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Le mot du Maire 

 Encore une fin d’année qui s’approche, et une nouvelle qui va bientôt commencer. C’est le 
moment pour moi de faire mes remerciements aux personnes qui ont contribué au bien vivre sur la 
commune. 
 
 Je voulais saluer l’implication de Clara Gans qui a très bien tenu son rôle de directrice l’an-
née scolaire dernière et qui est en remplacement de la directrice titulaire. L’amicale laïque aussi a 
fort bien contribué au bonheur des enfants de l’école primaire de Chemilly en participant financiè-
rement au projet cirque et aux cadeaux de Noël. 
 
 La commune aura, dès le début de l’année, des terrains constructibles grâce au lotissement  
Caudalie. L’acquisition des lots se fera auprès de la Société d’Equipement d’Auvergne. La mairie 
se tient à disposition pour tout renseignement. 
 Ce projet mûrement réfléchi depuis l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme à la fin de 
l’année 2013, avec le choix de l’aménageur, l’achat du terrain va enfin aboutir… 
 
 Malheureusement, il y a aussi des mauvaises nouvelles, comme la fermeture de la boulange-
rie, commerce de proximité qui manque énormément à la population. Le conseil municipal a donc 
demandé une étude économique à Projective Group, société conseil de Clermont Ferrand pour étu-
dier la faisabilité de la création d’un commerce multi-services. Cela permettra de savoir si la com-
mune peut racheter les murs, afin de redonner vie au centre bourg. Affaire à suivre… 
 Nous avons aussi subi la fermeture d’une classe à l’école cette année. Je me souviens à 
l’inverse, il y a quelques années, l’école comptait environ 80 élèves. La commune était alors à la 
limite d’ouvrir une quatrième classe. Les choses s’inversent en réalité à une vitesse grand V, sans 
que la commune puisse agir. 
 Il y a aussi pour cette fin de mandat le départ d’agents communaux, comme Aurélien et 
Aurélie qui ont eu envie de changer de métier et/ou de s’installer à leur compte. Cela n’est pas 
sans conséquence pour la gestion communale, car nous ne pouvons que proposer des contrats à du-
rée déterminée pour l’instant, contribuant ainsi au départ des nouveaux agents vers des contrats 
plus sûrs.     

    Le maire 
Lionel Riboulet 

 Je vous souhaite pour cette nouvelle année tous mes vœux de bonheur, de santé. Avec mon 
conseil municipal, je vous donne rendez-vous 

     le dimanche 5 janvier 2020 
à 11 heures à la salle polyvalente de Chemilly 

 

 pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. 
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Le Hameau Caudalie 

 
 La commune de CHEMILLY amé-
nage un nouveau quartier dans son centre 
bourg, entre les quartiers « Les Marches » 
et « Bel Air ». 
 Ce nouveau projet d’aménagement 
s’oriente vers une démarche « Eco Quar-
tier » et doit permettre le développement 
de la commune à moyen et long terme. Ce 
quartier apporte une réponse cohérente et 
respectueuse de l’environnement aux be-
soins en termes d’accessions à la propriété, 
pour toutes les franges de la population 
(parcelles de 500 à 1000 m²), il vise aussi à 
s’inscrire dans une dynamique écono-
mique locale. 

 Pourquoi  Caudalie ? 
 Toujours en rapport avec le vignoble et dans la continuité des noms donnés à nos routes et rues, le 
nom de Caudalie nous a paru pertinent. 
 Kesako ? 
 C’est une unité évaluée en secondes qui mesure la persistance d’un vin en bouche.  
 Ainsi, la persistance d’un grand vin rouge peut s’évaluer en une vingtaine de caudalies. 

 Un projet qui voit le jour... 
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 La réflexion, née autour de 

ce projet d’Eco Quartier, vise à 

respecter les principes du déve-

loppement durable par : 

 L’intégration dans le bourg 

existant et le territoire qui l’en-

toure ; la mise en œuvre du pro-

jet s’accompagnera d’un travail 

sur les connexions entre quar-

tiers, espaces publics et équipe-

ments; 

 La promotion d’une gestion responsable des ressources naturelles tout en maîtrisant l’impact 
foncier ; 

 La construction d’équipements publics, constituant aussi des lieux de rencontre et de partage 
pour les habitants ; 

 La participation au dynamisme économique ; 

 Une proposition de logements pour tous et de tous types participant au « vivre ensemble » et à 
la mixité sociale. 

 L’aménagement de ce nouveau secteur d’habitat est confié à la Société d’Équipement de l’Au-
vergne. Une concession d’aménagement a été conclue en juillet 2017 pour une durée de 10 ans. 
Les travaux sont confiées à l’entreprise COLAS de Toulon-sur-Allier et au cabinet Truttmann pour les 
études techniques. L’insertion urbaine et paysagère a été réalisée par Nathalie Lespiaucq, Architecte 
Paysagiste. 
 
 La première phase des travaux sera terminée pour janvier 2020, la tranche de finition des voiries 
reste à programmer suivant l’avancement de construction des maisons. 
 Le prix de cession des terrains est fixé à 38 € TTC le m². 
 La réalisation de cette opération d’aménagement vise plusieurs objectifs : 

 À la commune de renouveler sa population, avec un apport de personnes nouvelles. Le projet vise en 
effet à répondre aux demandes en termes de logements en accession à la propriété ; 

 De conforter les services publics existants, école, cantine, garderie, poste, mairie… et favoriser le tis-
su artisanal et commercial sur le territoire ; 

 De maîtriser le développement de l’urbanisation sur la commune ; 

 De favoriser le « vivre ensemble » et la cohésion sociale au sein de la commune. 
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BUDGET 2019 

Investissement 

Fonctionnement 
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REALISATIONS 2019 

  
 Parallèlement aux travaux conséquents du lotissement débutés à l’automne, d’autres investisse-
ments ont été réalisés. 
 

Voirie 

Travaux réalisés par l’entreprise Bondoux 
Le site de l’ancien stade a été défriché. Terres et gravats ont été retirés et utilisés pour les autres travaux 
de voirie, à savoir : 

- Aux Béguets, de la terre a été nivelée sur le bas-côté, pour sécuriser l’accotement  
- Chemin de Soupaize a été débroussaillé, remblayé avec création d’un fossé. 

