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Le mot
du Maire

« Une année soulignée par la crise 
sanitaire  » 
L’année 2020, soulignée par une crise sanitaire sans 
précédent, restera gravée dans nos mémoires.

Nous sommes tous impactés dans notre quotidien par la 
pandémie Covid 19 qui sévit depuis le printemps. 

Le respect des règles sanitaires lors des rassemblements 
collectifs, lorsqu’ils ont pu avoir lieu, l’annulation de 
nombreux événements festifs, comme le traditionnel repas 
des aînés qui permettent le tissage des liens sociaux et 
amicaux, rendent cette période délicate et anxiogène. 

Avec mon équipe, nous mesurons les difficultés rencontrées 
par beaucoup d’entre vous. Nous sommes conscients des 
répercussions qu’occasionne cette crise sanitaire. Le monde 
associatif, les commerçants, les artisans et les agriculteurs 
sont mis à rude épreuve dans cette situation exceptionnelle.

« Soyons solidaires » 
Si vous vous sentez isolé, vulnérable, je vous invite vivement 
à vous faire connaitre en mairie. Un registre souhaité 
par la Préfecture est ouvert. Nous pouvons vous aider 
ponctuellement en cette période de crise sanitaire. Soyons 
solidaires en s’entraidant les uns les autres

  Notre école s’organise au mieux en respectant un protocole 
sanitaire strict. La rentrée d’après Toussaint s’est faite 
dans un contexte sécuritaire renforcé. La directrice d’école 
a eu pour mission, avec les enfants de rendre hommage à 
Samuel Paty. Monsieur Paty, cet enseignant décapité par 
un fanatique, alors qu’il faisait tout simplement son travail 
d’éducation. 

Nous devons là aussi, chacun, être vigilant en présence de 
tout comportement suspect. 

J’ai par ailleurs témoigné tout mon soutien aux enseignantes 
en lisant en classe, la lettre de Jules Ferry « lettre aux 
instituteurs (1883) ».

Cette année, a été aussi marquée par les élections 
municipales, repoussées en juin. Un renouvellement partiel 
de l’assemblée délibérante en a découlé.

« 120 000 € pour la voirie et les bâtiments » 
Dès lors, nous avons dû voter le budget. Ce n’est pas moins 
de 60 000 € qui ont été engagés pour la voirie, et autant pour 
les bâtiments communaux, par la réfection des toitures de la 
Poste et de l’ancienne Poste. Ces travaux sont commandés 
et seront réalisés début 2021.

Le budget communal a subi des perturbations de trésorerie 
avec la crise, notamment avec les locations de la salle 
polyvalente qui ont été annulées, le retard de vente des 
terrains du hameau Caudalie mais aussi avec des dépenses 
imprévues comme le remplacement du véhicule de service.

Malgré cela, les collectivités sont invitées par le gouvernement 
à maintenir leurs projets et leurs investissements. Nous 
avons un rôle essentiel pour la relance de l’économie 
française. Cela passe avant tout par l’économie locale en 
faisant travailler artisans et commerçants de proximité.

Avec mon équipe, nous ferons en sorte de mener à bien nos 
projets, les grands comme les moins grands.

L’année 2021, verra, je l’espère se concrétiser nos réalisations 
car il nous faut rester optimistes. Nous projetons de créer 
un terrain multisports, placé au cœur du village, accessible 
à tous. Nous continuerons à mener les investigations 
nécessaires à la création d’un lieu de vie qui nous tient à cœur 
afin de redynamiser le centre bourg.

« Hommage »
Pour terminer, je tiens à rendre hommage à Edouard 
Vif, ancien maire qui s’est éteint le lundi 23 novembre. A 
l’évocation de son nom, me vient à l’esprit l’image d’un maire 
à l’écoute de ces concitoyens, un maire qui a su, en bon père 
de famille, gérer sa commune de 1983 à 2001. J’adresse toute 
ma sympathie à sa famille.

Je forme pour chacune et chacun d’entre vous des vœux de 
bonheur, de santé et d’espoir…

Josiane Siret

Chemillyssoises, Chemillyssois,
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Le recensement organisé par 
L’INSEE initialement prévu en 
2021 est reporté à 2022 à cause 
de l’épidémie de Covid 19

Calendrier des battues 
administratives de sangliers.

• 14 et 17 ou 28 et 31 janvier 2021
• 4, 11, 18 et 25 mars 2021

Le 11 mars 2021, ancien stade de 
foot, lieu-dit La Genette

Recensement
Réserve naturelle  
nationale Val d’Allier 

Déchetterie 
mobile 

Agence postale & 
bibliothèque 
Tél. 04 70 42 82 00 

Catherine FRAGON, lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9 à 11h. 

La bibliothèque est en plus ouverte le 
mercredi de 14h30 à 17h par Patricia 
CANNAUX. 

ÉCOLE « Les Sarments d’Or  »
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

La garderie fonctionne 
les jours scolaires
• Le matin de 7h à 8h45 
• Le soir de 16h15 à 18h30 

1 place Saint Denis 
Tél. 04 70 42 81 71 

Courriel  
communedechemilly@bbox.fr

Site internet  
www.chemilly.fr

Facebook  
Commune de Chemilly Allier

Mme Josiane SIRET, maire, vous reçoit 
sur rendez-vous. 

Secrétariat 
Marie-Lise JOHNSON

Lundi : 14h00 - 18h00
Mardi : 14h00 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h00
Vendredi :  9h00 - 12h00  

et 14h00 -17h00

Ouverture au public
Mairie
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Vie communale
Hommage à Édouard Vif

État civil

Voeux du Conseil Municipal

Maire adjoint puis Maire de Chemilly 
jusqu’en 2001 : 36 ans au service de 
la commune 
Lundi 23 novembre 2020, Edouard 
VIF s’est éteint à l’âge de 92 ans sur 
ses terres de Chemilly qu’il n’avait 
jamais quitté. C’est toute une période 
de vie communale qui part avec lui 
car Edouard VIF a consacré une large 
partie de sa vie à la commune. Après 
trois mandats de premier adjoint au 
maire de Chemilly de 1965 à 1983, il a 
occupé les responsabilités de maire 
pendant également trois mandats de 
1983 à 2001. 

L’engagement d’Edouard VIF pour la 
commune de Chemilly s’inscrit dans 
une histoire familiale qui remonte à son 
grand-père Jules Pierre VIF, conseiller 
municipal de 1919 à 1929 puis maire de 
1929 à 1935, et continue avec son père 
Charles VIF, adjoint au maire de 1935 à 
1959 puis maire de 1959 à 1965.

Edouard VIF était un maire investi 
dans la vie publique et sociale. Il a 
fait beaucoup et est à l’initiative 

de nombreux projets aboutissant 
à la réalisation d’équipements 
indispensables à la vie de notre 
commune. En 1984, il inaugure la salle 
polyvalente, nouveau lieu de rencontre 
et de divertissement ; en 1990, il 
participe à la création du centre social 
de Souvigny ; en août 93, il inaugure la 
mairie actuelle et le stade. En 2000, il 
œuvre à la création de la communauté 
d'agglo et au rattachement de Chemilly 
avec 22 autres communes. N’oublions 
pas la finalisation du lotissement Bel 
Air et le lancement du lotissement des 
Marches avec Allier habitat.

Au-delà de toutes ces réalisations, 
Edouard VIF était un homme ouvert 
d’esprit et à l’écoute des autres.

En raison des contraintes sanitaires, 
ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité 
familiale. Un hommage public sera 
rendu ultérieurement.

Nous présentons nos sincères 
condoléances à Huguette, son épouse, 
ainsi qu'à toute sa famille.

C’est dans une profonde tristesse 
que nous sommes plongés aujourd’hui 
pour évoquer celui qui marqua d’une 
empreinte indélébile notre commune. 
À l’annonce de son décès, nous avons 
tous ressenti une peine intense. Et 
c'est avec une très vive émotion qu’au 
nom de tous les anciens conseillers 
qui l’ont côtoyé, je prends ma plume 
aujourd’hui pour lui dire un dernier 
adieu.

C'était un homme fidèle, fidèle en 
amitié, fidèle à son devoir de maire, à sa 
commune. C'est pour cela que tous lui 
ont fait confiance à plusieurs reprises 
lors des élections municipales. C'était 
un idéaliste qui savait rassembler au-
delà des clivages. En tant que maire, 
sa préoccupation principale a toujours 
été de faire de Chemilly un lieu de vie 
attrayant à la fois pour conserver ses 
habitants mais aussi pour en attirer de 
nouveaux.

Edouard n'était pas seulement un bon 

gestionnaire. C'était aussi un homme 
plein de générosité, de sensibilité 
qui savait être à l'écoute de tous ses 
concitoyens.

Si le besoin s'en faisait sentir, 
il n'hésitait pas à s'investir 
personnellement dans une situation 
que l'on pensait perdue d'avance.

Pour ma part, .j'ai eu la chance de 
faire mes premières armes sous son 
autorité. Il m'a tout appris et j'ai tout 
appris en travaillant à ses côtés afin de 
mieux lui succéder.

Au nom de tous les conseillers qui 
ont œuvré à ses cotés durant toutes 
ces années, nous adressons nos plus 
sincères condoléances à Huguette 
son épouse, Jean-Yves et Bruno ses 
enfants, ses petits-enfants et toute sa 
famille.

