

CHAMPENOY Alexis
14, route de Monteignet

DECELLE Francin
6, rue de la Chapelle

GUERDENER
Joseph & Philomène
GUERDENER Mickaël
& LEGAIN Julie
14, rue du Creux

HALLER Maxime
1, rue du Creux

HUGUET
Arnaud & Myriam
Chemin de Pradette

KOZINSKA Emmanuel
& DENNE Elodie
23, rue de la Poste
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Notre école

Moments de convivialités

Soirée Théâtre

Le samedi 11 décembre les élus ont pu, in extremis, 
accueillir les Ainés de la commune autour d'un 
délicieux repas préparé par "Kiki et Minou" 
restaurateurs à Espinasse. 

Malgré quelques désistements, une cinquantaine 
de convives a vivement apprécié ce moment de 
retrouvailles (dans le respect des contraintes 
sanitaires en vigueur, bien sûr). Bonne humeur, 
convivialité étaient les maîtres-mots. Certains ont 
même décidé d'esquisser quelques pas de danse 
avec la musique de deux talentueux musiciens.

Une soupe à l'oignon a maintenu une partie des 
convives jusque tard dans la soirée.

Fort de cette expérience la municipalité organisait 
un arbre de Noël pour le personnel de la commune 
et leurs enfants le 17 décembre en fin d'après midi. Le 
Père Noël et la Mère Noël ont distribué des chèques 
cadeaux aux agents ainsi que des présents aux plus 
jeunes enfants. Que du bonheur de se retrouver pour 
quelques instants conviviaux, en dehors du travail.

Samedi 2 octobre, au profit du Téléthon, la troupe des 3 roues de Biozat nous 
a présenté  « Allez on danse ! », de Vivien Lheraux, une pièce haute en couleur 
qui a mis ambiance et bonne humeur. 

Comme chaque année, septembre 
sonne la rentrée des classes.
150 enfants ont fait leur rentrée, dont 62 en maternelle à l'école d'Escurolles , les primaires 
étant répartis entre Monteignet, Le Mayet d'Ecole, Saint Pont et Saulzet.

Des locaux flambant neufs n'ont pas suffi à éradiquer la pandémie et les activités autour 
de l'enseignement en classe sont encore bien perturbées.

La société API, choisie comme prestataire des repas assure les livraisons depuis la rentrée.

Les pensionnaires semblent apprécier le changement. À quelques exceptions prés tous 
les enfants déjeunent au restaurant scolaire.

Les effectifs de la garderie, en légère hausse, sont accueillis à partir de 7h30 le matin et le 
soir jusqu'à 18h30. Marie Noëlle aidée de Karine assurent ce service.

Organisée par 
l'inter associations
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Dépenses d’investissement

Emprunts et dettes assimilés 
Remboursement capital

Immobilisations corporelles
Opération d'investissement

Immobilisations en cours
Opération d'investissement

Déficit d'investissement reporté

TOTAL DÉPENSES

Montant 

329 682,59

3 663,81

525 612,58

83 417,50

942 376,48

Recettes d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves
Fond de compensation de la TVA

Subventions d'investissement reçues
DGF, Région, Département, Europe, Com Com…

Emprunts et dettes assimilés

TOTAL RECETTES

Montant

 

118 353,04

626 532,26

150 000,00

894 885,30

Investissement

Budget 12
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Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Energies, télécom, Fournitures voirie et diverses

Charges de personnel et frais assimilés
Salaires et charges du personnel et des Élus

Atténuations de produits
FNGIR Péréquation des charges
ex "taxe professionnelle"

Autres charges de gestion courante
Adhésions aux divers Syndicats et Services

Charges financières

Charges exceptionnelles

TOTAL DÉPENSES

Montant 

162 940,85

231 482,54

35 485,00

161 100,86

11 711,32

37,50

602 758,07

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges
Remboursement sur rémunération 
(maladie, contrat aidé)

Produits des services, domaine et ventes diverses
Facturation loyers

Impôts et taxes (impôts locaux)

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers (parts sociales Crédit Agricole)

Produits exceptionnels
(subvention pour achat de protection Covid)

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES
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Montant 

16 467,38

19 122,50

433 280,23

187 252,92

20 140,40

2,40

2 100,21

250 422,79

928 788,83
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Travaux... les élus et les agents travaillent pour notre
                       commune. Le point en images.

Construction et rénovation du 
groupe scolaire.

L'ancien préau  a été démonté en 
grande partie par  les élus et  des 
employés communaux.
La reconstruction est la réalisation 
des entreprises Reolon, Rossignol 
et sous-traitants. 

La clôture de la cour  d'école 
Nord/Est  a été réalisée par les 
élus et des bénévoles pendant 
le mois d'août, ainsi que des 
aménagements intérieurs de 
rangement et les peintures des 
façades de l'ancien bâtiment. 
Plantations et semis sont en 
place dans cette nouvelle cour.
 

Abbattage des sapins du 
stade. Les maladies et la 
sécheresse les ayant rendus 
dangereux en cas de vent. 
L'entreprise Jardinico a réalisé 
l'abattage avec évacuation des 
branches et le gros bois mis 
à la disposition des habitants 
intéressés.

Rénovation du local 
technique. Des travaux 
de consolidation du local 
technique, réalisés par 
l'entreprise Mazeau ont
permis la réintégration du 
matériel et du personnel. 
L'installation électrique a dû être 
reprise suite aux interventions 
sur la charpente. 