 

Travaux réalisés par l’entreprise Eurovia 
 Le logement communal et la poste ont été raccordés au réseau 
collectif d’assainissement. 
 Suite à ces travaux d’assainissement, un enrobé sera mis en 
place au printemps 2020, à partir de la route du Saint Pierre Doré puis 
prolongé d’un bicouche sur la partie supérieure de l’impasse des Lilas. 
 A l’automne, le chemin des Potons a été recouvert d’un bi-
couche qui sera refait au printemps aux frais d’Eurovia car le liant uti-
lisé n’a pas tenu. 

 
 
 
 
 A l’école, l’entreprise Guéret TP fourniture est intervenue pour 
mettre en place de la terre végétale et semer de la pelouse autour de la 
classe primaire. Suite à des contraintes techniques, une grue a dû être 
utilisée pour accéder à cette portion de terre. 
 D’autres travaux restent à réaliser par l’entreprise COLAS. Des 
bordures de trottoir seront posées chemin de la Belle Etoile avec réali-
sation d’un bicouche. 
 A l’intersection de l’impasse des Thévenots et de la rue du même 
nom, un bicouche sera réalisé. 
 

 

Bâtiments 
 Aux vacances scolaires de février 2020, l’entreprise EC2F changera quatre portes bois en mauvais 
état. Seront installées de nouvelles portes en aluminium ne réagissant pas à l’hygrométrie. A l’école, 
sont concernées les classes de maternelle et de primaire. Les deux autres portes sont celles du garage de 
la cure et de l’entrée de la salle de rangement. 
 Prochainement, l’entreprise Guy Contoux réalisera les travaux de rénovation de toutes les menui-
series extérieures de l’école (lessivage, ponçage, 
masticage, peinture) 
 

Cimetière 
 Le programme de relevage des tombes sur 
trois ans se termine. Pour 2019, neuf tombes an-

ciennes ont été relevées. 
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Route Centre Europe Atlantique 

Mise en 2 x 2 voies 
 

 Le Chantier devrait débuter au printemps 2020 pour une durée d’environ 2 ans. 
Moulins Communauté a procédé aux cessions de parcelles et à la convention d’occupation temporaire de 
terrains à Toulon-sur-Allier pour la création d’une aire de services et l’aménagement d’une des bases de 
vie du chantier. Cette base accueillera au minimum 400 personnes et jusqu’à 1.000 personnes. Une autre 
base de vie devrait s’installer à Dompierre (200 à 300 personnes) et des bases secondaires à des lieux qui 
restent à déterminer. 

Ce qu’on sait du projet 
 
 Les douze échangeurs actuels seront conservés, un nœud avec la RN 7 sera ajouté à Toulon-sur-
Allier, avec un allongement de la déviation de Toulon en direction du sud, l’échangeur de Montbeugny 
sera légèrement déplacé. Les aires de repos seront conservées, d’autres seront ajoutées. 
 
 Une aire de service sera créée à la jonction entre la RN 7 et l’A79. Elle comprendra une station 
essence, une aire de covoiturage, une boutique qui valorisera les produits du terroir bourbonnais, consti-
tuant une vraie vitrine du département. Le travail a débuté avec les acteurs locaux, parmi lesquels le 
Centre national du costume de scène (CNCS), le PAL, la Chambre d’agriculture de l’Allier. 
 Le franchissement du val d’Allier, sur 5 km, entre Chemilly et Toulon-sur-Allier, doit faire l’objet 
d’un nouveau tracé.  
Un ouvrage d’art est prévu pour le franchissement du Riau de Bessay.  
Un centre d’entretien sera bâti à Diou. 
 

Un péage en "free flow" (libre flux) 
 
 Un système de péage dit ouvert (free flow) a été choisi, pour permettre de dispenser de péage les 
trajets locaux. En France, ce système existe déjà dans le midi. C’est la première fois qu’il sera mis en 
place dans l’Hexagone sur une aussi grande distance. La gratuité sera assurée pour les trajets de très 
courte distance entre les trois diffuseurs de Dompierre-sur-Besbre, et entre les deux communes de Cres-
sanges et Toulon-sur-Allier. 
 Une seule barrière de péage pleine voie sera construite à Deux-Chaises. 
Trois moyens de paiement seront possibles avec ce système free flow : par le pass télébadge (télépéage), 
d’abord. On pourra aussi payer à des bornes, en rentrant sa plaque d’immatriculation qui aura été flashée 
par des caméras. Enfin, on pourra régler le péage par paiement dématérialisé via Internet. 
 Les tarifs ne sont pas encore connus. 

22 communes traversées sur 6 communautés de communes 
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L’impact économique : des besoins en sous-traitance, en matériaux, en main d'œuvre, en 

logement 
 
 Les carrières le long du tracé seront mobilisées, car les besoins en matériaux, notamment en granu-
lat, seront importants. Certaines parties du chantier seront sous traitées : terrassement, assainissement, 
réseaux divers, la signalisation horizontale et verticale notamment. Le chantier mobilisera aussi des en-
treprises de transport, locales si possible, pour acheminer les matériaux. Du matériel devrait aussi être 
loué. 
 400 emplois locaux seront générés par le chantier : Pôle emploi a déjà débuté des réunions avec 
des demandeurs d'emploi, en vue des futurs recrutements et d'éventuelles formations. 
 

Observations émises lors de l’enquête publique 
Impact sur l’ouvrage d’art du Val d’Allier 
 

 L’ensemble du conseil municipal trouve normal et indispensable que le décret de la réserve soit 
modifié pour permettre les travaux de la RCEA.  
Par contre, il trouve «inconcevable que l’on veuille plus que doubler la longueur du pont de l’Allier et 
que l’on puisse enlever les enrochements protégeant les ouvrages d’art, une exploitation agricole et la 
station d’épuration de Chemilly» 
 Il a été répondu que le doublement de la longueur du pont sur l’Allier est un choix d’aménagement 
retenu par le maître d’ouvrage à la suite d’une analyse technique de solutions visant à augmenter ou non 
la longueur du viaduc de franchissement du Val d’Allier. Le choix retenu, in fine (augmentation de la 
longueur du viaduc de 218 m et retrait des enrochements situés en rive gauche de l’allier) permettra 
d’améliorer la dynamique fluviale de la rivière, qui est l’enjeu majeur pour garantir le fonctionnement 
écologique de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier. Le projet de mise à 2 × 2 voies de la 
RCEA constitue aussi une opportunité pour la réserve naturelle, en restaurant une dynamique qui avait 
été contrainte lors de la construction de l’ouvrage actuel. 
 Le 14 novembre, une intervention a été adressée par la commune au comité consultatif restreint, 
pour que soit pris en compte notre désaccord concernant le désenrochement du site. 
 Le 5 décembre, après une réunion en préfecture avec la Secrétaire Générale, madame Hélène De-
molombe-Tobie, une visite s’est faite à Chemilly sur les rives de l’Allier. Monsieur le maire et son ad-
joint, à leur demande, l’ont conduite jusqu’à la falaise des Moquets où la rivière a érodé 30 hectares de 
terres agricoles puis au lieu-dit les Perrons. Les élus ont ainsi exposé et réitéré les risques qu’encourt la 
commune avec le retrait des enrochements. 
 L’enquête parcellaire a eu lieu du 25 novembre au 20 décembre. Sur notre commune, neuf proprié-
taires sont concernés par l’emprise de la future autoroute. Au total 6 hectares seront achetés par la socié-
té gestionnaire de l’autoroute. 

