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Le mot du Maire 

 2015 sonne déjà ses dernières heures ! 
 

 Dans un monde actuellement déstabilisé et dans un contexte économique et social plus que préoccu-
pant, nous nous devons de préserver nos valeurs humaines et citoyennes. 
 

 Des projets, nous en avons, mais nos modestes moyens financiers ne nous permettent pas d’extrava-
gance. 
 

 Nous continuons à maîtriser nos dépenses aux chapitres du fonctionnement. En sachant tout de 
même, que près de 90 % sont des charges incompressibles. Malgré les baisses de dotations de l’État, le 
programme d’investissement cette année s’est traduit, entre autres, par des travaux de voirie, l’isolation des 
combles des bâtiments communaux et le réaménagement de la mairie. 
 

 Mais, si nous voulons que Chemilly reste une commune attractive, nous devons malgré tout avancer. 
Aussi, l’embauche de Fabienne Rohrer, en contrat d’avenir, permettra une aide précieuse tant au niveau 
de l’animation des temps d’activités scolaires (TAP) qu’à  l’aménagement et l’entretien des espaces verts.  
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

 Comme vous le savez sans doute, le comité des fêtes a rencontré de grandes difficultés pour rétablir 
un nouveau bureau. Malheureusement, les bénévoles se font rares. Je ne peux que vous inciter à vous faire 
connaître si vous avez un peu de temps libre. Un grand merci à l’équipe sortante et tous mes encourage-
ments à Suzanne pour avoir accepté la place de présidente. 
 

 Toutes les activités que développent nos associations, constituent le cœur même de la vie locale. Alors 
participons, répondons présents à leurs invitations ! 
 

 Enfin, suite aux attentats de Paris, les 7 janvier et 13 novembre,  je ne peux terminer sans expri-
mer toute ma compassion pour les victimes, leurs familles, leurs proches. Restons plus que jamais unis et 
ne perdons pas pour autant notre joie de se retrouver collectivement ou en famille. 
 

 Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux 
pour 2016. 
 

      
 Le Maire 
      
 Lionel RIBOULET 

 

Monsieur le Maire, 
son Conseil Municipal, 

sont heureux de vous convier à la 
cérémonie de vœux qui se déroulera 

le dimanche 3 janvier 2016  
à 11 heures 

Salle polyvalente 
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MARCHE SAISONNIER 

Nouveauté en 2015  

 
Lancement, à l’initiative de la municipalité, du premier marché saisonnier de mai à septembre.  

 

 C’est au cœur de notre beau village dominé par son église romane du XIIe siècle,  récemment réno-

vée, que s’immisce ce marché alimentaire. 
  

 Tous, chalands, producteurs locaux étaient présents dans une ambiance de détente, prenant le 

temps de discuter, regarder, goûter et s’approvisionner. 
 

 Des produits locaux valorisant les circuits courts, voilà de quoi manger sain et savoureux! Primeur, 

boucher, charcutier, marchands de miel, marchand de gâteaux, fromagers, volailler, bière, produits exoti-

ques, sans oublier le pizzaiolo. 

 Placé sous le signe de la convivialité, ce 

marché s’avère être un  réel lieu d'échanges en-

tre chemillyssois, habitants des communes limi-

trophes et touristes avec les campings environ-

nants ainsi que le passage. 
 

 Le jeu du panier garni, animation gratuite 

et le pique-nique ont remporté un franc succès. 

Il fallait y penser… 
 

 En 2016, nous vous invitons d’ores et déjà 

à ce rendez-vous hebdomadaire, de 17 heures à 

20 heures. Il débutera le mardi 12 avril et se ter-

minera le 27 septembre. 
 

  Nous vous disons à l’année prochaine dans une aussi bonne ambiance. 

 Le conseil municipal a pris la décision de 

recruter un emploi d’avenir. En effet, il était néces-

saire d’embaucher une personne supplémentaire 

afin d’assurer les temps d’activités périscolaires, 

les services de remplacement à l’école et l’aide 

aux travaux communaux. 
 

 Fabienne Rohrer a été engagée le 26 octobre 

dernier pour un emploi à plein temps. Cet emploi 

est subventionné à 75% par l’Etat. Son travail 

consiste à préparer  et à animer les TAP, servir les 

repas aux enfants de la maternelle et à assurer la 

surveillance de la cour lors de la pause méridienne. 

Une fois par semaine, elle fait le ménage de la 

mairie, de la poste et des salles de TAP. Le reste 

du temps, elle seconde Aurélien à l’entretien de la commune. 
 

 Fabienne est aussi pompier volontaire au centre de secours de Besson, ce qui est un atout en toutes 

circonstances. 

EMPLOI D’AVENIR 
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BUDGET  2015 

Le total de la section de fonctionnement, en dépenses comme en recettes s’élève à 391 047 €. 

Répartition du budget par chapitre de fonctionnement 

Répartition du budget par opération d’investissement 

Le total de la section d’investissement, en dépenses comme en recettes, s’élève à 354 432 €. 
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TRAVAUX 

I - MAIRIE 

Manquant de place et de fonctionnalité, le secrétariat de la mairie a été réaménagé. Des petits travaux de 

plâtrerie, de peinture et d’électricité ont été nécessaires afin de rendre plus rationnel le poste de travail en 

séparant espace bureau et accès. L’ordinateur et le photocopieur ont été remplacés, le matériel libéré a 

été mis à disposition de l’école. 

 

II - ATELIER 

Suite aux multiples cambriolages de l’atelier municipal, nous avons fait installer une alarme. Une mez-

zanine a été posée par l’entreprise Marchand afin d’augmenter la surface de stockage. 

La voiture, qui a été volée lors du dernier cambriolage a été remplacée. Il s’agit d’un Berlingo d’un mon-

tant de 6 000 €. Il est reconnaissable grâce au logo de la commune. 

 

III – BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Afin de s’affranchir de la taxe carbone, des sociétés comme Total, subventionnent les collectivités pour 

les aider à améliorer leur rendement énergétique. Dans ce cadre, tous les bâtiments communaux : école, 

garderie, mairie et logements, ont fait l’objet d’un renforcement de l’isolation thermique. Les travaux de 

soufflage de laine de roche ont été subventionnés par Total Marketing Services, entre 80 et 100 % en 

fonction de leur affectation.  

 

IV – ECOLE 

Pendant les vacances d’été, les peintures des fenêtres extérieures ont été refaites, à la cantine, à la garde-

rie et pour la classe de CP-CE1. Dans cette même classe, le tableau a été remplacé. A la demande de 

l’enseignante, il a été installé sur un autre pan de mur par l’employé communal. 

Le jeu extérieur a, lui aussi, été repeint par Anne et Lionel. 

La classe maternelle a bénéficié de modules de sport et d’un bac à livres. 

 

V – CIMETIERE 

Un composteur a été installé au cimetière. Il s’agit de limiter la dépose de déchets compostables dans les 

poubelles. Des panneaux de signalisation vous indiquent son emplacement. 

RESERVE NATURELLE DU VAL D’ALLIER 
Un nouveau plan de gestion est en cours d’élaboration. 

Les maires et adjoints des neuf communes concernées se sont réunis pour la circonstance et se sont orga-

nisés pour faire évoluer la gestion de la Réserve. A la demande des élus locaux, deux réunions se sont 

tenues en préfecture avec pour objectif de valoriser la Réserve Naturelle sur le plan touristique, en per-

mettant notamment une réouverture du site au public. 

La concession autoroutière prend du retard... 

En application des dispositions du code de l’environnement, le dossier a été transmis le 5 novembre à 

l’autorité environnementale pour avis. L’autorité environnementale est une autorité indépendante, char-

gée d’évaluer la qualité des études d’impact. L’étude d’impact de la RCEA vise à apprécier les consé-

quences, notamment environnementales, du projet et précise les mesures visant à éviter, réduire ou com-

penser ces impacts. 

L’avis de cette autorité est attendu sous trois mois. 

 Il sera intégré au dossier d’enquête publique dont la tenue est programmée au printemps 2016, alors 

qu’il était initialement prévue fin 2015. 

