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Convivialité, joie, bonheur, retrouvailles sont les 
premiers mots qui me viennent à l’esprit à l’approche des 
traditionnelles fêtes de fin d’année! A ces mots, je me dois 
d’ajouter le mot ESPOIR !

Espoir,
Nos vies sont bouleversées depuis bientôt deux ans par la 
pandémie Covid-19.

J’espère et nous espérons tous que la situation s’améliore. 
Fort est de constater que la majorité d’entre nous est 
vaccinée, environ 90 % au niveau national. Je remercie la 
population chemillyssoise, qui, majoritairement respecte 
les préconisations sanitaires dans un esprit citoyen. 
Préserver sa santé est indispensable, prenez soin de vous.

Aussi, c’est avec le plus grand plaisir que nous avons pu de 
nouveau accueillir nos aînés à l’occasion du repas de fin 
d’année, moment de convivialité par excellence, devenu une 
tradition incontournable.

Dans l’obligation de l’annuler l’an dernier en raison du 
contexte sanitaire, nous leur avions toutefois témoigné 
notre attention en le remplaçant, à titre exceptionnel, par  
un « bon cadeau » pour un déjeuner à prendre auprès de 
notre restaurateur local.

Mais quoi de plus chaleureux que de se rassembler pour 
échanger et partager autour d’un repas de fête ?

Une crise sanitaire, économique et sociale, 
Dans ce climat de turbulences actuel, les perspectives 
économiques sont moroses, le changement climatique 
s’accélère. La Municipalité a malgré tout poursuivi son 
programme d’investissement pour soutenir, à son niveau, 
l’économie, la commande publique et l’emploi. Nous 
continuons nos efforts pour améliorer votre quotidien et 
votre qualité de vie.

Des investissements importants, 
En termes de travaux structurants, depuis une huitaine 
d’années,  de nombreux et ambitieux  investissements 
d’une valeur de plus d’1,5 million se sont enchaînés comme la 
restauration de l’église, la rénovation de la salle polyvalente, 
la restauration du pont des Foucauds, le parking de l’école, 
l’espace cinéraire.

Cette année, malgré une marge de manœuvre très réduite, 
nous avons consacré un effort financier en faveur de nos 
jeunes, en créant un terrain multi-sports situé en dessous 
du cimetière. Cette structure sera un plus pour la vente des 
terrains du hameau Caudalie. Profitant du plan de relance 
numérique, la classe maternelle/CP s’est vue dotée  d’un 
tableau numérique interactif.

Ne pouvant laisser passer l’opportunité d’un local 
idéalement situé pour la création d’un  futur lieu de vie, nous 
avons aussi acquis le bâtiment de l’ancienne boulangerie.

La volonté affirmée de l’ensemble du conseil municipal et 
de la plupart d’entre vous contribuera sans aucun doute à 
l’installation prochainement d’un artisan boulanger. D’autres 
services pourront étoffer ce futur commerce.

La réalisation de ces projets devrait insuffler une certaine 
dynamique à notre commune, je l’espère.

Des idées, des besoins nous en avons plein la tête mais nous 
allons devoir rester prudents !

Voeux,
Si j’ai la volonté de maintenir le plus possible des moments 
festifs dont nous avons tous collectivement besoin, mon 
devoir en tant qu’élue responsable est aussi de veiller à 
éviter de créer des circonstances qui favoriseraient le non-
respect des mesures barrières.

C’est pourquoi j’ai décidé d’annuler la cérémonie de vœux 
ainsi que certaines manifestations accueillant du public. 
En annulant ces moments de rencontre, nous respectons 
également les efforts fournis par le personnel de santé qui 
œuvre au quotidien.

Pour terminer je vous souhaite de passer un agréable 
moment à la lecture de ce numéro.

Je me fais l’interprète de toute l’équipe municipale et vous 
souhaite à tous le meilleur pour ces fêtes de fin d’année et 
que 2022 soit également l’occasion de poursuivre avec vous, 
en mobilisant nos idées, nos énergies, nos savoir-faire, le 
travail entrepris au service de notre village.

Bonne année à tous.

Josiane Siret

Chemillyssoises, Chemillyssois, Chers administrés

Bonne année 2022
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Le recensement organisé par 
L’INSEE initialement prévu en 
2021 débutera le 20 janvier 2022. 
Voir annonce page 4. 

Calendrier des battues 
administratives de sangliers.

• 13 et 16 ou 27 et 30 janvier 2022 
• 3 et 17 février 2022 
• 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2022

Le jeudi 10 mars 2022, de 10h à 
16h à l’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 de 15h à 17h et samedi de 9 à 11h. 

ÉCOLE « Les Sarments d’Or  »
04 70 42 85 00

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

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 8h30   
• 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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Responsable de publication : 
Commission communication

Crédits Photos : 
DR, Google Images, Pixabay, Freepik, 
Thierry Conver’s, Facebook «  Villes et 
Villages de l’Allier ». Mairie de Chemilly.

Conception et impression : 
AtoutGraphisme 
2 rue Ernest Montusès 
03100 Montluçon  
04 70 64 47 04
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N° Objet

20210204_1 Fourniture et pose d’un terrain multisports + création plateforme en enrobé

20210204_2 Fourniture et pose de deux accumulateurs à gaz (stade)

20210204_3 Etude et conservation – Restauration d’une sculpture en bois polychrome dite « Vierge à l’oiseau » du 
16ème siècle

20210204_4 ATDA – Convention assistance informatique support technique

20210204_5 ATDA – Mise à disposition d’un dispositif de télétransmission S2LOW/@CTES-ATDA

20210204_6 Modification de l’organisation de la semaine scolaire – campagne 2021

20210204_7 Régisseur opérations comptables de la salle polyvalente

20210304_8 Acquisition du bâtiment de l’ancienne boulangerie et de la partie habitation

20210304_9 Création d’un commerce en milieu rural

20210412_10 Taux d’imposition – Année 2021

20210505_11 Refinancement emprunt 2013

20210505_12 Modification du PDIPR

20210505_13 Avis sur le projet de Pacte de Gouvernance de Moulins Communauté

20210908_14 Délibération ponctuelle portant création d’un emploi non-permanent pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité

20210908_15 Bilan au 31 décembre 2020 et Compte Rendu Annuel d’Activité Assemblia (CRAC)

20210908_16 Désignation du coordonnateur communal du recensement de la population

20210908_17 Convention Assistance Informatique CCAS : mise à disposition d’un dispositif de télétransmission : 
S2LOX/@CTES-ATDA

20210908_18 Convention Plan de Relance Pédagogique

20211019_19 Création d’un emploi d’agent recenseur

20211019_20 Tarifs de la Salle Polyvalente

20211019_21 Achat d’une débroussailleuse

20211019_22
Mise à jour des statuts de Moulins Communauté et prise de la compétence supplémentaire : 

« ouvrages structurants : aménagements routiers de desserte du LOGIPARC 03 dont les connexions 
à l’A79 et la RN7 »

20211019_23 Délibération ponctuelle portant création d’un emploi non-permanent pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité

20211019_24 Rétrocession des voiries et espaces public Lotissement le Hameau Caudalie

20211209_25 Cession des fossés « Les Boucherasses »

20211209_26 Convention CAPAPAM – Non-Renouvellement

20211209_27 Convention de mise à disposition d’un branchement électrique pour distributeur à pain

20211209_28 Dissolution du CCAS

Vie communale
Transport à la demande avec Aléo

État civil

Urbanisme

Pour répondre au mieux aux besoins 
de chacun, le réseau Aléo propose des 
services de transport à la demande 
(TAD). Ils sont dits « à la demande » car 
ils nécessitent une réservation pour 
voyager. Ces transports sont possibles 
sur l’ensemble du territoire de Moulins 
Communauté.

Quand faire sa réservation ? 

La réservation doit être faite au 
préalable entre 7 jours et 2h avant le 
trajet. Pour les personnes à mobilité 
réduite, la réservation doit être faite 
au plus tard la veille du trajet avant 18h. 

Comment ? 
Par téléphone au 04 73 60 41 60, du lundi 
au samedi de 7h à 18h (hors jour férié). 

