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Le mot du Maire 
  

La baisse des dotations publiques accordées aux communes entraîne des choix à effectuer dans les 
actions, les investissements et même dans la gestion courante de notre village. 

Des projets, le Conseil municipal et moi-même, en avons plein la tête, mais nous devons  
prioriser... 

Dans un premier temps, il est impératif  de procéder à la réparation du pont des Foucauds.  
En effet, cet ouvrage d’art a besoin de travaux importants et coûteux. Nous nous efforçons de trouver les 

aides nécessaires à cette dépense de l’ordre de 50 000 €, Conseil Départemental, DETR, mécène… 

Dans un second temps, suite à la reprise de concession de près d’une soixantaine de tombes,  
l’évacuation des monuments parfois délabrés pourra commencer. Cette opération devrait s’effectuer sur  
six ans. 

Des cases et cavurnes seront rajoutées dans l’espace funéraire. Une rénovation du mur du cime-
tière, le long du chemin des marches sera engagée. Ces actions valoriseront ce lieu public, propice au  
recueillement. 

D’autre part, il nous semble important de protéger les enfants et leurs parents aux abords de 
l’école. Pour se faire, nous souhaitons créer un parking derrière l’école avec tous les équipements qui en 
découlent. Les démarches ont commencé, et je tiens personnellement, à remercier, les deux propriétaires qui 
ont accepté de vendre une partie de leur terrain. 

Enfin, depuis plusieurs années, la question du devenir du bâtiment de la cure reste en suspens. 
Prochainement, je soumettrai deux propositions à mon conseil municipal qui devra trancher. 

Nous suivons de près le projet de mise à 2 X 2 voies de la RCEA et la modification du décret 
concernant la réserve naturelle. Nous avons participé activement aux enquêtes publiques aux côtés des 
riverains impactés par le zonage de Déclaration d’Utilité Publique. 

Quoi qu’il en soit, le but poursuivi par l’équipe municipale reste de partager le plaisir de vivre 
ensemble dans une commune dont on poursuit l’aménagement et l’embellissement dans l’esprit d’un déve-
loppement raisonnable et équitable. 

En cette fin d’année, je formule une pensée pour celles et ceux qui ont subi la maladie, le deuil, 
pour les personnes âgées dans la solitude. Je leur exprime toute ma sympathie. 

Je formule des vœux de santé, de paix et de joie pour toutes les familles chemillyssoises et je vous 
présente au nom du conseil municipal, avec l’ensemble du personnel communal, nos meilleurs vœux pour 
une très bonne année. 

       Le Maire, 
       Lionel RIBOULET 
 

 Comme chaque année, vous êtes cordialement invités à la   

cérémonie de vœux qui aura lieu le  

dimanche 8 janvier 2017, à 11 heures - salle polyvalente. 
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MARCHE SAISONNIER 

La saison est terminée 
 

 Merci aux chemillyssois et habitants des commu-

nes limitrophes, qui, en venant régulièrement faire leur 

marché, contribuent à faire vivre le commerce de proxi-

mité et animent la place. 
 

 Cette année, le marché saisonnier a débuté le 12 avril pour 

se terminer le 27 septembre. Dès le début, neuf commerçants 

étaient présents, malgré une météo capricieuse. 
 

 Par la suite, de nouveaux commerçants sont venus diversifier 

l’offre. C’est ainsi que vous avez pu découvrir un marchand de fromages d’Auvergne, des étals de confi-

series, de vin de Saint Pourçain, de vêtements pour enfants, un atelier d’affûtage, une productrice de pe-

tits fruits, un producteur de safran. 
 

 Plusieurs animations 

ont été proposées, lors de la saison. 

Vous avez été nombreux à partici-

per au jeu du panier. Son poids va-

riait entre 5 kg et 7 kg. Les heureux 

gagnants sont Mme Perrin, M. Mar-

cou habitant Chemilly, Clémence 

Van Hasselar de Besson, M. Gilbert 

de Cressanges. Félicitations à tous. 
 

Plusieurs partenaires nous 

ont rejoints. Le 14 juin, l’Escale de 

Souvigny a mis la main à la pâte en 

installant sa crêperie mobile ; le 21 

juin, le groupe Rivervoat Stomper 

Dixieband a animé le marché. Leur 

musique Jazz a résonné tard dans la 

nuit à l’auberge « Plaisir des Sens » 

qui s’était associée à la municipalité pour organiser la fête de la musique. Cet été, nous avons sorti les 

nappes à carreaux pour les pique-

niques des 19 juillet et 16 août. 
 

 La saison est terminée et 

cependant, Mme Boutier, continue 

de servir ses clients puisqu’elle 

propose ses fromages les mardis 

devant la mairie. 
 

 Rendez-vous donc au prin-

temps 2017.  

Quand l’appétit va… Tout va ! 

Et en avant  

la musique... 

http://fr.123rf.com/photo_29976000_illustration-d-un-homme-debout--c-t-d-un-stand-de-l-gumes.html?fromid=clZXY3Uzc0hZSGxCZ1RMVWRYQ0hQUT09
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BUDGET  2016 

Recettes de fonctionnement 2016 
Total 475 361 € 

Dépenses de fonctionnement 2016 
Total 475 361 € 

Recettes d’investissement 2016 
Total 124 310 € 

Dépenses d’investissement 2016 
Total 124 310 € 
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Espace Social et Culturel d’Animations, de Loisirs et d’Entraide 
 

 ESCALE (Espace Social et Culturel d’Animations, 

de Loisirs et d’Entraide) est le nom choisi par les adhé-

rents du territoire du Centre Social de Souvigny lors de 

notre assemblée générale du 24 juin dernier à Chemilly. 

Donner un nom à notre association avant le déménage-

ment était une priorité de notre projet social 2016-2019, 

afin notamment, de démystifier le caractère négatif pour 

beaucoup du mot « social ». 

 Ces nouveaux locaux ont été réalisés par la Munici-

palité de Souvigny, porteuse du projet et maître d’ouvra-

ge. L’initiative et la solidarité des 12 communes adhéren-

tes permettent aujourd’hui un accueil plus fonctionnel des adhérents voire plus confidentiel. Situé sur un 

seul site, les conditions de travail s’en trouvent améliorées pour le personnel et les animateurs d’activi-

tés. Mais, aller rencontrer tous les habitants du territoire par des actions, des animations dans toutes les 

communes reste ma priorité et notre engagement. Nous l’avons fait en 2016 à Agonges, Bresnay, Châtil-

lon, Chemilly, Coulandon, St-Menoux. 

 Nous allons rendre ce bâtiment attractif et inciter chaque habitant à pousser la porte et à venir nous 

rencontrer. Chacun de vous a une passion, un talent à proposer ou une envie, un désir à réaliser. Venez 

nous en parler et nous chercherons ensemble une solution. Ainsi, en 2016 un partenariat a été établi avec 

les pompiers de Souvigny et 50 personnes ont été formées aux gestes de premiers secours. Une bénévole 

de notre association a pris le relais de ceux de la pagode de Noyant pour apprendre le français à leur  

nouveau vénérable…. Les exemples ne manquent pas. 

 Deux festivités à retenir en 2017 : la fête de l’ESCALE (date non déterminée) et les débredinades 

en juillet à Bresnay. 

A toutes et tous, je souhaite une très bonne année 2017, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
 

Le Président, Michel FAYOLLE. 

Des locaux plus fonctionnels. 

Le Kirigami: une nouvelle activité à l’Escale 
 

 Qu'est ce que le kirigami. - Quand l'origami nous apprend la technique du pliage du papier, pour 

donner vie à toutes sortes d'objets en 3D, le Kirigami, quant à lui, nous initie à l'art de la découpe du pa-

pier pour réaliser toutes sortes de décors en 2 ou 3D, pour être plus précis, il allie même les deux techni-

ques : découpage puis pliage. 

 Que fait-on avec le kirigami. - Avec cet art, vous obtiendrez par exemple des objets très finement 

découpés (château, pont, horloge, etc.) d'un rendu aérien et délicat, ou encore ce que l'on appelle des car-

tes pop-up. Ces cartes qui font jaillir un motif en 3D quand vous les ouvrez, comme 

dans certains livres jeunesse. 