RCEA 
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 Avec 54 000 habitants, Moulins Communauté regroupe le pôle urbain de Moulins, Yzeure, 

Avermes et 23 autres communes périurbaines : Aubigny, Aurouër, Bagneux, Bessay-sur-Allier, Bes-

son, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon, Gennetines, Gouise, Marigny, 

Montbeugny, Montilly, Neuilly-le-Réal, Neuvy, Saint-Ennemond, Souvigny, Toulon-sur-Allier, Trévol 

et Villeneuve-sur-Allier. Cette union permet de conduire avec solidarité un projet commun de territoi-

re. 
 

 En pensant et aménageant globalement son territoire, Moulins Communauté assure une meilleure 

répartition des moyens et des compétences au service de ses habitants. Ensemble, elles développent des 

projets structurants pour notre territoire et mettent en commun leurs moyens pour assurer des services 

publics de qualité, adaptés aux besoins des habitants. Ses compétences très larges impactent la vie quoti-

dienne de tous ses habitants : l’assainissement, le tourisme, les ordures ménagères, les transports ur-

bains, le développement économique, l’urbanisme, l’habitat ou encore les équipements sportifs et cultu-

rels comme la médiathèque, l’école de musique, le stade d’athlétisme, le centre aqualudique l’Ovive ou 

dernièrement le complexe de la raquette. Cela représente chaque année des millions d’euros qui sont re-

versés au profit du développement du territoire. 

 Le fonctionnement de Moulins Communauté repose sur un Conseil communautaire composé de 71 

élus représentant les communes (au moins 1 par commune) qui impulsent, étudient et votent les projets 

et décisions. Alain Dessert représente votre commune au sein de ce « parlement ». Les services de la 

Communauté d’agglomération sont organisés pour permettre un pilotage efficace des opérations. Mou-

lins Communauté regroupe ainsi près de 145 agents qui travaillent au quotidien pour mettre en œuvre un 

service public proche des habitants. 

 Le renouveau du quartier de la gare SNCF, des quartiers de Moulins Sud et d’Yzeure Le Plessis, 

du centre aqualudique l’Ovive, du transport à la demande, du stade d’athlétisme, du parc des exposi-

tions, de la médiathèque, de certaines stations d’épuration, la construction du complexe de la Raquette, 

du pôle d’éducation et de prévention routière, les aides à la rénovation de l’habitat, c’est Moulins Com-

munauté. 

 Moulins Communauté, c’est aussi le très haut débit, le passeport jeunes, la gestion des documents 

d’urbanisme, le City Bike, la semaine des étudiants, l’accueil de nouveaux commerces et entreprises et, 

dans un avenir proche, la zone commerciale des Portes de l’Allier, LOGIPARC 03, la LGV, la RCEA et 

le 2e pont sur l’Allier. 

 

ASSAINISSEMENT 

 Moulins Communauté a investi plus de 140 000 € à Chemilly sur deux opérations d’assainisse-

ment : chemin des Marches en 2004 et chemin des Perrons en 2008. Une autre tranche de travaux 

concernera prochainement la route des Vignes estimée à 260 000 €. Mais le rôle de l'agglo se traduit sur-

tout au quotidien par l'entretien et la maintenance de la station d'épuration du bourg pour un coût moyen 

de 15 000 €/an. 
 

Moulins Communauté 
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

CS 61625 – 03016 Moulins cedex 

04 70 48 54 54 – contact.agglo@agglo-moulins.fr 

www.agglo-moulins.fr 
 

Suivez Moulins Communauté sur les réseaux sociaux :  et  @CAMoulins 

Et tous les trimestres, retrouvez dans votre boîte aux lettres le magazine d’information de votre agglo 

Ensemble ou feuilletez-le en ligne sur www.agglo-moulins.fr/LE-MAG  

MOULINS COMMUNAUTE 

mailto:contact.agglo@agglo-moulins.fr
http://www.agglo-moulins.fr
http://www.agglo-moulins.fr/LE-MAG
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SICTOM NORD ALLIER 

Le SICTOM Nord Allier s'est récemment équipé d'un outil permettant d'informer en 

temps réel ses usagers sur la collecte de déchets. 

 

Dans le menu "Infos pratiques" de la page d'accueil, le bouton "Les déchets dans ma 

commune" vous permet d'accéder à une plateforme qui vous informera sur les jours et types de collecte 

dans votre rue, la déchetterie et le point tri les plus proches de chez vous, (après avoir renseigné les ru-

briques communes et rues). 

 

          Rendez-vous sur le site : 

 

 Les élèves s'investissent dans le tri des déchets. 
 

 Durant l’année scolaire 2014-2015, les enfants, de la ma-

ternelle au CM2, ont mené un projet sur le thème des déchets. 

 Pierre Pouget, animateur du SICTOM Nord Allier, est inter-

venu à plusieurs reprises dans les différentes classes. 

 Les élèves de cycle 3 ont travaillé sur l'importance du tri des 

déchets ménagers. Les grands ont compris le cycle depuis les ma-

tières premières (dont certaines sont proches de l'épuisement) jus-

qu'au recyclage qui donne une seconde vie à nos déchets, à condi-

tion de les trier correctement à la maison. 

 

    Les clas-

ses de mater-

nelle et de 

cycle 2 ont, 

quant à elles, travaillé sur le devenir des déchets or-

ganiques et le compostage. Pierre Pouget a d'abord 

expliqué le rôle primordial des vers de terre dans la 

dégradation des déchets de nos cuisines et jardins. 

 Ensuite, il a indiqué que le compost obtenu est 

un excellent engrais pour les plantes du potager.

 Ce travail s'est traduit concrètement par la mise 

en place d'un composteur dans le jardin de l'école. 

Ce dernier est alimenté par les déchets produits en 

cuisine et par les apports volontaires des élèves : un 

moyen intelligent de réduire la masse de nos poubelles ! 

 L'année scolaire s'est terminée de manière festive par la présentation d'une pièce de théâtre entière-

ment écrite et jouée par les élèves lors de la kermesse. Ces derniers ont pu montrer à leurs parents ce 

qu'ils ont appris tout au long de ce projet sur les déchets. 

Le composteur en service. 

ECOLE DES SARMENTS D’OR 

Montage du composteur. 
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T.A.P 

GARDERIE 

ANCIEN PRÉAU. Quand le temps le permet, la cour de 

récréation sert aussi de garderie. 

DÈTENTE. Un espace jeu avant ou après une journée 

d’école. 

Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, une nouvelle 

organisation des temps d’activités périscolaires a été mise en 

place. Marie-Pierre Lauvergne, assure la fonction de directrice 

de l’accueil de loisirs et coordonne les TAP sur notre commu-

ne et celle de Souvigny. 

Afin de décharger les animateurs, de faciliter le dialo-

gue et la prise de décision, un circuit de communication a été 

instauré. Pour chaque période scolaire, un planning clairement 

défini organise les activités et les groupes d’enfants. En ce qui 

concerne l’encadrement, le règlement des TAP a été modifié. 

Bien qu’il reste encore difficile de mobiliser l’intérêt 

de certains enfants sur les animations, le dernier bilan montre 

que la majorité des intervenants note une amélioration par 

rapport aux périodes précédentes. 

   Bravo, c’est encourageant ! 

L’origine de la garderie scolaire date de 

1981. Sous la houlette de trois familles récem-

ment installées à Chemilly et travaillant dans l’ag-

glomération moulinoise, un rendez-vous est de-

mandé à M. le Maire, M. André Pilet, afin de met-

tre en place ce service. La municipalité, plutôt 

septique quand à l’utilité et les frais engendrés par 

cette prestation, finit par accepter face à l’insis-

tance des demandeurs. 

Une personne est donc recrutée. Ce fut 

Madame Chamignon qui assura la garde de cinq 

enfants. La commune accorda une subvention de 

50 % des frais, ce qui laissa néanmoins une char-

ge assez importante aux parents. 

L’association loi 1901 a donc été créée, 

avec son premier bureau : Président : René Des-

chaume; Secrétaire : Alain Laurent; Trésorière : 

Marie-Claude Rabet. 