Michel Fayolle  
Maire de Chemilly de 2001 à 2008

Témoignage

•  Pierre, Georges, René TERTERRE,  
le 28 mai 2020

• Jacques BONAVERA,  
le 23 juillet 2020

•  Roland, Gaston CORNEREAU,  
le 31 octobre 2020

•  Daniel DAVAILLE,  
le 5 novembre 2020

• Édouard VIF,  
le 23 novembre 2020

• Eugénie COLAS,  
le 6 décembre 2020

•  Morgan BURLIN,  
le 23 novembre 2019 

•  Matteo NORMAND,  
le 2 juin 2020

•  Clara, Mila, Marguerite GRIFFET,  
le 5 juillet 2020

•  Agathe BAZIN,  
le 24 septembre 2020

•  Abel, Marc, Artur MARTIN,  
le 12 octobre 2020

Décès

Naissances

Arrêté au 10 décembre 2020

Collecte de jouets

La société Kéolis qui gère le réseau de bus Aléo a 
organisé une collecte de jouets au profit des enfants 
défavorisés de l'agglomération. Cette année, la 
commune de Chemilly a soutenu cette initiative et a 
organisé une collecte durant le mois de novembre.

Nous remercions les personnes qui ont déposé 
jouets, jeux et livres pour enfant à la bibliothèque ou 
à la mairie.

Un bus ALEO a récupéré vos dons qui ont été remis à 
deux associations, le secours populaire et le secours 
catholique, chargées de la distribution aux enfants.

Du 28 octobre au 27 novembre 2020

Compte tenu de la pandémie, la cérémonie des vœux ne peut se tenir comme chaque année. 
Néanmoins, l'ensemble du Conseil Municipal vous présente ses Meilleurs Vœux 

et vous souhaite une très bonne année 2021, 
à vous-même, à vos familles, à vos proches et enfin à vos projets.
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Dépenses

Marie Lise Johnson 
nouvelle secrétaire de mairie

Depuis le 14 septembre 2020, le public 
est accueilli à la mairie par sa nouvelle 
secrétaire, Marie-Lise Johnson.

Résidant dans la commune de Chemilly 
depuis 2012, c’est avec plaisir qu’elle 
saisit à deux mains cette nouvelle 
opportunité.

Elle aime le contact avec les gens, et se 
sentir impliquée et engagée dans la vie 
de Chemilly.

Par la diversité des tâches qui lui sont 
assignées, chaque journée est un 
nouveau challenge.

La proximité avec les élus municipaux 
est aussi un atout pour partager 
ses idées et s’engager au sein de sa 
commune.

Née à Moulins, mariée à un marin 
américain, elle part aux USA en 
1995. Là, elle rentre dans la Marine 
de Reserve en tant que linguiste, et 
obtient une maitrise de management 
d’une université aéronautique. 
Après 17 ans aux USA et 5 enfants, 
elle revient en France à Chemilly 
en 2012. Ayant exercé différents 
métiers en lien avec l’éducation et les 
services administratifs, c’est avec 
enthousiasme qu’elle rejoint l’équipe 
municipale.

Océane Barbarin
nouvelle assistante pour l’école

Depuis le 1er septembre, Océane 
Barbarin, 24 ans, vient en aide pour 
l’école, la cantine et la garderie.

C’est avec enthousiasme qu’Océane 
signe un contrat Parcours Emploi 
Compétences (P.E.C) avec la commune 
de Chemilly.

Ce contrat de 26 heures financé pour 
moitié par l’Etat en partenariat avec la 
mission locale Moulinoise, permet à la 
fois d’apporter une aide précieuse pour 
la commune et l’école, et pour Océane 
de découvrir de nouvelles missions.

Kévin
nouvel employé communal

Kevin Hudry-Critoux, âgé de 30 ans, 
habitant Cressanges, engagé pour 
un emploi saisonnier se verra 
finalement proposer un nouveau 
contrat d’une durée d’un an à 
compter du 1er novembre 2020.

Personnel communal Réalisations 
Nouveaux arrivants

  Salle polyvalente 
Les entreprises, Varetz et EC2F, sont 
intervenues pour la pose de portes. 
Sont concernés le garage de l’ancienne 
cure, les WC publics et l’entrée des 
artistes.

  Poste et logement, impasse 
des Lilas

La porte du garage a été remplacée. Au 
niveau de l’ensemble de la toiture, c’est 
la réfection totale des zingueries et des 
rives qui a été réalisée. 

  Ecole
Les portes d’entrée des deux classes 
ont été changées. La classe primaire a 
été repeinte durant l’été par les agents 
communaux et un nouveau tableau a 
été posé.

  Garderie
Des volets roulants ont été installés 
pour la garderie. Les anti-pince-doigts 
ont été remplacés à la cantine et à la 
garderie.

D’autres travaux sur les bâtiments et 
de voirie sont commandés et seront 
réalisés en 2021, les entreprises ayant 
pris du retard.

Bâtiments

Budgets

 Sableuse
Une sableuse a été achetée en commun 
avec la commune de Besson pour une 
utilisation partagée. Elle sera utile 
au club de foot pour sabler le stade. 
Les coûts d’entretien et de réparation 
seront partagés eux aussi avec la 
commune de Besson. 

 Véhicule utilitaire
Un véhicule utilitaire d’occasion a 
été acheté en fin d’année, le moteur 
du précédent ayant lâché. Nous en 
profitons pour remercier Patricia 
qui l’a personnalisé avec le nom de la 
commune.

  Matériel de bureau et 
informatique

Un ordinateur portable a été acheté 
pour la mairie.

Équipement

Suite à un problème technique, les 
travaux réalisés en 2019, rue des 
Potons, ont dû être repris aux frais de 
l’entreprise Eurovia. A cette occasion, 
il est apparu opportun de réaliser 
des réparations sur 250 mètres 
supplémentaires. 

 Impasse des Lilas
Le reprofilage de L’impasse des 
Lilas a été réalisé.

Voirie

 Radar pédagogique
Le radar pédagogique a été remis en 
service, les batteries ont été changées.

 Réparations voirie
D’importantes réparations sont 
engagées en voirie, pour un montant 
de 60000 € TTC. Elles concernent 
partiellement le chemin des Sources, 
ceux du Cul de Sac, des Béguets, de 
la Belle Etoile et de l’Ermitage. Une 
subvention est attendue du Conseil 
Départemental à hauteur de 30 %.

 Broyage des haies
Le broyage des haies est programmé 
pour la fin de l’année ou début 2021 sur 
les 25 kilomètres de voirie communale.

Recettes
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… la découverte des oiseaux de 
l’Allier
Le thème de l’année scolaire 2019-
2020 était centré sur les oiseaux. Un 
partenariat avec l’ADATER a été mis 
en place où 3 interventions étaient 
prévues pour chaque classe. Seule la 
première séance a eu lieu : les élèves 
ont pu observer des oiseaux au bord 
de l’Allier avec des jumelles et longues-
vues. Ils ont pu suivre la migration 
d’une grue. En parallèle, un rallye de 
lecture autour des oiseaux a été mis 
en place et un travail collectif en arts 
visuels a été réalisé. Ce projet inachevé 
reprendra au deuxième semestre de 
l’année scolaire 2020-2021.

… le sport essentiel à la vie 
d’écolier
Les élèves de maternelle et de CP se 
sont rendus plusieurs fois au gymnase 
des Mariniers à Moulins pour découvrir 
la pratique de la gymnastique. 

Les élèves de cycles 2 et 3 ont participé 
à deux rencontres sportives (Balle 
ovale et jeux traditionnels collectifs) 
avec d’autres écoles du secteur des 
Moladiers. Ils ont également participé 
au projet de danse départemental 
« A corps filmés » permettant 
l’intervention d’une chorégraphe 

professionnelle. Le thème retenu était 
en lien avec le projet d’école sur les 
oiseaux. Une représentation devait 
avoir lieu en fin d’année scolaire devant 
les autres écoles participant au projet, 
elle a été annulée en raison du 1er 
confinement.

La brigade motorisée d’Yzeure est 
intervenue fin novembre 2019 pour 
transmettre des notions de sécurité 
routière aux élèves.

Mais aussi….
Les enseignantes remercient vivement 
l’Amicale Laïque pour son soutien 
tout au long de cette année scolaire 
malgré le contexte sanitaire difficile 
notamment pour l’organisation 
de l’arbre de noël et la tenue d’un 
concert des élèves en juin 2020 mais 
également pour l’achat de tabourets et 
de tablettes pour la classe flexible afin 
d’améliorer les conditions de travail 
des enfants. 

École les Sarments d’Or 11 novembre

Cantine

À l’approche des commémorations de l’armistice du 
11 novembre, la classe de PS-MS et CP de l’école s’est 
rendue au monument aux morts sur la place du village.
Les enfants connaissaient ce monument de vue, mais ne 
s’imaginaient pas qu’il était là depuis si longtemps pour se 
souvenir de cette terrible guerre.

Si la petite balade sous le soleil fut agréable pour les 
maternelles, l’expérience fut plus grave pour les CP, qui du 
haut de leurs 6 ou 7 ans ont pu lire pour certains les noms 
des habitants de Chemilly morts pour la France. Certains 
figuraient sûrement parmi leurs ancêtres !

Les drapeaux n’étaient pas encore en place, mais nous les 
avons vus sur la façade de la mairie. L’occasion pour certains 
de découvrir le drapeau français mais également européen.

De retour en classe, les maternelles ont retrouvé leurs 
activités pendant que les élèves de CP feuilletaient des 
documentaires sur la guerre, découvrant les tranchées, les 
poilus, et les conditions de vie des soldats.

