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Chers Escurolloises et Escurollois,

2022 nous a quittés nous donnant l’impression de revenir 
désormais à une année « normale » en termes de bien-être 
collectif, d’épanouissement et de « vivre ensemble ». Ce n’est 
qu’une impression… Une crise énergétique sans précédent 
pointe son nez, sans parler de l’apocalypse de grêle du 4 juin 
dernier. Concernant la COVID 19, nous avons bien compris 
que, grâce à la vaccination de masse, celui-ci devient, de fait, 
un virus comme beaucoup d’autres, une menace contenue, 
permettant de vivre au quotidien à ses côtés. 

Tout d’abord, j’ai une pensée toute particulière pour une 
ancienne employée communale qui nous a quittés cette année. 
Quel(le) ancien(ne) élève de la commune ne garde pas un bon 
souvenir des bons plats de la Nounou ? Sa disparition a ramené 
beaucoup d’Escurolloises et Escurollois à leur tendre enfance…

Notre vie associative escurolloise, sortie des contraintes de 
la pandémie, se trouve depuis le milieu de l’année précédente 
de nouveau confrontée à un problème de taille : l’absence 
de bâtiment polyvalent. Riches de communes voisines 
fraternelles, Broût-Vernet, Espinasse-Vozelle, Saint-Germain 
de Salles et Saulzet, nos associations ont pu maintenir leur 
activité en disposant de leurs salles municipales gratuitement 
ou à prix modiques. De ce fait, le repas de fin d’année de nos 
aînés a pu se dérouler à Saint-Germain de Salles. Parallèlement, 
l’entraide entre nos associations escurolloises a permis une 
optimisation des bâtiments municipaux disponibles et créé une 
solidarité inter associative. Sincèrement, le conseil municipal et 
moi-même remercions vivement toutes nos associations ainsi 
que toutes ces collectivités voisines pour leur entraide et leur 
disponibilité. Malgré tout, aucune solution s’ouvrait à nous pour 
organiser la cérémonie des vœux 2023 sur la commune. Une 
fois de plus, la mort dans l’âme, le conseil a décidé de l’annuler 
en vous donnant rendez-vous l’année prochaine dans une salle 
polyvalente toute neuve.

Concernant cette dernière, l’aspect technique des travaux 
étant évoqué dans les pages suivantes de ce bulletin, je vais 
m’attarder sur un aléa de chantier important. L’incompétence 
du bureau d’études structure nous a conduits à solutionner un 
aléa de taille : le changement intégral de la charpente et non le 
renforcement de l’existante. 

Édito

ESCUROLLES, 
projets et vœux
de la municipalité
pour 2023.
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Nous avons demandé également à tous les utilisateurs d’énergie 
(associations, personnel enseignant et agents) de réduire la 
température et d’être vigilant sur l’utilisation du chauffage. Par 
ailleurs, nous sommes dans l’attente de l’intervention du SDE 
sur la réduction du temps d’éclairage public. L’intervention ne 
pourra pas s’effectuer avant la deuxième quinzaine de février.

Je tiens à préciser que la municipalité est à l’écoute de ses 
commerçants et artisans impactés et ne manquera pas de les 
soutenir ou de les accompagner dans leurs démarches d’octroi 
d’aides, si nécessaire. 

Dans ce contexte, le conseil municipal a décidé de prioriser 
les projets d’investissement et de contenir les dépenses de 
fonctionnement. La priorité 2023 sera de terminer le chantier 
de la salle polyvalente dans de bonnes conditions en tenant 
compte des aléas éventuels au cours des travaux souvent 
coûteux, mais nécessaires. Il va de soi, que le projet de réfection 
totale de l’Eglise, verra le jour dans un contexte économique 
meilleur. En ce qui concerne les travaux de réfection de voirie, 
ces derniers vont être impactés par cette conjoncture et 
reportés lorsque la situation financière sera plus stable.

En traversant le village, vous avez pu constater l’installation 
de signalisation verticale (panneaux et potelets) ainsi que la 
plantation de haies décoratives réalisées fin d’année. Comme 
prévu, pour la sécurité de tous (piétons et automobilistes) les 
sens de circulation rue de la poste et rue de la gendarmerie ont 
été modifiés. Des arrêtés interdisant le stationnement en zones 
dangereuses ont été pris pour permettre aux piétons de circuler 
sur les trottoirs en toute sécurité. Pour rappel, le stationnement 
sur les trottoirs (matérialisés comme tels) est formellement 
interdit par le Code de la route, en conséquence, cela constitue 
une infraction. Après un temps d’adaptation aux perturbations 
de nos habitudes quotidiennes, des modifications en termes 
de signalisation et de matérialisation pourront être envisagées, 
nous étudierons cela le moment venu. Dès que le temps le 
permettra, le marquage horizontal (au sol) sera réalisé, les bacs 
à fleurs et poubelles seront mis en place.

Édito (suite)

De ce fait, la réfection des extérieurs (réseaux, enrobés, 
parkings, éclairage et cheminements) devra être reportée dans 
une prochaine phase de travaux pour ainsi permettre de faire 
face à cet aléa sans dépasser le budget initial.

Ensuite, notre Plan Communale de Sauvegarde (PCS) en cours 
d’achèvement nous aurait été fort utile le 5 juin… En effet, cette 
organisation de secours en cas d’événements d’ampleurs 
permet une organisation plus efficace et une optimisation des 
secours maximale. Ce lourd dossier est désormais achevé, 
nous sommes dans l’attente de sa validation par les services 
de l’Etat en vue de sa mise en œuvre effective début 2023. 
Huit mois après, nos toitures gardent encore les stigmates de 
cet orage de grêle destructeur. Nous mesurons les situations 
de détresse de certains Escurollois dont les plafonds se sont 
effondrés impliquant un grand stress à chaque pluie annoncée. 
Nous avons à cœur de remercier chaleureusement nos 
pompiers d’Espinasse-Vozelle épaulés par ceux des casernes 
environnantes sans qui rien n’aurait été possible et sans 
oublier le personnel communal, les conseillers municipaux 
et l’ensemble des Escurollois qui ont prêté main-forte à leurs 
voisins ou amis en détresse. Nos bâtiments communaux ont, 
eux aussi, été impactés. Malgré l’intervention de mise hors 
d’eau réalisée rapidement par notre couvreur, des travaux de 
rénovation partielle ou totale de plusieurs couvertures seront 
à prévoir, notamment celle de l’ancienne mairie et une partie 
de celle de la bibliothèque scolaire. Le coût engendré sera 
très limité car la majeure partie des frais sera prise en charge 
par l’assurance. Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes 
dans l’attente de la disponibilité du couvreur et des matériaux 
dont les prix flambent.