 La garderie avait lieu dans la cantine 

scolaire. Ce service ne devait être que provisoire. 

34 années plus tard, c’est une prestation très ap-

préciée par les parents qui en bénéficient pleine-

ment. Aujourd’hui encore, l’amplitude horaire 

reste conséquente. L’association a été dissoute en 

juin 1998. Depuis cette date, la commune en assu-

re la régie. 

 Actuellement, les deux tiers des en-

fants fréquentent cette garderie qui, depuis quel-

ques années, a élu domicile sous l’ancien préau 

réhabilité à cette occasion. Catherine est em-

ployée de la commune, néanmoins une participa-

tion financière reste à la charge des familles. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Palmarès 2015  
 

Comme chaque année le concours des maisons fleuries a été lancé et c’est à l’occasion de la fête pa-

tronale, que les participants se sont vus remettre leurs prix.  

 

Catégorie 1: maisons individuelles : 
1er prix : Paul et Monique FOURNIER  

2e prix : Christophe et Magali GENEST  

3e prix : Jean-Claude et Michèle VIGNERON  

ex-æquo avec M. Raymond VIF  

4e prix : Gérard et Michèle FAULCONNIER  

5e prix : Guy et Andrée MASSERET  

6e prix : Mme Jacqueline MALLAY   

ex-æquo avec Bernard et Christiane PEGEOT  

 

Catégorie 2 : maisons individuelles avec espaces réduits 
1er prix : Michel et Sylvie HISSLER   

2e prix : Roger et Lyliane SABOT  

 

Catégorie 4 : commerces 
1er prix : Mme Eliane ALVERGNE  

Le conseil municipal remercie vivement les participants qui, malgré cet été de canicule, ont maintenu le 

fleurissement de leur résidence et contribué ainsi à l’embellissement de notre village. 
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ETAT CIVIL - Année 2015 
Naissances 
Bienvenue à 

CACCIOPPOLI Julia Clémence née le 05 janvier 

2015 

BURLIN Lucie née le 4 février 2015 

AGUINET Johan né le 20 avril 2015 

BERNARD Luna Simone Clémence née le 6 juillet 

2015 

SIDONI BARTOS Jay né le 11 juillet 2015 

 

Mariage 

Félicitations à : 

   GAGAOUA Mohamed et ARLABOSSE Cécile Marie mariés le 3 octobre 2015 

 

Décès 

Condoléances aux familles de : 

JEUX Irène Henriette, veuve PENOT, décédée le 22 janvier 2015 

LUCENET Gérard Henri, décédé le 22 avril 2015 

LEMAIRE Bruno, décédé le 20 mai 2015 

PILET Antoine, décédé le 5 juin 2015 

CCAS - Repas des aînés 

Le 5 décembre, le CCAS et la municipalité ont convié les habitants de plus de 65 ans à se retrouver au-

tour d’un repas. En digne village vigneron, et comme le veut la coutume à Chemilly, les convives ont pu 

apprécier la Ficelle 2015 et le vin Blanc Premier de Saint-Pourçain. C’est dans la convivialité et la bon-

ne humeur que s’est déroulée l’après-midi. 
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 Depuis maintenant neuf ans, la Médiathèque 

de Moulins Communauté et le Conseil Départemen-

tal organise un festival de contes. Cette année, notre 

commune a eu l’opportunité d’accueillir ce festival 

de contes « Il était une voix », le jeudi 8 octobre, à 

19 heures, à la salle polyvalente. 
 

 Petits et grands sont vite tombés sous le char-

me du talentueux conteur Tony Havart qui les a 

transportés dans un univers de princesses, de fruits miraculeux, de lapins chanteurs… Bref, dans la ma-

gie d’un conte « la complainte des princesses en péril » où l’étrange et le burlesque secouent le quoti-

dien. 
 

 Cette manifestation avait pour vocation de valoriser la relation entre notre bibliothèque, installée 

dans les mêmes locaux que le bureau de poste et la médiathèque. 
 

 Rappelons que le bibliobus passe régulièrement approvisionner nos rayons et que vous pouvez em-

prunter des livres, des CD et même des DVD. 
 

 Horaires d’ouverture : lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi de 9 h 15 à 11 h 15. 
 

 Nous en profitons pour remercier Cathy et les bénévoles qui aident au choix des livres. 

Il était une voixIl était une voix  
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Rencontre avec le nouveau Président du Centre Social 
 

Pourquoi as-tu candidaté à la présidence du Centre Social ? 

Devenir Président n’était pas du tout mon objectif au printemps dernier. Mais des faits et des 

échanges parfois anodins, ont fait qu’un jour de mai je me suis dit « pourquoi ne pas faire 

du bénévolat autrement » ? Après quelques semaines de réflexions et de questionnements le 

22 juin, j’ai proposé au Conseil d’Administration ma candidature. Ce jour-là, j’ai pensé très fort à Alain, 

un ami et conseiller municipal, qui avait convaincu le Maire que j’étais, de l’utilité du Centre Social 

pour notre territoire. A cette époque, notre rattachement à la Communauté d’Agglomération de Moulins 

devenait effective, mais assez nébuleuse… Sans le Centre Social, il n’y aurait plus eu les services de 

portage de repas, et d’accueil de loisirs. Alain s’était aussi beaucoup investi pour la mise en place du 

RAM. 
 

C’est quoi un Projet Social ? 

C’est un document déposé à la CAF, qui nous permet d’obtenir l’agrément « Centre Social ». Cet 

agrément est important car il valide nos actions passées, en cours et nos projets à venir, et nous ouvre 

des financements de tous nos partenaires. Ce document est la rédaction des propositions de la Commis-

sion composée d’administrateurs, de salariés, d’adhérents et d’habitants du territoire. 
 

Quelques exemples d’actions pour 2016 ? 

Depuis octobre 2015, nous avons proposé 6 activités supplémentaires en plus des 12 existantes. Une 

nouvelle activité voit le jour suite à une demande d’habitants. Nous voulons que sa mise en œuvre, por-

tée certes par le Centre, soit définie avec les participants. Ainsi pour « balades et randonnées », les jours, 

horaires, itinéraires et distances ont été définis par les pratiquants. Pour l’activité cuisine se sont eux aus-

si qui ont défini le programme annuel. 

Le bassin de vie de Chemilly, c’est plutôt Moulins. « Aller vers » sera une de nos priorités. Décen-

traliser dans les 12 communes des animations régulières ou ponctuelles. Vous avez une passion, une en-

vie, contactez nous, et nous vous aiderons à la réaliser. Au printemps, nous irons à votre rencontre lors 

d’un marché. 

La parentalité, la culture, la communication sont nos grands axes de travail. Ecouter, aider, accueil-

lir, découvrir,… aller vers, faire avec, être attentif… seront mes priorités. 
 

Que va apporter le nouveau bâtiment ? 

Le nouveau bâtiment va apporter plus de 

confort pour les salariés et les usagers et nous 

permettre d’élargir notre palette d’activités. Por-

tée par la commune de Souvigny, sa construction 

est financée entre autres, par les communes de 

son territoire. Je remercie tous les Maires qui ont 

étaient solidaires, et sans qui, ce bâtiment ne se-

rait encore qu’un rêve. Merci à Lionel et à ses 

conseillers, pour le soutien de ce projet.  

Nous cherchons un nom pour le Centre So-

cial de Souvigny. Simple, il devra refléter nos 

actions et valeurs. « Social » a une connotation 

négative et si notre siège est à Souvigny, nous 

sommes une association des 12 autres communes 

également. Ce nom sera choisi à la prochaine As-

semblée Générale. 
 

Vœux 

 Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle 

année. Que 2016 voit se réaliser tous vos rêves. Et si vous souhaitez travailler avec nous, même ponc-

tuellement, vous êtes les bienvenus. 