14

Le printemps et la période estivale ont permis d'avancer  dans les travaux de l'école, du local technique, de la voirie 
grâce aux entreprises, mais aussi au personnel communal, aux élus et à l'aide précieuse de bénévoles.
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Divers travaux 
de broyage 
et de reprise 
de voirie sont 
réalisés ou en 
cours.
 

Suite au départ en retraite de M. JP Goulefert et du 
souhait de Mme H.Suplisson de ne pas renouveler 
son contrat, la municipalité a décidé de recruter 
un nouvel agent technique. M. Clément Raphanel 
a été retenu pour ce poste et a pris ses fonctions 
le 2 novembre. Nous lui souhaitons une bonne 
adaptation en notre commune et à ses nouvelles 
fonctions.

Quelques modifications dans les emplois du temps 
des différents agents ont permis d'optimiser leur 
fonction. Les effectifs en hausse dans les petites 
sections en classes et à la garderie ont contraint la 
municipalité à se doter d'un poste complémentaire. 
Mme Karine Brunel pourvoit ce poste en contrat aidé 
par l'état, pour une période de neuf mois.

Travaux à venir
Un autre chantier d'importance se profile avec la  réhabilitation de la salle polyvalente. 
Les élus ont  déjà "planché" sur les possibilités d'aménagement. Le cabinet d'architecture 
Panthéons est en charge de l'étude. Des propositions sont à l'étude. Début des travaux 
prévu 2ème trimestre 2022. Dans l'attente, le conseil municipal a décidé de ne plus louer la 
salle. Seules les associations peuvent encore y exercer une partie de leurs activités.

D'autres travaux, envisagés derrière la MAM (ancienne mairie), sont reportés et feront 
l'objet d'un projet global (ancien préau, grange et jardin).

L'abri bus prévu place de la loue, financé par la région est accepté. La plate forme 
béton, à la charge de la commune sera réalisée très prochainement. Des aléas lors de 
l'implantation ont fait prendre pas mal de retard.

Un plan de circulation et de stationnement est en cours d'étude. Le projet a été présenté 
aux riverains concernés. Les services du département en charge de la mise en place 
devraient intervenir rapidement.

15



1616Inauguration
du nouveau
groupe scolaire

Après deux ans de travaux, l'inauguration de l'école fut 
un grand moment très attendue.

Les différentes tranches de travaux, très perturbées par 
la crise sanitaire, ne se sont pas déroulées comme prévu. 
Arrêt total du chantier, retard d'approvisionnement des 
matériaux, difficulté de coordination des équipes sur le 
chantier en raison des mesures sanitaires, réajustement 
de certains plans, une succession d'aléas a malmené tous 
les intervenants. Plusieurs déménagements de classes 
ont du être programmé afin de permettre aux élèves et 
enseignantes de maintenir un accueil satisfaisant malgré le 
contexte.

Dernière touche pendant l'été et finition à la veille du grand 
jour. Le 23 octobre tout était prêt. Fier de cette réalisation les 
deux équipes municipales se sont retrouvées pour accueillir 
le Préfet de l'Allier, la Députée de notre circonscription, des 
Délégués Régionaux et Départementaux, la Présidente 
de la communauté de communes, afin de les remercier 
pour les participations financières de leurs institutions 
dans ce projet. Les maires voisins, le personnel éducatif 
et communal, les habitants de la commune et quelques 
nostalgiques pouvaient visiter les locaux et s'attarder 
devant des cartes pédagogiques d'un autre temps et des 
photos de classes, plus ou moins anciennes. Le beau 
temps, malgré une certaine fraîcheur a fait de cette journée 
un moment mémorable.

À l'issue de cette cérémonie Monsieur Moulin Jean-Pierre, 
ancien maire, Madame Perrin Claudette et Monsieur 
Charnet Alain, adjoints, ont reçu de Monsieur le Préfet 
des médailles départementales, pour leurs services et 
engagements auprès de la commune durant trois mandats. 



1717Association des
donneurs de sang bénévoles
d’Escurolles et sa région

Covid ou pas, l’association des Donneurs 
de Sang d’Escurolles et sa Région a 
continué d’assurer les collectes avec 
succès. Cinq collectes ont eu lieu en 2021 
avec 300 dons effectués. Ce chiffre est 
stable depuis quelques années et permet 
de continuer les collectes de sang à 
Escurolles.

Parmi tous ces donateurs, 20 nouveaux 
donneurs se sont manifestés et ont osé 
dépasser leur appréhension et franchir 
la porte de la collecte. Merci à eux qui 
permettent d’espérer la continuité de ces 
journées utiles pour aider les malades et 
sauver des vies.

Avec la pandémie, pour ces journées de 
collecte, il a fallu s’adapter mais aussi 
redoublé de vigilance : nos collectes ont la 
particularité d’être bien appréciées d’une 
part par l’EFS  (l’Etablissement  Français du 

Sang) puisque le nombre de dons collecté 
est plus que satisfaisant et d’autre part, par 
les donneurs qui apprécient l’ambiance et 
la collation, moment  de convivialité grâce 
aux tartelettes de notre boulanger local qui 
a offert aussi des petits sablés en forme 
de cœur pour la journée mondiale de la 
générosité  (30 novembre).

Suite aux travaux de rénovation de la
salle polyvalente, nous ne pourrons pas 
organiser les collectes à Escurolles au 
cours de l’année 2022. Les collectes 
auront donc lieu à la Salle Polyvalente 
de BROUT-VERNET.