Il s’agissait pour eux de leur toute première vraie découverte 
de l’histoire de France. 

Et ce fut une très belle expérience !

Depuis la rentrée de septembre 2020, les repas sont de nouveau 
confectionnés à la cantine par Bernadette. Les menus sont établis 
avec l’aide d’une nutritionniste. La priorité est donnée aux produits 
locaux, frais et de saison.

Les enfants apprécient le retour des repas cuisinés par Bernadette.

Les goûters de la garderie sont commandés auprès des mêmes 
fournisseurs que la cantine.

Le tout équilibré et bon pour la santé. 

Le repas de Noël est prévu le 18 décembre 2020. Pour accueillir 
tous les élèves et dans le respect des mesures barrière, il aura lieu 
dans deux salles, garderie et cantine.

L’année scolaire 2019-2020 a été 
majoritairement marquée par la 
pandémie de la COVID-19. Cette 
situation entraîna la fermeture 
inédite des écoles pendant 2 
mois. Les élèves se retrouvèrent 
confinés chez eux et découvrirent 
une nouvelle façon de travailler : 
l’enseignement à distance. 

L’école de Chemilly a dû s’adapter : les 
maîtresses ont trouvé des stratégies 
pour maintenir le lien avec les enfants 
et continuer à enseigner. La classe a eu 
lieu en Visio, parfois par téléphone, et 
par l’intermédiaire d’une plateforme 
de travail et de communication : 

Educartable. Un accueil a été 
cependant maintenu au sein de l’école 
pour les enfants des soignants.

Durant ce temps insolite, les élèves ont 
pu travailler autour d’un projet d’école : 
L’expo idéale avec Hervé TULLET, 
illustrateur d’albums de jeunesse : Les 
enfants devaient être créatifs autour 
de différents thèmes (le découpage, 
les couleurs, peindre en musique) 
et exposer leur travail comme ils le 
souhaitaient. 

Le 14 mai 2020, les élèves ont pu 
reprendre le chemin de l’école, dans 
un contexte difficile par la présence 
des gestes barrière et la distanciation 

physique, appréciant sans aucun doute 
les retrouvailles avec leurs maîtresses 
et leurs camarades de classe. La 
plupart ont trouvé cette période longue 
et difficile et espèrent ne plus suivre 
l’école derrière un écran d’ordinateur.

Durant cette période, des bénévoles 
ont prêté main forte aux enseignantes, 
notamment lors de l’accueil et de la 
sortie des élèves. Les maîtresses les 
remercient chaleureusement pour 
leur volontariat et leur aide. Elles 
remercient également le personnel 
municipal pour leur investissement et 
leur flexibilité depuis le début de cette 
crise.

Hommage à Samuel Paty

Une année impactée par la pandémie de COVID-19

Malgré tout, quelques projets amorcés le premier semestre…

Chorale des élèves au stade Lecture de la lettre de Jules Ferry
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Bibliothèque CCAS Centre communal 
d’action sociale

La bibliothèque est ouverte aux 
heures de l’agence postale, de 9 h à 
11 h les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi.
Depuis septembre 2020, elle vous 
accueille également les mercredis de 
14h30 à 17h.
Membre du réseau de la Médiathèque 
Départementale de l'Allier (MDA), 
notre bibliothèque voit son offre 
documentaire renouvelée deux à trois 
fois par an grâce aux "tournées" du 
bibliobus.

Vous êtes donc assurés, amis lecteurs, 
d'y trouver des documents récents, 
voire même, des nouveautés de 
l'édition.

De plus, des réservations sont 
désormais possible.

Mais aussi, l'occasion vous sera 
donnée de bénéficier à un accès à la 
Médiathèque Digitale.

La médiathèque digitale : qu'est-
ce que c’est ?
C'est une bibliothèque numérique, 
dont l'accès est gratuit et qui met à 
disposition des livres numériques mais 
aussi des films, des courts-métrages, 

des dessins-animés, un accès à 
certaines presses, aux savoirs avec 
des formations en ligne et des cours 
et exercices interactifs tous niveaux 
scolaires avec BORDAS soutien 
scolaire, une méthode de langues pour 
tous avec Assimil, etc.

Protégeons nos aînés ! Compte tenu du 
risque sanitaire COVID 19, le repas de 
fin d’année organisé habituellement en 
commun, dans la salle polyvalente ne 
pourra avoir lieu. 

Cette manifestation a pour but de 
créer du lien entre les personnes, aussi, 
c’est à titre exceptionnel, que nous 
proposons à tous les chemillyssois 
âgés de 68 ans et plus, de choisir entre 
un «bon cadeau pour un déjeuner » ou 
un colis dégustation.

Concernant le repas, il devra être pris 
en semaine au restaurant du village  
« Plaisir des Sens ». Ludovic et Sabrina 
réserveront le meilleur accueil aux 
bénéficiaires en respectant les règles 
sanitaires en vigueur. 

Sur proposition de Mme le maire, un 
colis « beauté » sera offert à nos aînés 
chemillyssois, résidant en maison de 
retraite.

Bons cadeaux

Registre des personnes vulnérables

Nouveau, depuis la rentrée 2020

Nous sommes solidaires, 
nous pouvons vous aider !
Un registre pour aider les personnes 
fragiles et/ou isolées en cas 
de risques exceptionnels (crise 
sanitaire, canicules, grands froids, 
inondations…).
Le recensement des personnes 
âgées, handicapées ou isolées est 
indispensable pour une intervention 
efficace et ciblée des services sociaux 
en cas de déclenchement de tout plan 
d'urgence. C'est pourquoi, le CCAS de 
la commune de CHEMILLY est chargé 
de recenser les personnes vulnérables 
et d'assurer la mise à jour des données 
collectées. Le registre des personnes 
vulnérables est un registre nominatif 
et confidentiel. Il comporte des 
informations relatives à l'identité, 
l'âge, l'adresse, les coordonnées 
téléphoniques et les personnes à 
prévenir en cas d'urgence.

Objectif
En cas de pandémie, les personnes 
inscrites pourront demander de l’aide, 
pour la livraison de leurs courses 
alimentaires, pharmacie, etc…Des 

membres du CCAS habilités vous 
viendront en aide.

En cas de canicule, le registre permet au 
CCAS de contacter quotidiennement 
les personnes isolées pour s'assurer de 
leur situation. Il est donc très important 
que les données les concernant soient 
actualisées.

Ce registre est également communiqué 
au Préfet, sur sa demande, à l'occasion 
du plan d'alerte et d'urgence, dans 
le cadre de l'organisation et de la 
coordination des interventions à 
domicile.

Modalités d'inscription
L'inscription dans le registre est 
facultative et nécessite une démarche 
volontaire.

Toute personne se sentant en situation 
de fragilité peut demander son 
inscription au registre : personnes 
âgées, handicapées ou isolées.

Un tiers peut également se charger de 
l'inscription (parent, médecin traitant, 
service d'aide ou de soins à domicile)

L'inscription sur le registre est opérée 
à tout moment en complétant le 

formulaire disponible en mairie ou en 
contactant la mairie au 04 70 42 81 71, 
qui transmettra au CCAS.

Le CCAS réalisera annuellement, 
une campagne d'information auprès 
des personnes concernées pour les 
inviter à s'inscrire sur le registre ou à 
actualiser les données les concernant 
si leur inscription est déjà réalisée.

En mairie
Venir retirer le bulletin 
d’inscription en mairie 

Pour s’inscrire

Par téléphone 
Appeler la mairie  
au 04 70 42 81 71  
pour envoi du bulletin à 
domicile

Demandez à vos 
proches !
Parent, enfant, médecin 
traitant, service d’aide 
ou de soins à domicile

Mobilisation pour la protection 
contre le COVID 19
CCAS atelier confection des masques

C’est sous la 
coordination d’Yvette 
et, dans le cadre du 
C.C.A.S, qu’une dizaine 
de « cousettes » 
bénévoles de Chemilly, 
a confectionné plus 
de 600 masques en 
tissu à destination des 

habitants de Chemilly. 
Ces masques ont été distribués gratuitement dans les boites 
aux lettres à raison d'un par habitant, adulte et enfant, à la fin du 
premier confinement. 

Les cliquetis des machines à coudre de Suzanne, Annie A., 
Jacqueline, Josy, Patricia, Marie-Claude, Huguette, Colette, Anne 
et Nathalie ont résonné à la salle polyvalente pendant plusieurs 
journées. Sans oublier la participation efficace des préparatrices 
tissu et virtuoses du repassage, Gigi et Annie G.

Remerciements à toutes celles qui ont œuvré de près ou de loin 
à ces ateliers, merci pour les dons de tissus et grand merci à nos 
"cousettes" !

Masques réalisés par le CCAS
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Concours maison fleuries

Commémoration du 8 mai

Palmarès 2019, remis en janvier 2020

Commémoration du 75e anniversaire 
de la victoire 8 mai 1945
Compte tenu de la situation 
exceptionnelle liée à l’état sanitaire 
la traditionnelle cérémonie de 
commémoration du 8 mai 2020, s’est 
déroulée de manière restreinte.

M. le Maire accompagné de deux 
anciens combattants, M. Boudot, Porte 
drapeau, et M. Sabot ont déposé une 
gerbe au monument aux morts en 
hommage aux victimes des guerres.