Michel FAYOLLE 

Le terrain qui accueillera le nouveau bâtiment du Centre social. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONSCALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

MOIS JOUR MANIFESTATION ORGANISATEUR 

JANVIER 

Dimanche 3 

Samedi 9 

Samedi 23 

Dimanche 31 

Vœux 

Concours de Belote 

Galette 

Loto 

Municipalité 

Club Bel Automne 

A.S.N.V 

Amicale Laïque 

FÉVRIER 
Samedi 6 

Samedi 27 

Soirée dansante coq au vin 

Election de la reine 

A.S.N.V 

Comité des Fêtes 

MARS 
Dimanche 20  

Samedi 5 

Loto 

Carnaval 

Club Bel Automne 

Amicale laïque  

AVRIL 

Vendredi 1er 

Samedi 2 

Dimanche 3 

Dimanche 10  

Théâtre 

Théâtre 

Théâtre 

Marche de printemps 

 

Amicale Laïque 

 

Comité des fêtes 

MAI 
Dimanche 1er 

Dimanche 8 

 

Brocante 

Commémoration 

 

 

A.S.N.V 

A.C.P.G - C.A.T.M 

 

JUIN 

Dimanche  5 

Vendredi 17 

Vendredi 24 

Samedi 25 

Randonnée 

Concours de Pétanque 

Concours de Pétanque 

Kermesse  

Association St Denis 

Comité des fêtes 

A.S.N.V. 

Amicale Laïque  

JUILLET Dimanche 3 Brocante Association St Denis 

Assemblées générales 

 Club Bel Automne :  jeudi 28 janvier 2016 

 Association St Denis : mercredi 13 janvier 2016 

 A.S.N.V. :    dimanche 19 juin 2016 

ASSOCIATIONS PRESIDENTS 

Amicale Laïque Joël VIRMOUX                               06 58 85 51 20 

CAP’S 03 /                                          Trésorier Jean-Claude VIGNERON               04 70 42 85 48 

Club Bel Automne Andrée MASSERET                       04 70 42 82 15 

Comité des Fêtes Suzanne BONIN                             06 20 79 25 53 

A.S. Nord Vignoble Michel BONIN                                04 70 42 81 40 

Association St Denis Andrée MASSERET                       04 70 42 82 15 
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A.S.N.V.A.S.N.V.  
 

Association Sportive Nord Vignoble 

La Coupe d’Allier 2015 pour l’A.S. Nord Vignoble 

 
Introduction : 

 La MOTIVATION : "Raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son 

action". Une motivation à venir aux entraînements, aux matchs, à communiquer correc-

tement, et à respecter le maillot, son club et ses dirigeants. Nous aurions pu croire que 

cette motivation avait refroidi avec l'hiver, mais quel réchauffement en cette fin de sai-

son 2015. Une belle demi-finale et finale avec une superbe coupe d’Allier ramenée à la 

maison pour couronner une saison, un club, ses équipes, et ses dirigeants. Un GRAND 

MERCI à tout le monde pour toutes ces émotions : Que du bonheur !!! 

 

Résultats : 

 Sur le plan sportif, pas de montée pour les 3 équipes séniors, même si l’équipe A manque la mar-

che pour 1 point, la coupe d’Allier (Challenge Jean Vidal) permet de récompenser tous les joueurs pré-

sents et de conclure malgré tout cette saison en apothéose. L'arrivée de nombreux nouveaux joueurs et 

coachs, pour cette nouvelle saison 2015-2016, nous laisse espérer de belles choses, en étant ambitieux 

pour nos 3 équipes. Les U18, pour une première année, se sont bien défendus, ayant encore la possibi-

lité de progresser, à suivre. Il en est de même avec les U15, avec de bons résultats, en entente avec 

Neuvy, qui pour cette nouvelle année, permet-

tra d'engager 2 équipes. Fortunes diverses pour 

les U11 et les U13, avec des jeunes qui de-

vront confirmer cette année. Toujours du mon-

de pour les tous petits des U6 aux U9, qui ont 

su progresser toute l'année, certains ne sachant 

pas frapper dans un ballon en début de saison. 

 A voir cette année en fonction des diffé-

rents effectifs tant chez les jeunes que chez les 

dirigeants, pour continuer tout le travail de no-

tre école de foot, maintenant sous la direction 

de Guillaume BARICHARD. Merci à Thierry 

BRETEAU, toujours motivé et bien entouré de 

tous les dirigeants, qui a su mettre les bases en 

place de cette école, depuis notre fusion, per-

mettant d'obtenir notre labellisation. 

 Nous tenons à remercier l’ensemble des 

dirigeants bénévoles et parents qui œuvrent 

chaque semaine et week-end, pour permettre aux joueurs de l’A.S. Nord Vignoble d’assouvir leur pas-

sion en toute sérénité. Pour finir, les membres de l’A.S. Nord Vignoble vous présentent leurs meilleurs 

vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2016 et vous adressent leurs remerciements pour l’accueil 

que vous leur réserverez lors de la distribution des calendriers. 

                                                                                                            Le bureau de l’A.S. Nord Vignoble 

Toutes les informations (entraînements, horaires, convocations, matchs…) concernant la vie du club 

sont disponibles sur le site internet du club ou sa page Facebook. 

 

Courriel : a.s.nordvignoble@orange.fr 

Site internet : http://asnordvignoble.fr 

http://ballonbessonnais.blogs.francefootball.com/archive/2015/06/18/le-challenge-jean-vidal-pour-nord-vignoble.html
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Amicale LaïqueAmicale Laïque  

 L’amicale laïque a pour but d'aider financièrement l'école dans ses différents projets et de proposer 

des animations. Elle œuvre en faveur des enfants scolarisés. Pour cela, tout au long de l’année, l’associa-

tion propose des manifestations. 

 Le loto avec ses nombreux lots (TV, articles ménagers, bon d’achats .) remporte toujours un grand 

succès et constitue notre principale ressource. 

 Pour carnaval, les enfants ont défilé déguisés et à la tombée de la nuit, sont allés faire brûler Mon-

sieur Carnaval. 

 Enfin, l’année scolaire s’est clôturée par la traditionnelle kermesse. L’originalité, cette année a été 

de voir les grands accompagner les plus petits. Ils ont  proposé un spectacle sur le thème du tri sélectif et 

du respect de l’environnement. Pour la joie de tous des  jeux traditionnels, gonflables étaient installés sur 

le stade. La soirée s’est terminée par un repas en musique. 

 L’arbre de Noël où est prévu un divertissement pour les enfants : les petits  (maternelle / CP /CE1) 

iront au cinéma et les grands (CE2/CM1/CM2) au bowling. 

  De retour à la salle, le père noël fera sa distribution de 

cadeaux. L’après-midi se clôturera par un apéritif dinatoire et 

une soirée dansante. 

 L’amicale compte également une section sportive. Le 

judo a lieu les lundis et la gymnastique les mardis.   

 Depuis septembre, la section théâtre se réunit tous les 

jeudis pour les répétitions. Les représentations à Chemilly 

auront lieu les 1er, 2 et 3 avril 2016. Grâce à son succès gran-

dissant, la troupe Albert Cajole va jouer hors de notre com-

mune. A Neuvy le 16 Avril 2016 et à Châteauneuf dans le 

Puy-de-Dôme le 11 Juin 2016. 

 Pour la bonne continuité et la pérennité de l’amicale 

laïque, celle-ci est ouverte à toute personne souhaitant donner 

un peu de son temps pour les enfants de l’école et leurs acti-

vités. 

 Les membres de l’amicale tiennent à remercier la municipalité pour la mise à disposition de ses 

installations lors des répétitions (théâtre) et des entraînements (gym et judo) sans laquelle, il serait diffi-

cile d’avoir une vie associative. Ils remercient également les commerçants et artisans qui contribuent par 

leurs dons au bon fonctionnement de l’amicale. 

                                                                                Les membres de l’amicale. 
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 Les cours de gymnastique se déroulent  les 

mardis de 19 heures à 20 heures à la salle polyva-

lente. Ils sont dispensés par un professeur de l’as-

sociation Ge2a.  

 Ce sont des cours variés qui combinent le 

cardio, les abdos, les étirements, la relaxation et 

qui restent à la portée de toutes et tous !! 

 Les cours ont repris au mois de septembre 

2015, mais nous devons faire face à une baisse des 

adhérents ce qui nous obligera sans doute à réduire 

le nombre de séances. 