Dates des prochaines collectes 2022 
de 16h à 19h

○ Mercredi 2 mars             
○Jeudi 12 mai
○ Jeudi 7 juillet
○ Vendredi 7 octobre
○ Mardi 6 décembre    

MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR

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. 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. 
Merci à tous les donneurs qui nous font 
l’honneur de venir donner leur sang à 
Escurolles et que l’on attend à Broût-Vernet 
en 2022. 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.  

Collecte de mars Collecte de juilletNouveaux donneurs Équipe de L'EFS et bénévoles
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ARPE
	

Pour sa deuxième année d’existence, 
l’Association pour la Revalorisation
du Patrimoine Escurollois (ARPE) a poursuivi
ses activités de valorisation du patrimoine communal.

Le 24 juillet, au cours de la dernière journée du Festival des 
Eglises peintes chantées l’association a tenu un stand devant 
l’église d’Escurolles afin de présenter ses activités et diverses 
cartes postales de la commune. En plus des échanges avec les 
nombreux visiteurs, nous avons pu, à cette occasion, montrer 
pour la première fois la bouteille « collector » issue de la brasserie 
de Brew-Vernet et arborant comme étiquette le dessin du Moulin 
du Prieuré.

Le 23 octobre, au cours de la journée d’inauguration de l’école, 
l’association, en coopération avec la Mairie et les 

enseignantes, a présenté, dans la nouvelle salle 
de motricité, d’anciennes photos de classe 

de la commune, prêtées par Monique et 
Jean-Jacques ROZIER. 

Ces photos étaient accompagnées 
d’affiches dites « Rossignol », qui 

permettaient autrefois aux enfants 
de s’exprimer dans la leçon du jour sur 

différents thèmes.

Les visiteurs ont ainsi pu retrouver les habitant(e)s d’Escurolles 
à travers les photos des décennies précédentes mais aussi 
commenter l’évolution des savoirs et des leçons qui étaient 
dispensés à l’école élémentaire.

Ces différents éléments patrimoniaux seront, 
évidemment, à valoriser à l’avenir. 

Tel est l’un des buts de l’association  : 
retrouver, présenter, et protéger 
les nombreuses traces du passé, 
culturelles, patrimoniales 
et immatérielles de la commune.
Nous espérons que l’avenir nous 
permettra d’organiser davantage de 
manifestations où chacun pourra apporter ses 
connaissances, souvenirs, au cours d’échanges 
entre générations, et nous comptons sur
la participation et l’implication du plus grand nombre.

Pour préparer la suite de nos activités, l’assemblée générale de 
l’association se tiendra le vendredi 18 février 2022, à 18h30.

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

Hérit’Age de Villa 
Scuriolas

Sorties 2021

Week-end de
l'Ascension
du Côté du lac
de Pareloup

JUILLET
Balade en
direction du
Château de la 
Clayette

SEPTEMBRE
Sortie Route
des Grandes
Alpes

Choucroute
2021

Gaz croute
moto club

18
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Les CATM et Veuves de 

Pour la première fois de ce mandat, 
les élus et la population ont pu rendre 
hommage aux combattants de la 
guerre de 14-18 dans des conditions 
plus traditionnelles. Si le public a bien 
répondu à l'appel, la présence des 
enfants était un peu timide. Quelques 
aménagements dans l'organisation 

pourraient compléter ce devoir de 
mémoire.

Le 5 décembre fut l'occasion de rendre 
hommage aux combattants d'Afrique 
du Nord avec du public.

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

19

Cette année encore, nous avons dû nous 
adapter à cette crise sanitaire qui perdure 
sur l’ensemble du pays.

Dans une société de plus en plus 
individualiste et rugueuse, les valeurs de 
solidarité et de dévouement que nous 
portons nous ont permis de répondre 
présent et de porter secours à nos 
concitoyens. 

Année particulière car année de la 
transition entre deux générations. En effet 
le 21 novembre 2021, le capitaine honoraire 
Marc RELOT a quitté sa fonction de chef 
de centre et arrêtera son engagement 

de sapeur-pompier après plus de 39 ans 
de service en cette fin d’année. Je tiens à 
souligner cet engagement remarquable 
qui est un exemple pour nous et nos 
générations futures.

Les 24 femmes et hommes du centre de 
secours d’Espinasse-Vozelle s’engagent 
au quotidien, jour et nuit pour assurer la 
défense de notre secteur d’intervention. Je 
salue cette mobilisation et cet engagement 
citoyen.

En 2021, nous avons réalisé environ 250 
interventions. Ce chiffre est constant 
par rapport aux années précédentes. 
Nos activités principales sont le secours 
à personnes, suivie des accidents de 
la circulation et de la protection des 

personnes, des biens et de l’environnement 
et pour finir les incendies.
Le maintien de nos effectifs est un challenge 
et une priorité pour l’avenir de nos centres 
de secours. Nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires pour assurer au 
mieux les secours.

Merci de votre soutien et de vos 
témoignages de reconnaissance. 

SDIS
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Bonjour à vous, la saison 2021/2022 a pu commencer avec 
l’accueil d’adhérents pour la danse et le théâtre.

Le thème du spectacle est choisi, l’apprentissage des 
danses a bien commencé, et le théâtre voit ses textes 
presque terminés. Quelques ajustements et les répétitions 
du théâtre vont prendre leurs cours.

Nous espérons, compte tenu du climat sanitaire, pouvoir 
vous proposer un spectacle début juin 2022...