 Atelier Kirigami. - Sous l'égide de l'Escale, un atelier découverte a eu lieu 

samedi 3 décembre, à Chemilly. Six personnes ont participé à cet atelier. Beaucoup 

de visiteurs se sont intéressés à cette nouveauté. Selon le nombre d'inscrits, l’ESCA-

LE prévoit d’inclure cette activité dans son programme. Ces ateliers, animés par Pa-

tricia Cannaux seraient délocalisés à Chemilly. 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter l'Escale. 

______ 
    L’ESCALE - 2, route de Besson - 03210 SOUVIGNY - Tél. : 04 70 43 10 67  

    Mail : centre.social.souvigny@orange.fr - Site internet : http://souvigny.centres-sociaux.fr 

CENTRE L’ESCALE 
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ÉCOLE DES SARMENTS D’OR 

 Pour les plus jeunes : En 

maternelle, les enfants ont tra-

vaillé sur le thème du loup. Une 

sortie a eu lieu le 11 mars 2016, 

à Botanic avec plusieurs ateliers 

autour du jardinage. Les enfants 

ont ramené des plantations, de 

la documentation ainsi que des 

cadeaux. 
 

 L’installation d’une cou-

veuse dans la classe a permis la 

naissance de 28 poussins sur 

50 œufs malgré une coupure de 

courant. 
 

 Les élèves de CP ont lu 

des histoires aux grandes sec-

tions de maternelle. Cette action 

a été menée plusieurs fois et 

vise à motiver les grandes sec-

tions pour l'apprentissage de la 

lecture. 

 …en sports : 

 Le 13 octobre 2015 a eu 

lieu le cross à Bessay-sur-Allier 

avec la participation des classes 

de Toulon-sur-Allier et Bessay. 

Pour la classe de CP-CE1, un 

cycle autour de la lutte a été 

mené par deux intervenants ex-

térieurs, à la salle polyvalente et 

à la garderie. Une rencontre 

«  jeux d'opposition » a eu lieu 

au Palais des sports courant fé-

vrier 2016. 
 

 Du CP au CM2, les élèves sont allés à la 

piscine tous les mardis matins, du 1er mars 2016, 

soit 11 séances. 25 élèves ont validé le palier 2 

«savoir nager» qui doit être acquis en CM2. La 

nouvelle organisation avec les maîtres-nageurs a 

été très satisfaisante. 

 

…en challenges : 

 Pour la 3e année, les élèves ont participé 

aux challenges orthographe et problèmes du CE1 

au CM2. 

 En 2016, les CE2 ont terminé premiers  de 

la circonscription au challenge problèmes et ont 

reçu une calculatrice pour la classe, le 4 juillet 

2016. 
 

…en animations nature : 

 Que se passe-t-il dans le composteur ? Il y a 

déjà une petite évolution puisqu’un peu de com-

post se forme. Le seau de compost continue de 

circuler dans les familles à tour de rôle. 

 

…en sorties pédagogiques : 

 Les CP – CE1 sont allés au Musée Anne de 

Beaujeu travailler sur le portrait. 
 (suite page 8) 

Effectifs Année scolaire 2015-2016 

Classe de : Niveau Total Répartition 

Béatrice De Seroux rem-

placée par Elodie Weisse 

Classe  

maternelle 

15 2 PS - 6 MS -7 GS 

Sandra Vrignaud C.P – CE1 17 7 CP -10 CE1 

Karelle Cacot CE2 - CM1-

CM2 

25 10 CE2 - 8 CM1 -  

7 CM2 

Une année bien remplie... 

* Les CP sont répartis en fonction des matières et des nouveaux programmes entre 

Sandra Vrignaud et Karelle Cacot. 

Effectifs Année scolaire 2016-2017 

Classe de : Niveau Total Répartition 

Béatrice De Seroux  

remplacée par Elodie Cou-

teux 

Classe ma-

ternelle 

17 5 PS - 6 MS - 6 GS 

Sandra Vrignaud Cycle 2 23 6 CP* - 6 CE1 -  

11 CE2 

Karelle Cacot Cycle 3 18 11 CM1 -7 CM2 

Rappel des horaires 

  Matin Après-midi T.A.P. 

Lundi 9 h / 12 h 30 14 h / 15 h 30 15 h 30 / 17 h 

Mardi 9 h / 12 h 30 14 h / 15 h 45 15 h 45/ 17 h 

Mercredi 9 h / 12 h 30     

Jeudi 9 h / 12 h 30 14 h / 15 h 30 15 h 30 / 17 h 

Vendredi 9 h / 12 h 30 14 h / 15 h 45 15 h 45/ 17 h 
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 Les enfants de l'école 

 se retroussent les manches 
 

 A la veille des fêtes, vous pouvez aider les élèves à concrétiser leurs projets en 

achetant les préparations « cookies » et crème dessert au chocolat façon « Danette » qu'ils ont concoc-

tées. Tout est prêt, il n'y plus qu'à ajouter un œuf, du beurre ou du lait, cuire et surtout…  déguster ! 

 Les enfants du CE1 au CM2 ont coopéré pour peser les différents ingrédients, remplir les pots, les 

décorer et rédiger les consignes de préparation. Ils ont également fait chauffer leurs neurones pour calcu-

ler le prix de revient de chaque pot et les bénéfices escomptés. Cette activité leur a aussi permis de dé-

couvrir en quoi consiste le travail à la chaîne avec ses avantages, mais aussi 

ses inconvénients. 

 Très motivés par ce travail, les enfants se sont permis d'ajouter une do-

se d'amour dans chacun des pots. 

 Si vous êtes intéressés, vous pouvez réserver des pots en envoyant un 

mail à l'école ecole.chemilly.03@ac-clermont.fr ou en retournant le bulletin 

ci-dessous à l'école. 

 

Nom :      Prénom :      Tél : 

« Danette » maison, pré-

paration pour 5 à 6 per-

sonnes 
(500 ml de lait à rajouter) 

2 € x …..... pot(s) = ...................€ 

Cookies maison, prépara-

tion pour environ 15 bis-

cuits 
(85 g de beurre + 1 œuf à 

rajouter) 

3 € x ........... pot(s) = ….............€ 

  Total …...................................... € 

 Du CP au CM2, la gendarmerie est interve-

nue le 27 novembre 2015 avec la piste mobile. 

Les élèves ont validé le permis piétons. 

 Les élèves sont allés en voyage scolaire à 

Clermont-Ferrand, le 27 mai 2016, pour voir le 

cirque Pinder. L’après-midi, les enfants de la 

grande section jusqu'aux CM2 ont participé à des 

jeux d'orientation dans le jardin Lecoq pendant 

que les petites et moyennes sections faisaient des 

jeux. Pour la kermesse sur le thème du cirque, 

l'association Cirkédélik est venue une fois afin 

d'aider les enfants à préparer leurs chorégraphies 

(animation financée par l'Amicale Laïque). Pour 

les quatre prochaines années scolaires, de 2016 à 

2020, un nouveau projet d’école a été rédigé. 

L’axe principal visant l’amélioration des résultats 

des élèves est de réunir parents et enfants autour 

de la lecture. Pour le volet artistique et culturel, 

l’école programme l’utilisation à terme d’un outil 

permettant à chaque enfant d’utiliser un cahier 

virtuel d’histoire de l’art. Enfin, un blog ou un 

site internet d’école est en projet pour suivre la 

vie des enfants au sein de l’école. L’école s’enga-

ge dans une dématérialisation des documents à 

destination des familles et remercie tout particu-

lièrement les parents qui ont acceptés la diffusion 

des informations par internet  (économie de pa-

pier, sauvegarde informatique, etc). 

Une année bien remplie (suite) 

 

mailto:ecole.chemilly.03@ac-clermont.fr
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Temps d’Activités Périscolaires 

 En décembre, les enfants ont réalisé des 

tableaux qui décorent la cantine. 
 

FRESQUE DE L’ECOLE 
 

 Dans le cadre des TAP (Temps d’Acti-

vités Périscolaires), il a été décidé de faire  

réaliser par les enfants une fresque de 5 m x  

2,5 m. Une concertation entre les élèves parti-

cipant et les animatrices, 

 Claudine Régnier et Cathy Pynson, ont 

permis d’en définir le thème. Cette œuvre a 

été dessinée par les élèves et leur a permis un 

apprentissage des bases du dessin, du travail 

d’équipe et développement artistique. Fabien-

ne, en contrat avenir, a passé un vernis de pro-

tection.  