Titres de transport 
Le ticket unitaire transport à la 
demande (1,50€) est le seul titre 
accepté à bord des véhicules des 
services Aléo à la demande. 

Pour le voyage, un point de rendez-
vous est donné lors de la réservation 
(domicile ou point d’arrêt), le titre de 
transport est validé avant le départ 
vers la destination. 

Tous les renseignements sont 
consultables sur moulins-bus.com. 
Les différentes zones : 
Zone 1A : Avermes, Moulins, Yzeure 

Zone 1B : Bressolles, Neuvy, Toulon-
sur-Allier, Trévol. 

Zone 2 : Aubigny, Aurouër, Bagneux, 
Bessay-sur-Allier, Besson, Bresnay, 
Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon, 
Gennetines, Gouise, Marigny, 
Montbeugny, Montilly, Neuilly-le-Réal, 

Saint-Ennemond, Souvigny, Villeneuve-
sur-Allier. 

Zone 3 : secteur de Chevagnes, secteur 
de Lurcy-Lévis, secteur de Dornes

Pour la commune de Chemilly, l’agent 
recenseur sera Mme Stella Guillemin. 
Elle vous contactera à compter du 20 
janvier 2022 pour vous proposer de 
remplir un formulaire papier ou de vous 
faire recenser par Internet. 

•  Michel, Edouard SALVADOR, 
le 30 mars 2021

•  Michel CANNIER, 
le 1er mai 2021

•  Emilie, Jeanne PILET, 
le 5 septembre 2021

•  Josiane, Marie DERUE,  
le 11 octobre 2021

 

•  Kamila TAHARI, 
le 17 août 2021 

•  Clémence, Françoise, Sabine 
SEVILLANO, 
le 7 septembre 2021

•  17 certificats d’urbanismes (CU) ont été 
déposés  
       • 14 pour information (CUa) 
       • 3 pour instruction par Moulins 
Communauté (CUb)

•  9 permis de construire (PC) ont été accordés
•  1 permis d’aménager (PA) a été accordé
•  6 déclarations préalables (DP) ont été 

déposées
Pour chaque dossier instruit par Moulins 
Communauté, 40€ sont facturés à la mairie.

Décès

Naissances

En 2021

Arrêté au 15 décembre 2021

Délibérations de l’année 2021

Recensement
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DépensesLa commune de Chemilly a pour projet 
de redynamiser son centre bourg par 
la création d’une boulangerie/multi-
services, soit par une réhabilitation 
des locaux ou une construction 
nouvelle. Cela est encore à définir.

Histoire de la boulangerie à Chemilly
Acquis en 1919 par M. Jacques 
Bland, arrière-grand-père de Mme 
Laure Pilet, habitante actuelle de 
la commune, le bâtiment a abrité 
l’activité d’artisan boulanger dès 1925. 
Plusieurs boulangers se sont succédé, 
dont M. & Mme Dessaigne de 1962 
à 1980. Reprise par la suite par M.  & 
Mme Alvergne, la boulangerie a connu 
un franc succès. Un service bar, tabac, 

presse était également proposé. 
C’était un lieu apprécié et fréquenté 
par les habitants de la commune 
et des alentours. La qualité du pain 
assurait une clientèle nombreuse à ce 
commerce.

Malheureusement suite au décès du 
dernier boulanger, ce lieu de vie a dû 
fermer ses portes en 2018

Avenir de la boulangerie
Dans le cadre de l’étude de faisabilité 
menée par Projective Groupe en 2020, 
un questionnaire a été transmis aux 
habitants de Chemilly pour connaitre 
leurs attentes et besoins concernant 
un nouveau commerce. L’étude a 

montré que les habitants souhaitaient 
retrouver un lieu de convivialité, avec si 
possible un artisan boulanger proposant 
du pain et des produits de qualité. 

L’étude montre également que la 
population est favorable à la présence 
d’autres services associés à ce 
commerce.

L’ensemble du Conseil municipal de 
Chemilly met tout en œuvre pour la 
réalisation de ce projet. 

La commune a voté l’acquisition des 
anciens locaux par délibération du 4 
mars 2021. L’acte d’achat du bâtiment a 
été signé le 22 novembre 2021.

Achat de l’ancienne boulangerie

Réalisations 
  Hameau CAUDALIE

Les travaux de voirie et de viabilisation 
ainsi que la plantation des arbres, sont 
maintenant terminés. La terre qui restait 
et était stockée de manière disgracieuse 
a été évacuée. Ce n’est pas moins de 
1000 m3 de terre soit l’équivalent de 
1300 tonnes qui ont dû être évacuées par 
tracteur. Notons que cette opération n’a 
rien coûté à la commune.

Démarrage du hameau !

Deux premiers terrains sont déjà 
vendus et trois compromis sont d’ores 
et déjà signés. Les petits panneaux 
des constructeurs fleurissent et les 
premiers coups de pelles ont été 
donnés pour la première maison qui 
verra le jour en 2022.

  City stade
Par délibération du 4 février 2021, la 
municipalité a souhaité implanter un 
terrain multisports pour les plus jeunes 
afin de dynamiser le centre bourg et 
améliorer son attractivité. 

Les travaux de terrassement ont 
débuté mi-septembre. La plateforme 
a été réalisée par le syndicat de voirie 
d’Ygrande début-octobre. Enfin, à la 
mi-octobre, la structure a été installée 
par la société Casal Sport. Les enfants 
ont pu profiter de cet équipement dès 
les vacances de Toussaint.

La municipalité a choisi des matériaux 
de qualité nécessitant peu d’entretien 
pour limiter les travaux en régie : 
belle finition en alu brossé, gazon 
synthétique, 4 panneaux latéraux de 
couleur pouvant faire fonction de mini-
buts, entrées étroites au niveau des 
buts avec un accès PMR.

Situé à l’entrée du Hameau Caudalie, 
il est en accès libre et est ouvert à 
tous. Cet équipement est destiné à la 
pratique de divers sports collectifs 
: football, basket, handball, volley, 
badminton, mini-tennis, … Une piste 
d’athlétisme, tracée autour du terrain, 
complète cette installation. Les règles 
de cet espace sont inscrites à l’entrée, 
merci de les respecter.

 En période scolaire, les enseignantes 
et leurs élèves bénéficient de ce terrain 
à proximité de l’école.

  Toiture de l’ancienne poste 
La réfection de la toiture de l’ancienne poste 
a été réalisée par l’entreprise Barnichon.

  Tableau numérique
A la demande de l’enseignante de 
la classe maternelle/CP et dans le 
cadre du plan de relance numérique, 
un tableau numérique a été acquis. 
Ce nouvel outil, tout en permettant 
aux jeunes élèves de se familiariser 
avec les nouvelles technologies, rend 
l’apprentissage plus ludique et est très 
apprécié des jeunes élèves. 

Budget 2021

Une analyse financière rétrospective 
a été réalisée en octobre 2021 sur 
les exercices de 2016 à 2020 par la 
Direction générale des finances de 
l’Allier.

L’analyse fait ressortir une fragilisation 
de la situation financière de la 
commune à partir de 2019. Cette 
fragilisation résulte de plusieurs 
événements : 

•  Des investissements importants 
décidés en 2018 et réalisés en 
2018/2019 (extension du cimetière, 
restauration du pont des Foucauds, 
sécurisation des abords de l’école, 
travaux de voirie). 

•  Le départ fin 2019 de la secrétaire 
de mairie en place depuis plusieurs 
années, remplacée par plusieurs 
personnes successives, volontaires 
mais inexpérimentées, a créé 
une perte de bonne maitrise des 
dossiers et a demandé du temps 

pour leur reprise en main.

•  En particulier, une erreur comptable 
conséquente fin 2019 a pénalisé le 
budget 2020. En effet, les restes 
à réaliser laissaient apparaître 
une recette d’un montant de 
50 000 €, recette qui avait déjà été 
perçue faussant ainsi la marge de 
manœuvre.

•  L’année 2020 elle-même avec 
les dépenses supplémentaires 
entrainées par la COVID 19, le 
manque de recettes provenant de la 
non-location de la salle polyvalente 
et de divers services non réalisés. 
Par ailleurs le 2e tour des élections 
retardé au mois juin n’a laissé que 6 
mois en 2020 à la nouvelle équipe 
pour gérer le budget. 