Comme tout un chacun, votre commune est impactée par 
l’augmentation démesurée de l’énergie. Notre syndicat 
d’électrification (SDE 03) prévoyait une augmentation du coût 
de l’électricité exponentielle pour les communes ne bénéficiant 
pas du tarif réglementé. Heureusement les critères de sélection 
s’étant assouplis, nous avons pu bénéficier de ce dernier. Ceci 
dit, notre facture d’électricité 2023 doit subir une augmentation 
de plus de 100% par rapport à l’année précédente. 

Projets 2023
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Concernant l’entretien des grands fossés (collecteurs), le 
broyage n’a pu être réalisé en totalité en raison des problèmes 
de compatibilité entre les fenêtres météorologiques, les 
disponibilités de l’entrepreneur et des stades de la culture 
permettant les accès aux chantiers. Fin mars, l’élagage 
des arbres autour de la mairie s’est réalisé dans de bonnes 
conditions. 

Concernant notre cadre de vie, nous tenons à remercier 
vivement les habitants qui entretiennent leur devant de 
propriété et qui l’agrémente de plantations florales. Merci de ce 
coup de main qui embellit notre commune.

Comme vous le savez, notre document d’urbanisme est en 
voie de mise en adéquation avec les exigences du schéma 
directeur (SCoT). Une réunion de lancement est prévue le 17 
janvier avec le cabinet d’études retenu OXYRIA. Ce travail 
d’environ deux années va être le moment privilégié d’échanges 
et de rencontres entre vous et vos élus. Le conseil souhaite une 
participation de la population dès le début des diagnostics. 
Nous allons construire ensemble Escurolles de demain en 
tenant compte de son histoire, de sa culture, de sa population, 
de son emplacement géographique, de ses objectifs à moyen et 
long terme, et de son environnement floristique et faunistique, 
répondant ainsi au cadre légal. Plusieurs réunions publiques 
vont avoir lieu en plus de l’enquête publique, des réunions 
ouvertes à tous ou par professions utilisatrices du foncier. 
Nous comptons sur votre présence lors de ces moments de 
communication.

Nos cérémonies commémoratives du 08 mai 1945 et du 11 
novembre ont repris des couleurs de façon significative avec 
l’accompagnement de la société musicale de Jenzat. Malgré les 
horaires souvent matinaux, nous vous invitons à venir participer 
à ces cérémonies avec vos enfants ou petits-enfants, ceci, dans 
un esprit de transmission du souvenir national. A ce sujet, nous 
tenons à remercier chaleureusement les institutrices de notre 
école maternelle toujours fidèles au rendez-vous.

Je profite de cet éditorial pour évoquer le club de l’amitié, 
aujourd’hui en sommeil, faute de combattants.

Nous avons pu constater au fil des années, des périodes de 
pleines activités et des périodes de sommeil au sein de cette 
association. Chaque groupe prenant de l’âge, inéluctablement, 
se trouve à un moment donné, en effectif réduit, ne permettant 
plus beaucoup d’activités. Je pense que nous sommes dans le 
creux de la vague en ce moment. Ce club a besoin d’un nouvel 
élan, de nouvelles forces vives, de personnes dynamiques 
afin de mettre en place des activités nouvelles et innovantes. 
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie, nous mettrons 
tout en œuvre pour vous donner un coup de pouce.

Merci à tous ces bénévoles qui s'investissent pour dynamiser 
notre commune. Merci pour le concours précieux des Elus, 
merci aux agents communaux qui donnent de leur temps pour 
concevoir un environnement attractif et chaleureux.

Enfin, étant dans l’impossibilité d’accueillir aux traditionnels 
vœux de début d’année les nouveaux Escurollois et 
Escurolloises, je leur souhaite la bienvenue et reste à leur 
disposition en mairie. Je fais le vœu qu’ils aient le sentiment 
d’avoir fait le bon choix d’habiter notre village ! 

Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et en mon nom 
une belle année 2023 à toutes et à tous.

Votre Maire, Bertrand BECHONNET.
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État Civil 2022

AUBUGEAU Alexis
et BIELLI Juliane  
12, rue de la Brèche

CHAPLAIN Elodie  
28, rue de la Poste

COPPIN Clara
et BOUET Yohan
30, rue de l’Agriculture

DELETRAZ Loïc   
5, route du Mayet d’Ecole

DURONEA Mickaël  
14, rue de l’Agriculture

FEYFEUX Floris
et PENEVERE Karene  
12, route du Mayet d’Ecole

GODAYER Pascale  
10, rue du Clos des Vignes

MARCHIORETTO Kévin
et EMERY Manon  
15, route de Brout-Vernet

MIKOTAJEWSKI Romain
et  DAMOUR Kassandra  
24, route du Mayet d’Ecole

TOUZEAU Clarisse  
32, rue de l’Agriculture

La liste est sans doute incom-
plète, mais il est très difficile de 
connaitre les mouvements de 
personnes sur la commune.

Peu de nouveaux habitants se 
font connaitre en mairie lors de 
leur arrivée, et de la même façon 
lors de leur départ.

Bienvenue à toutes et tous.

 16 janvier 
29 janvier

 8 avril 
13 avril
24 juin 
5 août 

23 octobre

CHAMBONNIERE Mya
BELOU Lyna 
MORAIS DA COSTA Lily-Rose
ROSADA Mattia
BORWIN CLAUDAT Charlotte
MIKOTAJEWSKI DAMOUR Mahé
DENIER Mya

NAISSANCES

PACS
5 mars 

26 mars

30 juillet

22 octobre

12 mars 

27 août 

19 mai
19 juin
23 juin

13 juillet
21 juillet
28 juillet

22 septembre
27 septembre

MARIAGES

DÉCÈS
BILLY Anne-Marie
GAUCHERON Tiphaine
BRUN Raymond
GACHIGNAT Françoise
FRAU Pia
LÉGA Paul
VANNINI Iolanda
ELZEARD DE SAINT SYLVESTRE Georges

MAUJOIN Jérémy  
DIGEAUX Isabelle

MEUNIER Jessy  
PRUVOST Audrey

COQUELET Florian
LEGRAND Jennifer

LE STRAT Baptiste 
DE BENEDETTO Célia

BICHARD Mathieu
VAUDIERE Lucie

LECHEVIN Philippe   
SON Sandrine

6

Liste 2022 des
              nouveaux habitants
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Services publics

+ de services communaux

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.
Différents jeux de société, de construc-
tion, de lecture permettent aux enfants 
d'attendre l'ouverture des classes ou 
l'arrivée des parents.
Marie Noëlle et Marlène leur font décou-
vrir de nouveaux jeux après le goûter.

École publique
 04 70 90 50 27

Médiathèque
Lundi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h
Monique et Martine vous accueillent, 
peuvent vous conseiller et vous guider 
dans vos recherches.