 Inaugurée lors de la kermesse le 25 juin, 

elle a été installée le 24 août par les élus sur le 

mur de l’école. Félicitations à tous. 

Des artistes en herbe 

              TItre Payable par Internet 
 

         Qu’est-ce que TIPI - Titre Payable par Internet ? 
 C’est un nouveau service offert par votre collectivité pour payer vos factu-

res de cantine, garderie et TAP. 

 Le service de paiement en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques, dénommé TIPI, 

permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer, par l'intermédiaire du gestionnaire de télépaie-

ment de la DGFIP, les créances ayant fait l'objet d'un titre exécutoire et pris en charge par le comptable 

public. 

 

Un moyen de paiement sûr, facile et rapide 
 Le paiement par carte bancaire sur internet vous permet de régler vos factures quand vous le sou-

haitez (service disponible 7j/7 et 24h/24) de façon sécurisée. 

 

Procédure 
1. munissez de votre facture et de votre carte bancaire en cours de validité. 

2. accédez au service de paiement en cliquant ci-dessous sur TIPI. 

3. accédez au paiement et saisissez  l'identifiant collectivité et la référence de la facture inscrits en bas à 

droite de votre facture. 

4. vérifiez et validez les informations affichées à l'écran. 

5. vous êtes orienté vers la page de paiement sécurisée : saisissez les coordonnées de votre  

carte bancaire. 

6. validez. 

7. Dès que la procédure de paiement est menée à son terme, vous recevez immédiatement sur votre mes-

sagerie électronique un ticket confirmant votre paiement. 
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  INTERVIEW DE NOS COMMERCANTS 
  

Boulangerie Saint Denis 
 

Depuis quand êtes-vous installés ? 

    Nous sommes arrivés à Chemilly le 1er  juillet 1980 en reprenant l’activité 

de Mme Denise Dessaigne. 
 

Quel a été votre parcours ? 

    Au départ, il n’y avait que la boulangerie et le bar. 

    En 1986, nous avons effectué d’importants travaux et diversifié l’activité 

avec l’arrivée du tabac/presse en 1987. 

    Après 35 ans d’activité et suite à un changement professionnel en fin 

d’année 2015, la boulangerie est passée d’une production à un dépôt 

de pain. 
 

Alors que proposez-vous maintenant ? 

     Depuis la mi-juillet, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir 

dans un magasin rénové avec une nouvelle gamme de pains, pâtisseries et 

viennoiseries. 

Nous conservons également notre activité de bar tabac-presse. 
 

Restaurant 

« Plaisir des sens » 
 

Depuis votre installation le 30 avril, quelles 

sont vos impressions ? 
     Depuis notre arrivée, nous nous sentons 

bien intégrés et bien accueillis par les habitants 

de Chemilly. Le bouche à oreille fonctionne 

déjà et nous amène une clientèle de Chemilly 

bien sûr, mais également clientèle de Moulins 

et sa région. 
 

Qu'en est-il de la fréquentation, en semaine, 

en week-end ? 
     Nous servons fréquemment jusqu'à 40 couverts le midi et les demandes pour les week-ends affluent. 

D'ailleurs, il est préférable de réserver. 
 

Organisez-vous des soirées ? 
     Oui, nous organisons ponctuellement des soirées à thème. Cela plaît bien et nous affichons complet. 
 

Comment vous organisez-vous ? 
     Ludovic est en cuisine et moi, Sabrina, je suis en salle. Nous venons de recruter deux serveuses. 
 

Que nous réservez-vous pour l'avenir ? 
     Et bien, Ludo, ayant obtenu son agrément de traiteur, cela nous permettra de faire des plats à empor-

ter. Grâce à cet agrément, nous allons également pouvoir nous délocaliser à la salle polyvalente ou à la 

Grange de l'Ecuyer. 

     Pour les fêtes de fin d'année, la vente de plats à emporter est en place, et nous avons élaborer une car-

te spéciale Fêtes. 

 

Ludovic et Sabrina ont repris l’auberge. 

Eliane Alvergne. 
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ÉTAT CIVIL - Année 2016 

114 convives réunis à la salle polyvalente 

Pour les besoins de l’édition du bulletin, il est possible que les événements survenus en fin d’année n’y figurent pas. 

 

                 Décès : condoléances aux familles  

Germaine MESTRAUD épouse BARD, le 15  octobre 2015 

Anne-Marie LEGER épouse CARCONE, le 10 mars 2016  

Georgette RICARD épouse FUGIER, le 9 avril 2016 

Joseph FUGIER, le 17 avril 2016 

Huguette TALON veuve BRUSSON, le 6 mai 2016 

Rolande RAYNAUD épouse ROY, le 17 juillet 2016 

Annie-Andrée DURANTON épouse DACHARD, le 20 août 2016 

Jean-Charles LIGEROT, le 22 août 2016 

  Naissances : bienvenue à  

Louis VIGNERON, né le 2 février 2016, à Moulins 

Warren BILLON, né le 12 février 2016, à Moulins 

Nathan Samuel André GRIFFET, né le 20 février 2016, à Moulins 

Lauren Marie SEMET, née le 5 mars 2016, à Moulins 

Emma LAURET, née le 14 juin 2016, à  Moulins. 

CCAS - Repas des aînés   

     Cette année,  le nombre 

d’ayant droit de plus de 65 

ans est passé de 127 à 141 

personnes. Le repas a réuni 

114 convives autour d’un 

repas convivial préparé par 

l’auberge, Plaisir des sens. 

Le club de danse country 

« Les Géronimonts » a ani-

mé l’après-midi et notre 

salle a résonné au son de  

musiques celtiques. 

   Une initiation a été pro-

posée à l’assemblée qui a 

participé volontiers.  

    Pour les personnes 

n’ayant pas pu profiter de 

ce repas et tenant compte 

des avis donnés, le CCAS 

a maintenu la distribution 

des colis. C’est aussi l’oc-

casion d’aller à la ren-

contre de nos aînés. 

http://www.interflora.fr/fleurs-deuil/deuil-coupe-plantes-aria/SMALL/FR
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L’agglo de Moulins 

voit grand  
 

 A compter du 1er janvier 2017, l’agglomération Moulins Communauté s’agrandit 

et devient la porte d’entrée Ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La fusion des 

communes issues des intercommunalités de Moulins, de Lurcy-Lévis, de Chevagnes et 

de 2 communes de la Nièvre donne naissance à une nouvelle Communauté d’agglomé-

ration de 44 communes et de plus de 65 000 habitants. Son siège est installé au 8, place 

Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins.  

 

Pourquoi une nouvelle intercommunalité ? 
 Le préfet de l’Allier a arrêté, en date du 18 mars 2016, le nouveau schéma départemental de coo-

pération intercommunale de l’Allier. Cette nouvelle carte intercommunale vise à créer des territoires de 

poids pour porter des projets de développement et d’aménagement de grande ampleur. Dans un contexte 

de compétition nationale toujours plus forte, il s’agit aussi de permettre aux territoires de développer 

l’emploi et les activités économiques, et d’offrir aux administrés un meilleur accès aux infrastructures et 

aux services mutualisés. 

 

Les élus : Le Conseil communautaire compte 79 conseillers communautaires. La répartition des sièges 

par commune repose sur des bases démographiques. Chacune des 44 communes se voit attribuer au 

moins un siège. 

Le conseil d’installation, au cours duquel seront élus le Président, les Vice-présidents, les présidents de 

commissions et les conseillers délégués se tiendra le  jeudi 12 janvier 2017. 

 

Les missions : Nos intercommunalités ont une jeune histoire. Elles se sont regroupées entre 2001 et 

2005 pour mener un projet commun. Une quinzaine d’années plus tard, la nouvelle entité passe de 26 à 

44 communes.  

 Depuis sa naissance, Moulins Communauté n’a qu’une ambition : tirer le meilleur de son territoire 

et rassembler ses habitants. Son devenir s’est toujours conjugué au pluriel. Cette ambition se poursuit 

encore aujourd’hui. L’agglomération est la bonne échelle pour porter des projets ambitieux, pour décider 

de son avenir mais aussi pour se regrouper et se sentir unis autour d’un Bourbonnais, fier de son passé 

mais résolument tourné vers son développement. 