Après une minute de silence, Mr le 
Maire a entonné la Marseillaise suivi 
par les 4 personnes présentes.

Ce fut une cérémonie simple avec 
beaucoup de solennité.

Extrait du Message du Président 
de la République : 
« Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. 
Il n’a pas le goût d’un jour de fête. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous 
rassembler en nombre devant les 
monuments de nos villes, sur les places 
de nos villages, pour nous souvenir 
ensemble de notre histoire…

… nous commémorons la Victoire de 
ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, 
mais surtout, la paix qui l’a suivie. 

C’est elle, la plus grande Victoire du 8 
mai. Notre plus beau triomphe. 

Notre combat à tous, 75 ans plus tard.

Vive la République !

Vive la France ! » 

Emmanuel Macron

Le Conseil Municipal remercie vivement 
les participants au concours des 
maisons fleuries qui mettent en valeur 
le village par l’enfleurissement de leur 
habitation ou commerce.

Catégorie 1 
Maisons individuelles

Catégorie 4
Commerces

1er prix 
M. Jean-Paul Semet,  

les Vesvres 

2e prix 
M. et Mme Jean-Claude 
Vigneron, 14 lot. Bel Air 

3e prix : 
M. et Mme Paul Fournier 

762, route des Vignes 

M. et Mme Gérard Faulconnier 

4e prix : 
M. et Mme Guy Masseret

Restaurant  
« Plaisir Des Sens »

Sabrina et Ludo

Lots des gagnants

Remise des trophées

Cimetière

Journée nationale du 11 novembre 
2020 relative à la commémoration 
de la Victoire et de la Paix et 
d’Hommage à tous les morts pour la 
France
Habituellement, cet évènement 
donnait lieu à une cérémonie dans 
chaque commune française avec 
défilés, discours du maire, dépôts de 
gerbes, appel nominatif des morts, 
minute de silence… 
Cette année, la situation sanitaire 
et le confinement a modifié 
considérablement le déroulement 
de la commémoration qui s’est 
déroulée avec un public restreint et en 
appliquant les gestes barrière.
Néanmoins, Chemilly a rendu 
dignement hommage à tous les « 
Morts pour la France » en présence 
de quelques élus, de M. Boudot 
représentant des anciens combattants 
et de M. Sabot porte drapeau.
Mme le Maire a débuté la cérémonie 
par un discours qui saluait la mémoire 
de tous les soldats morts sous le 
drapeau tricolore et c’est un parmi 

ces milliers de morts qui est devenu 
le Soldat inconnu, c’était il y a un siècle 
que le peuple de France l’accompagnait 
solennellement sous les voûtes de l’Arc 
de Triomphe.

Mme le Maire a également rendu un 
hommage solennel à tous les morts 
pour la France, ceux d’hier et ceux 
d’aujourd’hui, par un appel nominatif 
suivi de la sonnerie aux Morts et a 
ensuite déposé la gerbe au pied du 
monument aux morts.

M. Boudot a souhaité énoncer la poésie 
des monuments aux morts de Victor 
Hugo : 

« Ceux qui pieusement sont morts pour 
la patrie
On droit qu’à leur cercueil la foule 
vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est 
le plus beau
Toute la gloire près d’eux passe et 
tombe éphémère ;
Et, comme ferait une mère 
La voix d’un peuple entier les berce en 
leur tombeau… »

La cérémonie s’est poursuivie par la 
minute de silence et pour clôturer 
cet hommage chacun a entonné la 
Marseillaise.

Mme le Maire a chaleureusement 
remercié les représentants des 
anciens combattants M. Boudot et M. 
Sabot.

Commémoration du 11 nov

Les conseillers se mobilisent pour l’entretien 
du cimetière 
Dans une ambiance conviviale, manches 
retroussées et bien motivés, les membres du 
conseil municipal et quelques bénévoles, munis de 
râteaux, binettes et brouettes, se sont retrouvés 
début août pour éliminer les mauvaises herbes 
qui envahissaient le cimetière. Le dynamisme et la 
bonne humeur de l’équipe ont contribué à redonner 
une belle apparence à ce lieu de recueillement.

Sécheresse : un été 2020 « encore 
plus intense » que les deux 
précédents

Cette année encore, la sécheresse s’est 
poursuivi en France. Au 25 septembre 
2020, 78 départements étaient 
toujours concernés par des mesures 
de restriction d’eau. La chaleur de 
la mi-septembre a encore aggravé 
la situation, et les pluies tombées à 
l’automne n’ont rien changé.

Au 10 juillet 2020, la préfète de l’Allier 
publiait un arrêté Sécheresse et le 
département de l’Allier passait en 
vigilance renforcée avec des mesures 
de restriction des usages de l’eau. Au 

21 août 2020, ultime arrêté préfectoral 
malgré les orages des dernières 
semaines très localisés, la situation 
hydrologique a continué de se dégrader 
dans le département.

Deux arrêtés publiés au Journal officiel 
le 3 septembre 2020 reconnaissent 
l’état de catastrophe naturelle pour 
près de 220 communes dans 34 
départements suite à des inondations, 
des coulées de boue, des mouvements 
de terrains consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols en 2019 
et 2020. Les victimes disposent de 10 
jours après la parution de ces listes au 
Journal officiel pour faire la déclaration 
à leur assureur en vue d’une prise en 
charge du règlement du sinistre.

Pour 2020, ni notre département, ni 

notre commune ne sont concernés. 
La demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle a été 
demandée lors du conseil municipal du 
10 septembre 2020.

Pour mémoire, en 2019, 163 communes 
de l’Allier avaient obtenu le vendredi 10 
juillet 2020 par décret publié au Journal 
Officiel, la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. Pour Chemilly, 
la période décidée pour l’accord de 
cette reconnaissance était du 1er avril 
2019 au 30 septembre 2019.

Sécheresse
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14

Canton

Assistantes Maternelles

Le Centre Social l’Escale, une 
association au cœur de son territoire
Le Centre Social l’Escale est une 
association à vocation familiale 
et sociale qui accueille toutes les 
générations. Véritable maison ouverte 
sur son territoire, l’Escale est un 
carrefour d’animations de la vie locale 
et d’interventions sociales collectives 
et novatrices. Crée en 1988, l’Escale a 

pour but de favoriser le développement 
social local en proposant services, 
activités et projets pour l’ensemble 
des habitants de son territoire.

Son territoire d’intervention :
Agonges, Autry-Issards, Besson, 
Bresnay, Châtillon, Chemilly, 
Coulandon, Marigny, Meillers, Noyant 
d’Allier, Saint-Menoux, Souvigny.

Braderies de vêtements 
Enfants et adultes, une en automne et une au printemps

Bourse aux jouets 
Une fois par an avant Noël

L’Accueil de loisirs
Il accueille les enfants à partir de 3 ans et propose des 
activités variées et adaptées aux différentes tranches d’âge 
d’enfants accueillis. Il est ouvert les mercredis, les petites 
vacances scolaires (sauf les vacances de Noël) et durant 6 
semaines l’été.

Les séjours en direction des enfants et des 
adolescents 
L’Escale propose chaque année des séjours au ski l’hiver, et 
différents séjours thématiques (culture, sport et nature) 
durant la période estivale.

Le Relais Assistants Maternels
Il propose des animations itinérantes le matin pour les 

assistants maternels, les parents et les enfants de moins 
de 6 ans. Il propose également un conseil administratif sur 
les contrats et sur le métier d’assistant maternel. C’est un 
service entièrement gratuit.

Le service mandataire
Il a en gestion toute la partie administrative des particuliers 
employeurs d’aides à domiciles, qui adhèrent au service.

Le portage de repas à domicile
5 fois par semaine, les 2 salariées livrent des repas à 
destination des personnes de plus de 60 ans et/ou malades. 
Les personnes peuvent choisir le nombre de repas qu’elles 
souhaitent par semaine, les jours de livraison, et ont le 
choix des menus. Les régimes particuliers sont également 
respectés : diabétique, sans sel, prédécoupé.

Au bonheur des mots
pour entretenir sa mémoire avec des 
exercices ludiques

Informatique
session thématiques pour débutants 
et/ou confirmés 

Balade et randonnée 
un rendez-vous chaque mardi avec le 
choix entre deux niveaux (- de 6 km et 
+ de 6 km). 

4 Ateliers créatifs
Ça cartonne (fabrication d’objets et 
de meubles en carton), Découvr’arts 
(atelier de peinture), Patchwork, 
Peinture sur soie.

Généalogie
Rechercher ses origines, utilisation 
d’un logiciel spécifique.

Let’s speak english
Discussion en anglais autour de sujets 
de société

Sophrologie 
Pratique adaptée en fonction des 
participants

Cours de cuisine
Cuisine et dégustation d’un plat tout 
en échangeant des trucs et astuces 
culinaires.

Intégration en Milieu 
Français 
Apprentissage du français. 2 niveaux 
d’apprentissage.

Scrabble

Couture
Atelier d’échanges de savoirs

Guitare 
Atelier d’échanges de pratiques autour 
de la guitare

Initiation musicale
Piano 

Club de lecture

Les visites du patrimoine 
Découvertes des richesses locales, une fois par mois

La dictée publique 
A l’initiative d’une bénévole

L’Escale en chansons
Projet musical de chanteurs amateurs du territoire 
accompagnés de musiciens professionnels.

Renseignement et 
inscriptions auprès du 
Centre Social l’Escale.