ATDE

Voici des messages de membres de
l’association :

BRIGITTE - THÉÂTRE
"Après ces deux années d'incertitude, 
oui, non...on peut...on ne peut pas...on ne 
DOIT pas... Avec cette année 2022, nous 
comptons sur l'énergie et la création de nos 
bénévoles, petits et grands, pour réaliser un 
spectacle attendu de tous. Nous comptons 
sur vous, fidèles spectateurs de l’ATDE. " 

LOU -  PROFESSEUR DE DANSE
"La danse est un moyen de s’exprimer. Je 
leur enseigne la base de la danse qui est 
du classique. Ils apprennent à appréhender 
l’espace et à danser en groupe.  Je leur 
apprends à respirer de façon à mieux 
ressentir les mouvements et à s’épuiser 
moins vite.
Ils apprennent à créer leur univers au fil du 
temps."

ANAÏS, PROFESSEUR DE DANSE
"C’est un moment de décompression, de 
partage et de passion. Je trouve que la 
danse est un moyen de se libérer de toutes 
les tensions du quotidien, de s’extérioriser 
.... et à la fin de chaque séance je leur 
apprends aussi à s’apaiser, à relâcher à 
l’aide d’une musique douce durant 5 min ... 
Pour clore, c’est un groupe qui m’apporte 
beaucoup de moments sympathiques et 
j’espère leur en apporter autant."
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ANONYME ! THÉÂTRE
"Comme un moment de partage,
convivial, pour faire sourire,
voilà comment je vois le théâtre."
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BRUNO
Merci de nous faire confiance. 
J’ai hâte de vous proposer le 
spectacle, avec la collaboration 
de toute l’équipe. 

Nous tenons à remercier les muni-
cipalités d’Escurolles et de Saulzet, 
la Communauté de Communes de 
St-Pourçain Sioule Limagne, pour leur 
soutien.

21

Contact
Bruno Sinna
06 63 26 78 47
atdescurolles@gmail.com

Facebook :
- Compte Facebook "ATDE Escurolles"
- Page Facebook "Atde Escurolles", Atde en minuscules (sans nécessité d'avoir un 
compte Facebook pour consulter).
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ANONYME ! THÉÂTRE
"Comme un moment de partage,
convivial, pour faire sourire,
voilà comment je vois le théâtre."
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L'année 2021 sera comme l’année précédente, marquée par 
les empreintes de la crise sanitaire. La Covid aura, une fois de 
plus entravée la saison footballistique. Dommage, car l'Union 
Sportive Saulzet-Escurolles, avait accumulé de bons résultats 
dans un esprit de solidarité et de camaraderie. La saison n’a  
malheureusement pas été à son terme.

Pour la saison sportive 2021/2022, l'Union Sportive Saulzet-
Escurolles peut compter sur 25 joueurs pour disputer le 
championnat D5.

Actuellement leader de son groupe en D5, l’équipe a enregistré 
cinq victoires et un match nul avec 23 buts inscrits pour sept 
encaissés. Une place dans le haut de tableau est à envisager 
pour la fin de saison.

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. L’U.S.S-E s’en excuse auprès 
des habitants. Elle a mis en place une tombola pour combler le 
manque de recettes. 

Le traditionnel concours de belote s'est déroulé le dimanche 16 
janvier 2022 à la salle des fêtes de Saulzet.

Après deux annulations, c’est finalement le vendredi 3 décembre 
2021 que s’est tenue l’Assemblée Générale de l’USS-E ( saison 
2020/2021 ) .

Le Président Maurice Bayon a présenté le rapport moral du 
Club ainsi que les remerciements d’usage .

Le coach Sébastien Dandrieux a retracé le bilan sportif de la 
saison achevée. 

C’est surtout la saison en cours qui a été abordée. Les bons 
résultats obtenus depuis le début de saison 2021/2022 laissent 
entrevoir un objectif optimiste. Sébastien félicitait tous les 
joueurs et dirigeants pour leur disponibilité et leur engagement. 
Il soulignait la solidarité qui règne au sein du Club, et souhaite 
que cet état d’esprit perdure dans les saisons à venir car il est le 
gage de la réussite. 

Le trésorier Guy Maridet a fait le point sur les finances fragiles. 
Les deux saisons écoulées ont été gâchées par la Covid, et les 
recettes ont été fortement contrariées. 

Une brocante est prévue le 6 juin 2022.

Le bureau pour la saison 2021/2022 :

Président : Maurice Bayon. 
Vice-président :Dominique Mosnier. 
Secrétaire : Frédéric Lavialle - Adjoint : Charly Colson.
Trésorier : Guy Maridet - Adjoint :François Dudin. 
Membres : Sébastien Dandrieux, Christopher Brugiroux, Julien 
Blanchet, Luis Busson, Julien Maudeux.
Entraîneur : Sébastien Dandrieux.

Toute personne, joueur ou dirigeant(e) qui serait intéressée 
pour venir étoffer le groupe sera la bienvenue.

Contact
 Sébastien Dandrieux (Coach) au 06 04 52 00 04
ou Maurice Bayon (Président) au 06 82 19 11 18.

Pour conclure l’Assemblée Générale, le Président remerciait 
l’ensemble de l’assistance 

Tous les dirigeants et joueurs de l'Union Sportive Saulzet-
Escurolles vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022. 

22

Médiathèque
En 2021, la médiathèque a repris ses activités ordinaires, 
dans le respect des gestes barrières.