 Assainissement, habitat, urbanisme, tuilerie de Bomplein, LOGIPARC 03, le 2e pont, la salle mul-

tigénérationnelle de Lusigny, mutualisation, les équipements culturels et sportifs … les chantiers sont 

nombreux. Chaque habitant, chaque association, chaque club, chaque école pourra bénéficier des instal-

lations et des services communautaires. 

 

Les agents : L’arrivée d’une quinzaine d’agents en provenance des communautés de communes du Pays 

de Lévis en bocage bourbonnais et de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise va porter l’effectif commu-

nautaire à 175 agents. Aucune suppression de poste n’est à l’ordre du jour. Une partie du personnel va 

rejoindre naturellement le siège administratif, l’autre va rester en poste sur son lieu de travail actuel pour 

maintenir et poursuivre la qualité de service de proximité. 
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Un bassin de vie et d’emploi commun: MOULINS 
 Depuis le destin national des Bourbon jusqu’aux évolutions du XXIe siècle, la ville-préfecture de 

l’Allier, Moulins, est un centre urbain qui attire de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, de nou-

veaux commerces et diffuse un certain art de vivre. Moulins Communauté présente une cohérence géo-

graphique, sociale, culturelle et économique. Au sein de ce bassin de vie et d'emploi, l’agglomération 

assume son rôle de pôle de centralité pour répondre aux besoins en matière d'activités, d’équipements et 

de services publics et privés (transport, enseignement, santé, action sociale). 

 

 

En quelques dates : 
2001 : Naissance de la Communauté d’agglomération de Moulins avec vingt-trois communes : Aubigny, 

Aurouër, Avermes, Bagneux, Besson, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon, Gen-

netines, Montbeugny, Montilly, Moulins, Neuilly-le-Réal, Neuvy, Saint-Ennemond, Souvigny, Toulon-

sur-Allier, Trévol, Villeneuve-sur-Allier et Yzeure. 

2002 : Les communes de Bessay-sur-Allier et Gouise rejoignent Moulins Communauté 

2003 : Marigny est la 26e commune à rejoindre Moulins Communauté 

2004 : Naissance de la Communauté de communes du Pays de Lévis en bocage bourbonnais 

2005 : Naissance de la Communauté de communes de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 

2015 : La loi NOTRe fixe les règles nationales de regroupement des intercommunalités. 

2016 : Le nouveau schéma départemental est arrêté par le Préfet de l’Allier. 

2017 : Fusion des 3 entités intercommunales et des communes nivernaises de Dornes et Saint-Parize-en-

Viry. Le nouveau périmètre entre en vigueur au 1er janvier. Moulins Communauté passe de 26 à 44 

communes et de 56 000 à 65 000 habitants. 

 
 

SICTOM NORD ALLIER 
 

 Depuis le 26 Octobre, le ramassage des déchets se fait le mercredi sur 

l’ensemble de la commune. Les sacs devront être sortis le mardi soir ou le 

mercredi matin avant 6 heures. 

 Un composteur a été installé au cimetière depuis un an. Malheureusement 

nous constatons que des pots en plastique sont aussi jetés en même temps que 

les fleurs. Il est impossible de composter du plastique ! Nous comptons sur le 

civisme de chacun en mettant vos pots dans la poubelle située à côté du composteur. 

 Le recyclage des déchets est une démarche citoyenne qui fait partie de la législation française et 

européenne. Les lois sur le Grenelle 1 et 2 ont imposé l’atteinte d’objectifs ambitieux en matière de re-

cyclage et de réduction des déchets.  

 Deux points tri sont installés sur la commune, l’un sur la place près de la salle des fêtes et l’autre 

au lotissement des Marches, ainsi qu’un récupérateur de vieux vêtements. Des pictogrammes vous aide-

ront à choisir le bon conteneur. 

 Vous ne devez mettre que les  

objets recyclables prévus dans chaque 

conteneur.  

 Vos déchets verts, vos encombrants, ob-

jets électrique et électronique et autres doivent 

être déposés en déchetterie. 

 La déchetterie de Coulandon est ouverte 

du mardi au samedi. 

 Horaires d’été : 9 h/12 h - 14 h/18 h 30. 

Samedi : 7 h 30/12 h 30 - 13 h 30/17 h 30. 

 Horaires d’hiver : 9 h/12 h - 14 h/17 h 30. 

Samedi : 9 h/12 h 30 -13 h 30/17 h 30. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONSCALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

Assemblées générales 

 Club Bel Automne :  jeudi 26 janvier 

 Comité des fêtes :            vendredi 3 février 

 Association St Denis :      dimanche 5 février 

  A.S.N.V. :    dimanche 11 juin 

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                  Vice-président Eric CHOMEL                                06 80 62 30 68 

MOIS JOUR MANIFESTATION ORGANISATEUR 

JANVIER 

Dimanche 8 

Jeudi 19 

Samedi 21 

Dimanche 29 

Vœux 

Concours de Belote 

Concours de belote (à Bresnay) 

Loto 

Municipalité 

Club Bel Automne 

A.S.N.V 

Amicale Laïque 

FÉVRIER Samedi 4           Dîner dansant (à Chemilly) A.S.N.V 

MARS 

Samedi 4 

Samedi 11 

Dimanche 19 

Dîner dansant 

Carnaval 

Loto 

Comité des Fêtes 

Club Bel Automne 

Amicale laïque 

AVRIL 

Vendredi 7 

Samedi 8 

Dimanche 9 

Dimanche 9 

Samedi 15 

Théâtre 

Théâtre 

Théâtre 

Marche de printemps 

Soirée dansante (années 80) 

  

Amicale Laïque 

  

Comité des fêtes 

Conscrits 

MAI 
Dimanche 7 

Dimanche 8 

  

Brocante 

Commémoration 

  

  

A.S.N.V 

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

  

JUIN 

 

Vendredi 9 

Dimanche 11 

Vendredi 23 

Samedi 24 

 

Concours de Pétanque 

Marche 

Concours de Pétanque 

Kermesse  

Comité des fêtes 

Association St Denis 

 A.S.N.V. 

Amicale Laïque  

JUILLET 
Dimanche 2 

Samedi 8 

Brocante 

Débredinades (à Bresnay) 

Association St Denis 

Comité des fêtes 
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A.S.N.V.A.S.N.V.  
 

Association Sportive Nord Vignoble 

Les objectifs 

atteints 
 La saison 2015-2016 s’est ter-

minée avec les objectifs atteints. L’é-

quipe A finit première de sa poule 

avec 12 points d’avance sur le second 

et accède en régional 3 (ex : promo-

tion d’honneur), la B se maintient  en 

départemental 2 (ex : promotion de 

district), et la C, également première 

de sa poule, accède en départemental 

4. A noter un très bon parcours pour 

nos équipes jeunes. 

C’est la première fois qu’une équipe 

locale (Besson et Chemilly) dispute le 

championnat dans la ligue d’Auver-

gne. 

 L’objectif pour la saison 2016-

2017 est le maintien des trois équipes 

séniors dans leur catégorie respective. 

 Tous les joueurs de l’équipe A 

sont restés au club. sept joueurs U18 passent en séniors pour renforcer les trois équipes. Seulement  

quatre joueurs de niveau régional ont intégré l’équipe A. 

 L’école de foot compte 61 enfants répartis dans les catégories d’âge, de 5 ans et ½ à 18 ans. 

L’équipe U15 évolue en entente avec Avermes. 

 L’effectif du club, enfants, séniors et dirigeants est stable avec 172 licenciés. 

 Toute personne  intéressée pour inscrire ses enfants à l’école de football peut prendre contact 

avec le président Michel  Bonin tél. : 04 70 42 81 40 ou 06 29 80 64 21. 

CAP’S 03CAP’S 03 

Club des Amis Placomusophiles de l’Allier 

 Comme chaque année, notre bourse d’échanges a eu lieu en septembre. Cette année, nous nous 

sommes délocalisés à Bressolles afin d’avoir plus d’espace car toutes ces capsules prennent énormément 

de place et nous recevons de plus en  plus de monde. 

 Nous remercions la municipalité de Bressolles pour leur accueil tout en regrettant de ne pouvoir 

maintenir notre manifestation sur notre commune. 

 En 2017, rendez-vous le samedi 16 septembre. 

 Nos réunions ont lieu chaque deuxième lundi du mois .  