CENTRE SOCIAL L’ESCALE 
2 route de Besson 
03210 SOUVIGNY

Tél : 04 70 43 10 67, 
Mail : centre.social.souvigny@orange.fr. 
Site : http://www.souvigny.centres-sociaux.fr

Des services pour petits et grands

Des activités ponctuelles 
LES

Des activités hebdomadaires

Des projets pour et par les habitants

 (quelques exemples)

L’accompagnement 
des habitants dans le 
montage de dossiers 
CMU, ACS suite au 
conventionnement avec la 
CPAM.

L’accompagnement à la 
citoyenneté numérique 
(aide au numérique, aide 
à la création de comptes 
pour les démarches 
administratives en 
ligne…).

Le travail autour de 
la parentalité avec les 
familles du territoire 
pour le développement 
d’actions en direction des 
familles.

Samedi 23 janvier 
Papote café des parents sur le 
thème de l'épuisement parental

Lundi 8 février au 
vendredi 19 février : 
Accueil de loisirs des vacances 
d'hiver

Samedi 6 mars :
Papote café des parents

Mars
Visite du patrimoine au musée de 
Souvigny (date à définir)

2 et 3 avril : 
Braderie de printemps

Lundi 12 au vendredi 23 
avril : 
Accueil de loisirs des vacances de 
printemps

L’actualité de l’Escale
Tous les événements nécessitent une inscription préalable auprès de l’Escale.

D'autres dates vont s'organiser mais ne sont pas confirmées pour l'instant.

Nom, prénom Adresse Téléphone 
DONJON Sarah Le Champ du Bois de Pleix 06 73 17 09 65 

MALLAY Delphine 321 rue des Thévenots 06 33 39 13 40 
04 70 42 89 03

MALNUIT Marie-Christine 6 lotissement Bel Air 04 70 42 85 09 

RIBIER Christel Les Cotais 04 70 42 89 59
06 21 19 91 60

SABOT Brigitte 6 lotissement Les Marches
Rue de la Moissonière

04 63 83 07 28
06 14 62 66 77

Liste des Assistant(e)s Maternel(le)s agréé(e)s

Contact : 
RAM du Bocage

Animatrices :  
Estelle POMMIER & Maud ROGER

Tél. 06 61 34 12 35

Mail : ram@ccbb.fr  

Le RAM du bocage aide à 
mettre en relation parents et 
assistant(e)s maternel(le)s
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Com d’ Agglo & 
Environnement

Méthanisation 

En novembre, des travaux d’enfouis-
sement de tuyaux GRDF opérés par 
SOBECA ont traversé Chemilly, en 
provenance de BESSON et à desti-
nation de BRESSOLLES. Ces travaux 
ont pour but de raccorder l’unité 
de méthanisation de BESSON BIO 
ENERGIE au réseau GRDF à BRES-
SOLLES afin d’acheminer le biogaz 
produit

Qu’est-ce que BESSON BIO 
ENERGIE ? 
BESSON BIO ENERGIE est un projet 
de valorisation des déchets agricoles, 
fumier et déchets de céréales, par 
méthanisation. Le projet est porté 
par un collectif de 5 agriculteurs/éle-
veurs de BESSON et initié par Bruno 
Merle. Le projet répond à 2 demandes 
environnementales : la production 
d’une énergie renouvelable le biogaz, 
et l’inter-cultures, c’est-à-dire le ver-
dissement des exploitations agricoles 
demandé par la Politique Agricole 
Commune. 
Tout en participant à la transition éner-
gétique, ce projet apporte également 

de nombreux avantages aux agricul-
teurs et éleveurs y participant ainsi 
qu’aux communes. 

Qu’est-ce que la 
méthanisation ? 
La méthanisation est un processus bio-
logique de décomposition de déchets 
organiques (matières pourrissables) 
par des bactéries qui agissent en l’ab-
sence d’air. On nomme ce processus de 
décomposition « fermentation anaéro-
bie ».
Ce procédé permet de générer une 
énergie renouvelable, du biogaz, com-
posé de biométhane et de dioxyde de 
carbone ainsi qu’un « digestat » utilisé 
comme fertilisant. 

Quels sont les avantages 
de ce procédé de 
méthanisation ? 
C’est une énergie aux multiples atouts : 
production d’énergie verte, renouve-
lable, permettant la valorisation des 
déchets et la production d’engrais vert. 
Sa production et son utilisation en-
gendrent beaucoup moins de rejets 
polluants dans l’atmosphère que les 
énergies fossiles.
Le biogaz, qui a les mêmes caracté-
ristiques que le gaz naturel, peut être 
transformé en chaleur (habitat, entre-
prise) et en carburant pour véhicules 
(une station est présente à Yzeure). 
C’est le projet Besson Bio Energie.
Il peut également être transformé en 

électricité et chaleur comme c’est le 
cas des autres méthaniseurs agricole 
de l’Allier. 
La méthanisation permet également, 
à l’échelle locale, de supprimer le pro-
blème du stockage des matières pour-
rissables (odeurs et concentration d’in-
sectes).

Un projet soutenu par l’Etat 
et les élus locaux : 
La production de Biométhane, très 
répandue en Allemagne commence à 
se développer en France et particu-
lièrement en Auvergne Rhône-Alpes. 
Secteur créateur d’emplois locaux et 
non-délocalisables, la production de 
Biométhane participe à la diminution  
d’émission de gaz à effets de serre et 
à la production d’engrais vert permet-
tant de diminuer les engrais chimiques 

Unité de méthanisation de Besson Bio Énergie

LA RN79 (RCEA) DEVIENT L’A79

Visite de l’unité de méthanisation par des membres du conseil municipal le 30 novembre 2020. 

RCEA

Réserve du Val d’ Allier

Travaux d’enfouissement Chemin du Cul de Sac Travaux d’enfouissement Chemin du Cul de Sac

Créée en juin 2019, la société Autoroute 
de Liaison Atlantique Europe (ALIAE) 
est le concessionnaire désigné par 
l’État pour la construction de la future 
Autoroute A79 et son exploitation. 

ALIAE doit assurer la Maîtrise 
d’Ouvrage de ce chantier de mise en 
sécurité de la RN79, consistant en un 
passage à 2×2 voies de cette route 
particulièrement accidentogène. Le 

chantier a commencé en 2020.

Pour ce faire, ALIAE a passé un contrat 
de conception-construction avec un 
groupement d’entreprises du groupe 
Eiffage dénommé CLEA (Constructeur 
de la Liaison Europe Atlantique). 
L’exploitation de la RN79 puis de 
l’autoroute A79 est confiée à APRR. 

La RN79/A79, d’une longueur de 88 km, 
traverse 21 communes dont Chemilly. 

Cette route est empruntée par 15000 
véhicules par jour, dont 40% de 
camions. 

Afin de répondre aux questions 
des habitants des communes 
traversées par la RN79/A79, ALIAE 
organise régulièrement des réunions 
d’information. 

Plus d’informations sur le site : www.
autoroute-a79.fr

En septembre 2020, les gestionnaires de la réserve Val 
d’ALLIER (LPO et ONF) sont venus rencontrer le conseil 
municipal à la mairie de Chemilly pour leur entretien annuel. 

Les sujets abordés lors de cette réunion ont été : 

•  les implications des travaux de  la RCEA sur la réserve 

•  la création d’un circuit de découverte au départ de Chemilly  

•  les battues administratives 

Les gestionnaires de la Réserve du val d’ALLIER ont expliqué 
les mesures demandées aux constructeurs pour que les 
travaux ne provoquent pas de dommages sur la faune et la 
flore, ainsi que sur le bassin de rétention de Chemilly. 

Guêpier d’Europe

Photo par drone de Jean-Paul DESSAIGNE
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La lutte contre l’ambroisie, 
un défi environnemental !
L’ambroisie à feuille d’armoise est une 
plante opportuniste envahissante dont 
le pollen est hautement allergisant 
pour l’homme. Elle se développe plus 
particulièrement sur les terrains nus ou 
peu couverts. Elle est par conséquent 
fréquente sur les terrains remaniés, 
les friches, les zones de travaux, les 
chantiers et les parcelles cultivées. On 
la trouve également sur des bords de 
route, les berges des rivières et parcs 
et jardins. Elle pousse sur tous types 
de sol, même très superficiels, et peut 
parfois profiter des quelques fissures 
présentes sur les revêtements 
routiers.

Importée d’Amérique du Nord, son aire 
de répartition augmente d’année en 
année sur le territoire national. Chacun 
peut lutter contre l’ambroisie en la 
reconnaissant et la signalant.

Lutter contre la prolifération de 
l’ambroisie nécessite un repérage 
précoce et le plus exhaustif possible 
pour mettre en place des actions 
radicales visant le contrôle maximal de 
la plante.

De nombreux acteurs doivent être 
sensibilisés à cette problématique : 
collectivités, entreprises, agriculteurs, 
particuliers, gestionnaires de routes…

La première mesure de prévention est 
la destruction des plants d’ambroisie 
avant la période de floraison (fin juillet). 
Cette action permet la suppression 
des pollens et la limitation de la 
reproduction de la plante.

Si le pic de pollen d’ambroisie se situe 
en été et au début de l’automne, il 
convient de mener une lutte en amont, 
avant la floraison, et sur le long terme, 
car ses graines peuvent rester viables 
plus de dix ans dans le sol.

Pour éviter la production de pollen et 
limiter la reproduction et l’expansion 
de la plante, les plants d’ambroisie 
doivent être systématiquement 
détruits dès leur détection.