1755 

1860 

1946 

1982 

2000 

2013 

Anciens cours de l’Allier 
Photo issue du livre « Sur 

les traces de l’Allier » 
d’Estelle Cournez 
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SECHERESSE 

 Pour la deuxième année consécutive, notre commune a subi une période de sécheresse majeure. Ce 
phénomène météorologique a entrainé des mouvements de sol qui ont créé des désordres plus ou moins 
importants sur les maisons. Pour la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2018, un arrêté de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle a été pris par le ministère de l’Economie et des Finances, publié 
au Journal officiel samedi 22 juin 2019. 
 La commune de Chemilly a été reconnue en catastrophe naturelle pour les dommages causés par 
les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l’été 2018. Les 
expertises sont en cours. 
Pour l’année 2019, les personnes ayant constaté des désordres consécutifs à la sécheresse pouvaient dé-
poser un dossier en mairie (cf. communedechemilly@bbox.fr). La mairie a fait une demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de l’Allier. 
 

Quelles sont les causes de la sécheresse ? 
 Les périodes de sécheresse peuvent résulter d’un manque de pluie, mais aussi d’une utilisation trop 
intensive ou inadaptée de l’eau disponible. Quand la sécheresse survient, des restrictions d’usage de 
l’eau peuvent être décidées par les préfets de département. Chacun, par ses gestes quotidiens ou ses pra-
tiques professionnelles, peut contribuer à préserver les ressources en eau potable. 
 82% des eaux consommées en France, soit environ 26 milliards de m3, proviennent des fleuves, 
des rivières et des lacs. 
 

Les bons gestes pour économiser l’eau 
 25% de la consommation d’eau en France relève de la sphère domestique. En période de séche-
resse, que l’on soit soumis ou non à des mesures de restriction, chacun d’entre nous doit, plus que ja-
mais, maîtriser sa consommation d’eau quotidienne grâce à des gestes simples : privilégier les douches, 
installer des équipements sanitaires économes en eau, faire fonctionner les appareils de lavage à plein, 
réutiliser l’eau de pluie, réparez toute fuite d’eau sans tarder, évitez de laver votre véhicule en dehors des 
stations de lavage… 
 Agriculteurs (50% de la consommation d’eau) et industriels (25% de la consommation d’eau) sont 
également encouragés à réduire leurs prélèvements et leur consommation d’eau, par de nouvelles pra-
tiques et modes opératoires (exemple : recyclage des eaux de nettoyage). 
source : https://www.gouvernement.fr/risques/secheresse  

mailto:mairie-chemilly@pays-allier.com
https://www.gouvernement.fr/risques/secheresse
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PERSONNEL COMMUNAL 
 Depuis le 22 mars 2019, Dominique Jeux a rejoint l’équipe du personnel communal. Il a pour 
fonction l’entretien général de la commune : espaces verts, voirie, entretien des bâtiments et du matériel. 
 
 Depuis le 6 juin 2019, le secrétariat de la mairie s’est doté d’une nouvelle secrétaire en remplace-
ment d’Aurélie Leduc. Effectivement, après quatorze années de dévouement à notre commune et aux 
différents élus municipaux durant trois mandats, Aurélie a souhaité voguer vers de nouvelles aventures 
professionnelles. Elle est en congé professionnel de formation pour un an dans le cadre d'une reconver-
sion. 
 Delphine Tuel, après quelques semaines en binôme, a pris son poste à temps complet le 2 sep-
tembre. Malheureusement, elle a obtenu un autre poste en vue d’un CDI dans une commune près de son 
lieu d’habitation et nous quittera fin janvier. 

Palmarès 2018 
 

Catégorie 1 - Maisons individuelles 
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. 
 
Catégorie 4 - Commerces 
Restaurant « Plaisir Des Sens » 
Sabrina et Ludo 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Départ d’Aurélie, 
bienvenue à Delphine 
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Ecole « Les Sarments d’Or » 

« Carte scolaire » 
 A la rentrée de septembre 2019, le nombre décroisant d’élèves n’a pas permis de conserver nos 
trois classes. Après analyse des effectifs et par mesure dite de « carte scolaire », le Directeur Acadé-
mique des Services de l'Education Nationale (DASEN) a décidé de fermer une classe, en conséquence, 
de retirer un poste d'enseignant. Actuellement, l’école compte 42 élèves répartis en deux classes, de la 
petite section au cours préparatoire avec Béatrice De Seroux et du cours élémentaire 1ère année au cours 
moyen 2ème année avec Audrey Larroque, nouvelle directrice de Chemilly. A noter que Clara Gans, qui 
a assuré la direction à titre provisoire l’année dernière, est revenue en novembre en qualité de rempla-
çante sur le poste d’Audrey Larroque en congé de maternité.  
 

Une école aux projets ambitieux ! 
 Malgré tout, fort est de constater que l’année scolaire 2018-2019 a été riche en activités et sorties 
diversifiées.  
 Les enfants de la classe maternelle ont participé à un projet autour de l’autoportrait et ont visité 
une exposition au musée Anne de Beaujeu. L’école s’est autofinancé avec les fonds de la coopérative 
scolaire. 
 
 C’est autour de la biodiversité et de l’environnement proche de l’école que les élèves des deux 
classes primaires ont travaillé. Ce projet a abouti sur la réalisation d’une fresque murale façon "street 
art" avec la participation de l’artiste Kev1. Cette œuvre collective a été créée fin juin. Vous pouvez l’ad-
mirer sur le mur de la classe côté parking. Ce projet a été entièrement financé par la municipalité que 
nous remercions. 
 