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

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

Pompiers 18

Police 17

SAMU 15

Enfance maltraitée
119

SOS Femme battue
3919

Un lot de tables et de chaises
est proposé à la location
aux particuliers de la commune :
 Tarifs de location :
 Chaises : 1 €
 Tables : 2 €
 Caution de 500 €
S'adresser en mairie.
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La vie de chien en ville 
comme en campagne ne 

passe pas par l’herbe soignée et 
tondue de nos parcs et espaces de 
promenade.

Propreté

Nos amis les bêtes

Un environnement propre et accueillant ne dépend 
pas seulement des services de nettoyage mais de 
l'éducation des personnes qui passent par là.

STOP au dépôt sauvage devant les conteneurs.
Un cadre de vie agréable dépend de la contribution 
de tous.

8
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SICTOM sud Allier

Gendarmerie
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Entretien, mise en sécurité,
  embellissement... pour notre commune.

Dès le printemps les 
agents de voirie se sont 
investis dans la réalisa-
tion de jardinières 
très décoratives.

Une tranche de tra-
vaux de taille de vé-
gétaux a été réalisée 
à l'automne. D'autres 
sont en cours.

Suite à de nombreuses remarques et plaintes 
concernant la vitesse et le stationnement, 

le conseil a décidé d'engager des aména-
gements visant à améliorer la sécurité 

de la circulation. Les vitesses ex-
cessives et le stationnement des 
véhicules sur les trottoirs, obli-
geant les piétons à emprunter la 

chaussée font prendre des risques 
inacceptables. Lancement des tra-

vaux dès le mois de novembre avec la 
mise en application totale lorsque la météo 

permettra la réalisation des peintures. 

Divers travaux de voirie ont permis de 
limiter la détérioration de chemins et 

de routes communales.
Les agents et quelques élus ont 

réalisé ces travaux afin d'en ré-
duire les coûts.
Des secteurs de la rue des 

Forges, des rues du Champ et 
d'Idogne, des Verdines, etc ont 

été traités en gravillonnage ou em-
pierrement.

Dans le précédent bulletin, nous avions évoqué le lancement des 
travaux du bâtiment polyvalent. Avant l'intervention des entre-
prises, un déménagement d'envergure s'est imposé.
À l'exception de la garderie et quelques mobiliers de cuisine, tout 
a dû être évacué. Un véritable défi pour stocker l'accumulation de 
40 ans d'activité. Agents, membres d'association et des élus ont 
participé à ce grand ménage.

Premier coup de pelle début octobre, après de longues réflexions  
et de calculs, en raison des augmentations budgétaire.

Les surprises n'étaient qu'à leurs débuts, 
puisqu'une fois la charpente dévoilée, son état 
s'est avéré plus endommagé que prévu. Des 
études ont du reprendre afin de trouver des 
solutions techniques et financières. Nouveau 
retard. Malgré tout, la maçonnerie se déroule 
dans d'assez bons délais. Intervention pour la 
toiture prévue dans les semaines à venir.
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PLU (Plan Local d'Urbanisme) : La carte communale gérant le territoire de la 
commune devant être révisée, le conseil municipal a décidé de créer un PLU.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle de 
la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en 
conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.
Le cabinet OXERIA a été retenu afin d'assurer les démarches et l'accompagne-
ment des élus.

IntraMuros
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Dépenses d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Déficit d'investissement reporté

Opérations patrimoniales

TOTAL DÉPENSES

Montant 

643,00

65 950,00

122 000,00

134 007,00

772 134,58

148 579,18

2 400,00

1 245 713,76

Recettes d’investissement

Virement de la section de fonctionnement

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d’investissement reçues

Emprunts et dettes assimilés

Opérations patrimoniales

TOTAL RECETTES

Montant 

143 734,58

273 990,18

624 789,00

200 800,00

2 400,00

1 245 713,76

Investissement

Budget 2022

61,98 %

50,16 %

11,93 %

0,19 %16,12 %

0,05 %

0,19 %

5,29 %

11,54

10,76%

21,99%

9,79 %

12
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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

Dotations provisions semi-budgétaires

Virement à la section d’investissement

TOTAL DÉPENSES

Montant 

227 600,00

251 079,00

84 697,00

136 895,00

10 700,00

2 900,00

9 000,00

143 734,58

866 605,58

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

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES

Montant 

2 000,00

24 008,00

485 962,00

189 452,00

19 000,00

146 183,58

866 605,58

26,26 %

56,08 %

9,77 %

21,86 %

2,19 %

16,87 %
2,77 %

0,23 %

15,80 %

28,97 %

1,23%

0,33%

1,04%

16,59%

13



14École
Après 2 années d'absence pour cause de COVID, le 
Père-Noël a enfin pu revenir voir les enfants de l'école 
maternelle.

Bien que l'événement fût un peu impressionnant pour 
les plus jeunes, les enfants étaient vraiment heureux de 
rencontrer ce personnage mythique.

Ils étaient d'autant plus ravis lorsqu'ils ont réalisé que le 
bonhomme rouge avait apporté un cadeau à chacun !

Chaque enfant a été heureux de découvrir un album de littérature 
jeunesse à ramener chez soi : Billy se bile de A. Browne pour les 
GS, Nous les émotions de T. Oziewicz pour les MS et A l'intérieur 
de moi de A. Gaud pour les PS.

Toute l'école remercie chaleureusement le Père-Noël pour 
le temps précieux qu'il nous a accordé ainsi que le SIVOS 
et la coopérative scolaire pour le financement du cadeau.

Prix Angélique, prix littéraire 
organisé par l'AGEEM03 

(Association générale des 
enseignants de l'école 
maternelle)

Après avoir lu plusieurs fois 
en classe et à la maison les 6 
albums de littérature jeunesse 
sélectionnés sur le thème du 
dehors, chaque enfant et 
adulte de l'école a exprimé 
sa préférence de manière 
démocratique en votant pour 
son livre préféré.

Bureau de vote tenu par les Grands, carte d'électeur, bulletins, 
isoloir, urne, émargement... Un acte citoyen vécu comme les 
adultes !

Après le dépouillement, les élèves de Grande Section ont proclamé 
les résultats devant toute l'école. Notre école a été représentative 
du vote global  des écoles participantes en élisant L'abominable 
homme des bois de Shneidder et Sieffert, comme album préféré.

La commission scolaire a félicité les élèves de CM2 pour 
leur entrée en 6ème, avec une remise de diplôme et de 
calculette scolaire.

Le PAL 

Pour clôturer le travail de l'année sur 
le thème des animaux , toute l'école 
d'Escurolles s'est rendue au Pal à 
Dompierre sur Bresbre afin de visiter le 
zoo.

Quel plaisir pour les enfants  de déambuler dans le parc et de 
pouvoir observer quantité d'animaux du monde entier ! Les 
enfants ont pu admirer singes, lycaons, girafes, hippopotames, 
zèbres, crocodiles, ...et tellement d'autres !