L’ambroisie étant une plante pionnière. 

Afin d’éviter son installation, il ne faut 
pas laisser les terrains nus ou en friche 
mais les couvrir systématiquement 
(couvert végétal, protection du sol avec 
des matériaux bloquant la végétation 
tels que le paillage ou des copeaux de 
bois...).

SICTOM – traitement des déchets

Après consultation des résidents des zones concernées et discussions en conseil municipal, trois nouveaux lieux de collecte 
en point d’apport volontaire vont être installés sur notre commune : 

 Stade : 1 colonne TRI [en complément de la colonne VERRE existante]  à l’entrée du stade

La collecte des déchets

Trois nouveaux points tri à Chemilly

Le tri en 4 points essentiels

Il est urgent de réduire la quantité de déchets ! 
Moins de déchets collectés et traités = moins de transport = des économies de frais de fonctionnement = moins de TGAP à 
payer et des bénéfices environnementaux !

Chacun peut agir ! Chaque geste compte pour réduire la production de déchets et participer à la maîtrise des coûts !

Trier pour 
valoriser, 

une collecte 
sélective 

performante !

Les Thévenots : 1 colonne VERRE + 1 colonne TRI après le 
croisement en direction du lieu-dit « Le champ Jacquet » 

Les Bernards : 1 colonne VERRE + 1 colonne TRI après le 
croisement en direction de la Grange de l’Ecuyer 

La pose des colonnes s’effectuera courant du mois de janvier 2021 avec mise en service début février 2021

Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre 
commune, c’est possible en un clic, grâce à un outil disponible sur  
www.sictomnordallier.fr
Sur la page d’accueil, le pictogramme gris du camion « la collecte 
des déchets » vous permet d’accéder à la page sur laquelle se trouve 
le bouton « Les déchets dans ma commune », une plateforme qui 
vous informera sur les jours et types de collecte dans votre rue, la 
déchèterie et le point tri les plus proches de chez vous.

 Trier les pots, 
bocaux et 

bouteilles en 
verre

Trier les  
biodéchets : 

faites du compost, 
c’est simple et 

économique

Apporter les 
déchets toxiques 

et/ou encombrants 
dans les 

déchèteries

L’ Ambroisie

Vous avez repéré un ou plusieurs plants d’ambroisie ?

Avant la floraison (fin juillet)

Enfilez des gants et arrachez les plants. Vous 
pouvez ensuite les composter, les amener 
en déchetterie ou les laisser se dégrader 
naturellement au sol. 

Pendant ou après la floraison  
(juillet-septembre)

NE FAITES RIEN ! Vous risquerez d’aggraver 
la situation en répandant les graines... 
attendez le printemps prochain, les plants 
renaîtront et vous pourrez les arracher avant 
leur floraison. 

Signalez les plants 
d’ambroisie auprès de 
votre mairie ! 

Chez vous : Chez vous : Hors de chez vous : 

Plantule Stade végétatif En fleurs
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L’ A.S.N.V.

Vétérans

L’année 2020 restera 
marquée par le 

coronavirus qui 
impactera deux 
saisons de football. 
En effet, la saison 

2019/2020 a été 
écourtée et arrêtée 

au 13 mars 2020 au lieu 
du 1er juin, quant à la saison 
2020/2021, elle est suspendue 
depuis le 29 octobre pour une durée 
indéterminée. Espérons que nous 
puissions reprendre début 2021.
Les premiers effets de cette crise se 
font sentir avec une diminution du 
nombre de licenciés, notamment dans 
certaines catégories de jeunes.
L’impossibilité d’organiser nos concours 
de pétanque, concours de belote, soirée 
dansante, pénalise non seulement notre 
trésorerie mais nous prive également 
des moments de partage et de 

convivialité avec nos supporters. 
Une incertitude demeure pour nos 
calendriers.
Pour revenir au bilan sportif de 
notre dernière saison, nos 3 équipes 
séniors ont pu se maintenir dans leurs 
catégories en terminant en milieu de 
classement, et même sur le podium pour 
l’équipe B.
On retiendra l’excellent état d’esprit qui 
anime l’entente avec Neuvy, Souvigny et 
Saint-Menoux pour les catégories U15 
(14 et 15 ans) et U18 (16 à 18 ans).
Notre école de foot a permis d’initier à la 
pratique du football, nos plus jeunes de 
5 à 13 ans.
La nouvelle saison, débutée le 31 août, 
a très bien démarré avec notamment 
la Coupe de France. A la date où je 
rédige ce mot, nous sommes toujours 
en compétition et qualifiés pour le 
6ème tour, déjà atteint lors de la saison 
2018/2019. Nous devions recevoir, le 1er 
novembre à BESSON, l’AS CRAPONNE, 
club de régional 3 de la banlieue 
lyonnaise dans le cadre de ce 6ème tour.
Cette rencontre est reportée à une date 
ultérieure et nous espérons pouvoir 
vous accueillir très nombreux pour nous 
encourager.
Nos trois équipes séniors ont été 
reconduites dans leur championnat 

respectif, nos jeunes U 18 et U15 
évoluent toujours dans l’entente Neuvy, 
Souvigny, Saint-Menoux.
Compte tenu des évolutions de nos 
effectifs, et ceux de nos voisins, les U13 
sont en entente avec Souvigny et Saint-
Menoux. L’entente pourrait à terme 
concerner la majorité de nos catégories 
de jeunes.
Nous avons décidé d’accompagner 
plusieurs jeunes joueurs séniors de nos 
villages ayant exprimé le souhait de se 
former pour encadrer l’école de foot. 
Nous les remercions vivement de leur 
investissement. Notre école de foot 
peut ainsi fonctionner les mercredis 
et les samedis avec l’aide de quelques 
parents.
Nous adressons nos remerciements 
aux municipalités de BESSON et de 
CHEMILLY pour les investissements 
réalisés et l’entretien régulier des 
stades permettant d’offrir de belles 
pelouses que beaucoup de clubs nous 
envient. 
Notre porte reste ouverte à toute 
nouvelle personne intéressée pour jouer, 
encadrer ou arbitrer et ainsi participer 
activement au développement sportif 
de notre territoire, le tout dans un esprit 
familial et accueillant.

N’hésitez pas à contacter Richard 
MALLET au 06 37 95 23 05.

Associations

L’association Vétérans Nord Vignoble, 
jeune de sa création autant que par 
sa moyenne d’âge est toujours aussi 
dynamique ici avec son nouveau 
maillot.

Coupe de france 2020 MOISSAT 5ème tour

U6-U7

Ci-contre, photo d’une partie de l’équipe de 
l’association Vétérans Nord Vignoble. 

Comité des fêtes

Club Bel Automne

Cap’s

En ce début d’année le comité des 
fêtes a eu le plaisir d’accueillir 3 
nouveaux membres : Yvette Bayon, 
Patricia Cannaux et Annie Gauthier.
Comme l’ensemble des associations, 
nous avons dû annuler nos 
manifestations : diner dansant, marche 
de printemps, journée du festival 
viticole et gourmand.

Entre les 2 périodes de confinement, 
nous avons eu la chance de pouvoir 
organiser une marche d’automne, le 

10 octobre, celle-ci a remporté un vif 
succès : une centaine de marcheurs, le 
beau temps était au rendez-vous. Tous 
furent ravis par le parcours et le goûter 
servi dans les règles des mesures 
sanitaires.

Etant actuellement dans l’incertitude, 
nous sommes dans l’impossibilité 
de fixer la date de notre assemblée 
générale.

Mais nous espérons vous retrouver 
rapidement en 2021.

Une année blanche pour le club Bel 
Automne dû au Covid 19.

Depuis l’assemblée générale du 
30 janvier 2020, le club compte 61 
adhérents. (photo 1) 

Le 12 février, le concours de belote a 
réuni 74 équipes, bonne participation. 
(photo 2)

Le 27 février, le repas (choucroute) 
offert par le club à tous ses adhérents 
dans une bonne ambiance.

Mais depuis le mois de mars tout s’est 
arrêté pour l’année 2020.

Seul le voyage qui était prévu en juin 
est reporté en mai 2021 du 25 au 29 
(ouvert à tous)

Sur la photo du bureau manque 
Raymond Vif qui a été élu commissaire 
aux comptes en remplacement de 
Jacques Bonavéra décédé. (Photo 3) 

Pour 2021 le calendrier n’est pas établi 
jusqu’à nouvel ordre.

Mais l’assemblée générale est prévue 
le jeudi 28 janvier 2021.

Le club remercie la municipalité pour le 
prêt de la salle polyvalente. 

Mais je voudrais aussi remercier la forte 
participation à nos manifestations, 
signe d’une grande fidélité.

Cette année sera 
marquée par 
l’absence de 
nos réunions 
mensuelles et 
de notre bourse 
annuelle!

En espérant une meilleure année 2021 
avec la reprise quand tout ira mieux...

Restons optimistes!

Le trésorier

Les adhérents

Concours de belote

Bureau du club

Venez nous rejoindre pour une 
cotisation de 
 16 € pour l’année, 
 la réunion mensuelle le dernier 
jeudi du mois.

(Association Sportive Nord Vignoble)
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Amicale Laïque

Cette année si particulière 
pour tout le monde aura 
quelque peu modifié 
le programme des 
manifestations initialement 
prévu par l’amicale laïque. 
En effet, la représentation 
de théâtre, le carnaval et la 
kermesse ont été annulés en 
raison de la crise sanitaire. 
Toutefois, l’arbre de noël 2019 
et le loto ont pu avoir lieu.