Nous avons même ouvert une nouvelle permanence le 
mercredi de 16 à 18h grâce à la présence d'une nouvelle 
bénévole : Isabelle.

Pensez à nous faire-part de vos souhaits en matière de 
documents, de CD, de DVD.

Les documents en gros caractères obtiennent de plus en 
plus de succès auprès des yeux fatigués.

Horaires d'ouverture au public :
lundi de 16h à 19h
mercredi de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h.

Vous pouvez également prendre 
rendez-vous auprès de : 

Hélène    
0470905387

Martine   
0470905624

Monique   
0470905097
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Samedi 25 septembre 2021,

Dix jeunes filles venant de toute l’Auvergne 
prétendaient au titre de Mademoiselle 
Auvergne 2021 et ses 3 demoiselles mais 
seulement 4 d’entre elles ont eu la chance de 
remporter un titre à l’issu de cette soirée.

Cette année, Mélanie CARMO, 23 ans est 
élue Mademoiselle Auvergne 2021, à la salle 
polyvalente d’Escurolles. Notre Tourtouloise 
a su séduire le jury par son naturel et son 
élégance. Le samedi 4 décembre 2021 a eu 
lieu l’élection de Mademoiselle France 2022 où 
notre charmante Mademoiselle Auvergne à su 
rester pétillante et souriante lors de cette soirée 
sur le thème magique de Noël.

Parmi nos 3 demoiselles nous retrouvons, 
Pauline GUITTON-1ère Demoiselle, Emy 
VAYSSET-2ème Demoiselle ainsi que Lucie 
CHANAT-Prix du public.

Une élection qui était placée sous le thème 
« Le tour du monde des Mademoiselles » avec 
entre autre pour jury, Mr Le Maire Bertrand 
BECHONNET.

Lors de cette soirée, nos candidates ont 
embarqué à bord de la compagnie Auvergne 
Airline et ont permis au public de découvrir 
les 4 coins du monde en passant par le rythme 
dynamique de l'Espagne, la fraîcheur de la 
Russie, les pas de samba du Brésil et le charme 
de l'Italie.

Nos candidates ont magnifiquement ouvert la 
soirée avec un French Cancan digne de ce nom 
et qui a mis une ambiance festive dans toute la 
salle.

Elégance et émotions étaient au rendez-vous 
avec la présence de nombreux comités mais 
également avec la secrétaire du comité 
France. Une soirée très appréciée par tous 
nos spectateurs où spectacle, défilé de mode, 
intervenant musicaux, ont su capter l’attention 
de tous. La troupe CrazyDolls dirigée par 
Laetitia COGNET a su ambiancer la salle par 
son professionnalisme.

Durant l’année, nos élues participeront à des 
événements divers tel que des shootings 
photos, participation à des élections 
régionales, des défilés et bien d'autres encore.

Très vite les membres du bureau se mettront 
à l’œuvre pour vous préparer un spectacle de 
qualité.

Les inscriptions sont désormais ouvertes 
et ce, jusqu'au vendredi 11 mars. Nous 
accueillons des jeunes filles âgées de 17 à 
22 ans, sans critère de taille et de poids et 
ayant une grande motivation.

Si vous souhaitez tenter votre chance, 
écrivez-nous directement sur la page 
Facebook « Mademoiselle Auvergne ».

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 Mademoiselles dans un esprit de 
convivialité et de simplicité.

Encore quelques mois pour préparer un 
nouveau sacre qui aura lieu le samedi 10 
septembre 2022 à la salle polyvalente de 
Brout-Vernet à partir de 19h30 avec une 
restauration sur place. Le thème de cette 
soirée sera dévoilé prochainement.

Nous vous attendons nombreux pour cette 
élection spectacle pour venir soutenir nos 
candidates au titre de Mademoiselle Auvergne 
2022.

Marine DUVAL, Déléguée Régionale du comité 
Mademoiselle Auvergne .

MARINE ET
SES DEMOISELLES
L'élégance d'une jeunesse
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"Escurolles en Fête"... c'était le 24 Juillet 
dernier, après un an et demi de "vache maigre" pour la culture et 
généralement pour les réjouissances qui sont si nécessaires pour 
le tissus social d'un village. Ceci dû, bien sûr, non au manque 
d'envie ou au manque de dynamisme, mais aux barrières que la 
pandémie du Covid a dressées un peu partout, 

Nous avons décidé à  quelques uns de tenter, la Fête au village . 

Association l'Escurolloise, Comité Fêtes et Loisirs, Association 
Arpe, et pour coordonner le tout l'Association Artistes Associés  
en Europe qui a son siège à  Escurolles depuis peu et dont je suis 
le président. 

Moi-même natif d'Escurolles mais ayant habité, travaillé et vécu 
longtemps dans plusieurs pays d'Europe au sein du monde 
artistique : théâtre, musique et arts plastiques. 

En 2019 avec un groupe enthousiaste d'habitants du village 
nous avions lancé " LE  PRINTEMPS EN CHANTANT....FESTIVAL 
INTERNATIONAL  ET RURAL."

C'était en Avril, saison intermédiaire et un joyeux moyen de sortir 
de l'hiver.  Cette première édition qui avait connu un beau succès 
n'avait hélas pas eu de suite, ni en 2020, ni en 2021 ... à  cause de 
Monsieur ou Madame Covid ...