Une école ouverte sur l’art 
 Les élèves ont également participé à un projet autour des 
arts en lien avec l’exposition « Comédies musicales » du 
CNCS. Une intervenante est venue à l’école pour faire décou-
vrir le monde des costumes et des décors. 
 Une chorale a été mise en place sur l’impulsion des maî-
tresses. Chaque semaine, les élèves du CP au CM2 se sont re-
trouvés pour chanter en chœur. 
 Pour l’ensemble de l’école, le projet de l’année était au-
tour du cirque. Avec l’aide de Véronique Richard, interve-
nante, les enfants ont monté un spectacle mêlant jonglerie, 
adresse, mime, magie, équilibre et acrobaties. Ce projet a été 
financé en intégralité par l’amicale laïque de Chemilly. 
 Nous remercions vivement l’amicale laïque sans laquelle ce projet n’aurait pas vu le jour ! 

 
  
 Dans la continuité du projet cirque, toute l’école s’est rendue au festival Graines 
de Mai à Yzeure et a assisté à deux spectacles, « l’atelier des petits machins trucs » et 
« les madeleines de poulpe ». 
 C’est avec une grande complicité, école/
amicale, que le logo de l’association a vu le jour 
en impliquant les enfants. 
 
 
 Sans oublier, les séances de piscine recon-

duites pour les plus jeunes, les rencontres sportives avec les autres 
écoles du secteur, handball et randonnée orientation en forêt de Mo-
ladier avec l'USEP pour le bien-être de tous. 



 

13 

Amis sportifs, randonneurs et cyclistes ! 
 
Moulins Communauté s’est donné pour objectif la création de condi-
tions favorables au développement touristique et au positionnement 
comme destination de séjour tout au long de l’année. Pour cela, la col-
lectivité a élaboré un schéma de développement touristique. 
Ce schéma s’articule autour de trois grands axes stratégiques : 
 Axe 1 : la fédération des acteurs au sein d’une Académie du tou-
risme 
 Axe 2 : la consolidation de l’offre pour renforcer la compétitivité 
et l’attractivité du territoire 
 Axe 3 : la mise en scène de l’offre touristique et culturelle du ter-
ritoire. 
C’est dans le cadre de l’axe 2 et plus particulièrement du premier ob-
jectif de cet axe qui est de structurer et de mettre en tourisme l’offre 
nature du territoire que s’inscrit la volonté d’actualiser et d’optimiser 
l’offre existante de circuits de petites randonnées pédestres (PR). 
Pour se faire, Mme Siret a été nommée référent sentiers pour participer 
aux réunions de travail. 
Dans un but de promotion de notre commune, l’idée fut dans un premier temps de proposer des cir-
cuits avec un départ au cœur du village. Aussi, le projet pour deux nouveaux circuits a été étudié 
comme suit : 

 
Un circuit de 12,6 km, intéressant pour son taux de terre estimé à 73 %. 
Ce circuit se nommera « Entre terres et vignes » 
Un circuit de 6,8 km, dont le taux de terre est de 65%, circuit de la Croix 
d’Or 
Circuit de la faisanderie, actuellement de 4 km sera modifié pour un dé-
part au niveau de la place de l’église soit 5 km dont le taux de terre est 
estimé à 95 %. 
 
Ces balades à parcourir à pied, à cheval ou à vélo, fleurent bon la ri-
chesse de notre terroir et feront découvrir la variété des paysages en ser-
pentant à travers le vignoble, la forêt de Moladier, sans oublier le patri-
moine bâtis, église, châteaux. 
 
Ce projet a été retenu, il doit être validé par les services de Moulins 
Communauté. 
 

Schéma Vélo 
 Dans le cadre de son projet de création d’itinéraires de balades à vélo destinés à un public fami-
lial et de pratiquants occasionnels, l’Office de tourisme et Moulins Communauté ont recherché des tes-
teurs volontaires. Ils ont pour mission de tester les futurs itinéraires vélo pour 
en fournir les points forts et points d’amélioration avant leur mise en place. 
 Si vous voulez tester et évaluer les itinéraires d’une ou plusieurs com-
munes, il vous suffit d’envoyer un mail en indiquant quelle(s) commune(s) 
vous voulez tester. 
 Vous avez jusqu’au 5 avril pour tester les itinéraires présélectionnés et 
faire vos retours. 
 
 Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau projet de développement 
touristique qui sera déployé pour l’été 2020, vous pouvez contacter Orane 
Moutardier au 04 70 44 14 14 ou sur o.moutardier@moulins-tourisme.com  

Circuits de randonnées 

Entre Terres et Vignes 

Circuit de la Croix d’Or 

mailto:o.moutardier@moulins-tourisme.com
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Centre Communal d’Action Sociale 

Commémoration du 11 novembre 

Commémoration de la Victoire et de la Paix 

 
 A 11 heures, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées sur la place du village, pour 
suivre les drapeaux portés par Henri Couraud et Bernard Gardette jusqu’au monument aux morts et 
rendre hommage à tous ces jeunes au destin tragique. Les enfants précédaient le cortège en portant la 
gerbe. 

 Quatre-vingt huit convives se sont 
retrouvés à la salle polyvalente, à l'occa-
sion du repas du Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS). 
Concocté par le restaurant local, Plaisir 
des Sens, le repas a été servi par Anaëlle, 
notre reine, Bernadette, Cathy et Del-
phine, agents communaux volontaires. 
Nous les remercions. 
 Ce fut l'occasion pour les aînés de 

passer une journée agréable à évoquer les 

souvenirs d'antan et aussi de faire 

quelques pas de danse au son de l’accor-

déon d’Olivier Morand. 

 Comme chaque année, les membres 

du CCAS ont réalisé un décor soigné, ap-

précié de tous.  
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ETAT CIVIL arrêté au 1er décembre 2019 

 

 

17 mars 2019 – Aaron, James PROVOST 
30 avril 2019 – Charlotte, Doriane, Patricia MASSON 
25 mai 2019 – Djaïd, Lakhdar, Brahim SALAH 

 

 

 

 

8 juin – Nicolas SEMET et Céline MARQUET 
29 juin – Alban GRIFFET et Jessica MARECHAL 
28  septembre – Pédro SANCHEZ et Céline BRIMAUD 
27 octobre –Philippe FRAGON et Catherine PYNSON 
 

 

 

19 janvier – Madame ALESSANDRA Françoise née MERCIER 
24 mai – Monsieur DACHARD Lucien 
21 juin – Madame GARCIA Yvonne née GAILLARD 
23 juin – Madame KOWALSKI Véronique 