L'attention des enfants a été particulièrement retenue par le roi des 
animaux, par la famille d'éléphants et par les otaries qui s'amusaient 
à nous éclabousser !

Au regard du nombre de siestes dans le bus du retour,  les enfants 
sont repartis du parc exténués  mais nul doute que leurs rêves 
étaient remplis de merveilleux animaux...

École et cinéma.

Comme toutes les classes du RPI, les classes d'Escurolles se sont 
rendues 3 fois au cinéma Le Chardon à Gannat durant l'année 
scolaire. À chaque séance, les enfants ont pu découvrir avec 
plaisir une série de courts-métrages de différents styles adaptés 
aux plus jeunes.



15Communauté de communes
de Saint-Pourçain Sioule Limagne

La communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule 
Limagne est née au 1er janvier 2017 de la fusion des anciennes 
Communautés de communes de Sioule Colettes et Bouble, 
Bassin de Gannat et en Pays Saint-Pourcinois.
Regroupant 60 communes, la Communauté de communes 
a construit son identité autour de 4 caractéristiques fortes : 
les vignobles du Saint-Pourçain qui caractérisent le nord du 
territoire, la Sioule, rivière, véritable colonne vertébrale du 
territoire, qui l’irrigue de part en part, la Bosse et la forêt des 
Colettes , la Limagne et ses terres céréalières, qui distinguent 
la partie sud du territoire.

Le territoire compte 34 410 habitants et est structuré autour 
de 2 grands pôles comptant plus de 5 000 habitants (Gannat 
et Saint Pourçain sur Sioule), 4 pôles d’équilibre comptant 
plus de 1000 habitants (Bellenaves, Brout Vernet, Chantelle, 
Ebreuil) et de nombreux pôles de proximité offrant les services 
du quotidien (Echassières, Etroussat, Escurolles, Saint Didier 
la Forêt,…) sans oublier toutes les autres communes qui 
participent à la vitalité du territoire.

Service Habitat
Que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, 
si vous souhaitez engager des travaux pour la rénovation de 
la façade ou des travaux d’amélioration de l’habitat dans un 
logement locatif ou votre résidence principale, vous trouverez : 
informations, conseils, assistance administrative et technique 
pour la constitution des dossiers d’amélioration de l’habitat.
O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)                                 
Tel : 04 70 47 67 20

Service Transport à la demande « T’LIB »
Un service de Transport à la demande ouvert à tous sur les 60 
communes du territoire. Il suffit :
1 - d’adhérer auprès de la communauté de communes.
2 - de réserver auprès du transporteur au 04 70 30 51 61
(au plus tôt 10 jours avant le déplacement et au plus tard 2 jours 
avant) - Renseignements : 04 70 47 67 20 / tlib@ccspsl.fr

Service Petite Enfance – RAM
Petite enfance pour les familles et les assistantes maternelles : 
Accompagner, informer et animer des temps d’animations col-
lectifs pour participer à l’éveil et au développement du petit 
enfant de 3 mois à 4 ans.
R.A.M. Général - 4 Allée Jusserand - 03800 Gannat
Tel : 04 70 32 57 18 / ram@ccspsl.fr
R.A.M. Secteur Gannat - 03800 Gannat
Tel : 06 32 42 50 29

Service Portage de repas à domicile
La Comcom propose un service de livraison de repas à domi-
cile. Renseignements : 04 70 47 67 23

Service Urbanisme
Instruction des demandes d’autorisation en matière d’urba-
nisme au regard des règles d’occupation des sols au sens du 
code de l’urbanisme.
Secteur Gannat - 1 place Fresnaye - 03800 Gannat 
Tel : 04 70 90 67 25
Secteur Saint-Pourçain
29 rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain/Sioule
Tel : 04 70 47 67 24

Service Animations
Il apporte un soutien et une aide aux associations organisa-
trices de manifestations à caractère communautaire. Il a un 
rôle de mutualisation, de relais vis-à-vis des autres associa-
tions du territoire.
29, rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain/Sioule
Tel : 04 70 47 67 27
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donneurs de sang bénévoles
d’Escurolles et sa région

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 2022 avec 
342 dons effectués dont une dizaine de 
nouveaux donneurs. Ce chiffre est stable 
depuis quelques années pour Escurolles 
mais au niveau départemental et national 
les réserves sont en baisse.

Il est impératif de se mobiliser pour 
permettre de reconstituer les réserves 
de sang.

Continuons donc les collectes avec 
l’association d’Escurolles  qui auront lieu à 
Brout Vernet ou à Saulzet en 2023 suivant  
les disponibilités des salles aux dates 
fixées par l’EFS de Moulins  en attendant 
que les travaux de la salle polyvalente 
d’Escurolles soient finis.           

Les lieux vous seront  communiqués par 
affiches, facebook et voie de presse.

Merci à tous les donneurs qui nous font 
l’honneur de venir donner leur sang .

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 
ont permis d’organiser toutes les collectes.  

Dates des prochaines 
collectes 2023 de 16h à 19h

○ Mardi 31 janvier  

○ Jeudi 6 avril                    

○ Vendredi 2 juin                                                                                                                            

○ Mercredi 30 août

○ Lundi 6 novembre 

Prenez rendez-vous sur :
MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR                                                                                                            
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Merci  !

à la mairie d’Espinasse Vozelle pour nous avoir prêter la salle 
polyvalente,
à Kiki et Minou qui nous ont confectionné le pot au feu
à Events 03 pour nous avoir fait danser toute la nuit
aux sponsors qui contribuent à la réussite de la soirée
au père Noel et à la mère Noel qui enchantent petits et grands
aux bénévoles et aux associations présentes qui permettent 
de réaliser ce Téléthon

Toutes ces manifestations ont permis de récolter la magnifique 
somme de 2772 euros reversée auprès de la coordination départe-
mentale TELETHON 03

Encore merci à tous et prenez soin de 
vous.

P. COPPIN

L’union sportive
Saulzet-Escurolles
Une page se tourne pour l'union sportive saulzet-escurolles, 
Maurice Bayon et Guy Maridet ont décidé de raccrocher les 
crampons après avoir passer 50 ans au club en tant que joueurs 
dirigeants et président pour Maurice et trésorier pour Guy. 
L'USSE leurs souhaite de profiter pleinement de leur retraite 
déjà bien entamée. 

Point de vue sportif, ce fût l’hécatombe en départ et arrêt 
des joueurs, le bureau n'a pas eu le choix de mettre le club 
en sommeil pour 2 ans. Après réflexion sur le fait d'arrêter 
ou pas l'association, deux membres de l'ancien bureau ont 
décider de prendre la suite. Monsieur Lavialle Frédéric en tant 
que président et monsieur Mosnier Dominique, en tant que 
secrétaire. L'objectif étant de créer une équipe vétéran afin de 
garder un lien sportif et footballistique pour pouvoir recréer une 
équipe sénior en compétition avant la fin des 2 ans de sommeil. 
Une assemblée s'est tenue courant novembre et cela a été 
constructif avec 18 joueurs inscrits pour l'équipe vétéran avec 
des membres pour le nouveau bureau. 