En 2020, nous avions cependant réussis avec l'Escurolloise, 
puis avec ma nouvelle association en 2021, à organiser une 
tournée  de musiques et de chants dans les églises peintes de la 
région : Biozat, Escurolles, Jenzat, Ebreuil, Taxat Sénat, Mazerier, 
Bègues, Gannat, Cognat Lyonne, Veauce,  et Fleuriel... 

Aidés par le Département, la Com com et les communes et 
l'enthousiasme du public venu nombreux.

Ce 24 Juillet dernier le dernier concert de cette tournée  celui de 
"L'ensemble Constellations Éphémères " était celui d'Escurolles. 

C'est là que nous avons eu l'idée de relancer "Le Printemps en 
Chantant " qui se réinvente en été et qui allait de nouveau offrir 
une fête au village... 

Il a fallu faire très vite. Les idées ont convergées vers une fête 
villageoise qui s'est déroulée de 9 heures du matin à Minuit avec 
un collier et une farandole d'activités très diverses. 

Pour commencer la journée, un marché aux artisans et 
producteurs locaux animé par des musiciens des environs, mais 
aussi venus de Rome et de Pologne. Malgré la pluie, la belle 
exposition de vieilles voitures du Hameau des Sardons (entre 
autres) a créé l'attraction. La troupe de théâtre de la Haute-
Loire a également ravi tous le public présent. Ce marché a 
principalement été organisé  par l'Escurolloise.

Association
Artistes Associés
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Dans l'après-midi, les événements se sont 
succédés : deux concerts et une conférence 
dans l'église tandis que derrière celle-ci 
un spectacle pour les enfants rassemblait 
les petits. Un défilé au départ de l'église 
nous conduisait vers la salle polyvalente où 
l'équipe municipale  nous attendait avec le 
pot de l'amitié offert généreusement par la 
Mairie. Une parade de rue loufoque et joyeuse 
dans la rue de la Poste... Arrivés  devant la 
salle polyvalente un orchestre spontané  
rassemblait une vingtaine de musiciens dans 
un "bœuf", ou "Jamsession" de qualité et 
international tandis que la buvette du Comité 
Fêtes et Loisirs et un restaurateur du coin 
servaient boissons et Paëlla ...

En même temps un film d'archives de la 
fameuse Cavalcade d'Escurolles remontait le 
temps de cette fête Escurolloise au moins 70 
ans en arrière accompagné  en "live" au piano.

Un moyen de nous faire un peu oublier qu'à 
cause du Covid la belle Cavalcade n'avait pu 
sortir ses chars ! Et de nous faire désirer sa 
renaissance ! 

Pour terminer en beauté  cette longue journée  
de fête, un beau feu d'artifice du 14 Juillet 
rassemblait une  foule nombreuse  autour du 
stade ...

Il y aurait tant de gens à  remercier qu'il 
serait dangereux de commencer car on en 
oublie toujours un ... Donc Merci à tous les 
organisateurs et public qui ont fait vivre cette 
journée !

On pourrait souhaiter renouveler cette 
expérience. 

Un point d'interrogation reste cependant : un 
déficit budgétaire  encore pas complètement   
résolu, pour la réalisation de cet événement. Il 
y aura des solutions à trouver et certainement 
on les trouvera !

Alors peut-être à  Juillet prochain ! 
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LA MFR D’ESCUROLLES
Rétrospective 2021 - Réalisée par les élèves
de la Première Bac Pro SAPAT
La maison familiale rurale d’Escurolles a changé de signa-
létique (1). Voici le nouveau tableau, sur les différentes 
formations au sein de l’établissement. Un nouveau slo-
gan a aussi fait son apparition, on a dit au revoir à « réus-
sir autrement » et bienvenue à « cultivons les réussites ».

Les formations proposées en 2021
○ Bac pro Services Aux Personnes et Aux Territoires 
(SAPAT)
○ BTS Economie Sociale Familiale (ESF)
○ Diplôme d’État de Conseiller en ESF (DE CESF) 
ainsi que des formations dans le funéraire, des accom-
pagnements VAE (validation des acquis de l’expérience).

Toutes formations confondues, l’effectif total de la MFR 
d’Escurolles est de 132 apprenants. CFA depuis sep-
tembre 2021, la MFR propose l’accès aux formations 
sous différents statuts : lycéens, étudiants, apprentis ou 
salariés…

En 2021, la réussite aux examens pour les élèves de 
Bac Pro est de 89% ; pour les BTS, elle atteint 80%, 
pour les BEPA elle est de 85%, et pour les étudiants 
de DE CESF elle est de 82%. Bravo à tous nos diplô-
més !

La MFR a continué à accueillir ses apprenants avec un 
protocole sanitaire bien rodé : une année scolaire quasi 
normale. Au programme 2021, activités pédagogiques, 
animations, repas à thème, projets et partenariats di-
vers, examens et réussites… Malheureusement du fait 
du contexte sanitaire, les élèves de Première n'ont pas pu 
partir en mobilité européenne, comme prévu, en Grèce, 
ce n’est que partie remise, le projet est reconduit pour 
2022 !

Quelques-uns des nombreux projets 
à la MFR d’Escurolles
Une nouvelle façade : un petit coup de jeune ! (2)

Un moment de détente : une salle sensorielle (3)
L’objectif de cette salle est de se détendre, évacuer les 
tensions, se relaxer et s’apaiser… C'est un environnement 
particulier pour créer une atmosphère relaxante, pour se 
retrouver dans les moments difficiles tout en étant seul 
ou accompagné pour les élèves qui aurait une charge 
émotionnelle trop importante.
La salle sensorielle est ouverte sur les temps de veillées 
du lundi au jeudi.
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Dans ce souci d’offrir un cadre propice au développement personnel et à 
l’épanouissement de tous les apprentis, du mobilier et des équipements 
thérapeutiques ont fait leur apparition dans les salles de classe pour no-
tamment améliorer l’attention en classe.