Marche ou course à obstacles non compétitive 

 
 Le Comité Départemental d’Education physique et gymnastique volontaire de l’Allier (Codep 
Epgv) organise, le samedi 23 mai 2020, une marche ou course à obstacles non compétitive, La Battante, 
qui se déroulera au départ de Chemilly en passant sur les communes de Bresnay et Besson. Les béné-
fices de cette manifestation seront destinés à faire connaitre et aider au financement des programmes 
d’activités physiques adaptés et développés par le comité. 
 Au programme de cette manifestation, première de ce type dans le département, quatre parcours 
seront proposés selon les thématiques des programmes spécifiques proposés et selon les capacités de 
chacun : 
 
 parcours vert 4 kms : symbolisant la lutte contre le diabète 
 parcours bleu 6 kms: symbolisant la lutte contre la fibromyalgie 
 parcours rouge 12 kms: symbolisant la lutte contre le cancer 
 parcours jaune pour les enfants encadré par des éducateurs 

sportifs : symbolisant la lutte contre l’obésité 
  
Renseignements/contacts 
Codep EPGV Allier 04 70 34 49 12/ 07 80 51 83 80 
Mail : labattante03@gmail.com 
Ericka Mayet : 06 70 06 67 56 

La Battante… à Chemilly 
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Le Centre Social l’Escale a fêté ses 30 ans d’existence ! 
 

 Depuis 30 ans, le Centre Social l’ESCALE 
(Espace Social et Culturel, d’Animation, de Loisirs 
et d’Entraide) est une association à vocation fami-
liale et sociale qui a pour but de favoriser le déve-
loppement social local en proposant des services, 
des activités et des projets aux habitants des douze 
communes adhérentes. Véritable maison ouverte sur 
son territoire, l’Escale est un carrefour d’animations 
de la vie locale et d’interventions sociales collec-
tives et novatrices pour toutes les générations.  
 
 Son territoire d’intervention : Agonges, Autry-
Issards, Besson, Bresnay, Châtillon, Chemilly, Cou-
landon, Marigny, Meillers, Noyant d’Allier, Saint-
Menoux, Souvigny. 

 
 En juin dernier, l’Escale a souhaité organiser une semaine de festivités afin de fêter ses 30 ans 
d’existence. 
 Le public a répondu présent aux différents rendez-vous programmés. L’équipe et les bénévoles de 

l’association avaient proposé : 

- une soirée de lecture publique autour de la thématique des correspondances, 

- un spectacle de chansons où plus de vingt chanteurs amateurs sont montés sur scène accompagnés par 

« Les ateliers du chat dans la gorge », 

- une journée festive comprenant une balade patrimoine dans Souvigny, un repas, et un après-midi ponc-

tué d’un concert de la chorale des Chants d’Issards, de films, d’un mini-concert de l’atelier guitare et 

présentant les activités et un concours de cakes salés. Cette semaine s’est achevée par le discours du Pré-

sident et par la chanson des 30 ans associée au Banc Poème. Le « C », comme Chemilly (cf photo en 

couverture) a été réalisé bénévolement par Patricia 

Cannaux grâce aux photos du patrimoine local four-

nies par Marie-Claude et Jean-Louis Rabet . 

 
 L’année à venir s’annonce bien : 

 25 activités hebdomadaires 
 500 foyers adhérents au Centre Social 
 Un nouveau Projet Social pour les 4 ans à 

venir 
 Des temps d’information collective autour 

du numérique et des démarches en ligne 
 Des temps d’information et d’animation 

en direction des familles... 
 
 

Pour suivre les actualités du Centre Social l’Escale 
 

 La page facebook : Centre Social l’Escale 
 Le site internet www.souvigny.centres-sociaux.fr 
 La gazette (distribuée dans les boites aux lettres des communes du territoire) 
 Par mail : vous pouvez recevoir toutes nos infos par mail  

L’ESCALE 

Banc poème de l’ESCALE 

http://www.souvigny.centres-sociaux.fr/
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Reprise des activités du Relais d’Assistants Maternels 
 

 Depuis la rentrée de septembre les RAM « Ramiroul » du Centre Social l’Escale et 
« Trottimômes » de la Communauté de Commune du Bocage Bourbonnais n’ont plus qu’un seul nom : « 
Le RAM du Bocage ». Il est itinérant sur l’ensemble des communes du territoire et ouvert à tous les en-
fants de moins de 6 ans, les assistant(e)s maternel(le)s et les parents. Les animations et les permanences 
juridiques sont toujours gratuites. 
 

Les missions du RAM 

 
Assurer une mission d’information en : 
 Informant les parents sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire concerné. 
 Diffusant la liste des assistants maternels disponibles. 
 Apportant une information d’ordre général sur les aides financières, les droits et obligations des pa-
rents employeurs et des salariés. 
 Orientant vers les instances spécialisées pour les questions relatives à l’application de la législation 
du travail. 
 Informant tous les professionnels de l’accueil individuel sur les conditions d’accès et d’exercice des 
métiers. 
 Offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques : 
 L’animation est une mission centrale du RAM qui propose des rencontres et des ateliers d’éveil pour 
les enfants, mais aussi des temps exceptionnels (sortie, spectacle…) Ces temps collectifs ont lieu dans 
les diverses communes qui mettent à disposition des locaux aménagés tout spécialement pour les jeunes 
enfants le temps d’une matinée. 
Le RAM contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile, 
par le biais de réunions en soirée, mais aussi de formations organisées au plus près du domicile des pro-
fessionnels. 
 

Qui est concerné ?  

 
 Les professionnels de l’accueil individuel : Assistants maternels agréés, candidats à l’agrément et 
personnes exerçant au sein du foyer familial dans le cadre de la garde à domicile. 
 Les familles : parents employeurs et enfants âgés de moins de 6 ans. 
 
 2 animatrices : Maud ROGER et Estelle POMMIER 
 
 Le calendrier des animations et des permanences est consultable sur le site internet du Centre So-
cial l’Escale. https://souvigny.centres-sociaux.fr/relais-assistantes-maternelles/  

Liste des assistantes maternelles de Chemilly 

Nom – prénom Adresse Téléphone 

DONJON Sarah Le Champ du bois de Pleix 06 73 17 09 65 

LEDIEU-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 Moissonnière 
06 46 98 47 72 

RAM du Bocage 

https://souvigny.centres-sociaux.fr/relais-assistantes-maternelles/
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

MOIS DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

JANVIER Dimanche 5 Vœux Municipalité 

FÉVRIER 
Dimanche 2 

Jeudi 13 

Loto 

Concours de Belote 

Amicale Laïque 

Club Bel Automne 

MARS 

Samedi 14 

Dimanche 22 

Vendredi 27 

Samedi 28 

Dimanche 29 

Carnaval 

Marche de printemps 

Théâtre 

Théâtre 

Théâtre 

Amicale laïque 

Comité des fêtes 
 

Amicale laïque 
 

AVRIL Samedi 11 Café-Concert A.C.P.C 

MAI 
Dimanche 3 

Vendredi 8 

Brocante 

Commémoration  

 A.S.N.V 

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

JUIN 

Vendredi 5 

Vendredi 19 

Samedi 27 

Concours de Pétanque 

Concours de Pétanque (Chemilly) 

Kermesse  

Comité des fêtes 

A.S.N.V. 