 Pour tout renseignement : tél. 04 70 42 85 48 ou site caps03@orange.fr 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=54878&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
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Amicale LaïqueAmicale Laïque  

 Une association débordante d’énergie 
 

 

 L'année 2016 a été enrichissante pour l'amicale laïque. La diversité des activités proposées a per-

mis d’attirer et de satisfaire un grand nombre. Cette réussite permet à 

l’association de se projeter sereinement dans l’avenir. 

    L'amicale laïque organise 5 manifestations au cours de l'année : 

 LOTO : il a connu un grand succès cette année encore. Un 

grand merci aux habitants de Chemilly qui réservent un accueil cha-

leureux aux membres de l'amicale lors de la vente des cartes de loto. 

        CARNAVAL : Les enfants ont défilé déguisés à la tombée de la 

nuit. Ils ont fait brûler Monsieur Carnaval. En 2017, Monsieur Car-

naval sera confectionné par les enfants sur les temps d’activités pé-

riscolaires (TAP). 

       THEATRE : Trois représentations à guichets fermés ! Une vraie 

réussite, bravo à tous. Merci à tous les membres de la troupe Albert Cajole pour ce moment de divertis-

sement. 

        Les prochaines représentations auront lieu les 7, 8 et 9 Avril 2017. 
 

 KERMESSE : Cette année, la kermesse a eu lieu à la salle polyvalente. Les enfants et les maîtres-

ses ont proposé un spectacle sur le thème du cirque qui a ravi petits et grands. L'après-midi s'est 

poursuivie par les jeux en plein air, avec des balades en calèche très appréciées. 
 

        ARBRE DE NOEL : Cette année, un spectacle de marionnettes a été proposé aux enfants avec l'ar-

rivée du père noël et la distribution des cadeaux. Un repas a été préparé par notre restaurateur local avec 

animation. Pour que ce bel élan perdure, nous profitons du bulletin munici-

pal pour lancer un appel aux bénévoles. L'amicale laïque est ouverte à toute  

personne souhaitant s'investir pour les enfants. 
 

    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 cette aide, il serait difficile d'avoir une 

vie associative. Ils remercient également les commerçants 

et artisans qui contribuent par leurs dons au bon fonction-

nement de l'amicale. 
 

    L’amicale laïque vous encourage à participer à ses ma-

nifestations. En premier lieu à retenir le loto, dimanche 

29 janvier.  
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     Le sport ne forge pas 

le caractère, il le révèle 
  

 La section gymnastique de l'Amicale Laïque a re-

pris ses cours à la salle polyvalente tous les mardis, sauf 

vacances scolaires, de 19 heures à 20 heures. 
 

 Malgré un groupe motivé grâce à son sympathique professeur de Profession Sports et Loisirs 

d'Auvergne, il nous manque quelques " bonnes âmes sportives" pour pouvoir assurer les cours jusqu'à 

la fin juin. 
 

 Alors venez nous rejoindre pour un moment de détente, dans une ambiance chaleureuse que vous 

ne trouverez peut-être pas ailleurs, et où, chacune va à son rythme. 
  

 N'hésitez plus, inscrivez-vous dès janvier pour des séances qui combinent cardio, abdos, gainage, 

étirements et relaxation à la portée de toutes et de tous. 

 Contact : Mme RIBIER Christel 04.70.42.89.59 

GymnastiqueGymnastique 

JudoJudo 

Graines de champions 
 

 Le dojo de Chemilly est une antenne 

du club moulinois de l’ASPTT qui compte 

157 licenciés dont 48 sont de notre village. 

Ces 48 licenciés sont répartis sur trois 

groupes les lundis de 17 h 15 à 20 h 15 : 

 Groupe baby (4-6 ans) : 10 enfants. 

 Groupe mini poussins – poussins (7-10 

ans) : 20 enfants 

Groupe ados-adultes (11-56 ans) : 18 ados 

– adultes. 

 Durant la saison, certains jeunes ju-

dokas ont pu participer à des tournois pour 

se rendre compte de leurs progrès techni-

ques. 

   Tournoi Yzeure Judo : 7 participants 

   Tournoi Tronget : 8 participants 

   Tournoi de Panazol (Limousin) 1 participant : le jeune Elliot Rodrigues qui obtient une médaille d’or. 

 Résultats de nos jeunes judokas moulinois formés au dojo de Chemilly : 

 Martin Bellec (cadet) participation à la coupe de France 2016 

 Victor Sautarel (cadet) sports études judo Clermont Auvergne basé à Ceyrat. 

 Participation à la coupe de France - 5e du critérium national : 

 Benjamin Aupest (cadet) 1er de la coupe du jeune arbitre régional minimes 2015 - 1er de la coupe du 

jeune arbitre cadets 2016. Arbitre à la coupe de France minimes octobre 2016. 

Remise de ceintures au dojo. 

Un groupe très motivé. 
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Comité des FêtesComité des Fêtes  

Une année assez favorable 
 

 La soirée du 27 février, dédiée à l’élection de la reine, a rem-

porté un franc succès ; salle comble et quatre prétendantes au titre. A 

l’issue de la soirée, Léa Deschaume est proclamée reine de Chemilly, 

Margaux Vilatte première dauphine, Emeline Hissler et Chloé Hila-

rion, deuxième dauphines ex aequo. 

  La marche du 10 avril a rassemblé 100 marcheurs. Le concours 

de pétanque a attiré de nombreux participants. 

 Réussite totale pour la journée campagnarde du 13 août, dans 

le cadre du festival viticole et gourmand avec 120 marcheurs. Beau 

temps, cadre bucolique, bon repas et le tout dans une superbe am-

biance. 

 La cavalcade du 20 août à Saint-Pourçain, où notre char « fait 

maison » très coloré et animé, a fait l’unanimité. 

 La fête du bourru les 8 et 9 octobre qui s’annonçait mal avec l’absence imprévue et inexpliquée 

des forains se déroula malgré tout 

fort bien : concours de belote, struc-

ture gonflable pour les enfants, ex-

position des peintures de Bressolles, 

un repas conviviale suivi de la cho-

rale bressolloise Mélorimes. 

 La prochaine manifestation 

sera un dîner dansant le 4 mars 2017 

avec le prestigieux orchestre Ludo-

vic et Laure Moreau. 

 Le Comité des fêtes remercie 

toutes les personnes présentes à ses 

manifestations. 

 Merci à Anita et Colette pour 

les belles coiffures de nos reines et à 

tous ceux qui répondent présents pour aider dans la préparation ou lors de nos manifestations. 

 Pour 2017, le comité sou-

haite renforcer son effectif. 

Toute personne intéressée peut 

contacter la Présidente Suzanne 

Bonin au 04.70.42.81.40 ou 

06.20.79.25.53 ou assister à 

l’assemblée générale qui aura 

lieu courant janvier. 

 

Léa, reine 2016. 

La reine et ses dauphines. 

SOUVENIR. Une pensée 

pour Marie-Hélène Pilet, reine 

de Chemilly en 1984 qui nous 

a quitté trop tôt. 

Ravitaillement en forêt de Moladier. 
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Association Saint DenisAssociation Saint Denis  
Défense et Sauvegarde du Patrimoine 

    L’association Saint Denis a été créée en 2011 pour la défense et la sauvegarde du patrimoine. 

L’association a organisé quatre manifestations durant l’année. 

 Dimanche 5 juin, deux marches étaient proposées en partance de Chemilly. Les parcours de  

8 kms et 15 kms passaient les communes de Besson, Châtel et Bresnay. 

 Dimanche 3 juillet, la brocante a réuni 25 ex-

posants au stade. 

 Vendredi 21 octobre, le concert de la chorale 

Croq’Notes s’est tenu à l’église. Cette chorale, com-

posée d’une quarantaine de choristes yzeuriens pour 

la plupart, nous a proposé un récital de Négro Spiri-

tual. Nous tenons à remercier les choristes, le prési-

dent M. Dautreix et le chef de chœur, M. Besson 

pour leur interprétation et leur gentillesse. 

 Samedi 16 novembre, l’association a innové 

avec sa première brocante de jouets. Sur les seize ta-

bles, vous pouviez choisir entre livres, jeux de société, jeux pour les petits et jeux vidéo. Sans oublier 

la table tenue par les parents d’élèves de l’école de Chemilly où se vendaient des préparations culinai-

res au profit du projet classe verte de Mme Vrignaud. L’association a des projets comme la restaura-

tion de Sainte Rita, statue en plâtre à droite de l’autel, ou encore, une souscription pour le financement 

de la restauration du pont des Foucauds. 