L’arbre de noël
La Compagnie du Mât est venue 
nous présenter son spectacle  
«  Onira » qui a ravi petits 
et grands. À la fois drôle et 
attendrissant, certains des 
enfants ont même eu la chance 
de participer au spectacle qui 
s’est terminé par l’arrivée du 
Père-noël et la traditionnelle 
distribution des cadeaux. Les 
enfants nous ont ensuite offert 
un petit spectacle de chants. 
Nous avons pu profiter du 
marché de noël qui proposait 
les articles créés par tous 
les élèves de l’école. S’en est 
suivi la dégustation du repas 
préparé par le restaurant  
« Plaisir des sens ».   
(Photos ci-contre)

Loto
Cette année encore, ce fut 
un grand succès pour le loto 
qui a affiché salle comble ! De 
nombreux lots, mis en jeu avec 
humour, par Bernard, ont été 
remportés par les plus chanceux 
des participants. Les enfants 
de l’école avaient auparavant 
distribué des cartes à leur 
famille et amis. Les membres 
de l’Amicale remercient les 
habitants de Chemilly pour 
l’accueil chaleureux qui leur est 
réservé lors de cette vente.

Fête de fin d’année 
scolaire
Pour pallier à l’annulation de 
la kermesse, l’Amicale et les 
maîtresses ont souhaité offrir 
aux enfants un petit moment de 
convivialité pour clôturer l’année 
sur une note plus positive. Nous 
nous sommes réunis au stade, 
où les élèves de la classe de 
Mme Gans (remplaçante de la 
directrice Mme Larroque) nous 
ont interprété plusieurs chants 
appris au cours de l’année. 
(photos ci-dessous)

Les membres de l’amicale remercient chaleureusement la 
municipalité pour le prêt des locaux ainsi que les commerçants 
et artisans pour leurs dons et leur soutien. Malgré la situation 
actuelle, l’amicale continue de fonctionner pour offrir le meilleur 
aux enfants, et nous sommes en recherche constante de bénévoles. 
Si vous le souhaitez, il est encore possible de nous rejoindre !

DOJO CHEMILLY
Pour la saison 2019/2020, le 
dojo de Chemilly accueillait 
tous les lundis de 17h15 
à 19h15 une trentaine de 
jeunes judokas répartis en 
deux groupes : les baby judos 
pour le premier groupe, mini-
poussins et poussins pour le 
deuxième groupe.

Malheureusement la saison 
sportive s’est interrompue 
brutalement par l’arrivée 
du Covid-19 au mois de 
mars 2020 privant nos 
trente licenciés de leur salle 
d’entraînement. Néanmoins, 
nos jeunes de Chemilly 
ont pu s’exprimer du mois 
d’octobre 2019 au mois de 
mars 2020. En effet, nos 
jeunes compétiteurs se sont 
illustrés brillamment sur 
quatre tournois.

ASPTT Moulins Judo

A.C.P.C.

Bilan sportif saison 2019/2020

VAYER Clément ; NEGRE Louison 
et BARICHARD Tristan . 

TOURNOI REGIONNAL  
À BLANZY (71)
NEGRE Louison  

et VAYER Clément 1er

BARICHARD Tristan 3ème

TOURNOI REGIONAL  
DE LEZOUX (63)

NEGRE Louison  
et VAYER Clément 1er

BARICHARD Tristan 3ème

TOURNOI REGIONAL  
À YZEURE (03)

VAYER Clément 1er

BARICHARD Tristan 3ème

TOURNOI NATIONAL  
À BOURGES (18)
NEGRE Louison  

et VAYER Clément 1er

Masson Lilou 3ème

La saison 2020/2021 a débuté au mois de septembre avec la mauvaise surprise d’une large baisse de l’effectif car avant ce 
reconfinement du mois de novembre le dojo de Chemilly comptait 17 judokas ; neuf dans le groupe des baby judos et 8 chez 
les mini-poussins et benjamins. Nous espérons tous une reprise des activités au mois de janvier 2021 avec une diminution 
de cette pandémie qui pourrait nous faire revenir celles et ceux qui jusqu’alors avaient hésité à reprendre le judo.

Podium Tournoi De Lezoux (63)  
Negre Louison (1er) 

Podium Tournoi De Lezoux (63)  
Vayer Clement (1er)

Vierge à l’oiseau

Podium Tournoi De Lezoux (63)  
Barichard Tristan (3è)

Art, Culture et Patrimoine de 
Chemilly (ACPC)
L’année 2020 a débuté avec comme projet de 
lancer une souscription pour la restauration 
de la vierge à l’oiseau, un café-concert en avril, 
une balade du patrimoine en septembre et la 
diffusion d’un documentaire animalier lors d’un 
ciné-soupe en fin d’année. Malheureusement 
la pandémie COVID 19 en a décidé autrement. 

Nous espérons reprendre nos activités 
lorsque le virus aura disparu, il n’est pas 
nécessaire de faire prendre des risques à qui 
ce soit en nous rassemblant.

Attendons des jours meilleurs et prenez soin 
de vous.

Église Saint-Denis
Notre église date de la dernière période 
romane bourbonnaise. Son architecture 
rappelle celle de Besson et comme sa voisine, 
elle témoigne d'une influence bourguignonne.

A l’intérieur de l’église, se trouve une Vierge à 
l’Oiseau. Originale statue en bois polychrome 
datant du XVème siècle, elle a été restaurée 
en 1987 avec la participation de communes.

La visite de l’église est libre. Vous pouvez 
demander la brochure explicative en mairie.

Classe des maternelles

Classe des primaires

Spectacle de Noël

Chorale au stade

Paroisse
La messe est célébrée le 3e samedi du mois à 18 h.

Le repas paroissial aura lieu à Souvigny le dimanche 14 février 2021 
précédé de la messe à 11 h (jusqu'à nouvel ordre).

Pour tout renseignement, téléphoner au 04 70 42 82 15
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Chemilly d’antan

Au milieu des champs, desservis par un che-
min de terre, se cachent des bâtiments an-
ciens, appelés autrefois, une locaterie bour-
bonnaise. Sous le même toit, la grange avec 
sa grande porte en bois et tout au bout la mai-
son d’habitation, comprenant deux chambres 
et une cuisine, auquel on accède par deux es-
caliers de pierre usées.

Ce petit endroit affiche tout au plus un hec-
tare et demi, avec un grand jardin, doté d’un 
creux d’eau alimenté par une source et des 
fossés les jours de pluie.

Ici vit Jean-Marie, un vieux garçon, resté seul, 
après le décès de sa mère.

Une vache, un âne, un porc engraissé aux 
pommes de terre récoltées sur la propriété 
derrière la grange.

Adossé au mur, une rangée de clapiers 
abritent de beaux lapins, des papillons, noirs 
et blancs, fierté du propriétaire. Une basse-
cour avec poules, canards et deux ou trois 
oies blanches.

Tout cela suffisait aux occupants pour bien 
vivre. La mère faisait les fromages, le fils 
s’occupait des terres, un peu de foin, du grain 
et surtout le potager avec tous ses légumes.

Les vendredis Jean-Marie prenait le car qui 
venait du Theil pour se rendre au marché à 
Moulins vendre leurs récoltes de la semaine.

Dans ces années, la commune était dotée de 
deux cafés restaurants, boulangerie, épice-
rie, tabac journaux, deux maréchaux-ferrants, 
un menuisier, un maçon et j’en passe…….

Au fil du temps, en 1972, Mr Cerclier, l’épicier 
prit sa retraite sans successeur, puis vint le 
tour des deux maréchaux-ferrants, plus de 
chevaux à ferrer. Par une nuit de brouillard 
disparut le bureau de tabac et journaux, 
démoli par un camion fou, le chauffeur ne 
survécut pas à ce tragique accident, encore 
quelques décennies et la boulangerie ferma 
à son tour.

Malgré la désertification de nos campagnes, 
il existe une solidarité entre voisins.

Jean-Marie peut compter sur les habitants de 
la ferme prés de chez lui.

Dans un appentis sommeille une vieille mo-
bylette, mais avec l’âge et la circulation, il 
a prudemment mis au rencart ce mode de 
déplacement. Samedi, après un inventaire 
sommaire ; il constate que ses provisions 

sont au plus bas. Il entend son chien aboyer et 
une voix l’interpeller, Bernard son voisin vient 
lui demander de ses nouvelles et lui offrir de 
l’emmener faire ses courses à BESSON.

Alors Jean-Marie, en forme malgré cette épi-
démie…

Je sais, je sais…mais tu vois mon gars, le virus 
il me fait pas peur, à mon âge ma vie est der-
rière moi et ce chti’ microbe, je l’attends de 
pied ferme…

Nous sommes tous confinés, vous le savez, 
ne plus sortir de chez soi, un laissez-passer 
pour accomplir les principales activités, 
courses, médecins.

Abasourdi, ce dernier se frotte la tête et re-
garde Bernard d’un air interrogateur !...et oui 
en plus le port d’un masque obligatoire et res-
pecter les gestes barrières.