Amicale Laïque  

AOUT 

Vendredi 21 

A déterminer 

Jeudi 20 

Concours de Pétanque (Besson) 

Repas champêtre 

Concours de belote 

A.S.N.V. 

Comité des fêtes 

Club Bel Automne 

SEPTEMBRE Samedi 26 Balade du Patrimoine A.C.P.C 

OCTOBRE 
Samedi 10 

Dimanche 11 
Week-end festif Comité des fêtes 

NOVEMBRE 

Lundi 11 

Samedi 19 

Dimanche 29 

Commémoration 

Concours de belote 

Ciné-soupe 

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

Club Bel Automne 

A.C.P.C 

DECEMBRE Samedi 19 Concours de belote (Besson) A.S.N.V. 

ASSEMBLEES GENERALES 
 

Vendredi 3 janvier 2020- 18 heures - Comité des Fêtes 
Vendredi 17 janvier 2020 - 18 heures - Art Culture et Patrimoine de Chemilly (A.C.P.C) 

Jeudi 30 janvier 2020 - Club du Bel Automne 
Samedi 13 juin 2020 - Association Sportive Nord Vignoble (A.S.N.V.) 

Septembre 2020 date à déterminer - Amicale Laïque 
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A.S.N.V. 
 

Association Sportive Nord Vignoble 

 L’année 2019 aura été mar-
quée par plusieurs changements au 
sein de l’AS NORD VIGNOBLE. 
 Après 8 années de prési-
dence, Michel Bonin a décidé de 
passer la main. Richard Mallet a 
accepté de prendre le relais après 
avoir tenu la trésorerie pendant la 
même période. C’est donc un nou-
veau bureau qui a été élu lors de la 
dernière assemblée générale avec 
l’arrivée de nouveaux dirigeants et 
dirigeantes. 
 A Besson, a eu lieu, pendant 
l’intersaison, l’inauguration des 
nouvelles installations. Un espace de convivialité permet d’accueillir les spectateurs et les clubs visiteurs 
dans de meilleures conditions. Un forage et le renouvellement de l’arroseur ont également été réalisés. 
 A Chemilly, la pelouse a pu être regarnie et offre un terrain que beaucoup de clubs pouvaient nous 
envier au début de la saison 2019/2020. Nous adressons nos remerciements aux municipalités de Besson 
et de Chemilly pour ces investissements et leur soutien permanent. 
 Des changements également au niveau sportif avec la relégation de l’équipe B suite à la refonte 
des championnats départementaux. 
 Pour la saison 2019/2020, la majeure partie des U18 de la saison dernière intègre les équipes se-
niors et le nombre total de licenciés reste identique avec 150 joueurs ou dirigeants. L’équipe A continue-
ra d’évoluer au niveau régional où elle visera le podium après 2 saisons terminées à la 4ème place. Pour 
les équipes B et C, en départemental 3 et 5, nous espérons un classement également dans les 3 premiers 
et si possible l’accession au niveau supérieur à la fin de saison. 
 Changement également pour les jeunes U18 (15, 16 et 17 ans) et U15 (13 et 14 ans) qui évolueront 
en entente avec Neuvy, Souvigny et Saint Menoux. Les premiers résultats sont très positifs. 
 L’école de foot continue de fonctionner les mercredis et samedis grâce aux éducateurs du club, 
Elle accueille les enfants à partir de 5 ans. L’ASNV est représentée dans toutes les catégories de U6 à 
U13. 
 Toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre ou inscrire leurs enfants peuvent prendre 
contact avec le président Richard Mallet, tel : 06.37.95.23.05. 
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CAP’S 03 

Club des Amis Placomusophiles de l’Allier 

Des passionnés s’échangent leurs trouvailles. 

 

 
 La 4ème bourse des placo-
musophiles Cap’03 de Chemilly 
a accueilli les nombreux pas-
sionnés de plaques de muselet de 
boissons effervescentes. 
 
 Cette bourse connait de 
plus en plus de succès, à noter la présence de col-
lectionneurs Nîmois, Oisiens, entre autres. 
 
 L’association, qui fêtait son 10ème anniver-
saire, a édité pour l’occasion, à 360 exemplaires, 
une capsule dorée à l’or fin à destination des col-
lectionneurs avisés. Cette capsule portant, entre 

autre, le logo de l’association, a été commerciali-
sée spécialement ce jour-là. 
 
 Tout le monde est reparti avec de nouvelles capsules et l’envie de se retrouver l’année prochaine. 

Vétérans 

 La remise des nouveaux maillots a eu lieu 
au Restaurant Plaisir des Sens qui est sponsor de 
l’équipe. 
 L’association Vétérans Nord Vignoble est 
une équipe de jeunes vétérans dynamiques. 
Toute personne de plus de 33ans désirant passer 
de bons moments de football sera la bienve-
nue… 

 Pour cela, contactez le président Cédric   
Céleste au 06 31 39 55 52 

Remise des nouveaux maillots le 6 décembre 2019 
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Club Bel Automne 

 L’année 2019 s’achève, depuis l’assemblée générale du 31 janvier dernier le club Bel Automne a 
accueilli huit nouveaux adhérents. Nos trois concours de belote ont obtenu un vif succès avec 92, 84 et 
90 équipes. J’en profite pour remercier très vivement les beloteurs d’ici et d’ailleurs pour leur fidélité. 
Le programme de l’année a été riche et varié : 

 au printemps, déjeuner spectacle au cabaret de Vierzon. Tous ont été enchantés par les 
danses très rythmées 

 séjour à Samoëns en Haute Savoie à 700 m 
d’altitude,  visite de l’écomusée où l’on a re-
découvert, avec nostalgie, outils et activités 
du paysan d’antan, suivie d’une croisière sur 
le lac d’Annecy. Cela nous a permis de dé-
couvrir de somptueux paysages entre lac et 
montagnes. Les quarante neuf voyageurs ont 
été ravis. 