En espérant que les 2 communes laissent l'accès aux installa-
tions sportives pour permettre à l'association de perdurer. 

Toutes les personnes qui souhaitent intégrer l'association sont 
les bienvenues. Vous pouvez vous renseigner au 06 16 13 40 94.

Membres du bureau
 Président : Lavialle Frédéric 

Secrétaire : Mosnier Dominique

Trésorier : Aussert Lavialle Delphine 

Membres : Moulin Nicolas, Bichard Mathieu, Georgeot 
David, Mesples Stéphane. 
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Inter association
Tous mes vœux pour cette année 2023

Pour la vingtième année du Téléthon, une soirée théâtre et 
une soirée pot au feu ont été organisées sur la commune 
d’Espinasse Vozelle par le biais de l’inter association 
d’Escurolles

Le vendredi 9 décembre la troupe du théâtre des trois 
roues de Biozat nous a présenté la comédie   “ Gros Men-
songes “ de Luc Chaumar
Que du Bonheur !!!
Le public venu nombreux se souviendra longtemps de ce 
magnifique moment
Je ne peux que réitérer mes remerciements à cette troupe 
formidable !

La soirée pot au feu du samedi 10 décembre a rassemblé 
110 convives
Le service a été assuré par les sapeurs-pompiers d’Espi-
nasse Vozelles
Merci à eux pour leur dévouement
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Pour sa troisième année d’existence, l’Association pour la 
Revalorisation du Patrimoine Escurollois (ARPE) a poursui-
vi ses activités de valorisation du patrimoine communal en 
s’associant au festival « Les vendredis en musique 2022 – La 
musique nomade ».

En effet, le vendredi 8 juillet à 20h, l’église St Cyr et Ste Julitte 
d’Escurolles a accueilli le duo HARLEM BOHEME. 

Ces deux guitaristes, amoureux des styles de jazz manouche et swing 
américain ont fait résonner, sous la voûte, un répertoire dans la tra-
dition d'Europe centrale, des Tziganes des Balkans aux musiques 
Klezmer, avec leur touche de jazz manouche.

ARPE

	

Hérit’Age
de Villa Scuriolas

En 2023,
l’association poursuit ses buts, à savoir 
retrouver, présenter et protéger les 
nombreuses traces du passé culturelles, 
patrimoniales et immatérielles de notre 
commune et compte sur vous pour y 
participer.

Nous pouvons dès à présent vous 
annoncer la visite commentée, en 
nocturne, avec diaporama, de l'église 
d'Escurolles, le vendredi 15 septembre 
2023 à 20h.

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
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Les CATM et Veuves de 

Les conditions cette année ont été 
plus favorables, nous permettant 
d'organiser nos différentes manifes-
tations en hommage à nos anciens 
combattants disparus.

Le 8 mai  et le 11 novembre, 
nous nous sommes rassemblés au 
monument aux morts du cimetière 
d'escurolles pour les commémora-
tions des deux guerres mondiales 

en présence des élèves de l'école 
primaire, des membres de la MFR, 
des pompiers d'Espinasse Vozelle, 
des élus régionaux et élus muni-
cipaux, des porte-drapeaux et de 
vous tous.

Un remerciement particulier à la 
société musicale de Jenzat qui 
nous a fait un immense plaisir par 
sa présence.

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

19

2022 nous rappelle que la nature peut 
être cruelle. En une nuit des centaines de 
personnes ont tout perdu.

Face à cette situation exceptionnelle, la 
mobilisation et l’engagement remarquable 
des sapeurs-pompiers de l’Allier dont le 
centre de secours d’Espinasse-Vozelle 
n’ont pas suffi pour répondre dans les délais 
habituels.

Seule une mobilisation nationale a permis 
de faire face à cette situation et je remercie 

tout particulièrement les sapeurs-pompiers 
de l’Ain, du Cantal, de la Loire, de la Soane 
et Loire ainsi que UIISC 7 pour leurs 
engagements, entraide et leur envie de 
servir.

Pour finir, je souligne l’engagement au 
quotidien des 22 femmes et hommes du 
centre de secours d’Espinasse-Vozelle, qui 
jour et nuit assurent la défense de notre 
secteur d’intervention.

Aider les autres avant de s’aider soi-même, 
voilà une belle preuve de leur engagement. 
Etre pompier, c’est être au service. Cet 
évènement nous a rappelé combien ce 

mot prend sens dans l’engagement, dans 
l’action et la vocation.

En 2022, nous avons réalisé environ 290 
interventions. Ce chiffre est constant par 
rapport aux années précédentes. Nos 
activités principales sont le secours à 
personne, la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement, les accidents 
de la circulation et pour finir les incendies.

Je remercie aussi nos deux infirmiers 
sapeurs-pompiers qui ont réalisé environ 
100 interventions afin d’apporter, le plus 
rapidement possible, une réponse médicale 
à la population.

Merci de votre soutien et de vos 
témoignages de reconnaissance.

SDIS
Centre de secours
d’Espinasse-Vozelle

Le 5 décembre, nous avons pu 
également rendre hommage aux 
combattants d'Afrique du Nord.
Nous vous remercions de toujours 
garder ce devoir de mémoire.

Bonne année et bonne santé à 
toutes et tous.

Le Président Bernard Mesples.
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Bonjour à toutes et à tous, l’année 2021/2022 a permis à 
l’ATDE de se relancer grâce à l’implication d’une nouvelle 
équipe de bénévoles et à la motivation des adhérents de 
tout âge.
C’est sur les rangs de l’école qu’ils vous ont transporté le 
temps d’une représentation qui a réuni 140 spectateurs en 
juin dernier à la salle des fêtes d’Escurolles.
En 2023, c’est chez nos voisins de Brout-Vernet que nous 
vous donnons rendez-vous pour notre spectacle, le 
samedi 10 juin 2023.
En cette année de travaux à la salle polyvalente 
d'Escurolles, salle habituée aux soirées de l'Atde, notre 
choix s'est portée de faire notre spectacle à Brout-Vernet, 
commune située à quelques kilomètres.
Les répétitions de théâtre amateur ont lieu à la salle de 
Saulzet.
Les répétitions de danse ont lieu à la salle située à côté 
de la médiathèque d'Escurolles, pour les 6/8 ans. Salle 
partagée avec l'association "D comme Danse"
Pour les 9/11 ans, et le groupe Ados, c'est à Saulzet.
Nous remercions encore une fois les municipalités  
d'Escurolles et de Saulzet, pour leur aide et soutien.
Par le passé, les spectacles étaient rythmés sur un thème, 
qui nous guidait tout au long des répétitions.
Cette année, le choix s'est porté sur un autre mode : nos 
adhérents passeront successivement sur une expression 
artistique différente, sans forcément de lien entre 
chaque passage (Sketchs, danse, chants, poésie)

ATDE
ANAÏS pour les 9/11 ans et les Ados : 
« Cette année je suis en charge de deux Groupes :
Le premier, composé de 4 filles âgées entre 9 et 11 ans. 
Le second, composé de 6 filles ados de 14 à 16 ans.