Le conseil municipal, conscient de 
cette situation financière, surveille 
de près la réalisation du budget pour 
retrouver une situation financière plus 

solide, et a limité les investissements 
de 2021 à deux opérations principales : 

•  La construction d’un citystade à 
côté du lotissement Caudalie, afin 
d’apporter un lieu ludique aux  jeunes 
de la commune et aux enfants de 
l’école. Ce projet, subventionné à 
80%, participe à l’attractivité de la 
commune.  

•  L’achat du bâtiment de l’ancienne 
boulangerie dans le cadre d’un projet 
de réouverture d’un commerce 
boulangerie/multiservices, projet 
global pouvant être financé à 80% 
également. 

Le réaménagement d’un crédit Caisse 
d’Epargne a été effectué, baissant 
ainsi le taux d’intérêt de 4.05 % à 
1.05%. Cela a permis d’obtenir un 
crédit supplémentaire donnant la 
possibilité d’acquérir le bâtiment dit 
« de l’ancienne boulangerie ».

Recettes

2021
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Appel au 
civisme

Dans le cadre de l’effort pour garder 
une bonne maitrise du budget, le 
conseil municipal fait appel au civisme 
auprès des habitants de la commune. 
En effet, plusieurs travaux réalisés en 
régie peuvent être partagés avec les 
habitants de la commune. 

ENTRETIEN ET PROPRETÉ A LA 
CHARGE DE TOUS 

La commune sollicite la population, 
pour entretenir les abords de leur 
propriété : « La propreté ainsi que le 
désherbage des trottoirs incombent 
aux propriétaires, locataires, riverains 
de la voie publique, ainsi que les 
occupants à titre commercial de 
l’espace public : étalages divers, 
terrasses,  concessions de toute 
nature, chantiers….. Ils sont tenus 
d’assurer le nettoyage des trottoirs sur 
la largeur, au droit de leur façade et en 
toute saison ».

Les professionnels doivent aussi 
nettoyer l’espace à l’issue de leur 
activité quotidienne. Les saletés et 
déchets collectés lors du balayage 
doivent être ramassés et évacués, mais 
ne doivent en aucun cas être jetés sur 
la voie publique ni dans les avaloirs des 
eaux pluviales. 

La municipalité rappelle aussi que 
« l’entretien des haies d’ornement, 
bocagères et les terrains privés restent 
à la charge des propriétaires, ceux-ci 
doivent veiller à ce qu’ils n’empiètent 
pas sur le domaine public (code général 
des collectivités territoriales – articles 
L2213-25 ». 

Les règles de Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales 
(BCAE) prévoient que la taille des 
haies est interdite entre le 1er avril et 
le 31 juillet. Et le bon sens ordonne de 
nettoyer la voie publique à l’issue de la 
taille ou de la coupe des haies. 

Le marché saisonnier de Chemilly a 
fonctionné tout l’été 2021. A noter le 
concert du duo « Freedom vibration » 
sur la place le mardi 17 août, qui a 
remporté un vif succès. La municipalité 
a offert un vin d’honneur, moment de 
convivialité apprécié !

En plus des travaux réguliers 
d’arrosage, fauchage, taillage tonte 
et désherbage des espaces publics 
et des trottoirs et bordure de route, 
Kevin, agent technique de la commune, 
est sollicité pour plusieurs travaux de 
réparation et fabrication, ce qui évite 
le recours à des entreprises externes 
et permet de réduire les charges. 

Voici quelques travaux réalisés en 2021

•  Ponçage et peinture des bancs et 
des tables de pique-nique sur la 
place à côté de l’Eglise

•  Fabrication d’un regard lotissement 
Bel Air

•  Fabrication d’une porte de cave 
logement locatif ancienne poste

•  Pont des Potons : comblement 
d’un trou formé par d’importants 
écoulements d’eau 

•  Drainage de la cour de l’école

•  Restauration cabane à vélos de 
l’école

•  Travaux de couverture des vestiaires 
du stade et de la garderie

•  Remplacement d’une poutre et 
reprise des tôles au préau de la 
poste

•  Plantation de charmilles vers le 
cimetière

•  Entretien des chemins, cailloux et 
enrobé à froid 

•  Bouchage des ornières

Pour compléter ou mettre à jour ses 
compétences, Kevin a suivi deux 
formations en 2021 : habilitation à la 
conduite de tracteur et habilitation 
électrique.

Travaux en régie Accueil familial

Le marché saisonnier de Chemilly

Vous souhaitez mettre vos compétences au service des 
autres ? Devenez accueillant familial. 
L’accueillant familial, agréé par le Président du Conseil 
Départemental, héberge sous son toit de manière 
temporaire ou permanente des personnes adultes 
handicapées et/ou âgées. Il constitue une alternative au 
maintien à domicile et à l’entrée en établissement (foyer, 
EHPAD…). La solution qu’il apporte permet à la personne 
accueillie de bénéficier d’un cadre de vie familial, rassurant 
et sécurisant mais aussi d’être associé aux petits et grands 
moments du quotidien. Un accueillant familial loge, nourrit, 
entretient le linge et la chambre, aide la personne dans les 
gestes de la vie quotidienne, favorise le maintien des liens 
familiaux, propose des activités, etc… Il intervient en lien 
avec l’équipe du Service d’Accueil Familial après avoir suivi 
une formation initiale.

Vous souhaitez un mode de vie alternatif à l’entrée en 
institution ? Pensez à l’accueil familial.
L’accueil familial s’adresse aux personnes porteuses d’un 
handicap physique, intellectuel ou psychique et bénéficiaires 
d’une orientation de la MDPH pour l’Allier et aussi aux 
personnes de plus de 60 ans à la retraite qui ne souhaitent 
ou ne peuvent plus vivre seules chez elles, temporairement 
ou durablement. L’état de santé et/ou le handicap doivent 
être compatibles avec une vie de famille dans un milieu non 
médicalisé. 

L’accueil familial est aussi une solution pour permettre une pause 
aux aidants tout en maintenant un cadre familial et adapté. 

Pour tout renseignement appeler le Service d’Accueil 
Familial au 04.70.43.08.38.
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Samedi 16 octobre 2021, la quatrième 
dictée intergénérationnelle organisée 
par l’atelier « Au bonheur des mots » du 
Centre Social l’Escale s’est déroulée à 
la salle polyvalente de Chemilly.

Philippe Dessouliers, lauréat des Dicos 
d’or à la fameuse dictée de Pivot en 
2002, a écrit pour l’occasion le texte de 
la dictée « Un tien vaut mieux que deux 
tu l’auras ! »

Pas moins de trente personnes, 
résidents de Chemilly et des alentours, 
ont planché sur ce texte inspiré 
d’une fable de La Fontaine. Madame 
Jacqueline Eraud-Rondeau, nouvelle 
présidente du centre social depuis le 
8 octobre 2021, a lu la dictée ainsi que 
les huit exercices de calcul mental, 
nouveauté de cette année, exercices 
servant à départager les participants.

Pendant la correction, l’entreprise 
Heur’tech représentée par Eric Chomel 
a ouvert les portes de son entreprise. 
Chacun a pu découvrir ou redécouvrir 
le métier de campaniste qui consiste 
à restaurer et entretenir les cloches et 
les horloges.

Après cet interlude, chacun a reçu sa 
dictée corrigée. Cet événement n’est 
pas une compétition, ni classement ni 
note, juste un moment de convivialité 
autour de la langue française.

L’après-midi s’est terminée par une 
collation conviviale et chacun est 
reparti avec un petit lot offert par les 
partenaires de l’événement.

CCAS Centre communal 
d’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et la municipalité ont eu 
le plaisir cette année de pouvoir à 
nouveau recevoir les habitants de la 
commune âgés de 68 ans et plus.

Ils ont été accueillis par Mme le Maire 
et les membres du CCAS

Mme le Maire a remercié vivement les 
participants à ce repas et les membres 
du CCAS aidés par quelques-uns 
de leurs conjoints qui assuraient le 
service.

 Une minute de silence a été observée 
en souvenir de ceux qui nous ont 
quittés et une pensée pour ceux qui 

ne pouvaient pas être parmi nous pour 
raison de santé.