Boxe, musicothérapie, sophrologie et théâtre font partie des enseigne-
ments à l’initiative de l’établissement, autant de nouvelles pistes explo-
rées en 2021 pour améliorer la confiance en soi.

.1

.2

.7

.4

.5

.6

.3

.5
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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

Anaïs, Clémence, Jennifer, Manon et 
Manon, Audrey et Audrey, Maëva, 

Ly-Lou, Yliana, Alissia, Eloïse, Izia, Julie, 
Marjolène, Océane, Eva, Camille

Naïma,Nollan, Mohamed, Samuel.
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La maison familiale rurale 
engagée dans le développe-
ment durable ! (4)

Les élèves de seconde ont participé à une se-
maine d’engagement citoyen. Une mission : 
réduire les déchets ! Mais pas que ! Le tri a 
fait son apparition ! Dorénavant les élèves 
doivent faire le tri des déchets alimentaires.
Un composteur a été réinstallé au sein de la 
MFR et le SICTOM Sud Allier vient régulière-
ment pour faire un point sur le gaspillage. Les 
délégués de classe ont été formés aux éco-
gestes et sont devenus éco-délégués.

L'année 2021 aura été riche 
en événements et en change-
ments.
Il y a eu aussi des soirées et des journées à 
thème: la soirée américaine, la Crêpes party,  
le Carnaval, l'Irlande, le Bal, Journée Fluo, 
Tropical et journée Halloween.

Halloween c’est re « party » (5)
Le 26 octobre, à la tombée de la nuit... et pour 
la seconde fois, la MFR s'est transformée en 
un mystérieux "escu'sile", avec de charmants 
"fous", de sympathiques "soignants"... Et un 
public effrayé et effrayant !!!

Occasion pour les élèves de Seconde et 
BTS de démontrer leurs talents d'acteurs et 
de fins gourmets. Une belle soirée à la MFR 
pour les élèves et l’équipe pédagogique.

À l’issue de cette soirée, un repas festif était 
au rendez-vous !!!

Parmi les temps forts et les visites, 
on se souviendra….

Rentrée de septembre 2021 : Un moment de 
détente pour les élèves de Première Bac pro 
SAPAT ! (6)

Un beau moment de partage et cohésion 
pour la classe de Première en tout début 
d’année scolaire : pique-nique au bord de 
Sioule, le beau temps était au rendez-vous !

Les élèves ont pu découvrir différents 
Jeux traditionnels et défis comme de la pé-
tanque, du badminton…  sous le soleil et la 
bonne humeur !

«  Elève ton blob », expérience scientifique 
menée en collaboration avec Thomas Pes-
quet.

Visite de la Street Art City de Lurcy Levis 
pour les élèves de Terminale et visite de l’His-
torial du paysan soldat pour les Seconde, 
suivi de la cérémonie de commémoration 
du 11 novembre et enfin travail autour de la 
notion de liberté et du devoir de mémoire. (7)

Sortie théâtre dans le cadre de l’Enseigne-
ment à l’Initiative de l’Etablissement (EIE) 
au Geyser de Bellerive sur Allier : les élèves 
ont pu assister à la représentation de  WIL-
LIAM’S SLAM.

Visite Mme la Député Bénédicte Peyrol en 
juillet : À cette occasion Mme la directrice et 
M. le vice-président lui ont présenté le mou-
vement des MFR, les différentes formations 
dispensées ainsi que la réalisation des tra-
vaux. (8)

Travaux qui se poursuivront tout au long de 
2022 avec le ravalement des façades ex-
térieures, des travaux d’accessibilité et di-
verses améliorations dans l’accessibilité de 
l’établissement.

Portes Ouvertes le samedi 5 mars
 le vendredi 20 mai sur rendez-vous.
mfr.escurolles@mfr.asso.fr 

.6

.8
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Association
Notre-Dame
de Banelle
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À sa manière, le Sanctuaire 
de Notre Dame de Banelle, 
lieu de piété populaire, est 
toujours un lieu vivant,
animé, visité, priant, ouvert par un 
humble accueil pour des groupes ou 
autre, au prieuré et de rassemblement 
de pèlerins ou évènements paroissiaux 
dans l’église rénovée.
Son histoire a commencé autour de 
1624, soit 400 ans d’histoire et de 
dévotion à Notre Dame de Banelle. Ces 
400 ans, nous avons l’intention de les 
préparer et de les fêter dignement et 
nous souhaiterions commencer à les 
vivre dès cette année 2022 et les années
suivantes avec l’aide des prêtres de la 
paroisse et du diocèse.

La date annuelle retenue sera la fête 
du Cœur Immaculée de Marie fin juin 
et pour cette année le samedi 25 juin 
2022.

La préparation est en cours, mais 
beaucoup de points sont à finaliser. Voici 
les premières indications pour un après 
midi et veillée de prières, de partage, de 
joies, de fête :
○ 16h00 - Marche au départ de 
l’église de Monteignet sur l’Andelot                                                                                                                                        
○  16h45 - Temps d’enseignement au 
sanctuaire de Banelle 
○  17h30 - Messe de la Fête du Cœur 
Immaculée de Marie
○ 18h30 - Verre de l’amitié et pique nique  
○ 20h00 - Veillée de prières pour les 
vocations

Retenez la date du 25 juin 2022, nous 
voulons compter sur votre présence 
à cette manifestation et nous ne 
manquerons pas de vous faire part de 
son organisation.