 Alors prenez de bonnes résolutions et venez 

nous rejoindre en début d’année 2016 pour des mo-

ments de détente assurée.  

GymnastiqueGymnastique 

JudoJudo 

Un dojo familial 
 Cela fait pratiquement dix ans que tous les 

lundis soirs dans la salle polyvalente de Chemil-

ly, un dojo accueille des enfants et tout  récem-

ment  des adultes.  

 

 Pour la saison 2014/2015, ce sont 40 licen-

ciés répartis en trois groupes : le baby judo (16 

judokas) ; Enfants de 6 à 10 ans (19 judokas) et 

le groupe adultes (5 judokas)  

 

 L’ensemble des licenciés a été assidu tout 

au long de l’année. Cette assiduité a été récom-

pensée par leur professeur Gérard Azema au 

cours d’une cérémonie de passages de grades au 

mois de juin dernier. Certains de nos jeunes ont 

pu participer à des tournois interclubs. A noter la 

bonne performance du jeune Vincent Aupest qui s’est qualifié brillamment au championnat d’Auvergne 

et celle de son frère Benjamin qui a obtenu le titre du meilleur jeune arbitre de notre région. 

 

 La nouvelle saison qui a débuté au mois de septembre dernier annonce un record de licences dans 

notre village puisque nous avons à ce jour une cinquantaine d’adhérents. 

 

 Comme chaque année, nos judokas participeront au gala de l’ASPTT judo, le samedi 28 novem-

bre, au Palais des sports de Moulins, avec la participation de certains judokas qui ont obtenu des po-

diums internationaux. 
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Comité des FêtesComité des Fêtes  

Cette année encore, le comité des fêtes a œuvré pour apporter aux habitants de Chemilly des mo-

ments de rencontre, de convivialité, de divertissement. Toute l’équipe retire une certaine fierté de ces 

moments, surtout quand le public présent semble satisfait. Néanmoins, les bénévoles se font rares et l’or-

ganisation des manifestations devient problématique. C’est pourquoi nous profitons du bulletin munici-

pal pour lancer une nouvelle fois un appel aux chemillyssois et chemillyssoises : « Venez nous rejoin-

dre ! Venez nous aider ! Venez animer votre commune ! Nous serons ravis de vous accueillir et vous 

passerez de bons moments de rigolade. 

C’est bon pour le moral !!!» 
 

 L’année 2015 a débuté avec l’élec-

tion de la reine, Sarah Dupuis ayant ter-

miné son règne, c’est Laura Forestier qui 

s’est vue couronner « Reine de Chemil-

ly ». Qu’elle soit ici remerciée pour son 

courage, d’avoir bien voulu se présenter 

seule, comme l’avait fait Emilie il y a 

deux ans !  

La marche du printemps s’est dé-

roulée sous un soleil radieux et le par-

cours a satisfait bon nombre de partici-

pants. Notre concours de pétanque n’a pas rassemblé beaucoup d’équipe, mais les habitués savent qu’ils 

passent toujours une bonne soirée 

La journée champêtre que nous organisons pendant le Festival Viticole et Gourmand du pays de 

Saint-Pourçain-sur-Sioule connait quand à elle un succès exceptionnel. Tout le monde met la main à la 

pâte, membre du comité ou pas ! On nous prête un terrain idéal, un groupe électrogène, un camion frigo, 

du matériel, etc. On trouve des animateurs surprenants ! On se régale avec des produits du terroir ! Et 

tout ça  fait une fête d’enfer ! On a passé une super journée et nous remercions tous ceux qui y ont 

contribué. 

 

Sarah et Laura 14 mars 2015 
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 Le comité des fêtes de Chemilly a encore bien tenu son rôle en 2015, rassembler, animer, divertir, 

restaurer, mais qu’en sera-t-il en 2016 ?   

 L'assemblée générale du Comité des fêtes a eu lieu le 27 novembre 2015, en présence de M. le 

maire. Après approbation du bilan financier, positif pour 2015, la présidente Bernadette Vichard a re-

mercié toutes les personnes qui apportent leur aide lors des manifestations, mais a souligné le manque de 

participants de notre commune aux différentes journées ou soirées. 

 En 2016, le Comité des fêtes vous proposera ses manifestations habituelles : soirée dansante, mar-

che, pétanque. 

 Bernadette Vichard, Alfredo Dorigo  et Sylvie Gominin  ont décidé de ne pas se représenter. Nico-

las Semet a souhaité faire partie du Comité. 

 

Nouveau bureau :   

     Présidente : Suzanne Bonin 

     Trésorier   : Jean-Claude Ribier  

      Secrétaire :  Françoise Genest. 

      

 Nous sommes persuadés que le 

nouveau bureau fraîchement élu ap-

portera un nouvel élan pour vous 

faire sortir de vos chaumières et 

vous satisfaire pleinement. Cela 

commencera le samedi 27 février 

2016 avec le dîner dansant de l’élec-

tion de la reine. Quatre jeunes filles 

se sont déjà déclarées candidates !  

 En attendant, l’équipe du Comité des fêtes vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

et de commencer la suivante avec beaucoup d’espoir et de gaieté dans vos cœurs. 

LES DÉBREDINADESLES DÉBREDINADES  

Les Débredinades 2015 se sont déroulées à 

Agonges. Pas moins de 450 personnes se sont ré-

unies sur la place ombragée de ce petit village 

charmant, pour fêter les associations. Cette mani-

festation, organisée par le Centre Social de Souvi-

gny et toutes les associations du territoire, a débu-

té le vendredi soir par une séance théâtrale avec 

les acteurs locaux. 

Le samedi, la fanfare a animé les activités 

des bénévoles et les stands. Au retour de la ran-

donnée pédestre, la chorale d’Autry-Issards a in-

terprété ses chants, bien au frais dans l’église. Les 

« cochons grillés » ont rassasié les convives midi 

et soir et le concert des groupes « La Frite » et 

« Trad’air actif » a clôturé cette sixième édition 

des Débredinades.    
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 Le 19 septembre 2015 a eu lieu notre 

sixième bourse d’échange. 

  Cette année nous avons mis à l’honneur 

notre village, avec la réalisation de notre pre-

mière capsule de club, avec la participation de 

Claudine Reigner qui a peint le tableau repré-

sentant notre commune. Nous avons accueilli  

plus d’une centaine de collectionneurs venus de 

toutes régions pour échanger leurs capsules de 

champagne. 

CAP’S 03CAP’S 03 

Club des Amis Placomusophiles de l’Allier 

 

 Notre prochain rendez-vous est fixé le 17 

septembre 2016. 

  

 Nous remercions la municipalité pour le 

prêt de la salle polyvalente. 

  

Contacts : renseignements au 04 70 42 85 48 ou 

caps03@orange.fr  

 

 
 Suite aux attentats parisiens du 13 novem-

bre dernier, Gabriel Johnson, jeune habitant de 

Chemilly, a réagi. Scolarisé au lycée agricole de 

Neuvy, il est à l’initiative d’un mur d’expres-

sion dans le hall de l’établissement.  

 Touché par ces attentats, Gabriel a souhai-

té que les jeunes de sa génération puissent s’ex-

primer et montrer leur solidarité. 

 Des dizaines d’élèves ont épinglé des 

messages et des dessins « Même pas peur », « Je 

suis en terrasse », « Je suis Paris », « Non aux 

amalgames », … 

 « Il faut se souvenir de ce qui s’est pas-

sé » explique Gabriel.  

 Nous ne pouvons que saluer son initiative. 

Mur d’expression 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=44420&check=&SORTBY=31
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Le 11 novembre célèbre à la fois 

l’Armistice 1918, la commémoration de 

la victoire et de la paix et l’hommage à tous les morts pour la 

France. Pour commémorer l’anniversaire de l’armistice de 

1918, la journée du 11 novembre fut instituée par la loi du 24 

octobre 1922 « journée nationale pour la commémoration de 

la victoire et de la paix ». La loi du 28 février 2012 élargit la 

portée à l’ensemble des morts pour la France. C’est donc la reconnaissance du pays tout entier à l’é-

gard de l’ensemble des morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui s’exprime 

de nos jours. 