 Si vous souhaitez œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine communal, rejoignez-nous lors de 

notre assemblée générale le 5 février 2017 à 11 heures, salle de la mairie. 

 Halte pour un réconfort. 

Sur la route, entre « chien et loup », 

Pensez à rendre vos enfants visibles ! 

 

 A l'automne, lorsque les jours commencent à raccourcir et le temps à s'assombrir, nous consta-

tons que bon nombre d'enfants piétons, non visibles des conducteurs, empruntent les abords des rou-

tes, le matin pour se rendre à l'arrêt de bus et le soir pour rentrer dans leur foyer. 

 

Vos enfants, piétons, doivent être bien vus par les conducteurs.  

C'est essentiel pour leur sécurité. 

 

 
 Pour que les enfants soient bien visibles des automobilistes au crépuscule ou à la tombée de la 

nuit, il suffit de les équiper de brassards voire de gilets rétro réfléchissants, ou de coller des stickers 

rétro réfléchissants sur leur cartable de façon à être vu de face ou de dos. 

 Sans aucun équipement rétro réfléchissant, les piétons ne sont visibles qu'à 30 m, alors qu'ils 

sont visibles à plus de 150 mètres lorsqu'ils en sont équipés. 

 Or, il faut au minimum 25 mètres (38 mètres sur route humide) à un véhicule roulant à 50 km/

heure pour s'arrêter, et près de 81 mètres (120 mètres sur route humide) pour un véhicule roulant à 

90 km/heure. 
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sont visibles à plus de 150 mètres lorsqu'ils en sont équipés. 

 Or, il faut au minimum 25 mètres (38 mètres sur route humide) à un véhicule roulant à 50 km/

heure pour s'arrêter, et près de 81 mètres (120 mètres sur route humide) pour un véhicule roulant à 

90 km/heure. 

Association Saint DenisAssociation Saint Denis  
Défense et Sauvegarde du Patrimoine 

 Halte pour un réconfort. 

Sur la route, entre « chien et loup », 

Pensez à rendre vos enfants visibles ! 

 

 A l'automne, lorsque les jours commencent à raccourcir et le temps à s'assombrir, nous consta-

tons que bon nombre d'enfants piétons, non visibles des conducteurs, empruntent les abords des rou-

tes, le matin pour se rendre à l'arrêt de bus et le soir pour rentrer dans leur foyer. 

 

Vos enfants, piétons, doivent être bien vus par les conducteurs.  

C'est essentiel pour leur sécurité. 

 

 
 Pour que les enfants soient bien visibles des automobilistes au crépuscule ou à la tombée de la 
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90 km/heure. 

Association Saint DenisAssociation Saint Denis  
Défense et Sauvegarde du Patrimoine 

 Halte pour un réconfort. 

Sur la route, entre « chien et loup », 

Pensez à rendre vos enfants visibles ! 

 

 A l'automne, lorsque les jours commencent à raccourcir et le temps à s'assombrir, nous consta-

tons que bon nombre d'enfants piétons, non visibles des conducteurs, empruntent les abords des rou-

tes, le matin pour se rendre à l'arrêt de bus et le soir pour rentrer dans leur foyer. 

 

Vos enfants, piétons, doivent être bien vus par les conducteurs.  

C'est essentiel pour leur sécurité. 

 

 
 Pour que les enfants soient bien visibles des automobilistes au crépuscule ou à la tombée de la 

nuit, il suffit de les équiper de brassards voire de gilets rétro réfléchissants, ou de coller des stickers 
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tatons que bon nombre d'enfants piétons, non visibles des conducteurs, empruntent les abords des 
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90 km/heure. 
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Une pause s’impose. 

Pour les vos déplacements 

n’oubliez pas le réseau de 

transports de Moulins 

Communauté. 
 

 La commune de Chemilly fait partie de la 

zone 2, vous pouvez bénéficier d’une prise en 

charge de votre domicile jusqu'à un des 12 points 

de dépose : 

 Gare SNCF; Place Jean Moulin ; Hôpital 

général ; Cimetière de Moulins ; Cimetière 

d'Yzeure ; Préfecture ; CHS d’Yzeure ; Place 

d’Allier ; Clinique Saint-Odilon ; L’Ovive ; Mai-

rie d’Avermes ; Hôtel de Ville d’Yzeure. 
 

 Le bus circule du lundi au samedi de 9 heu-

res à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
 

Prévoyez de réserver quelques jours à l’avance. 
 

Où vous adresser ? 

Place Jean Moulin 

03000 MOULINS 

contact.aleo@ratpdev.com  

Allo Aléo 04 70 20 23 74 

Club Bel AutomneClub Bel Automne  

Le Trente cinquième 

anniversaire  
 

 Le club Bel Automne prépare ses 35 ans. 

Le 10 février 1982 était créée une association 

dont le but était d’animer un club de retraités afin 

de les aider à se sentir solidaires, à ne pas de-

meurer inactifs ou isolés tout en mettant en œu-

vre des activités de loisirs et de détente. 

 Les deux concours de belote et le loto ont 

eu une très bonne affluence grâce entre autre à la 

fidélité de tous les adhérents. 

 Le 16 juin, accompagné du club de l’amitié 

de Bressolles, nous avons fait une sortie à Ar-

lanc. Au « Jardin pour la Terre », nous avons dé-

couvert 700 espèces de plantes restituées sur leur 

continent d’origine. 

 Du 31 août au 3 septembre, nous étions  

31 personnes à participer au voyage organisé au 

Puy du Fou. Nous avons assisté à un spectacle 

grandiose. 

 Le 6 novembre, nous nous sommes rendus 

au cabaret « l’élégance » à Renaison, pour un 

déjeuner spectacle. Le show fut un moment mer-

veilleux avec l’incontournable french cancan. 
 

 Nos voyages sont ouverts à tous, les 

 réunions se déroulent tous les derniers jeudis du 

mois, avec la belote, le scrabble et la pétanque. 

La cotisation annuelle est de 15 €. 

 Quatre repas sont organisés tout au long de 

l’année dans une ambiance familiale. 
 

 Le club remercie la municipalité pour le 

prêt gracieux de la salle. 
 

 Toute personne intéressée par la vie du 

club sera la bienvenue. 

mailto:contact.aleo@ratpdev.com
tel:+33%2004%2070%2020%2023%2074
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Indice : l’institutrice, à l’époque, est Madame CHATAGNER 

 

 Le jeu consiste à 

retrouver le nom de 

chaque personne sur 

cette photo de classe de 

1926. 

 Vous avez trouvé !    

Super ! 

 Vous pouvez faire 

part de vos réponses, 

même partielles, au se-

crétariat de mairie, tout 

simplement en passant 

sur place, ou par e-

m a i l  :  m a i r i e -

c h e m i l l y @ p a y s -

allier.com 

 Les résultats seront affichés sur notre site :  www.chemilly.fr 

 

Restez informés : Pour ceux qui ont les outils informatiques, et si vous ne l’avez pas en-

core fait, il est temps de vous inscrire à la newsletter.  Pour cela, se rendre sur le site 

http://www.chemilly.fr/ et clic sur 

 

 

 

 

 

 
Ce pictogramme se situe en page d’accueil du site tout en bas à droite. A vos claviers ! 

mailto:mairie-chemilly@pays-allier.com
mailto:mairie-chemilly@pays-allier.com
mailto:mairie-chemilly@pays-allier.com
http://www.chemilly.fr/
http://www.chemilly.fr/
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André Nicolas : 100 ans 
 

 C'est à la maison de retraite Saint-François, que les 

membres du CCAS ont eu la joie de souffler avec lui et sa 

famille, ses 100 bougies. 

 Né le 1er octobre 1916 à Chemilly, au lieu-dit « La Croix d'Or », André est issu d'une fratrie de 

trois enfants, il en est le dernier. 
 

 Scolarisé à l'école communale du village, puis au collège Saint-Gilles à Moulins, il poursuivit ses 

études en faisant l'école d'agriculture à Ressins, dans la Loire. 
 