Les doyens du jour, Mme Huguette 
Vif et M. Paul Fournier ont reçu 
respectivement une boite de chocolat 
et une bouteille de vin.

Une soixantaine de personnes a 
répondu à l’invitation et a pu déguster 
le repas concocté par le restaurant 
« Plaisir des sens ». Pour beaucoup, 
ce fut l’occasion de se retrouver et 
d’échanger  au grand plaisir de chacun. 

Cette journée festive s’est poursuivie 
au rythme des danses country.

11 novembre jour de commémoration de 
l’armistice de 1918 et hommages « aux 
morts pour la France ».
Alors que les deux guerres mondiales 
semblent loin, le 11 Novembre, jour 
anniversaire de l’armistice  de 1918 et de 
commémoration annuelle de la victoire et 
de la paix, est également le jour où l’on rend 
hommage à tous ceux qui sont morts pour 
la France, y compris les militaires tombés 
en opération extérieure. Cette date revêt 
donc une importance particulière. Elle fait 
le lien entre plusieurs guerres, plusieurs 
époques. Elle relie les combattants d’hier 
aux combattants d’aujourd’hui, car les 
vertus militaires perdurent par-delà le 
temps : patriotisme, abnégation et don 
de soi, engagement collectif, courage et 
honneur d’aller jusqu’au sacrifice suprême 
si la mission l’exige, pour le service de la 
France.

Commémoration du 11 novembre

Concours maison fleuries

La dictée de l’Escale

Les résultats du concours des maisons fleuries 2020 ont été annoncés mardi 25 mai lors du marché saisonnier. La remise 
des prix s’est faite sous un beau soleil place de l’Eglise. Les heureux gagnants sont : 

1er prix 
M.et Mme Vigneron 

2e prix  ex-aequo
M. et Mme Fauconnier, 

M. et Mme Fournier 

3e prix : 
M. Semet

4e prix : 
M. et Mme Masseret

Gagnants du concourt 2021 avec 
Mme la maire Josiane Siret et Nicolas Semet

L’adjoint au maire Nicolas Semet remet le 1er 
prix à M. et Mme Vigneron

Remise des lots aux lauréats

Visite de l’entreprise Heur’tech

Toutes les félicitations du Conseil 
Municipal aux gagnants 2020 et bonne 
chance aux participants 2021 ! 

Le repas annuel du CCAS
Remise de cadeau aux doyens
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École les Sarments d’Or

Classe de maternelles et CP

Classe de CE et CM 

Les élèves de CP ont fêté les jours à l’école. Chacun devait 
apporter quelque chose à l’école symbolisant ces 100 jours. 
Tous les élèves y sont allés de leur créativité jusqu’à l’arrivée 
de 100 ballons dans la classe. 

Enfin les élèves de PS MS et CP ont planté des bulbes de 
tulipes dans les petits bacs le long de la cantine, offrant un 
magnifique spectacle à la floraison. 

Grâce à la coopérative scolaire, des casques anti-bruit ont 
été acheté afin de permettre aux élèves de travailler dans le 
calme durant la classe.

En parallèle les enfants ont pu découvrir le monde des 
abeilles. Ils sont allés visiter les ruchers de Moulins, ont pu 
comprendre comment s’organisent les abeilles dans leur 
ruche et ont porté de vraies tenues d’apiculteurs.

En fin d’année scolaire, grâce au soutien de la mairie, de la 
coopérative scolaire et de l’amicale laïque, les enfants ont 
pu visiter le zoo du Pal, et découvrir son spectacle d’oiseaux

Journée citoyenne :
Les élèves d’élémentaire ont eu la joie d’accueillir Mme le 
Maire et sa première adjointe dans la classe. Elles ont pu 
leur parler du rôle d’un maire, d’un conseil municipal, de la 
gestion d’une commune et de l’intérêt des lois. Les élèves de 
GS ont été très fiers de leur remettre un dessin et les élèves 
d’élémentaire ont reçu un livret explicatif..

Malgré le contexte sanitaire difficile et les contraintes 
imposées aux écoles pour la deuxième année consécutive, 
les élèves ont pu malgré tout participer à quelques sorties 
scolaires au cours de l’année 2020-2021.

Quelques rencontres sportives
La piscine a été annulée, mais par chance les élèves ont 
pu se rendre 4 fois au palais des sports de Moulins pour 
découvrir la gymnastique. Ils ont pu s’initier aux différents 
agrès : poutre, trampoline, cheval d’arçon ou encore barres 
asymétriques.

A l’automne, tous les élèves de l’école ont pu participer à une 
randonnée inter-école dans la forêt de Moladier. Le parcours 
était rythmé par des ateliers sportifs leur permettant ainsi 
d’enrichir leurs connaissances sur le milieu forestier.

Les élèves de GS, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé au 
projet départemental de danse « A corps filmés » avec 
d’autres classes du bassin moulinois. Chaque classe devait 
présenter aux autres plusieurs petites chorégraphies dans 
des lieux spécifiques de Moulins au cours d’une randonnée 
urbaine. Les enfants de notre école ont dansé sur la place 
d’Allier et devant le musée Anne de Beaujeu. Ils ont rencontré 
beaucoup de succès suite à leur création.

Découverte des oiseaux et des abeilles à travers des 
animations pédagogiques 
En 2019-2020, nous avions commencé un projet autour des 
oiseaux qui avait été stoppé par le confinement. Nous avons 
pu enfin rencontrer cette année Jean-Christophe SAUTOUR 
de l’ADATER et Jonathan DUPRIX de la LPO. Avec eux, nous 
avons découvert toutes les particularités des oiseaux 
(habitat, alimentation, caractéristiques) et les observer à 
différents endroits de Chemilly (cour de l’école, rives de 
l’Allier, chemins dans le village).

Visite de Mme Le Maire et de sa première adjointe

Initiation aux agrès Observation des oiseaux sur les rives de l’Allier avec la LPO

Le tableau numérique en maternelle CP

Chorégraphie sur la place d’Allier à Moulins

Découverte des ruchers de Moulins
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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, cette 
structure 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 gratuites et 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

Ateliers numériques 
Des sessions de 2 à 4 séances 
thématiques pour les débutants 
et les confirmés. Des séances à la 
carte personnalisées en fonction des 
besoins.

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

Des cours d’anglais dont 
vous êtes le héros

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.

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 

Des activités hebdomadaires

Des projets pour et par les habitants
 (quelques exemples)

L’Escale Jeunesse  
Une offre d’animations spécifique aux plus de 12 ans

Au moment de la pandémie, l’offre de loisirs du Centre Social 
en direction des enfants a dû s’adapter. L’été 2020 s’est 
organisé d’une manière inédite. Si aucun séjour n’a pu être 
proposé pendant cette période en raison de la crise sanitaire, 
l’accueil de loisirs a fonctionné sur plusieurs sites avec 
local spécifique pour les préados/ados. Au vu de ce succès, 
l’expérience est reconduite sur les vacances suivantes en 
lien avec le Centre Social 1.2.3. Bocage du Montet. La reprise 
des séjours l’été dernier a permis d’échanger avec les jeunes 
sur leurs envies et leurs besoins. Suite à ces échanges, un 
groupe d’une dizaine de jeunes s’est mobilisé pour organiser 
le programme pour les vacances d’automne.