 Ce jour d’hommage et de recueillement donne lieu chaque année à des cérémonies commémora-

tives devant les monuments aux morts des communes de France.  

 Au  cours de la cérémonie, Chemilly a honoré les morts de la commune. La lecture des noms 

gravés sur le monument a été faite par Axel et Maxence. 

 Depuis l’inauguration par le Président de la République, le 5 décembre 2002, du Mémorial natio-

nal de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, chaque année dans tous les dépar-

tements, à cette date anniversaire, un hommage est rendu aux « Morts pour la France » là-bas, de l’au-

tre côté de la Méditerranée. 

 Cette année, c’est à Chemilly que les anciens 

combattants du canton ont commémoré la fin des 

combats en Afrique du Nord et rendu hommage aux 

trente mille compagnons tombés au champ d’hon-

neur. Dans notre département, 138 camarades ont 

perdu la vie, loin de leur villes et de leurs villages. 

 Une pensée toute particulière a été demandée 

pour les 130 morts, qui ont été la cible de terroristes, 

le 13 novembre dernier à Paris.  

 C’est au son de la sonnerie aux morts et de la 

Marseillaise que l’assemblée émue, s’est recueillie. 

Le 4 juillet 2015, M. André Nicolas a 

reçu la médaille du Conseil Départe-

mental de l’Allier en souvenir des 

soixante-dix ans de fin du conflit 1939-

1945. 

La cérémonie s’est déroulée à la maison 

de retraite Saint François en présence de ses 

deux filles Jacqueline et Michèle, son gendre 

Jean-Michel, sa famille proche, ses amis, la mu-

nicipalité et M. Jadin, président des CATM et 

anciens combattants. 

Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.  

Devoirs de  

mémoire 
11 Novembre 

5 décembre 

Médaille du mérite fédéral du 70
e
 anniversaire  

de la fin du conflit 1939-1945 
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Association Saint DenisAssociation Saint Denis  
Défense et Sauvegarde du Patrimoine 

 A l’origine, cette association a été créée pour récolter des fonds pour la restauration de l’église 

Saint Denis dont les travaux se sont achevés en 2013. Grâce aux actions menées et aux dons, la fonda-

tion du patrimoine a reversé, en 2015, 20 000 € à la commune pour participer aux dépenses des tra-

vaux effectués. Depuis, l’association continue à œuvrer pour défendre le patrimoine communal. 

 Cette année, nous vous avons proposé une randonnée, le 7 juin 2015, avec 45 marcheurs sur 

deux parcours. 30 personnes se sont réunies autour 

d’un repas. 

 La brocante du 5 juillet a réuni une vingtaine 

d’exposants que nous remercions vivement pour 

leur venue malgré la canicule. 25 repas ont été ser-

vis.  

 Durant l’été, dans un esprit convivial et sym-

pathique, les membres de l’Association ont restauré 

le calvaire des Girodeaux. La croix, qui était com-

plètement détériorée, a été refaite, à l’identique en 

chêne. Eric et Xavier 

ont procédé au rejoin-

toiement des pierres du 

socle. A cette suite, il a 

fallu s’atteler au net-

toyage du socle et au débroussaillage des alentours.  

 Pour terminer la saison, le 20 septembre la chorale Col Canto a en-

chanté une quarantaine de mélomanes. 

 En 2016, nous vous proposons une randonnée le 5 juin, une brocante 

le 3 juillet et un concours de belote le 19 novembre.  

 L’association, avec tous ses bénévoles, continuera à œuvrer pour 

défendre le patrimoine qui nous est si cher. Nous comptons sur vous pour 

l’année prochaine et encore un grand merci à celles et ceux qui ont partici-

pé à nos différentes manifestations.  

Concert en hommage à Auguste Chérion 
 

 Le dimanche 20 septembre, le concert proposé, à l'église de Chemilly, par 

l'association Saint-Denis (Défense et sauvegarde du patrimoine) a réuni un pu-

blic de mélomanes averti. La chorale Col Canto de Toulon sur Allier, dirigée 

par Cécile Derudder, a interprété des morceaux composés par Auguste Ché-

rion. Plusieurs chants ont été accompagnés par un jeune organiste, Ulysse Gar-

dette. 

 

 

Mais qui était Auguste Chérion ? 
 

 Ce musicien ne vous dit peut-être rien car son souvenir est tombé dans l’oubli. Et pourtant, c’est 

un homme qui a marqué son époque ! 

 Remontons un peu le temps… et pour vous repérez, sachez que Louis Mantin, dont on visite la 

célèbre maison à Moulins, a vécu à la même époque. 
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 Auguste Chérion est originaire du Bourbonnais. Il est né devinez où ? A Varennes-sur-Allier, en 

1854, treize ans après la naissance de Louis Mantin. Il est mort en 1904, juste un an avant Louis Mantin. 

 Auguste Chérion a donc traversé la deuxième moitié du 19e siècle, avec deux engagements très 

forts : être prêtre, d’une part, et, être artiste musicien, d’autre part. Il fut maître de chapelle à la cathédra-

le de Moulins pendant vingt-cinq ans, longue période productive où l’abbé a composé des œuvres, puis 

fut promu maître de chapelle à 

la prestigieuse église de la Ma-

deleine à Paris, de 1896 jus-

qu'à son décès. 

 

La chorale Col Canto 
  Après une recherche des 

partitions de l’époque, dans les 

archives du diocèse et un tra-

vail de réécriture, la chef de 

chœur a programmé cet hom-

mage et ce sont quatre 

concerts qui ont permis aux 

choristes de redonner vie et 

voix aux compositions sacrées 

et profanes de l'Abbé Chérion. 

Club Bel AutomneClub Bel Automne  

 Depuis sa dernière assemblée générale, le club compte 69 adhérents et toutes les manifestations 

ont eu un beau succès et cela est très motivant. 

 Les concours de belote du 10 janvier et 22 octobre ont réuni 92 et 112 équipes. 

 Le séjour dans le pays de Carcassonne du 10 au 13 septembre a été une formidable découverte. 

Une trentaine de personnes y a participé. On rappelle que les voyages organisés et séjours sont ouverts 

à tous. 

 Sans oublier les repas, bons mo-

ments de convivialité, attendus par 

tous (un repas par trimestre). Cela grâ-

ce à la fidélité des adhérents qui sont 

présents à toutes les manifestations. Il 

y a aussi le traditionnel banquet du 11 

novembre offert à tous les adhérents, 

avec, cette année la présence du 1er 

adjoint et de son épouse que nous re-

mercions vivement. Cette journée fes-

tive s’est déroulée dans une très bonne 

ambiance avec des chants, des histoi-

res et des jeux. 

 La traditionnelle dégustation de 

la bûche de noël a clôturé notre pro-

gramme de l’année 2015. Encore un 

grand merci à tous ceux qui partici-

pent à nos manifestations. Cela est très motivant pour le club qui œuvre à palier à l’isolement et à la 

solitude. 

 Aussi, toutes les personnes intéressées sont invitées à nous rejoindre. L’adhésion est de 15 euros 

par an. Les réunions se déroulent le dernier jeudi du mois. 
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     M. François Olivier des Ramillons a retrouvé dans les 

archives de son château de vieux documents conser-

vés par un membre de sa famille, M. Ernest Olivier, 

maire de la commune de Chemilly, de 1874 à 1878 

et de 1912 à 1914, année de son décès. Il a eu la gentil-

lesse de me les communiquer et je vais essayer de vous faire 

part de tous ces événements qui remontent d’avant la Révolution, de 1755 à 1914. 

 A la fin du 18e siècle, la paroisse de Chemilly faisait partie de la châtellenie de Souvigny et com-

me tous les bourgs et villages peu importants, elle n'avait pas de municipalité dans le sens propre de ce 

mot. 

 Les registres de l'état civil étaient tenus par le curé qui réglait aussi les difficultés qui pouvaient 

parfois s'élever entre paroissiens. 

 C'est seulement le 10 août 1788 que furent installées des Assemblées municipales composées du 

curé et du délégué de la châtellenie, d'un syndic et de membres élus, suivant l'importance de la parois-

se. Il y en avait six à Chemilly. 