 Un peu d’histoire sur le plateau des Glières avec le 
monument érigé en mémoire de tous les soldats tombés 
au front de la seconde guerre mondiale, le guide était en-
core très touché, malgré le temps qui passe. Un passage 
incontournable par la mer de glace à Chamonix qui au fil 
des années fond inexorablement. 
 Pour finir notre séjour dégustation de la tome de 
Savoie et Reblochon. Quel délice qu’offre ce terroir ! 
 Je rappelle que nos voyages sont ouverts à tous, sans oublier nos bons moments de convivialité 
lors du repas trimestriel, que nos anciens animent agréablement par des chansons et des histoires. 
 En automne, nous avons reçu nos amis du club de Bressolles pour un après-midi jeux. 
Pour bien terminer l’année, nous nous sommes retrouvés le 19 décembre autour de la traditionnelle 
bûche de Noël. 
 Le club remercie la municipalité pour le prêt de la salle polyvalente. 
Venez nous rejoindre pour une cotisation annuelle de 16 € vous ne le regretterez pas, tout se passe dans 
une très bonne ambiance. 

 
 A retenir : 
- au printemps sortie « Terroir en Bourbonnais » (date à définir)  
- un voyage du 8 au 12 juin 2020 à Carry le Rouet (complet 55 personnes) 
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Amicale Laïque 

 L’amicale Laïque aura cette année offert à nouveau de nombreuses manifestations qui ont été ap-
préciées par l’ensemble des participants. 
 

Arbre de Noël  
 Les enfants de l’école nous ont gratifiés 
d’un petit spectacle de chants, ainsi que d’un 
marché de noël. Le spectacle de « La lan-
terne » a enchanté petits et grands. Puis le 
père noël a distribué les cadeaux tant atten-
dus. Nous avons pu ensuite déguster le repas 
préparé par le restaurant « Plaisir des sens ». 
 

Loto  
 Encore un grand succès cette année ! 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 leurs famille et amis. Les membres de l’Amicale remercient les habitants de Chemilly pour 
leur accueil chaleureux qui leur est réservé lors de cette vente. 
 

Carnaval 
 Cette année, l’amicale laïque a décidé d’innover 
en proposant d’organiser une grande chasse au trésor. 
Les enfants se sont associés en petits groupes afin de 
résoudre les différentes énigmes qui permettaient de 
trouver les clés du coffre contenant leur récompense ! 
Ils ont ensuite défilé dans les rues de Chemilly avant de 
retourner à la salle polyvalente pour faire brûler Mr 
Patate qui a été confectionné par les enfants fréquen-
tant la garderie avec l’aide de Cathy. 

 

Théâtre 
 Les 29, 30 et 31 mars, nous étions conviés à venir 
rire à la nouvelle création de la troupe Albert Cajole. 

Cette manifestation annuelle (toujours très prisée par les Chemillyssois), organisée par l’Amicale 
Laïque, est un moment fort parmi les animations culturelles proposées dans notre village. 
 En 2019, dans « Nana ! », nous avons assisté aux déboires cocasses d’une troupe de théâtre : ac-
crocs durant les répétitions, situations burlesques dans les loges… tous les ingrédients furent encore une 
fois réunis pour nous faire passer de vrais joyeux moments. Sans oublier la représentation des jeunes ta-
lents en herbe. 
 En 2020, les 27, 28 et 29 mars, Albert Cajole nous proposera « Révolution aux Charentaises », une 
nouvelle pièce comique dont l’action se déroule dans une maison de retraite.  En plus de l’humour à tout 
instant, comme à l’accoutumée, passera un 
message… 
 A noter que la troupe Albert Cajole ne 
présente que des créations originales, jouées 
nulle part ailleurs. 
 Nous remercions l’ensemble des ac-
teurs pour ce sympathique moment de dé-
tente. 

Logo créé  par les élèves de l’école 
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Spectacle de fin d’année 
 Les enfants nous ont offert un spectacle de cirque après de 
longues séances d’entrainement en classe avec une professionnelle… 
et beaucoup de stress ! Toutes les familles présentes ont été émues 
par l’implication des enfants. Le spectacle s’est clôturé par une salve 
d’applaudissements. 
 

Kermesse 
 L’après midi a débuté avec une chorale présentée par les en-
fants de la section primaire. Ils ont ensuite pu s’amuser avec les dif-
férentes activités mises en place autour de la salle, avec une préfé-
rence notable pour le ventre-qui-glisse. Peut-être sera-t-il remis en 
place l’an prochain ? Une tombola a également été organisée, les ga-
gnants furent nombreux. La soirée s’est terminée autour d’un repas 
préparé par « Evènement au poêle ». 

 
 Les membres de 
l’amicale tiennent à remercier la municipalité pour la mise à 
disposition des locaux. Ils remercient également les commer-
çants et artisans qui contribuent par leurs dons au bon fonc-
tionnement de l’association. Toutes les activités sont rendues 
possibles grâce au dynamisme des membres de l’amicale et 
des parents qui, ponctuellement nous apportent leur précieuse 
aide. Si vous souhaitez vous investir pour les enfants, il est 
encore possible de rejoindre l’association ou de participer aux 
diverses manifestations. 

Membres de l’amicale (de gauche à droite, de haut en bas) : Joël, Yannick, Adrien, Christel, Priscillia, Ludivine, Aurore, 
Céline, Carelle. Absente : Magali. 

Section Judo           SAISON 2018/2019 
 
 Une saison sportive riche en résultats positifs chez nos jeunes judokas de Chemilly. 
 La section de judo annexe du club Moulinois de l’ASPTT MOULINS JUDO pour la saison 
2018/2019 comptait 27 licenciés répartis en deux groupes : de 17h15 à 18h15 les BABY JUDO (12 
jeunes judokas de 4 à 6 ans), les mini-poussins et poussins (15 judokas de 7 à 10 ans) de 18h20 à 19h20. 
 Tous ces jeunes judokas assidus ont vu leurs efforts récompensés par le passage de grades supé-
rieurs. 
 
 Mais le point fort de l’année, c’est l’éclosion de futurs champions à travers les tournois disputés 
tout au long de l’année, on doit retenir quelques noms qui vont sûrement laisser des traces à travers le 
palmarès du club Moulinois, donc nos félicitations à nos jeunes judokas de Chemilly. 
 