Comme chaque année et au cours de 
l’été, Notre Dame de Banelle a accueilli 
plusieurs groupes de scouts et guides, 
groupes de prières, pèlerins, marcheurs, 
ou tout simplement des personnes 
voulant profiter des lieux et du parc pour 
une pause…

Les membres de l’Association font le 
maximum pour entretenir, rénover, 
réaménager les lieux : remise en état de 
l’intérieur de l’église, entretien du parc 
et de la maison et cela grâce aux dons 
et subventions reçus. Que chacun et 
chacune trouve ici les remerciements 
bien sincères de toute l’équipe, sans 
vous tous, l’Association ne peut rien et 
vous faites beaucoup pour aujourd’hui 
et demain à Notre Dame de Banelle.
Le Sanctuaire de Banelle est ouvert tous 
les jours pour vous accueillir.

Les membres de l’Association.
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Après une saison précédente interrompue par notre ennemie la COVID 19, 
les cours ont pu reprendre en septembre dernier au grand soulagement de 
tous et en respectant les consignes sanitaires bien entendu.

AMELIE enseigne le HIP HOP NEW STYLE/BREAKDANCE aux plus 
jeunes qui font preuve d’une assiduité et d’une agilité impressionnantes. 
Leur professeur ne tarit pas d’éloges ! Elle dispense également des cours 
de RAGGAE DANCE HALL nouvelle discipline cette année que nous vous 
invitons à venir découvrir.
CATHY quant à elle nous fait partager ses séances de
STRECHING/PILATES : assouplissement garanti !
Puis VANESSA toujours souriante nous transmet sa passion pour la 
ZUMBA sur des rythmes de plus en plus entraînants…

Si vous souhaitez nous rejoindre pour ce second 
trimestre, n’hésitez pas l’ambiance est garantie ! 
Appelez PATRICIA au 06 37 35 38 43 ou
SYLVIE au 07 68 27 17 08.

Nous vous souhaitons une excellente année et surtout
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !

D comme Danse 
Mairie
Le bourg
03110 ESCUROLLES

Association
  D comme Danse 
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En bref. C'était il y a 40 ans.
Un seul bulletin pour deux années, pour 
raison d'élections. Monsieur le Maire, 
Lucien BLANC, résume l'année écoulée.

"L'acquisition du terrain "Monnet" 
va permettre la réalisation du 3ème 
lotissement (lot. des Combes).

Le bail du local de la perception, dénoncé 
par le propriétaire a poussé la commune 
à l'acquisition des bâtiments "Batailler" 
(ancienne forge) afin de maintenir la 
perception.

Réhabilitation de la station d'épuration 
(mauvais fonctionnement de l'ancienne)

Mise en service de l'usine d'incinération 
de Bayet.
Retard dans la construction de la salle 
polyvalente mais 1ère et 2ème tranche 
faites pour un montant de 1 million de 
francs.

Bureau des PTT : M Trauchessec succède 
à M Guardone comme receveur.

Direction de l'équipement : M. Bichard 
est nommé chef de brigade à Bellerive. 
M.Sinturel lui succède comme agent de 
travaux à Escurolles.

Mme Charlier succède à Mlle Merlin à 
l'épicerie.

Le Boulanger, Paul Bardin a cessé son 
activité. Un dépôt temporaire est assuré 
par Mme Delarue en attendant un 
successeur.

À l'Institut Rural d'Éducation et 
d'Orientation, M. Dal'Cin succède  à M. 
Gilibert au poste de directeur. Problèmes 
de locaux, étude en cours.

Au centre de secours auxiliaire 
d'Escurolles, M. Goulefert D remplace 
M.Goulefert Ed parti à la retraite.

Association des secouristes : remise 
de diplôme de Brevet National de 
secourisme à : Armingeat Daniel ; Cartal 
Nathalie ; Delarue Sophie ; Paupert 
Brigitte ; Simonet Jean-louis et Vannini 
Catherine.

Préparation de 920 repas froids lors 
du congrès national de Vichy. (Par les 
secouristes et les bonnes volontés.)

Thème de la cavalcade : La course à 
l'Elysée.

Deux naissances enregistrées : Stéphane 
Gilibert ; Damien Guillaume

Une tempête a fait de gros dégâts au toit 
de l'église.

Escurolles - 1981

Les Roseaux

Chantez, chantez, frêles roseaux
Votre amour à la brise folle, 
Par une douce barcarolle,
Qu'accompagne la voix des eaux.

Riez, riez coquets roseaux
Argentés. La lune blafarde
Qui du firmament nous regarde,
Jalouse vos reflets si beaux.

Rêvez, rêvez charmants roseaux
Le soir aux étoiles brillantes…
Des campagnes avoisinantes
Écoutez le chant des pipeaux.

Pleurez, pleurez pauvres roseaux
La brise folle et infidèle,
Car elle effleure de son aile,
Rivages, plaines et coteaux.

Priez, priez gentils roseaux,
Dieu seul apaise nos souffrances.
Désormais, vos douces romances,
De l'âme penseront les maux.

Mme Simone Léglise 
offre un de ces poèmes 
à la commune.

30



31

Escurolles. Il y a 40 ans et plus...



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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