 Cette organisation n'eut qu'une existence éphémère. 

 Le 14 décembre 1789, l'Assemblée constituante supprime la division de la France en provinces 

et la remplace par les départements. Le Bourbonnais, assez peu changé, forme le département de l’Al-

lier, et a été appelé dans un premier temps département de Moulins. En même temps, les assemblées 

municipales instituées en 1788, furent remplacées par le Conseil municipal avec des citoyens élus à 

partir de 25 ans. 

 En 1791, le territoire de la commune fut modifié et mis dans l'état tel qu'il est aujourd'hui. La 

limite côté Est ne dépasse pas la rivière Allier. Treize domaines et un grand pacage situé sur la rive 

droite furent rattachés à Toulon, Neuglise et Bessay. En revanche, on y ajouta une majeure partie de la 

paroisse de Soupaize qui fut ainsi supprimée. Les conseillers ne furent pas satisfaits de cet arrange-

ment, le territoire cédé à Bessay et Toulon était plus grand et de bien meilleure qualité que celui de 

Soupaize. 

  Pendant la terreur, la convention nomma des agents nationaux, chargés dans chaque commune, 

d’exiger l'exécution des lois et de dénoncer des citoyens qualifiés de suspects. 

Investis de pouvoirs étendus, ces agents s'en servaient généralement pour la satisfaction de leurs pas-

sions et de leurs rancunes personnelles, et ils ne reculèrent pas devant les manœuvres les plus odieuses 

couvrant d'une honte éternelle le régime sanglant dont ils s'étaient fait les serviteurs. Cette période de  

crimes et d'assassinats n'eut point de répercussion à Chemilly qui ne se départit pas de son calme et de 

sa tranquillité habituelle. Nous n’avons eu, heureusement, à regretter aucun acte du gouvernement 

d'alors. 

 Le culte ayant été supprimé, le presbytère et l'église furent déclarés propriétés nationales. L'égli-

se devint le temple de la justice et de la vérité. On y tenait des réunions et fêtes populaires. Mais à part 

une interruption de courte durée, dès le 11 vendémiaire an 4 (3 octobre 1795) le culte a continué à y 

être célébré. L’église ne fut mise en vente qu'en 1796 et adjugée à M. Château, propriétaire des terres 

des Moquets, qui n'en changea pas la destination et lui laissa son caractère religieux. 

Les registres de délibérations et les pièces d'administration de Chemilly ne remontent pas au delà de 

l'année 1795. Ce n'est donc qu’à partir de cette date que nous pouvons relater des faits précis de l'his-

toire de la commune. 

 Au début de l'année de 1795, Tridon était maire, Creuzé et Mattet, officiers municipaux. Ces 

qualifications étaient spécifiées à côté de leurs signatures. 

 Le 15 brumaire an 4 (6 novembre 1795), le Conseil de Chemilly se réunit pour, conformément à 

la nouvelle loi, nommer un agent et un adjoint qui concourraient à la formation de la municipalité. 

 Claude Dauphin, cultivateur fut élu agent et l'adjoint fut Jean Meunier, propriétaire. En 1797, 

Dauphin fut réélu agent et Gabriel Charbonnier remplaça Meunier comme adjoint. Dauphin était un 

patriote, pénétré de toutes les idées nouvelles. Il avait adopté dans ses proclamations et ses procès ver-

baux un style emphatique et prétentieux et quelque peu burlesque pour l'époque.  

 C'est ainsi qu'il relate à la date du 8 germinal an 4, la cérémonie de plantation d'un nouvel arbre 

sur la place consacré à l'amour et à la mémoire de la liberté. Le premier arbre étant mort, il s'entoura de 

la majeure partie des concitoyens de tous âges et sexes, les engageant à prodiguer à cette plantation-

Chemilly au temps 

de la Révolution 
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tous les soins nécessaires en signe et mémoire perpétuels pour l'amour de la liberté. «Nous avons replan-

té un nouvel arbre avec transport de joie et de reconnaissance et avec toute la pompe et toute la solennité 

que notre localité a pu comporter... » 

 Ce style emphatique et ces cérémonies grotesques faisaient peu d'impression sur la population qui 

ne demandait que le maintien de l'ordre et la tranquillité. 

 Déjà, le 5 thermidor an 3 (19 juillet 1795) le maire Tridon avait essayé de former une compagnie 

de garde nationale et pour y parvenir il convoqua à plusieurs reprises les citoyens au son de la cloche et 

même  individuellement. Mais personne ne se rendait à ses appels et il fut obligé de déclarer que tous ses 

efforts ont été vains. Le 8 messidor an 4 (27 juin1796) Dauphin fit une nouvelle tentative et convoqua 

tous les citoyens âgés de 16 à 60 ans, mais un très petit nombre se présenta, et le 22 fructidor an V (8 

septembre 1797) il fit une autre convocation qui aboutit encore à un nouvel échec. 

 Cependant le Ministre de l'intérieur, reconnaissant la nécessité de chauffer l'enthousiasme de la 

population pour le gouvernement qu'il représentait, décidait la création de fêtes décadaires le 19 brumai-

re an 6, espérant remplacer les cérémonies religieuses que le peuple regrettait. Il écrivait à tous les admi-

nistrateurs d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour organiser ces fêtes et leur donner le plus 

d'éclats possible. 

 Ce conformant aux intentions du ministre, Dauphin essaya de faire une petite fête sur une décade 

de nivôse et de pluviôse. Il fit sonner la cloche pour appeler les habitants à tous se réunir au temple de la 

vérité et de la raison (l'église) pour y entendre des récits et entretiens moraux, pour adresser des témoi-

gnages de gratitudes à ces braves défenseurs de la patrie. 

 Mais il attendit en vain le concours d'idées des habitants, aucun 

ne répondit à son appel et il rédigea des procès verbaux pour constater 

combien il était chagrin et ne méritait pas cette indifférence. 

Il en fut à peu près de même dans toutes les communes de France. Le 

peuple n'admettait pas cette transformation des fêtes religieuses en 

divertissements qu'il ne comprenait guère. 

 Le Directoire promulgua une loi ordonnant la célébration an-

nuelle  d'une fête de la souveraineté du peuple le 13 pluviôse an 6 (1er 

février 1798). Cette fête fut célébré à Chemilly le 26 février 1798. 

 Claude Dauphin agent de la commune relate la journée de la façon suivante. « Je me suis avec em-

pressement transporté au bourg, à huit heures, au son de la caisse (tambour), appelé et convoqué tous les 

habitants. Un certain nombre étant accouru de toutes parts, nous avons joyeusement célébré la première 

fête de la souveraineté du peuple. 

 Après toutes les cérémonies possibles nous avons terminé par un banquet civique, aux cris de vive 

la république et par des promesses (déjà...) d'assister annuellement à la fête, enfin par des danses et des 

accolades de fraternité». Procès verbal signé par Dauphin, Tridon, Delepaud, Taillardin, Bordet, Dujon 

et Mestraud... 

 Cet enthousiasme de quelques uns, ne dura guère. Le 25 messidor an 8 (14 juillet 1800) malgré les 

efforts, de Charbonnier qui avait été nommé agent l'année précédente, l'anniversaire de la prise de la 

Bastille ne put être célébrée, personne ne se trouva sur le bourg après les appels de l'agent. 

 Le 30 floréal an 11 (mai 1803) il fut procédé par le Conseil municipal à la nomination des mem-

bres composant le Conseil de fabrique qui avait été rétabli (culte). Ont été nommés G. Mathet, C. Si-

monnin, M. Jaquelin, J. Chevrier. Une somme de 800 francs fut votée pour le traitement du curé desser-

vant, y compris les frais d'ameublement du presbytère. Il s'inquiéta aussi de l'achat d'un bâtiment pour le 

culte (l’église avait été vandalisée) et d’un presbytère, il déclara qu'on ne peut trouver qu'une maison 

pour le presbytère et rien pour le culte. 