Les animations familles
Le programme des animations famille, mis en suspens 
l’année passée, a repris cet été avec succès. Tout au long 
de l’année à venir, différents temps seront proposés aux 
familles

• Des temps d’échanges entre parents : café des parents à 
l’alsh et papote café des parents

• Des temps d’animation parents/enfants

• Des temps d’information collectifs thématiques avec des 
professionnels 

Les nouveautés 2021/2022

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

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

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 : 
Relais Petite Enfance

Animatrices :  
Estelle POMMIER & Maud ROGER

Tél. 06 61 34 12 35

Mail : ram@ccbb.fr  

Le Relais Petite Enfance 
du bocage aide à mettre 
en relation parents et 
assistant(e)s maternel(le)s

Pour ne rien rater de 
l’actualité de l’Escale, 
n’hésitez pas à vous 
informer sur notre site 
internet (www.souvigny.
c e n t r e s - s o c i a u x . f r ) 
et à nous suivre sur 
les réseaux sociaux 
(Facebook : Centre Social 
l’Escale et Instagram : 
@ cs.escale.
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Com d’ Agglo & 
Environnement

Après des mois denses en activités 
pour les équipes du chantier de l’ex-
RCEA, les travaux de requalifications 
touchent à leur fin sur la section en 
2x2 voies de la nouvelle autoroute 
A79 entre Chemilly et le Montet. Ils 
permettent aujourd’hui de circuler à 
90 km/h sur la quasi-totalité de ladite 
section.
En dehors des finitions, les travaux sur 
la section courante prendront fin au 
printemps 2022 sur ce secteur.
L’échangeur de Chemilly, nœud 
important entre l’A79 et la RD2009, 
situé à la limite du tracé totalement 
neuf sur Toulon-sur-Allier sera remis 
en service au premier trimestre 2022. 
Les usagers ont pu constater la fin 
des travaux sur le giratoire Nord, le 
démarrage des travaux du giratoire 
Sud ainsi que le basculement de 
la circulation d’une travée à l’autre 
du pont pour sa requalification aux 
normes autoroutières.
Dans le val d’Allier, les viaducs de l’Allier 
et du rio de Bessay ont pris leur place.
Le franchissement du rio de Bessay, 
vestige de la construction de la RCEA, 

est aujourd’hui réalité. Les chaussées 
et équipements routiers sont en cours 
de réalisation. Au bord de sa culée 
Ouest, les travaux d’assainissement 
sont terminés et le terrassement 
se poursuit pour le raccordement à 
l’ouvrage suivant, le viaduc de l’Allier. 
Sur ce dernier ouvrage l’ultime 
phase de lançage de sa charpente 
métallique de 416m s’est déroulée 
le 26 octobre dernier. L’ouvrage d’art 
réalisé enjambe la réserve naturelle 
et double la portée de l’ancien pont 
(178 mètres). Cet allongement permet 
de limiter l’incidence de la nouvelle 
infrastructure sur la réserve de 
l’Allier. Au-dessus du cours d’eau, les 
opérations se poursuivent avec le 
grutage des dalles préfabriquées, 
la mise sur appuis définitifs de la 
dernière charpente, viendront ensuite 
les équipements routiers puis enfin 
la réalisation de la chaussée. Le 
basculement de la circulation sur ce 
tronçon neuf interviendra à l’été 2022.
Toujours dans le val d’Allier, la ligne 
haute tension aérienne visible au-
dessus de la réserve sera dévoyée 
dans le nouveau viaduc, libérant ainsi 

le paysage.
Pour l’aménagement paysager, dont 
le projet est en cours de mise au 
point avec l’ensemble des acteurs 
locaux, Eiffage a réalisé la synthèse 
des souhaits des parties prenantes. 
Les plantations de haies ou de 
boisements, pourront mettre en valeur 
des paysages bourbonnais depuis 
l’A79, isoler visuellement les riverains 
immédiats ou encore répondre 
aux enjeux environnementaux du 
territoire. Ce sont environ 200 000 
arbres, arbustes ou arbrisseaux qui 
seront plantés le long des 88km de 
A79. Il s’agit de jeunes plants, dont 35% 
porteront le label «végétal local», qui 
seront mis en terre dans les emprises.
Ces travaux démarreront en 2022 et 
se poursuivront en 2023, au-delà de 
la mise en service de A79 prévue dès 
l’Automne 2022.

RCEA

Echangeur de Chemilly

Pont franchissant le rio de Bessay

Pont sur l’Allier

Revitalisation des centres-bourgs

Moulins communauté a engagé une 
étude de revitalisation pour 33 centres 
-bourgs et centres villes, dont Chemilly 
fait partie.

Cette démarche s’inscrit dans un 
partenariat avec le Département de 
l’Allier qui a pour objectif de définir un 
programme de reconquête de chaque 
centre, autour de trois thématiques : 
l’habitat, le cadre de vie et la vitalité.

Cette étude a été confiée au groupement 
INterland (Architecte et Urbaniste), elle 

doit permettre de définir de manière 
concertée avec les communes les 
enjeux de reconquête de chaque 
centre-bourg et centre-ville, puis 
d’établir un programme d’actions pour 
les 5 prochaines années.

Dans le cadre de cette démarche, qui 
doit se poursuivre jusqu’au printemps 
prochain, le groupement d’étude est 
venu  à la rencontre des élus et des 
habitants de la commune le 5 octobre 
2021. 

Cette rencontre était organisée sous 
la forme d’un forum d’échanges et 
de déambulations dans le centre, 
pour discuter avec les habitants, les 
commerçants, les associations, etc.... 
des problématiques rencontrées, mais 
également pour identifier les atouts 
que chaque centre-bourg ou centre-
ville peut mobiliser dans le cadre du 
projet de reconquête.
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Manœuvre départementale 
des sapeurs pompiers à 
Chemilly
Pour marquer le début de la saison 
de lutte contre les feux de forêt et 
d’espaces naturels dans l’Allier, le 
colonel Philippe Sansa, nouveau 
directeur du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Allier 
(SDIS 03) en poste depuis le 1er 
décembre 2020, a décidé d’organiser 
une opération d’entrainement le 
samedi 3 juillet 2021 sur la commune de 
Chemilly. 

Cette manœuvre départementale 
« feux de forêt » a été supervisée par 
le lieutenant-colonel Eddy Peyrard. 
Entre 15h et 19h, environ 80 pompiers 
et une vingtaine d’engins de lutte 
contre les feux de forêt et d’espaces 
naturels ont participé à cet exercice. 
Le départ d’un feu de forêt a été 
simulé dans les bois entre le stade de 
Chemilly et l’étang sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle. Le poste de 
commandement des opérations a été 
installé au stade. 

Le top départ de l’exercice a été 
donné vers 15h30, avec une montée en 
puissance progressive des engins de 
lutte contre les feux et des sapeurs-

pompiers mobilisés pour cette 
manœuvre. Le feu de forêt simulé 
s’étendait sur une quinzaine d’hectare. 
Le lieutenant-colonel Charbonnier, 
commandant des opérations de 
secours, a mis au point la stratégie 
pour éteindre le feu et a dirigé les 
manœuvres. 

Des moyens techniques de pointe 
ont été testés lors de cet exercice : 
un drone a survolé la zone pour filmer 
la manœuvre, et la cartographie 
en 3D a été utilisée au poste de 
commandement pour visualiser la 
zone. 

L’opération s’est terminée par une 
impressionnante ligne d’appui 
regroupant les engins de luttes pour 
finir de fixer le feu. 

La manœuvre faisait suite à un 
séminaire d’information et d’échanges 
ayant réuni les chefs de centre et 
des officiers du département, tenu le 
samedi matin à la salle Islea d’Avermes. 

A l’issue de ce séminaire s’est déroulée 
une cérémonie de remise de galon 
de sapeurs de première classe à une 
quarantaine de nouvelles recrues, 
actant la fin de leur formation initiale.

SICTOM – traitement des déchets
Traitement des déchets

Résultats

Trois nouveaux points tri des déchets ont été rajoutés sur la commune de Chemilly en 2021, ce qui porte à cinq points tri au total.

Sapeurs pompiers à Chemilly 

Des bons résultats pour le tri des déchets 
sur le territoire du SICTOM Nord Allier !
Les habitudes de tri progressent dans l’Allier et sur 
le territoire du SICTOM Nord Allier. Les habitants du 
SICTOM Nord Allier trient efficacement leurs déchets 
ménagers.

Les performances obtenues sont au-dessus de la 
moyenne nationale (Source : Enquête nationale ADEME 
2017), pour l’ensemble des communes adhérentes au 
SICTOM Nord Allier

Réserve du Val d’ Allier
L’accès au chemin des Perrons 
est interdit par arrêté préfectoral 
N°354/2021 du 18/02/2021 suite à 
l’érosion des berges lors de la montée 
des eaux de l’Allier, afin de garantir la 
sécurité des personnes empruntant 
le chemin des Perrons situé dans la 
réserve Nationale Naturelle du Val 
d’Allier.