Notre but cette année est de présenter au moins 3 danses 
par groupe : avec une fusion des deux groupes pour 
apporter une cohésion entre elles. 

Le but étant de passer un moment agréable, les répétitions 
se font dans la bonne humeur et la détente avec quand 
même une petite pointe de rigueur.

L’association recherche tous les talents, tous styles, 
tous les univers, tous les niveaux, pour ouvrir son 
champ. Pour un coup de main aussi !
« En tant que président de l’association, je tiens à remercier 
mon équipe administrative, mon équipe de spectacle, 
les parents des jeunes adhérents, pour leur confiance 
et pour leur investissement (trajets, ponctualité, 
assiduité).
On vous attend nombreux le samedi 10 juin 2023  à la salle 
de Broût Vernet (03) afin de vous présenter notre travail et 
notre spectacle est ouvert à TOUTES et TOUS. »

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).
- Instagram (atde_escurolles)

Voici des messages de membres de l’association :

LOU pour les 6/8 ans :
 « J’attaque une deuxième saison de danse avec un nouveau 
groupe, elles sont 6 en tout.

Elles découvrent comment utiliser l’espace, je développe 
avec elles leurs créativités, les accompagne à développer leur 
confiance et à travailler la cohésion de groupe.
Chacune apporte son propre univers à chaque cours.
C’est un réel bonheur de les voir évoluer, développer leur 
confiance et leur créativité. »
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Après une belle saison 2022 clôturée par un apéritif dinatoire 
fin juin avec les professeurs et les élèves, D Comme Danse 
vous propose depuis la rentrée de septembre de nombreuses 
disciplines avec des NOUVEAUTÉS !!!

ÉMILIE enseigne la SOPHROLOGIE séance ouverte le lundi 
à tout public qui le souhaite : apaisement et détente assurés.
CATHY dispense toujours ses cours de STRECHING : 
assouplissement et énergie garantis le mardi
CHARLÈNE fait preuve de son enthousiasme et de sa fougue 
pour assurer le cours de HIIT CARDIO le jeudi et ensuite 
enchaîne avec un cours ASSOUPLISSEMENT/YOGA/
RELAXATION.

VANESSA toujours fidèle et souriante pour nous dispenser 
son cours de ZUMBA et nous emporter dans sa passion par 
ses rythmes entraînants le vendredi.

D comme Danse fêtera en septembre 2023 ses 35 ans 
d’existence et oui déjà !!!  

Il est encore possible de vous joindre à nous si vous avez 
l’envie en ce début d’année de bouger et passer de bons 
moments de détente dans la bonne humeur !

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

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).
- Instagram (atde_escurolles)

Contact
PATRICIA
06 37 35 38 43
SYLVIE
07 68 27 17 08
CHRISTINE
06 11 18 22 05

D COMME DANSE
MAIRIE
Le bourg
03110 ESCUROLLES

Association
  D comme Danse 

212121
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Marine
et ses Demoiselles
Mademoiselle Auvergne

Samedi 10 septembre 2022,
Douze jeunes filles venant de toute l’Auvergne prétendaient au titre de Mademoiselle 
Auvergne 2022 et ses 3 demoiselles mais seulement 4 d’entre elles ont eu la chance 
de remporter un titre à l’issue de cette soirée.
Cette année c'est Suzon BRIGAUD, 19 ans, venant de THIERS qui a été élue 
Mademoiselle Auvergne 2022, à la salle polyvalente de BROUT-VERNET.
Suzon a su séduire le jury par son élégance, sa facilité d'élocution et son charisme.

Le samedi 18 février 2023 aura lieu l’élection de Mademoiselle France 2023 où notre sublime Mademoiselle Auvergne 2022 défendra 
les couleurs et les valeurs de l’Auvergne à l’échelle nationale. Elle partira une semaine en compagnie du comité Mademoiselle 
France ainsi que toutes les autres candidates régionales pour préparer l’élection et également profiter d’activités diverses qui lui 
permettront de réaliser encore de beaux souvenirs. Nous comptons sur vous pour la soutenir et l'encourager à ramener la couronne 
nationale en Auvergne. 
Parmi nos 3 demoiselles nous retrouvons, Léa CONIGLIO - 1ère Demoiselle, 22 ans venant de ROANNE, Alicia MARTIN - 2ème 

Demoiselle, 21 ans venant de BROUT-VERNET, ainsi que Laurie TROMPAT - Prix du public, 21 ans venant de ROANNE. 
Une belle promotion remplie de bienveillance et de complicité. Ces élues sont très investies et pleine de charme et d'élégance. 
Cette année l'élection était placée sous le thème « La féérie des Mademoiselles ». Une soirée pleine de rythme, de couleur, de 
dynamisme et surtout d'émotions. Nous avons eu la chance d'avoir parmi nous la troupe de danse « Un pas de danse » de GANNAT 
qui a mis l'ambiance dans la salle grâce à des danses rythmées, ainsi que Xavier LEBRETON magicien qui a su transporter le public 
dans un monde magique avec des tours de magies, les plus inexplicables et extraordinaires, les uns que les autres. 
Lors de cette soirée, nos candidates ont eu la chance d'évoluer sur différents passages dans des thèmes particulièrement connus 
tels que, La reine des neiges, Le Monde de Narnia, Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes et Titanic. Des musiques rythmées ainsi que 
des chorégraphies dynamiques tout en synchronisation. Des mois de préparation pour un show endiablé où notre public a pu être 
ambiancé durant toute cette soirée.

L’élégance d’une
 jeunesse
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Elégance et émotion étaient au rendez-vous avec la présence de nombreux comités.
Nous avons eu également de nombreux partenaires lors de cette édition 2022 et nous les remercions 
profondément. Une soirée très appréciée par tous nos spectateurs où spectacle, défilé de mode, inter-
venants divers, ont su capter l’attention de tous. 
Cette année Alicia apporte son soutien à une magnifique jeune fille se prénommant Clara qui est 
atteinte du syndrome génétique Cornelia de Lange. L’association s’intitule Petit Ange Clara et se situe 
à Brout-Vernet. Une action importante pour Alicia qui lui permettra de se rendre à des évènements en 
lien avec cette association. Bien évidemment, Suzon, Léa et Laurie apportent elles aussi leur soutien 
et seront également présentes le plus possible pour les prochains évènements afin de pouvoir passer 
des moments agréables en compagnie de Clara. 