 Le Conseil demanda également le rétablissement de deux fours sur le bourg qui existaient il y a 

encore 25 ans et qui sont tombés en destruction par l'absence et l'insouciance du propriétaire. En mars 

1795, élu maire Henri Tridon, mars 1799 maire Charbonnier, 22 décembre 1802 maire Etienne Creusé, 

mais Creusé démissionne en 1807. Il avait égaré les actes civils, il ne les tenait pas ! Il est parti débiteur 

envers la commune de la somme de 86 francs, il fut  remplacé par Jacques Arnaud. 

 

 Merci à Monsieur François Olivier pour toute cette documentation. 

                                                                                                                                          à suivre... 

Transcrit par Denise Dessaigne 
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La Confrérie Bourbonnaise de la Pompe aux Gratons* 
 

 Fondée en 1994, cette confrérie regroupe des amoureux de ce fleuron de notre gastronomie provin-

ciale, issu d’habitudes campagnardes. 

 En effet, autrefois, les paysans bourbonnais n’étaient pas très riches (il s’agissait essentiellement 

de métayers), et, quand ils tuaient le cochon, ce qui était un évènement, on grattait la couenne pour récu-

pérer la graisse, le saindoux, qu’on faisait frire, et les morceaux de viande qui subsistaient étaient les 

gratons. 

 La fermière prenait de la pâte à pain, qu’elle enrichissait d’un peu de crème, et elle y mélangeait 

les gratons. La Pompe était fabriquée. 

La pompe aux gratons* 
*le graton prend traditionnellement un seul « t », même s’il lui arrive de 

s’en voir infliger un autre par inadvertance.  

Pour 4 personnes : 
Préparation : 20 min 

Cuisson : 50 min 

Ingrédients : 

1 kg de farine 

400 g de gratons 

Une pincée de sel 

1 bloc de levure de boulanger 

20 cl d’eau 

Préparation : 

 Prendre 1 kg de farine, la mélanger avec 400 grammes de gratons. Rajouter une pincée de sel (si 

les gratons sont très salés de nature, faire attention avec le sel), un bloc de levure de boulanger et 20 cl 

d’eau. 

 Bien mélanger afin d’obtenir une boule de pâte non collante et homogène. Si l’on dispose d’assez 

de temps, faire lever pendant 3 heures environ cette pâte dans un endroit chaud et à l’abri des courants 

d’air. 

 À l’aide d’un couteau, faire des stries sur le dessus de la boule de pâte. Puis, l’enfourner dans un 

four chaud (240 degrés) et laisser cuire 50 minutes. 

 Pour éviter que le dessus de la pompe ne soit trop brun, avant d’enfourner, mettre une couche de 

farine assez épaisse (5 mm) sur la pompe. 

 Si possible, mettre dans le four un récipient contenant de l’eau. 

 Servir la pompe aux gratons en entrée et/ou à l’apéritif. 

Cette année vous allez être recensé.  

Le recensement se déroulera du 21 janvier au 26 février 2016. 

Laura Boos a été désignée comme agent recenseur. 

Elle sera munie d’une carte officielle qu’elle doit vous présenter. 

Elle est tenue au secret professionnel. Elle vous remettra les docu-

ments nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES A CHEMILLY 

Hissler Sylvie, 12 lot des Marches 

04 70 42 27 74 

Ledieu Mallay Delphine, 321 rue des Thévenots 

04 70 42 89 03 

Malnuit Marie-Christine, lot Bel Air 
04 70 42 85 09 

Ribier Christel, les Cotais 
04 70 42 89 59 

Sabot Brigitte, 6 lot des Marches 

04 70 42 89 63 

Sabot Lyliane, 289  route du St Pierre Doré 

04 70 42 89 39 

PAROISSE : 
La messe est célébrée à Chemilly  

tous les 3ème samedis du mois à 18 heures. 

Le repas paroissial aura lieu le 7 février, 

à 11 heures, à Noyant, précédé de la messe. 

Renseignements au 04 70 42 82 15 

Eliane Alvergne vous fait sa-

voir que depuis le 1er décem-

bre 2015, ses fabrications sont 

assurées en partenariat avec 

M. Martin Jacky, artisan bou-

langer à Saint-Pourçain. Grâce à cette organisa-

tion, elle continuera à vous proposer quotidien-

nement des produits de qualité mais aussi de 

nombreuses nouveautés. 

HORIZONTALEMENT 

I. Une façon de valoriser nos ordures ménagères. II. Elles 

prolifèrent sur les bords des mers polluées. III. Fîmes un 

choix. Mention sur le bulletin. IV. Jolie fleur. Allongea. 

V. Avec un bon environnement et une bonne alimenta-

tion, elle ne peut qu’être bonne. Place de marché. VI. Une 

direction sur la rose des vents. Un réacteur français en 

Provence, qui étudie la fusion nucléaire. 3e personne. 

VII. Becquerel, en abrégé. Grande école. VIII. Biologi-

ques. IX. Outil tranchant. Il a percé les mystères de Paris. 

X. Infinitif. Plaçons. 

 

VERTICALEMENT 

1. Phénomène économique, pas toujours compatible avec 

l’environnement. 2. Pirogue à balancier. Un bien collectif 

précieux, désormais protégé par la loi. 3. Début de jour-

née. Diplôme. 4. Des matières qui mettent des siècles à se 

biodégrader. 5. Produits pas très bio. Conjonction. Musi-

que du Maghreb. 6. Transpiration. Bouleverse. 7. Mettre à 

l’épreuve. 8. Bat le roi. L’Italie sur le web. Une société 

qui vend du pétrole, mais pour encore combien de temps ? 

9. Une alternative durable à la voiture. Nombre premier. 

10. Produits en masse par notre société de consommation, 

il faut s’efforcer de les réduire. 

DÉCHETTERIE  MOBILE 

La déchetterie mobile sera présente 

le 12 octobre 2016, de 10 heures à 16 heures, 

sur l’ancien stade de foot. 

Audrey Toupet, infirmière libérale D.E. 

Soins sur RDV à domicile et au cabinet  

04.70.44.69.66 

06.61.48.68.23 

2, rue du stade 

03210 Besson 
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INFORMATIONS UTILES … 
 

MAIRIE 
 

Secrétaire : Aurélie LEDUC  Horaire d’ouverture au public :  lundi :  14 h 00 à 18 h 00 

  04 70 42 81 71  mardi :  14 h 00 à 18 h 00 

Fax 09 70 62 73 02  vendredi :    9 h 00 à 12 h 00 

   et  14 h 00 à 17 h 00 

 

Email : mairie-chemilly@pays-allier.com    Site internet : www.chemilly.fr  

 

M. Lionel RIBOULET, maire, vous reçoit sur rendez-vous. 

 

 

LA POSTE et LA BIBLIOTHEQUE 
 

Catherine PYNSON  Horaire d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

  04 70 42 82 00  et samedi de 9 h 15 à 11 h 15 

 

GARDERIE MUNICIPALE 
 

Catherine PYNSON  Fonctionne les jours scolaires :  de 7 h 00 à 8 h 50 et  

  04 70 42 81 42  de 16 h 30 à 18 h 30 

 

ECOLE « Les Sarments d’Or »  Numéro unique    04 70 42 85 00 
 

CANTINE / GARDERIE     04 70 42 81 42 
 

SALLE POLYVALENTE   04 70 42 88 52 
 

STADE MUNICIPAL   04 70 42 87 75 

POMPIERS : 18  POLICE : 17  SAMU : 15 
 

Numéro Européen : 112 (appel d’urgence) 
 

PERMANENCE DES SOINS MÉDICAUX : 04 70 48 57 87 

(pour obtenir le médecin d’astreinte de notre secteur 

les nuits, les dimanches et les jours fériés) 
 

CENTRE ANTI POISON Lyon : 04 72 11 69 11 
 

GENDARMERIE DE SOUVIGNY : 04 70 43 60 13 
 

U.T.T. de Cérilly - Bourbon l’Archambault : 04 70 67 62 62 

(Service des routes départementales du Conseil Général) 
 

D.D.T.  Yzeure : 04 70 48 79 79 
 

EDF-GDF Dépannage : 0810 333 003 
 

SIVOM Eau  Souvigny Dépannage : 04 70 46 81 80 
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