L’accès reste interdit jusqu’à 
suspension de l’arrêté préfectoral.

Mme le Maire a adressé une requête 
à M.  le Président de Moulins 
Communauté lui exposant que ce 
chemin est le seul accès depuis 
le village aux rives de l’Allier, et lui 
demandant la création d’un sentier 
plus éloigné de la rivière et le plus 
proche possible du talus.

Le poste de commandement

Le debriefing

La ligne d’appui
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L’ A.S.N.V.
C’est avec grand plaisir 
que nous avons enfin 

pu reprendre nos 
activités normales 
en septembre 2021 
après 2 saisons assez 

chaotiques. Nous 
espérons que cette saison 

pourra aller à son terme.
La saison 2020/2021, 10ème de l’AS 
Nord Vignoble, restera dans les annales 
du club comme étant la plus courte avec 
seulement 3 matchs de championnat 
mais aussi avec un parcours inédit en 
coupe de France (7ème tour), niveau 
rarement atteint par une équipe de 
régional 3.
Il est dommage que nous n’ayons 
pas pu associer pleinement tous nos 
supporters et partenaires, mais merci 
tout de même à ceux qui ont tenu à 
soutenir les couleurs de Nord Vignoble 
malgré les contraintes et les risques liés 
à la pandémie.

Pour cette nouvelle saison, nous avons 
réussi à reconduire nos 3 équipes 
seniors dans leur championnat respectif. 
Un nouvel entraineur, Eric SIKORSKI , 
nous a rejoint suite au départ de Fabien 
PLACHOT parti pour une nouvelle 
expérience, après 5 années passées à la 
tête de l’équipe A.
Pour nos jeunes de 10 à 18 ans, ils 
évolueront en entente avec Neuvy, 
Souvigny et Saint Menoux.
L’école de foot, encadrée par Clément 
GUILLAUMIN et Adrien LEVIF, accueille 

une vingtaine de jeunes débutants, tous 
les mercredis sur le terrain de BESSON 
et participe à quelques plateaux 
interclubs le samedi.
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
dirigeants et bénévoles qui œuvrent 
chaque semaine et week-end pour 
permettre aux joueurs de l’AS Nord 
Vignoble d’assouvir leur passion en 
toute sérénité.
Pour finir, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux de bonheur, réussite et 
surtout santé pour l’année 2022 et nous 
vous adressons nos remerciements 
pour l’accueil que vous nous réserverez 
lors de la distribution des calendriers.
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

AG Foot du 10 07 2021

Plateau U9

Comité des fêtes

Club Bel Automne

Cap’s

Le comité des fêtes de Chemilly a pu 
organiser seulement deux marches en 
2021 : une de 15km le 12 juin dans l’après-
midi et une de 11km le 10 octobre au 
matin pour la Saint Denis. 

Ces deux marches ont rassemblé 
respectivement 120 et 157 participants 
qui ont apprécié les parcours et les 
ravitaillements proposés dans le 
respect des règles sanitaires. 

Le bourru des caves Gardien offert 
par le Comité des Fêtes au retour de 
la marche d’octobre fit l’unanimité : 
pour certains ce fut une agréable 
découverte et pour les autres un retour 
à une tradition appréciée. 

Le Comité des Fêtes a fixé son Assemblée 
Générale au 14 janvier à 18h30. Toute 
personne intéressée peut nous rejoindre 
à cette occasion. 

Au 2e semestre 2021, le club Bel 
Automne a pu bénéficier d’une timide 
reprise et ses réunions mensuelles ont 
pu reprendre.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 29 
août, 41 personnes ont renouvelé leur 
adhésion, malheureusement le club Bel 
automne a déploré le décès de deux de 
ses membres.

Le repas du 11 novembre, très attendu 
par tous, fût une belle journée festive et 
conviviale. Deux élus étaient présents, 
ils en sont remerciés. Le doyen, Paul 
Fournier, 91 ans,  toujours aussi alerte, 
attendait avec impatience le moment 
de taper le carton.

Le club prépare 2022 avec beaucoup de 
réserve, espérons que cette pandémie 
s’arrête !

Assemblée Générale le jeudi 27 janvier 
2022.

2 concours de belote sont prévus.

Un voyage à Hyères du 30 mai au 3 
juin avec un très beau programme, 
prévoyant différentes visites dont le 
Musée des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée (MUCEM) à 
Marseille. 

Ce voyage est ouvert à tous, pour tout 
renseignements s’adresser au 04 70 42 
82 15.

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

Après un 
an et demi 
d’arrêt nous 
avons repris 
nos réunions 
mensuelles en 
octobre 2021.

Nous sommes impatients 
de retrouver notre bourse d’échanges 
qui aura lieu en septembre 2022.

En espérant que cette grande 
interruption ne freine pas les 
passionnés habituellement très 
nombreux et que la convivialité soit 
toujours le but principal de notre 
manifestation !

Bureau du club

Marche du 10 octobre

Ravitaillement 10 octobre

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

(Association Sportive Nord Vignoble)

Vétérans
L’association Vétérans Nord Vignoble 
accueille toute personne de plus de 
34 ans aimant le ballon rond et les 
moments de convivialité. Un calendrier 
des matchs est établi, un vendredi sur 
deux avec un repas à chaque fin de 
rencontre.

N’hésitez pas à contacter Cédric 
CELESTE 0631395552
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Amicale Laïque
Chaque année, l’amicale laïque 
anime la vie sociale de l’école 
en collaboration avec l’équipe 
enseignante. Le but étant d’offrir 
de bons moments aux enfants ainsi 
que de participer au financement du 
voyage de fin d’année.

Habituellement, cinq manifestations 
sont organisées dans l’année. Mais la 
situation sanitaire cette année nous 
aura quelque peu mis des bâtons dans 
les roues… Le loto, le théâtre et le 
carnaval n’ont pas pu avoir lieu.

Malgré tout nous avons souhaité 
pouvoir offrir aux enfants un peu de 
magie à Noël 2020 en parant la cour 
de l’école de lumières et guirlandes 
avec le sapin offert par la commune, 
sapin habituellement installé à la salle 
des fêtes. Le père Noël est également 
passé au sein des classes pour faire la 
distribution de cadeaux, clémentines 
et chocolats.

A la fin de l’année, la kermesse a pu être 
organisée. Jeux gonflables, jeux en bois 
et chasse au trésor ont fait le bonheur 
de nos bambins malgré le temps qui 
n’était pas au rendez-vous ! Et nous 
avons eu le plaisir de voir les élèves de 
GS, Ce1, Ce2, Cm1, Cm2 nous faire une 
démonstration de danse et chants sur 
scène.

Et enfin l’année scolaire s’est terminée 
par la sortie au Pal en partie financée 
par l’amicale.

Ce début d’année scolaire 2021/2022 
est porté par de multiples projets. 
Nous espérons sincèrement pouvoir 
organiser toutes les manifestations 
avec quelques nouveautés ! A 
commencer par la mise en place des 
cours de Pilates les lundis à 20h et 
les mardis à 11h qui réunissent pour 
l’instant une vingtaine de personnes. 
Bonne humeur et travail garantis !

Nous vous attendons nombreux pour 
les prochaines manifestations de 
l’année 2022. 

Si vous souhaitez nous rejoindre ou simplement prêter 
main forte lors des manifestions, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer à la sortie de l’école ou contactez notre 
président au 06 19 30 47 58 (Adrien).

DOJO CHEMILLY
La saison 2020/2021 est 
malheureusement une 
année sportive blanche 
par le contenu suite à la 
pandémie du COVID 19.

Les enfants n’ont pas eu 
une saison complète en 
salle mais certains d’entres 
eux ont pu participer à 
des activités en extérieur 
au stade des Champins à 
MOULINS.

La saison 2021/2022 vient 
de reprendre à la grande 
joie de nos jeunes judokas 
toujours aux mêmes 
horaires les lundis de 17h30 
à 18h20 pour les 4 à 6 ans 
et de 18h30 à 19h45 pour 
les 7 à 11 ans ; l’effectif est 
sensiblement le même en 
sachant qu’il nous reste 
de la place dans le groupe 
des 4 à 6 ans et qu’il est 
toujours possible d’inscrire 
son enfant à tout moment 

de la saison. Certains de nos 
judokas pourront participer 
très prochainement à des 
rencontres interclubs et 
championnats.