 Il devance son service militaire et part pour Clermont-Ferrand de 1936 à 1938. Il restera à la ca-

serne car la seconde guerre mondiale gronde. 
 

 Mobilisé en 1939, il est en-

voyé dans les Vosges, sur la ligne 

Maginot en 1940. 
 

 A pied, il sera conduit jus-

qu'en Yougoslavie pour travailler 

dans une ferme où les conditions de 

vie seront pénibles (marécages, 

moustiques, misère de la paysanne-

rie et famine). 
 

 Il sera ensuite envoyé avec 

vingt autres prisonniers en Autri-

che, à Wolfsbeig oû il est assigné 

au tri du courrier de la Komman-

dantur. 
 

 Il rencontre des amis de guer-

re qu'il gardera toute sa vie. Il est 

relevé en 1942 et revient sur l'ex-

ploitation familiale à Chemilly. 
 

 Il se marie en  1944 avec Hélène. Trois enfants et trois petits enfants naîtront de cette union.                  
 

 Il aime les réunions de famille, les bonnes relations et le travail en commun avec les voisins. 
 

 Toute sa vie de travail acharné sera dans le but de développer 

le vignoble familial et de produire un vin de qualité, qui obtiendra 

plusieurs fois des prix aux concours (Saint-Pourçain, Paris). 
 

 Homme discret, très attaché à ses racines de la terre, il connaît 

des deuils difficiles mais, sa foi, sa grande volonté, l'aideront à faire 

face et à avancer. 
 

 Il aime les évènements sportifs : le football, le rugby, les 

tournois de tennis. Esprit curieux, il s'intéresse à ce qui l'entoure. 
 

 Il a eu à cœur de transmettre à ses enfants et petits-enfants 

de vraies valeurs. 

D’après le discours écrit par ses filles. 

Joyeux anniversaire ! 

 

En son 

honneur,  

Patricia a 

confectionné 

un gâteau en 

kirigami. 
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Palmarès 2016 
 

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

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

 

 

Catégorie 1: 

maisons individuelles 

 

  1er Prix : M. et Mme Paul Four-

nier, 762, route des Vignes ; 

  2e Prix ex aequo : M. Jean-Paul 

Semet, les Vesvres, 

M. et Mme Christophe Genest,  

267, rue des Casernes ; 

  3e Prix : M. et Mme Jean-Claude 

Vigneron, 14 lot Bel-air ; 

  4e Prix : M. et Mme Gérard Faul-

connier, le Bois du Plaix ; 

  5e Prix : M. et Mme Guy Masse-

ret, les Meillats. 

 

 

 Chacun s’est vu remettre un diplôme ainsi qu’une jardinière, contenant original, garnie d’un cycla-

men, d’un pluviomètre, d’une bouteille de vin. 

 Un bon d’achat a été offert par l’horticulteur Thierry Lurat. 

 Comme eux, vous aimez les fleurs, alors n’hésitez pas à vous inscrire dès le mois de juin.  

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

ILLUMINATIONS DE NOEL : Comme vous avez pu le remarquer, ces derniers jours, 

dans notre centre bourg nous avons installé des guirlandes à LED plus économiques. 

Nous continuerons à embellir notre village chaque année. 
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J ACQUES ARNAUD exerçait la chirurgie à 

Moulins. Il n'avait pas de fortune et ne possé-

dait aucune propriété. C'était un honnête homme, 

mais il était suspecté par le pouvoir en place et il 

émigra pour éviter d'être insulté et arrêté. 
 Il exerça la médecine et la chirurgie pendant 

son émigration, gagna de l'argent et revint au pays 

avec une certaine aisance qui lui permit d'acheter 

des biens. Le 25 novembre 1802, il acquit de  

Marie-Anne Dubouys, veuve de Pierre Charbon-

nier demeurant à Souvigny, des terres aux Ramil-

lons, composées d'une maison de Maître, des do-

maines et des vignobles. Cette acquisition lui 

coûta 34.912 fr. La même année, le 28 novembre, 

il acheta pour 24.001fr. à Sébastien Bouchard, 

bijoutier à Lyon, plusieurs parcelles de terre, de 

vigne, et de prés situés à Chemilly. En 1807, il fut 

nommé maire de la commune. 

 
NOMINATION D’UN SACRISTAIN 

 

 Le  30 septembre 1805, le Conseil et les 

habitants se réunissent sur la convocation du curé    

pour procéder à la nomination d'un sacristain, 

Claude Audin, vigneron au bourg. 

 Il fut nommé avec obligation de remplir les 

conditions suivantes : 

- servir les messes qui se diront dans l'église et 

d'accompagner le curé Talbet dans l'administra-

tion des sacrements ; 

- sonner à l'heure exacte les angélus matin et soir, 

sonner également les cloches pour les prières pu-

bliques suivant l'usage ; 

- balayer l'église tous les samedis, nettoyer, 

épousseter les autels, araigner, battre les tapis des 

marchepieds et astiquer tous les chandeliers une 

fois par mois ; 

- les soirs, aligner les bancs déplacés, allumer les 

cierges qui lui seront donnés et enfin, offrir le 

pain béni à tous les habitants présents dans l'égli-

se les jours de communions. 

 Il est chargé de faire l'ouverture des fosses 

pour les défunts, lesquelles lui seront payées par 

les parents des morts. Trente sols pour les grands 

corps et vingt sols pour les petits. Pour les maria-

ges dix sols lui sont alloués. Pour les baptêmes, 

ce sera à la générosité des personnes et pour finir, 

obéir au curé dans l'exercice de ses fonctions. 

 Les habitants conviennent pour l'indemniser 

de son travail, de lui donner deux boisseaux de 

blé par grands domaines et un seul pour une petite 

exploitation. 

 A savoir les fermes suivantes les Perrons, 

les Giraudeaux, les Ramillons, les Jeandurands, 

les Conjons, la Jolivette, les Meillats, Soupaize, 

les Rognons, les Thévenots et les Moquets. 

 Les autres sont compris dans la classe infé-

rieure qui paie un boisseau de froment et pour 

finir tous les vignerons donneront dix sols en ar-

gent. 

 

 

 

 

 

Photo de 1908 au  lieu-dit 

"Les petites cours", propriété 

actuelle de M. Bathret. 

  

A gauche, Jeanne Boutry, 

Anne-Marie Orselle, peintre 

en vacances, partant à la 

messe à Chemilly. 

  

Sur le vélo, Paul Giroud, 

frère du professeur Antoine 

Giroud qui résidait 

"aux Bernards". 

Chemilly au XIXe siècle (suite) 
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 Tous ces émoluments lui seront payés tous 

les ans, le 11 novembre à la Saint Martin. En 

1810, la commune ne possédait plus de maison 

pour loger son curé et le préfet engageait le maire 

d'acheter un presbytère ou d'en faire bâtir un, atte-

nant à l'église. 

 En 1793, le presbytère d'origine fut vendu 

4.918 livres à Taillardier, époux de la demoiselle 

Colas de Chassignoles et grand-père de Picasson 

qui habitait Chemilly. Il revint occuper le presby-

tère qu'il avait loué jusqu'alors pour loger le curé. 

Il le revendit à Dame Touzet qui légua le bâtiment 

à la fabrique (de ce fait, propriété de l'évêché de 

Moulins). 
 

 PLUS DE PRÊTRE EN 1814 
 

 Le gouvernement le confisqua et voulu le 

rendre aux habitants de la commune pour qu'ils 

puissent demander un loyer au curé. Au mois de 

septembre 1814, il n'y avait plus de prêtre depuis 

18 mois, le dernier étant décédé. 

  Pierre de Grassin, maire en 1812, nommé 

par ordonnance du roi à des fonctions hors de la 

commune, donna sa démission le 21 septembre 

1814 et fut remplacé par Jacques Arnauld le 3 oc-

tobre suivant. Au contraire de Creuzé, De Gressin 

rendit en bon état à son départ les papiers et les 

archives que lui avaient confiés les habitants. 

 Quatre jours après l'abdication de l'Empe-

reur le 28 avril 1814, sur invitation du préfet au 

son de la cloche, le Conseil municipal fut appelé à 

venir entendre la lecture de la nouvelle constitu-

tion et applaudir la déchéance de Napoléon Bona-

parte. 