Suzon s’engage également auprès d’une association qui s’intitule Shaïna Grande Brûlée qui soutient cette sublime jeune fille qui, à l’âge 
de 3 ans, s’est brûlée au 3ème degré (soit 94% du corps), en touchant une bougie. Notre Mademoiselle Auvergne 2022 Suzon, se joint 
à cette association pour aider la maman à recevoir le plus de bénéfices possible afin que Shaïna puisse faire les opérations et les soins 
nécessaires pour la soulager et ainsi lui permettre les greffes de peau dont elle a besoin. 
Le comité Mademoiselle Auvergne ainsi que ses 4 élues soutiendront et aideront du mieux possible cette association afin de pouvoir 
réaliser de bonnes actions permettront à l'association d’avoir accès aux besoins nécessaires pour avancer.
Durant l’année, nos élues participeront à des événements divers tels que des shootings photos, présence à différentes élections régio-
nales ou nationales, des évènements caritatifs, des défilés et bien d'autres encore.
Très vite le bureau et moi-même, nous nous mettrons à l’œuvre pour vous préparer un autre spectacle de qualité. 
Les inscriptions ouvriront le 2 janvier 2023 et ce jusqu’à mi-mars. Nous accueillons des jeunes filles âgées de 17 à 22 ans, sans critère 
de taille ni de poids et ayant une grande motivation. Si vous souhaitez tenter votre chance, vous pourrez nous écrire 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 exception-
nelle et humaine. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès janvier 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 9 septembre 2023 à la salle polyvalente de 
Brout-Vernet à partir de 18h avec une restauration sur place. Le thème de cette soirée sera dévoilé prochainement.

Nous vous attendons nombreux lors de cette élection spectacle pour venir soutenir nos candidates au titre de 
Mademoiselle Auvergne 2023. 

Marine DUVAL, Déléguée Régionale du comité Mademoiselle Auvergne et Présidente de l’Association 
Marine et ses Demoiselles.
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La commission Fêtes et Loisirs est heureuse de vous présenter 
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Nous tenions à vous remercier chaleureusement de votre soutien 
lors de nos deux manifestations de l'année 2022. Nous avions 
fait le choix d'innover avec une marche suivie d'une tartiflette et 
d'une soirée dansante avec repas en extérieur accompagnés du 
traditionnel feu d'artifice.

 

La marche du muguet du 1er mai a été un 
franc succès. Grâce à une météo très agréable, nous avons eu le 
plaisir d'accueillir 200 personnes pour la marche elle-même qui 
se décomposait en 3 parcours : un parcours famille, un de 7 kms 
et un de 14 kms. La marche a ensuite été suivie d'une tartiflette 
qui a regroupé 140 personnes.

Nous avons tenté de faire un repas en extérieur à l'occasion du 
feu d'artifice du 17 juillet. Celui-ci a été fait dans la cour de l'école 
suivi de la traditionnelle retraite aux flambeaux accompagnée de 
l'association des Mademoiselles Auvergne (merci à elles) puis du 
feu d'artifice. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 188 convives. 
Le bal et la buvette étaient ouverts à tous ceux qui voulaient 
participer à cette soirée très conviviale. Nous avons passé un 
très bon moment et nous espèrons qu'il en a été de même pour 
chacun. 

Le cinéma en plein air, qui était initialement 
prévu le 18 août, a quant à lui été annulé en raison du mauvais 
temps. Nous manquons de chance car c'est la 2ème année 
consécutive que celui-ci est annulé pour la même raison. 

Si certains habitants d'Escurolles souhaitent rejoindre notre 
équipe, nous serions ravis de les compter parmi nous. Dans 
toute association, chaque adhérent apporte ses idées et tous les 
nouveaux venus sont les bienvenus car cela permet de renforcer 
l'équipe initiale. N'hésitez pas à prendre contact par le biais de 
la mairie. 

Commission 
Fêtes et Loisirs

Au programme en 2023

La marche du Muguet, comme son nom l'indique, aura à 
nouveau lieu le 1er mai. Un repas à l'arrivée ne sera pas possible 
dans la salle des fêtes en raison des travaux. Nous sommes en 
train de réléchir à une solution intermédiaire. 

Le repas de la fête nationale, sur le même principe (repas en 
extérieur sous le préau de l'école) se déroulera le 15 juillet.
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Manifestations
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Dans un contexte, géopolitique et économique, assez morose, quelques 
moments de partage et de détente ont rassemblé nos compatriotes.

Les festivités du 14 juillet avec défilé, feux d'artifices et paella ont retenu un 
important public.

En fin d'année, le traditionnel repas des ainés, bien que délocalisé à St Germain 
de Salles en raison des travaux à la salle, a connu sa fervente convivialité. Repas, 
musiciens et service de qualité ont séduit les invités.
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Notre-Dame
de Banelle

26

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 avons commencé à les vivre dès 
cette année 2022 et nous continuerons 
en 2023 avec l’aide des prêtres de la 
paroisse et du diocèse.
La date annuelle retenue est la fête 
du Cœur Immaculée de Marie fin juin 
et pour cette année le samedi 17 juin 
2023. La préparation est en cours, mais 
beaucoup de points sont à finaliser : 
Marche avec plusieurs lieux de départ, 
après midi festive, temps de rencontres, 
célébration eucharistique…
Retenez la date du 17 juin 2023, 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, familles, ou 
tout simplement des personnes voulant 
profiter des lieux et du parc pour une 
pause…

Notre Dame de Banelle n’a pas été 
épargnée par la grêle comme beaucoup 
de maisons ou autres d’Escurolles. 
Toutes les toitures ont souffert, celle de 
l’église, la plus endommagée vient d’être 
réparée. Il reste celles, moins impactées 
du sanctuaire et de la maison.