ASPTT Moulins Judo

A.C.P.C.

Théâtre

Bilan sportif saison 2020/2021

NOMBRE DE LICENCIÉS
• GROUPE DES 4 – 6 ANS  

10
• GROUPE DES 7 – 11 ANS 

9

Art, Culture et 
Patrimoine de 
Chemilly (ACPC)
C’est avec un grand plaisir 
que nous avons repris 
nos activités avec notre 
deuxième soirée ciné-soupe 
organisée le vendredi 26 
novembre 2021.

Dans une ambiance conviviale 
et détendue, les spectateurs 
ont pu apprécier le magnifique 
film de Franck  Pizon « De 
nature Bourbonnaise ». Ce 
film de 90 minutes retrace 
le périple humanimalier 
d’un baroudeur, joué par 
le naturaliste Gilles  Gruet 
à travers dix régions 
naturelles et historiques 
de l’Allier : au départ de la 
Montagne bourbonnaise, 
au puy de Montoncel, à la 
source de la Besbre, en 
passant par la Forterre, le 
Val de Besbre, la Sologne 
bourbonnaise, le bocage, la 
forêt de Tronçais, le Val de 

Cher, les gorges du Cher, la 
Combraille, les gorges de la 
Sioule, les coteaux du saint-
Pourçain, le Val d’Allier…. 
Dans une « vision apaisée 
de la nature », Frank Pizon 
souhaite faire prendre 
conscience des richesses de 
l’Allier et de la nécessité d’en 
prendre soin.

Cette projection a été 
suivie d’une dégustation de 
soupes. Chacun a pu goûter 
et apprécier la variété de 
soupes concoctées par les 
membres de l’association.

Cette soirée fut également 
l’occasion de lancer la 
souscription publique afin 
de récolter des fonds pour 
la restauration de la Vierge 
à l’Oiseau de Chemilly. 
Cette statue, appartenant à 
l’église Saint Denis, date du 
XVème siècle et est classée 
monument historique. La 
Vierge est représentée avec 
l’Enfant Jésus et un oiseau 
(qui a malheureusement été 

scié), illustrant un épisode 
des évangiles apocryphes. 
Ouvragée dans une pièce de 
chêne, cette statue présente 
des parties vermoulues 
notamment au niveau du 
socle, des plis, des revers. 
La couche superficielle 
de l’œuvre présente un 
encrassement de surface, 
et également un vernis 
hétérogène et oxydé.

En association avec l’A.C.P.C, 
la commune souhaite faire 
restaurer cette œuvre 
d’art par un spécialiste, qui 
va dépoussiérer l’œuvre, 
la consolider, réaliser un 
traitement insecticide et 
curatif, … La dernière étape 
sera la réintégration colorée.

Si vous souhaitez soutenir 
le projet, des flyers pour 
les dons sont disponibles 
en mairie ou auprès des 
membres de l’association. Il 
est également possible de 
faire un don en ligne en se 
connectant sur le site de la 
fondation du patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.
org/78296 ou en 
flashant le QR 
code ci-contre.

A noter que 
ce projet de 
restauration a déjà 
reçu la somme 
de 178 € récoltée 
lors de la soirée 
exceptionnelle au 
profit de projets 
de restauration 
du patrimoine 
bourbonnais qui 
a eu lieu le mardi 
9 novembre au théâtre de 
Moulins. Les recettes de la 
billetterie et des ventes du 
livre-DVD ont été affectées 
à des projets publics situés 
sur le territoire de Moulins 
Communauté et faisant 
l’objet d’une souscription 
sous l’égide de la Fondation 
du patrimoine. Lors de cette 
soirée, le public a voté en 
faveur de notre projet de 
restauration, et la Vierge à 
l’oiseau a obtenu le 3ème prix 
exæquo. Nous remercions le 
choix du public.

Après une mise en sommeil forcée 
en raison des contingences que nous 
avons tous vécues, la troupe théâtrale 
de notre village (troupe Albert Cajole) 
a enfin repris le chemin des répétitions.

Plus motivés et enthousiastes que 
jamais, les anciens comme Gilles 
Forestier, Laurent Deschaume, Brigitte 
Sabot et Solange Roizil, ont accueilli 
de nouveaux comédiens pour monter 
une pièce inédite, pleine d’humour et 
de loufoqueries, dans l’esprit apprécié 

des précédentes créations : POMPIER, 
BON ŒIL !

Les représentations à la salle 
polyvalente de Chemilly sont 
programmées à 20h30 pour le vendredi 
29 et le samedi 30 avril, à 15h pour 
le dimanche 1er mai, sous l’égide de 
l’Amicale laïque.

Une très bonne raison pour venir 
oublier les sempiternelles péripéties 
sanitaires car nul doute que détente et 
fous rires seront enfin de retour !

Contacts
Si vous souhaitez rejoindre notre 
association, n’hésitez pas à nous 
contacter ou venir à notre assemblée 
générale le 6 janvier à 19h à la salle 
polyvalent de Chemilly, nous serons 
heureux de vous accueillir.

Cours de PilatesLe père Noël avec les primaires

Jeux de ballons à la kermesse

Le Père Noël visite les maternelles et CP

Démonstration de danse
Groupe des 4-6 ans

Groupe des 7 - 11 ans 
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 Photo de classe 1968 -1969

Chemilly d’antan

Dans les années soixante, un demi-siècle déjà, 
Chemilly comptait moins d’habitants, pas 
de lotissement, pas de construction neuve. 
Le bourg était composé de commerçants et 
d’artisans, peu de gens partaient travailler 
en ville. Les exploitations agricoles étaient 
dotées de personnels nombreux. Sous 
le même toit, vivaient en communauté, 
le chef de famille, ses enfants avec leurs 
conjoints, plus un commis. Ce dernier 
était souvent un enfant de l’assistance 
publique. Le département de l’Allier était 
réputé pour accueillir un grand nombre de 
petits parisiens. Quand ils atteignaient leur 
majorité, ils restaient travailler avec leurs 
parents nourriciers. Parmi cette population 
de main-d’œuvre peu qualifiée, la plupart 
était célibataire. Pas facile de trouver une 
compagne, mais ils n’étaient pas les seuls. 
A Chemilly, plusieurs domaines étaient 
exploités par un vieux garçon vivant avec sa 
mère veuve. Au moulin Rotet, ils étaient deux, 
le plus âgé dirigeait les travaux, le plus jeune 
aidait son frère et participait au ménage et à 
la préparation des repas. Dans la cuisine un 
lit de coin à rouleaux était monté avec son 
matelas en laine, son lit de plume et dessus 
un gros édredon rouge rempli de duvet d’oie. 
Alitée dans des draps rugueux, ils ont gardé 
leur mère mourante un mois. Sur l’oreiller, 
petit visage parcheminé elle s’est éteinte 
sereinement entourée de ses deux fils. 

La fête du pays, la saint Denis, jour du 9 
octobre, était très attendue pour déguster 
le bourru, vin blanc nouveau sucré et pétillant 
qui commençait juste de bouillir dans les 

tines. Les manifestations duraient trois 
jours, le samedi : retraite aux flambeaux, 
le dimanche : manèges, tirs à la carabine, 
stands de bonbons, bals avec des orchestres 
régionaux. Le lundi après-midi, jeux pour 
les enfants des écoles et manèges à prix 
réduit. Sous les chapiteaux des parquets-
salons, nos vieux garçons restaient ensemble 
n’osant pas inviter les filles pour danser, 
redoutant les mères assises sur les bancs, 
le regard inquisiteur et supputant à l’avance 
les avantages de chaque candidat. Quelques-
uns s’étaient bien aventurés à présenter (une 
bonne amie) mais la réponse froide et sans 
appel, je n’ai besoin de personne, avait détruit 
tous leurs espoirs de fonder une famille.