 Les nouvelles furent accueillies aux cris 

mille fois répétés, vive le roi. Tous les assistants 

ont rendu grâce au ciel pour ces événements qu'ils 

avaient désirés de tout leur cœur. Avec enthou-

siasme, la fête de saint Louis, le 26 août 1814, fut 

célébrée en grande pompe. 

 

HENRY TRIDON ELU MAIRE EN 1815 
 

 Le 21 mai 1815, on procéda à des élections. 

Henry Tridon fut élu maire et Claude Mathonat, 

adjoint. 

Ils furent installés le 1er juin et prêtèrent le ser-

ment suivant (nous jurons fidélité aux constitu-

tions et à sa majesté l'Empereur). 

 Mais deux jours plus tard, c'était Waterloo. 

L'empire s'écroulait et le 30 juillet 1815, une or-

donnance royale réinstallait Jacques Arnaud, mai-

re. 

 La municipalité fut encore renouvelée le 22 

janvier 1821 suite de la démission de Jacques Ar-

naud. Jean Colas fut nommé maire et Augustin 

Dauphin, premier adjoint. 

 Réuni le 18 avril 1821,le conseil municipal 

décida que le premier mai prochain, jour fixé pour 

le baptême du duc de Bordeaux, devrait être célé-

bré dans la commune par des réjouissances. 

 En conséquence, qu'il serait donné vingt-

deux francs aux malheureux, femmes veuves et 

autres pauvres avec condition de prier Dieu pour 

la conservation de son altesse Royale, vingt-huit 

francs pour sonner les cloches, illuminer le bourg, 

payer le musicien, lui donner à manger. Les deux 

sommes réunies atteignaient les cinquante francs.  

Un couple 

 de métayers 

 dépendant  

de Jeanne Boutry, 

en 1908. 

 

Retranscrit par Denise Dessaigne d’après les archives de M. François Olivier. 
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Election Présidentielle française 
 

23 Avril 2017    (1er tour) 

7 mai 2017   (2e tour) 
 

Scrutin uninominal majoritaire 

à deux tours 

 

 L'élection présidentielle française 

de 2017 aura lieu les dimanches 23 avril 

et 7 mai sauf vacance ou empêchement 

définitif de l'actuel président François 

Hollande avant les dates du scrutin. 

Cette élection visera à élire le 

président de la République Française 

pour un mandat de cinq ans. Il s'agira de 

la onzième élection présidentielle de la 

Cinquième République et de la dixième 

au suffrage universel direct choisi par 

référendum d'octobre 1962. Elle sera sui-

vie par les élections législatives. 

 

Elections législatives françaises 

 

11 et 18 juin 2017 - 577 députés 

 

Les élections législatives françaises de 2017 auront lieu 

les 11 et 18 juin 2017 afin d'élire les députés de la XVe législa-

ture de la Ve République. 

Les 577 députés qui composent l'Assemblée Nationale sont 

élus selon le scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans 

chaque circonscription. 

Pour  être élu dès le premier tour, un candidat doit ré-

unir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre 

de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Si aucun 

des candidats ne satisfait ces conditions, un second tour est 

organisé pour lequel ne peuvent se maintenir que les candidats 

du premier tour ayant réuni au moins 12,5 % des électeurs ins-

crits. Si cette exigence est satisfaite par aucun ou un seul can-

didat, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre 

de suffrages peuvent se présenter à ce second tour.  

Au second tour, est élu le candidat qui arrive en tête. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

PRINCIPE.  Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes 

doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 

QUI PEUT ETRE ELECTEUR ? Il faut remplir les conditions suivantes : 

- être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ; 

- être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes 

complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes) ; 

- jouir de ses droits civils et politiques. 

OU S’INSCRIRE ? Soit à la mairie de son domicile ; 

    Soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ; 

    Soit à la mairie de sa résidence,  à condition d'y résider de manière effective et continue depuis au moins  

6 mois ;  

    Soit à la mairie de la commune où l'on est assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public. 

COMMENT S’INSCRIRE ? Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées ; 

     Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les pièces exigées ; 

QUAND S’INSCRIRE ? Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin 

de l'année qui précède le scrutin. 

PRINCIPE : avant le 31 décembre 

     Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année, mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de 

l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). 

    Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2016.  

A NOTER : Le samedi 31 décembre 2016, une permanence aura lieu de 10 heures à 12 heures, en  mairie. 
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complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes) ; 

- jouir de ses droits civils et politiques. 

OU S’INSCRIRE ? Soit à la mairie de son domicile ; 

    Soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ; 

    Soit à la mairie de sa résidence,  à condition d'y résider de manière effective et continue depuis au moins  

6 mois ;  

    Soit à la mairie de la commune où l'on est assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public. 

COMMENT S’INSCRIRE ? Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées ; 

     Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les pièces exigées ; 

QUAND S’INSCRIRE ? Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin 

de l'année qui précède le scrutin. 

PRINCIPE : avant le 31 décembre 

     Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année, mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de 

l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). 

    Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2016.  

A NOTER : Le samedi 31 décembre 2016, une permanence aura lieu de 10 heures à 12 heures, en  mairie. 
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Connaissez-vous les entreprises et artisans de votre commune ? 
Par ordre alphabétique et dont le siège est situé à Chemilly 

Vous êtes artisan ou entrepreneur. Vous ne figurez pas dans cette liste non exhaustive, elle sera complé-

tée si vous le souhaitez en vous adressant à la mairie. 

Nom Activité Adresse – téléphone Forme ju-

ridique 

Date 

installation 

BARD 

Sébastien 

Paysagiste, entretien  

espaces verts 
Service à la personne 

Les Thévenots 

 04 70 42 89 20 

Auto Entre-

preneur 

2000 

CARCONE 

Pascal 

Plâtrier peintre carreleur Route des Vignes 

  06 61 19 63 43 

pascalcarcone@gmail.com 

Prestataire 

de service 

2000 

CHOMEL Eric Campaniste et protection 

contre la foudre 

172 Route du St-Pierre Doré 

 04 70 42 88 91 

SARL 2015 

DEBUS Hubert Petits bricolages et  

espaces verts 

196 Impasse des Thévenots 

  06 81 75 88 05 

Auto 

Entrepre-

neur 

 2009 

ENGRAMER 

Jacqueline 

Elevage de gibier Les Bruyères 
 06 08 35 63 01 

Entreprise 

individuelle 

1984 

GENEST 

Charles 

Artisan Carreleur 1597 Route des Vignes 
 04 70 42 89 41 

Entreprise 

individuelle 

1998 
  

La grange de 

l’écuyer 

Location salle de  

réception 

Les Bernards 

Chemin du Moulin 
  06 82 93 45 30 

www.lagrangedelecuyer.com 

SAS (Sté 

par action 

simplifiée) 

2014 

LURAT  

Thierry 

Horticulteur pépiniériste 

jardin espaces verts 

 Les Moquets 

 04 70 42 85 72 

Entreprise 

individuelle 

1988 

MOREL 

Christophe 

Maintenance informati-

que à domicile 

Le bourg 
 04 70 42 29 04 

Entreprise 

individuelle 

2004 

RESSOT 

Philippe 

Électricité générale Les Côtes 

 04 70 42 88 71 

Entreprise 

individuelle 

2001 

VIGNOLLE 

Jacky 

Bois de chauffage 821 route des Vignes 
 06 76 41 08 00 

Entreprise 

individuelle 

1998 

 

PAROISSE 
La messe est célébrée à Chemilly tous les 3es samedis de chaque mois, à 18 heures. 

Le repas paroissial aura lieu à Chemilly, le dimanche 12 février 2017, précédé de la messe à 11 heures. 

Renseignements au 04.70.42.82.15. 

mailto:pascalcarcone@gmail.com
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INFORMATIONS UTILES … 
 

MAIRIE 
 

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

  04 70 42 81 71                                                     mardi :     14 heures à 18 heures 

                                                     vendredi :  9 heures à 12 heures 

         et 14 heures à 17 heures 

 

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 heures à 8 h 50 et  

  04 70 42 81 42  de 17 heures 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 34 25 
 

STADE MUNICIPAL   04 70 42 87 75 

POMPIERS : 18  POLICE : 17  SAMU : 15 

Secours  116-117 appel national 
 

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 du Conseil Départemental) 
 

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

EDF-GDF Dépannage : 0810 333 003 
 

SIVOM Eau  Souvigny Dépannage : 04 70 46 81 80 