Trop, c’est trop, ils sont devenus fous !....un 
laissez-passer comme pendant la guerre 
pour aller à BESSON ou à MOULINS. Un 
masque qui ressemble à une muselière. Le 
virus se moque des barrières surtout de 
celles de Jean-Marie, ces dernières, pourries, 
ne tiennent plus debout et n’empêchent ni les 
oies et les canards de pénétrer dans la cuisine 

Il faut vous dire que sa maison est une cu-
riosité. Au milieu de la cuisine, se trouve une 
grande table recouverte de vieux journaux 
pour la protéger des fientes des volailles ve-
nues picorer les miettes laissées après son 
repas. Au bout un tiroir pour ranger son pain, 
un matin cherchant un reste de miche, une 
fouine est sortie, furieuse d’être dérangée.

Au fond trône une cuisinière en fonte noire 
dont le tuyau branlant pénètre à moitié dans 
le conduit de la cheminée.

Les jours de grands vents, cette dernière 
laisse échapper des volutes de fumée, 
encrassant les murs et le vieux buffet. Buffet 
dans lequel, Jean-Marie range les assiettes 
ébréchées, les tasses culottées par le vin 
rouge et la bouteille de gnole, remède large-
ment employé par le propriétaire… 

Après toutes ces palabres, Bernard demande 
à son voisin de se préparer, pour faire ses 
achats.

Lave toi bien les mains lui recommande ce 
dernier……

Pourquoi faire ? Je viens de rincer le seau de 
la pâtée des volailles…

Pose tes bottes, prend tes souliers….

Ben non, elles me tiennent chaud l’hiver et au 
frais l’été……..

Bernard s’agace, mais il ne peut s’empêcher 
de sourire, connaissant son ami pour avoir la 
sainte horreur des ablutions. Il lui revient en 
mémoire le souvenir du seul bain que celui-ci 
a pris au court de sa vie.

Un après-midi, une averse d’orage arrosant le 
potager assoiffé, il décide de labourer avec 
son motoculteur un petit carré de terre pour 
repiquer des salades.

Arrivé vers la mare du jardin, il enclenche la 
marche arrière de l’engin mais cette dernière 
se bloque et inexorablement il recule vers 
le point d’eau, la chute est inévitable. Patau-
geant, repoussant le motoculteur étouffé, 
Jean-Marie éructant des jurons pour re-
joindre la terre ferme, est heureux de se tirer 
sans dommages de cette situation rocambo-
lesque.

Sa mésaventure fit le tour du village et plu-
sieurs compères lui conseillèrent de mettre 
une tenue adéquate pour se baigner.

Après maintes réflexions, interrogations 
notre intéressé décide de rester chez lui et 
de donner à Bernard sa liste de commissions, 
aller à Besson avec toutes ces recommanda-
tions, ces interdictions, ne pas pouvoir discu-
ter avec ses copains devant une chopine, le 
plonge dans une grande mélancolie.

Assis sur la marche de son escalier, il pense 
à sa jeunesse passée dans les champs, à tra-
vailler au grand air, au fil des saisons. Une vie 
saine, simple, loin de toute agitation actuelle.

Pas de télévision pour vous abreuvez d’évé-
nements dramatiques, attentats, chômage, 
pandémie….

Pas de téléphone pour vous harcelez de pu-
blicité. La liberté de vivre et circuler en toute 
quiétude…le bonheur…

Hochant la tête vers son vieux chien couché 
à ses pieds et se parlant à lui-même « tu vois 
mon Patau, jamais le dicton, pour vivre heu-
reux vivons cachés……n’est autant d’actua-
lité ». 

Denise Dessaigne

Chemilly entre deux époques
 une histoire de Denise DESSAIGNE          

Souvenir

Les Randonnées à pied et à vélo

5 Juillet – Faites du vélo 
Evènement en partenariat avec l’office 
de tourisme de Moulins
Ce dimanche 5 juillet 2020, la commune 
de Chemilly a participé à l’évènement 
«Faites du vélo» en partenariat avec 
l’office de tourisme de Moulins.
Cet évènement est symbolique de 
l’inauguration de plus de 1000km 
de balades à vélo rigoureusement 
sélectionnés par l’office de tourisme 
de Moulins et sa région, afin de 
faire découvrir des itinéraires de 
balades ainsi que les lieux les plus 
emblématiques de chaque commune.
L’application Loopi regroupe 
l’ensemble des itinéraires sélectionnés 
pour pouvoir vous guider sur ces 
sentiers du départ à l’arrivée. Cette 
application est dorénavant accessible 
si vous souhaitez vous balader à 
pied ou à vélo. Plusieurs parcours de 
différentes longueurs et difficultés 
sont proposés. 
Pour la commune de Chemilly le point 
de départ de la journée s’effectuait 
au stade. La commune de Chemilly 
a proposé un parcours de dextérité 
avant le départ des participants.
Café et boissons fraiches ont été 
proposés pour récompenser les 
courageux malgré les fortes chaleurs 
de cette belle journée ensoleillée. Les organisateurs de la journée vélo
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Passation des pouvoirs de Maire

Hommage à 
Samuel Paty 
réalisé par les 
enfants de 
l’école

Adresses

Infos diverses

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

Campaniste
Protection foudre, cloches, chauffage 
d’église
HEUR’TECH - Eric CHOMEL
Route du Saint-Pierre Doré 
06 80 62 30 68 / 04 70 42 88 91

Carreleur
Charles GENEST
Les Crépines
04 70 42 89 41

Coiffeur
COIFF’in CAR d’Aurélie
Place de l’église
06 85 27 17 07
Sur RDV les samedis de 9h à 17 h
et tous les mardis après-midi

Électricien
Philippe RESSOT
107 impasse Tressallier
06 72 86 48 04 / 04 70 42 88 71

Élevage de gibier
Jacqueline ENGRAMMER
Les Bruyères
06 08 35 63 01

Horticulteur/pépiniériste
Thierry LURAT
Les Moquets
04 70 42 85 72

Horticulteur/paysagiste
Sébastien BARD
La Graveleuse
04 70 42 89 20

Location salle de réception
La Grange de l’Ecuyer
Les Bernards - Chemin du Moulin
06 82 93 45 30
www.lagrangedelecuyer.com

Plâtrier peintre carreleur
Pascal CARCONE
Route des Vignes
06 61 19 63 43
pascalcarcone@gmail.com

Restaurant  
«Plaisir des Sens»
Sabrina et Ludovic DUPUIS
9, place Saint-Denis
04 40 42 82 31 / 06 83 70 37 86

Artisans et commerçants

Maison de santé de Besson

Après 41 ans de bons et loyaux 
services dispensés sur les communes 
de Besson, Bresnay, Chemilly et 
Châtel de Neuvre, et d’ailleurs, le 
docteur Danièle Portejoie-Denis 
part à la retraite. Nous pouvons la 
remercier pour toutes ces années de 
dévouement et nous lui souhaitons 
de profiter pleinement de sa nouvelle 
vie.

Bienvenue au docteur Laurine 
Martin, qui en entente avec  le Dr 
Portejoie-Denis, a saisi l’opportunité 
de s’installer à Besson. Après 
quelques mois d’installation dans 

l’ancien cabinet médical, le Dr Martin 
va intégrer les nouveaux locaux de la 
maison médicale qui se situe en face 
de la pharmacie.

Maison 
médicale 
de Besson

Consultations sur RDV
-  Du lundi au vendredi :   

de 8h30 à 12 heures   
et de 14 heures à 18 heures

- Deux samedis matin par mois. 

Visites à domicile 
Le mercredi après-midi. 

Cabinet fermé le mardi. 

PRATIQUE

Afin de ne pas multiplier les contacts 
en cette période de pandémie, 
l’amicale des pompiers a décidé de ne 
pas pratiquer le porte à porte comme 
habituellement.

C’est pourquoi cette année,  sur 
proposition de Mme le Maire,  les 
calendriers  seront déposés dans vos 
boites aux lettres, par les conseillers 
municipaux, en même temps que le 
bulletin municipal.

Bien évidemment vous pourrez faire 
parvenir votre participation habituelle 
de la façon suivante :

-  Soit à la mairie de Chemilly, une boite 
sera à votre disposition.

-  Soit au centre des pompiers de 
Besson en les contactant au préalable 
au numéro : 04 70 42 88 59

Nous comptons sur eux,   
ils comptent sur vous !

Calendrier 
des pompiers 

Chemilly en images

Les 25 ans de l’entreprise Heurtech

Heureux à l’école

Les constructeurs découvrent le Hameau Caudalie

La crèche de Noël 2020
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Le Hameau Caudalie

Devenez propriétaire !

Votre nouveau quartier !
04 70 42 81 71

TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
À partir de 20 500 €

Localisé au sud de l’agglomération de MOULINS, sur la commune 
de CHEMILLY dans la continuité du bourg, « Le Hameau Caudalie » 
vous propose un terrain idéal pour votre construction. CHEMILLY, 
commune rurale où il fait bon vivre, dispose d’une école (+ garderie 
et cantine), un bar/restaurant et un projet de multiservices.

Sur des parcelles viabilisées comprenant un assainissement 
collectif, vous pourrez donner libre cours à votre projet et 
construire votre maison sur cette zone extrêmement bien située 
et très bien desservie (D2009 et future A79).

Autorisation d’aménager N°PA 003 073 19 00001 délivrée le 25/07/2019 WWW.SEAU.FR

16 terrains 
prêts à bâtir 

de 540 m² 
à 995 m²

*gestion des eaux pluviales collective

Terrains viabilisés*
Libre choix du constructeur
Quartier résidentiel
Environnement végétalisé
Vue sur le Val d’Allier

Soyez les ambassadeurs 
du nouvel hameau de Chemilly!

Commune de