Au moulin Baron, vivaient trois personnes, 
un vieux garçon surnommé le gaulois, 
rapport à sa grosse moustache et ses 
deux sœurs, vielles filles également. Ils 
fréquentaient peu de gens, entourés de 
plusieurs chiens hargneux et d’une multitude 
de chats dégénérés, se reproduisant entre 
eux et nourris souvent à coups de balai. La 
cohabitation n’était pas toujours idyllique, 
chacun travaillant à son rythme, la plus âgée 
aux fourneaux servait les repas à des heures 
fantaisistes, de ce fait-là plus jeune partait 
traire les vaches à minuit !

A cette époque, le moyen de locomotion était 
le vélo ; pour les plus chanceux, une mobylette. 
Gégène, commis au pont de la Creuse, un 
dimanche matin, avait sorti sa bicyclette 
pour faire une tournée dans les bistrots de 
la commune, histoire de passer un moment 
avec les copains. Midi sonnant, il reprit son 
vélo mais bizarrement, ce dernier se dérobait 
au moment de l’enfourcher. Après plusieurs 
tentatives, il réussit et partit à fond de train 
dans la descente du bourg, pour atterrir dans 
un fossé. Ne le voyant pas revenir son patron 
partit à sa recherche et le retrouva étendu 
de tout son long, la figure ensanglantée et 
dans l’impossibilité de sortir de ce mauvais 
pas. L’après-midi, sa voisine inquiète lui rendit 
visite pour prendre de ses nouvelles. Entrant 

dans la cuisine, dotée elle aussi d’un lit de 
coin affublé d’un énorme édredon rouge et 
ne voyant personne, elle appela « Gégène 
où es-tu… » Surpris, bondissant hors du 
sa couche, coiffé d’un bonnet de coton et 
vêtu d’une grande chemise blanche à pans 
d’où dépassaient deux jambes maigres, ce 
dernier apparut, un large sourire sur une 
bouche édentée. Je suis ici, donne-moi une 
petite goutte, la bouteille est sur la table ! 
Sa demande satisfaite, Gégène replongea 
sous l’édredon pour reprendre son sommeil 
interrompu.

A la Jolivette, résidait un nommé Lafrique, il 
était employé à tour de rôle dans plusieurs 
domaines. Grand, noir de poil et de barbe, 
un béret délavé vissé sur la tête, il avait 
mauvaise réputation. Il traînait la nuit dans les 
chemins creux de la commune et autour des 
habitations. Il était suspecté de commettre 
de petits larcins, des lapins disparaissaient de 
leurs clapiers, des fromages se volatilisaient 
dans les fromagères, installées sous un arbre 
pour les faire sécher… Ce butin hétéroclite, 
il ne le gardait pas pour lui. Il lui servait de 
monnaie d’échange pour obtenir les faveurs 
de serveuses pas trop farouches. Tous les 
vendredis, il leur rendait visite à Moulins, 
rue du pont Ginguet, dans un estaminet mal 
famé appelé « le Bomboula » et fermé depuis 
longtemps.

Tous ces vieux garçons ont disparu depuis 
bien des années, remplacés par le machiniste 
agricole de plus en plus performant et 
réduisant de façon drastique, le besoin 
de personnel non qualifié. Ils n’auront pas 
connu « l’amour est dans le pré ». Le niveau 
des candidats de cette émission semble 
beaucoup trop haut pour mes vieux garçons. 
Ils auraient sûrement préféré une bonne 
bouteille de Saint-Pourçain ; l’amour de ces 
demoiselles de la ville étant trop aléatoire 
pour eux…

Denise Dessaigne

Les vieux garçons
 une histoire de Denise DESSAIGNE          

Souvenir

Calendrier 2022 des manifestations

Mois Jour Association Manifestation

JANVIER
6 A.C.P.C Assemblée Générale (salle polyvalente) à 19h

27 Club Bel automne Assemblée Générale
30 Amicale Laïque Loto - salle polyvalente de Chemilly 

FÉVRIER 10 Club Bel Automne Concours de belote

MARS

5 Amicale Laïque Carnaval
12 Comité des Fêtes Dîner dansant -salle polyvalente de Chemilly
12 A.C.P.C. Marche nocturne
27 Comité des Fêtes Marche

AVRIL 29-30 Amicale Laïque Représentation Théatrale, "Pompiers, bon œil!"

MAI
1 Amicale Laïque Représentation Théatrale, "Pompiers, bon œil!"
1 ASNV Brocante au stade de Chemilly 

30 Club Bel Automne Départ du voyage à Hyères (30 mai - 3 juin)

JUIN

10 Comité des Fêtes Concours de pétanque 

25 ASNV Assemblée Générale, en principe au stade de Chemilly , à 
la salle si météo très défavorable

25 Amicale Laïque Kermesse
à venir ASNV Concours de pétanque au stade de Chemilly 

AOUT 12 ASNV Concours de pétanque au stade de Besson
SEPTEMBRE 18 A.C.P.C. Marche du patrimoine 

OCTOBRE 8 & 9 Comité des Fêtes Fête patronale

NOVEMBRE
10 ASNV Soirée dansante à la salle de Bressolles
17 Club Bel Automne Concours de belote

DÉCEMBRE
10 Amicale Laïque Arbre de Noël
17 ASNV Concours de belote à Besson 

Comité des Fêtes :

La date du 
Festival Viticole et 
Gourmand, journée 

champêtre, 
sera fixée 

ultérieurement

A.C.P.C. : 

une brocante sera 
organisée, date à 

définir
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Remise de médaille lors de 
la Sainte Barbe

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

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

2021 chez les pompiers de Besson

Cette année 2021 qui s’achève est 
synonyme de nouveauté pour les 
Sapeurs-Pompiers de BESSON.

En effet depuis le mois de mai un 
nouveau véhicule a fait son apparition 
au sein de notre centre de secours :

Il s’agit d’un Véhicule de Secours Aux 
Victimes (VSAV) qui nous permet 
désormais d’intervenir en toute 
autonomie pour les secours aux 
personnes, depuis la prise en charge 
jusqu’au transport en structure 
hospitalière. 

Nouveauté aussi au sein de notre effectif 
avec l’arrivée de trois jeunes recrues :

Léonie Chemel, Teddy Dominique et 
Thomas Gardien viennent renforcer 
les rangs Bessonnais qui comptent 
désormais 5 femmes et 17 hommes.

Les sapeurs 2ème classe Teddy 
Dominique, Léonie Chemel et Thomas 
Gardien

Avant d’être pleinement opérationnels, 
nos pompiers stagiaires vont suivre le 
cursus de formation nécessaire à leur 
titularisation.

C’est ce mélange de sang neuf et de 
pompiers plus expérimentés qui nous 
permet de pérenniser notre caserne 
avec sérénité.

Autre temps fort de l’année 2021, 
l’exercice nombreuses victimes 
organisé à Trévol en octobre par les 
services de la Préfecture auquel ont 
participé trois d’entre nous.

Confrontés à une simulation d’accident 
d’autocar impliquant une cinquantaine de 
personnes, nos pompiers ont dû faire 
appel à toutes leurs connaissances et 
leur sang-froid pour s’intégrer dans un 
dispositif de secours exceptionnel.

En espérant que cela ne se produise 
qu’en exercice…

Au cours de cette dernière année, les 
pompiers bessonnais ont été sollicités à 
105 reprises, réparties en :

- 64 secours aux personnes,

- 25 incendies,

- 11 accidents de la circulation

- 5 interventions diverses. 

Sur ces 105 interventions, 21 ont été 
réalisées sur la commune de Chemilly.

Parmi les 22 pompiers du centre de 
Besson, 2 sont résidants à Chemilly, 
et très prochainement, un troisième 
Chemillyssois va venir gonfler les 
effectifs. La porte reste ouverte à 
toute bonne volonté, moyennant 
évidemment disponibilité et 
motivation !

En cette fin d’année nous vous 
remercions pour l’accueil réservé lors 
de la présentation de notre calendrier 
et vous souhaitons le meilleur pour 
2022.

Adjudant-chef 
Christophe GARDIEN

Chemilly en images

Initiative citoyenne,  nettoyage du cimetière

Concert sur la place de l’Eglise

L’artiste et ses groupies

Qu’est-ce que ces droles de champignons ?

Vendeuses à chapeau
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Soyez les ambassadeurs 
du nouvel hameau de Chemilly!

Commune de

Devenez propriétaire !

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).

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

04 70 42 81 71