Les membres de l’Association, avec 
l’aide de bénévoles, font le maximum 
pour entretenir, rénover, réaménager les 
lieux : 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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Repas des ainés
Un moment fort pour nos Ainés et les 
Élus avec ce repas de fin d'année. Ren-
contre de plusieurs générations, appré-
ciée par tous. À cette occasion plus de 
soixante personnes se sont retrouvées 
à la salle des fêtes de St Germain de 
Salles. Les succulentes préparations de 
"Kiki et Minou" d'Espinasse Vozelle ont 
ravi les papilles des invités, tandis que 

Les Tortins
NOS SORTIE EN 2022
Samedi 16 avril : balade mobylette avec repas tiré des sacoches  
direction Ebreuil et divers jeux à l’arrivée
Samedi 18 juin : sortie moto direction les Gorges de la Sioule
Dimanche 8 mai : visite du journal La Montagne
Samedi 9 juillet : sortie mobylette direction les Gorges de la 
Sioule avec arrêt au point de vue du Vidauc de Rouzat

Samedi 16 juillet : superbe soirée organisée par Fêtes et 
loisirs à Escurolles
Samedi 5 Août : réunion du côté des gorges de la Sioule
Samedi 8 octobre : soirée dansante entrecôte frites avec Les 
Charmes du Burger

Les Tortins vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous 
disent à très bientôt pour de nouvelles manifestations : sortie moto

deux musiciens de Cusset 
"rajeunissaient" l'assemblée, 
dans une ambiance festive 
et décontractée. Quelques 
pas de danse ont aidé à la 
digestion.
La journée se terminait par 
une gratinée avec les plus 
courageux, avant de laisser 
la place aux membres de la 
commission "Fêtes et Loi-
sirs" pour le rangement du 
matériel et le nettoyage de 
la salle.



28

LA MFR D’ESCUROLLES
28

LA RENTRÉE DES CLASSES  

DES SECONDES 
Le 1er Septembre 2022, la plupart des élèves Français retrouvaient le chemin de l’école. A la M.F.R. d’Escurolles de 

nouveaux visages ont fait leur apparition. Que font-ils là ?  

20 

 C’est le nombre d’élèves qui ont 

fait leur rentrée en classe de seconde 

S.A.P.A.T. Services Aux Personnes 

et Animation dans les Territoires, 

première promotion de ce Bac 

réformé à partir de septembre 2022. 

24 

C’est le nombre de semaines de 

stage que vont effectuer ces 

lycéennes et lycéens au cours de leur 

première année de formation. Point 

fort de la MFR : l’Alternance, les 

élèves découvrent  en milieu 

professionnel des pratiques et 

construisent leur projet personnel.  

 
Léa 

17 

C’est le nombre de semaines de 

formation à la MFR : au programme, 

un emploi du temps redéfini chaque 

lundi avec des enseignements 

généraux, professionnels, des 

pratiques, des visites ou encore des 

interventions de professionnels. Point 

fort de la MFR : travaux individuels 

ou de groupe, à l’oral comme à 

l’écrit, des projets et des partenariats 

avec des structures du territoire. 

Autre avantage, le côté familial,  une 

petite équipe éducative, présente au 

quotidien et des locaux à taille 

humaine. Une formation 

professionnalisante et aux 

orientations multiples. Les élèves 

feront le choix de poursuivre dans les 

secteurs de la petite enfance, des 

personnes en perte d’autonomie, 

l’animation tout public et bien 

d’autres encore… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite excursion 

vers l'ouest de la 
France 

12 élèves sont partis à la Tremblade 

pour effectuer un stage gratifié chez 

un ostréiculteur pour financer leur 

séjour à l'étranger. 

Un	planning	de	

formation	différent	du	

calendrier	scolaire	:	

pendant	les	vacances,	

certains	apprenants	

sont	en	milieu	

professionnel,	d’autres	

sont	accueillis	en	

centre	de	formation.	

Petite oreille attentive aux explications de l’ostréiculteur  

Radio Coquelicot 

Le mardi 17 janvier nous sommes allés à Ebreuil pour aller visiter le 

studio radio coquelicot. La radio se situe 1 rue du rio Goulet ,03450 

Ebreuil elle a été créée en 1870 mais  ne sera inaugurée qu’en 1932.  

En chiffre, 2 employés, un technicien et un journaliste, 41 animateurs 

et animatrices bénévoles qui ne passent pas à l’antenne mais assurent 

le bon fonctionnement de la radio et aussi, 9 heures d’émissions. 

Dans ce studio on peut trouver une pièce où ils enregistrent la radio  

Radio Coquelicot est diffusée sur 99,0 FM. 

 

Un clichet des étudiants qui ont visité radio coquelicot  
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Marche aux déchets 

À Chareil-cintrat 

Les BTS ESF 1ere année et les 1ere BAC 

PRO SAPAT de la MFR ont marché dans le 

village de Chareil-Cintrat pour nettoyer les 

rues en compagnie de leurs professeurs et du 

centre social de Brout-Vernet. Ils ont 

également participé à une animation « my 

little green life ». Initiative pour découvrir la 

faune et la flore de la région avec une poule 

renard vipère revisité. 

Rémi 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des épreuves de fin de 2nde Bac Pro SAPAT 

À la MFR? 

A la MFR d'Escurolles, les 2nde Bac Pro SAPAT passent différentes épreuves. Vous vous demandez peut-être 

pourquoi? Je vous dis tout! 

 

Tout au long de leur première année d'étude, les élèves 

ont acquis plusieurs compétences, que ce soit dans les 

matières générales comme professionnelles. A la fin de 

leur première année de Bac Pro SAPAT les élèves ont 

le droit à leur lot d'épreuves! Ils auront au total 3 

épreuves écrites sur les matières principales en 

mathématiques, biologie et physique-chimie. Ainsi que 

3 oraux en éducation socio-culturelle avec le français 

une autre qui réunit l'histoire et l'économie, et un 

dernier oral sur une fiche descriptive d'activité. Ses 

épreuves ne comptent pas pour le bac, mais elles sont 

utiles! Elles servent à faire un récapitulatif des acquis 

des élèves. Elles permettent aussi aux professeurs de 

cette classe de déterminer les savoirs des élèves et s’ils 

ont la capacité de passer en classe supérieure. Ces 

épreuves de fin de 2nde permettent aussi de mettre les 

élèves en condition d'examen. Une fin d'année pour ces 

élèves haute en stress, mais les vacances ne seront que 

plus plaisantes! 
 

Lydwine

 

  

 
 Journalistes pendant quelques 

séances d’Education Socio-

Culturelle 

« Les élèves en classe de première SAPAT  

vous proposent leur rétrospective de 

l’année 2022 à la MFR d’Escurolles » 

Petits travaux au 

sein de la MFR 

Des rafraîchissements ont eu lieu 

au sein des locaux de la MFR en 

2022 le laboratoire ainsi qu'une 

salle de classe. Le laboratoire : 

peinture et mobilier ont été 

rénovés dans cette pièce. En ce qui 

concerne la salle de classe 

rafraîchissement des murs a été 

apporté. 

Les balades pépit 

La MFR nous a 

proposé deux 

parcours de balades 

éducatives au cœur 

des cités anciennes 

et /ou dans des 

sentiers aux vues  

panoramiques à 

couper le souffle. 

Nous avons foulé les 

pistes des Gorges de 

la Bouble et celle de 

Billy. 

Sources : 

www.mfr-escurolles.fr 

Facebook :  

Maison Familiale 

Rurale d'ESCUROLLES 

Plus d’infos : 

Tel : 04.70.90.50.34. 

Mail : 
mfr.escurolles@mfr.asso.fr 
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