 Barichard Tristan / Mini-poussin -Médaille d’or à 
Tronget, Yzeure et Panazol (87) 

 Masson Lilou / Poussine -2ème aux tournois de 
Tronget et Panazol 

 Vayer Clément / Poussin -1er à Panazol, 2ème à Bil-
lom, Lezoux, Ambert, Cusset 

 Nègre Louison / Poussin -1er à Ambert, Panazol, 
Billom, Tronget, Lezoux, Cusset 
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A.C.P.C. 
 

Art Culture et Patrimoine de Chemilly 

Vif succès pour le Café Con-

cert - 13 avril 
 La chorale “gens du Pays” a 
enchanté le temps d'une soirée l'audi-
toire nombreux et enthousiaste. 
La salle polyvalente de Chemilly, 
récemment rénovée, à l’acoustique 
exceptionnelle, a fait vibrer, réson-
ner, les cordes vocales de cette tren-
taine de choristes.  
 

Balade du patrimoine 2ème édition - 28 septembre 
 La trentaine de marcheurs, curieux de découvrir le patrimoine local 
au sud de la commune de Chemilly ont été agréablement surpris par le 
programme. 
 C’est à titre tout à fait exceptionnel, que les participants ont pu pé-

nétrer dans les cours  du Château de Soupaize, de la maison bourgeoise 

des Bernards de fin du XVIIème siècle, lieux privés non ouverts au public. 

A mi-parcours, dans une clairière, autour d’une collation, Denise Des-

saigne, a su, avec humour, retenir l’attention de tous, par ses connais-

sances, lectures et histoires vécues. Cette belle matinée s’est clôturée par 

un apéritif, toujours accompagné d’histoires racontées par Denise. 

Grand merci Denise ! 

 

Ciné-Soupe et bonne humeur ! - 1er décembre 
 C’est avec enthousiasme que les habitants de Chemilly mais aussi 
des communes voisines ont été nombreux à accueillir le premier Ciné-Soupe organisé par l’Association 
Art Culture et Patrimoine de Chemilly. Les éclats de rire communicatifs, durant la projection du film 
« Les sabots à Bascule », qui sent bon le terroir, de René Duranton, bien que vu et revu, ne laisse aucun 
doute pour dire, que tous, ont passé un moment de détente exceptionnel. 
 A l’issue du film, le partage d’une dizaine de soupes aux saveurs d’automne, topinambours au cur-
ry, champignons, tomates, butternut, sucrine du Berry, velouté de courgette, chou-fleur au parmesan, 
légumes du jardin, sans oublier la traditionnelle soupe à l’oignon, concoctées par les membres de l’asso-
ciation a rencontré un vif succès. Ce fut un grand moment de partage et de convivialité. Cette manifesta-

tion sera reconduite fin novembre 2020. 
 

 Nous tenons à préciser que votre 
participation à nos manifestations contri-
bue à valoriser notre patrimoine local, vo-
cation principale de l’Association. Nous 
vous en remercions. 
 

Retrouvez-nous 
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Comité des Fêtes 
 Lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2019, le comité des fêtes a souhaité maintenir ses mani-
festations malgré le manque d’engouement de la population chemillyssoise. 
 

Election de la reine 
 La saison a débuté le 23 février par l’élection de la Reine de Chemilly. La soirée s’est déroulée 
dans une bonne ambiance autour d’un cassoulet maison, animée par Chris Music. Un grand merci à 
Anaëlle, seule candidate pour ce titre. 
 

Marche de printemps 
 La marche du 24 mars a remporté un vif succès. Les 150 marcheurs ont eu le choix entre deux cir-
cuits, un de 8 km et l’autre de 15 km. L’itinéraire proposé a permis d’apprécier les paysages de notre 
campagne, le château des Foucauds, l’ancienne magnanerie aux Beaumonts. Certains ont pu apercevoir 
lièvres et chevreuils gambader dans les vignes en bourgeons. Le ravitaillement fort apprécié par tous, a 
été servi par Anaëlle notre nouvelle reine. 
 

Festival viticole 
 Lors de l’inauguration du festival viticole et gourmand de Saint 
Pourçain, le 14 août, Anaëlle a été élue Reine des vins 2019. Toutes 
nos félicitations. 
 Dans le cadre de ce festival, le comité des fêtes participe active-
ment à cette manifestation. Tout d’abord, par l’organisation d’une 
journée champêtre qui a eu lieu le 17 août à Soupaize et qui, cette an-
née encore, a ravi ses participants. 
 Le matin, une marche libre de 13 km ou une balade accompa-
gnée étaient proposées. A mi-parcours, une dégustation de vin de Saint 
Pourçain était servie par Jean-François Colas et Thierry Jaloux. A l’ar-
rivée, un apéritif offert par la municipalité attendait les nombreux par-
ticipants. 
 Ensuite, un repas champêtre avec jambon à la broche, pommes 
de terre dans la braise a été très apprécié par les convives, dans une 
ambiance New Orléans avec le groupe Happy Brass Band. 
 Pour clôturer le festival, le 24 août a eu lieu le défilé du corso 
fleuri à Saint Pourçain. Le comité des fêtes et les chemillyssois, pré-
sents ce jour-là, ont eu la fierté d’admirer Anaëlle sur le char de la 
Reine des vins dans une magnifique robe composée de fleurs naturelles. Et également de voir défiler le 
char concocté depuis plusieurs mois par les membres du comité, intitulé « Un dimanche au bord de l’eau 
à Chemilly » Les enfants, habillés pour la circonstance, étaient heureux de représenter leur village dans 
ce joli décor. 

Fête patronale 
 Pour maintenir la tradition de la fête patronale, 
le samedi 12 octobre après-midi, un concours de be-
lote a été organisé rassemblant vingt-quatre équipes. 
La soirée s’est terminée par un repas tripes-crêpes 
bien apprécié. Malheureusement, l’animation et le 
repas prévus le dimanche à midi n’ont pas pu avoir 
lieu, faute d’inscriptions. 
 Il y a quelques années, des animations étaient 
prévues pour les enfants (fête foraine, structure gon-
flable, jeux). Au vu de la faible fréquentation, le co-
mité des fêtes n’a malheureusement pas pu continuer 
ces animations. 
 Nous serons heureux de vous accueillir lors de 

notre assemblée générale le 3 janvier 2020. 
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 "Cette année, le ban des vendanges a eu 
lieu chez nous, à Chemilly le 15 septembre 
2019. C'est le vigneron Jean-François Colas qui 
nous a fait l'honneur d’accueillir cet événe-
ment sur ses terres du domaine de la Croix d'or. 
 Cet événement est organisé par la Con-
frérie de l'Ordre des Fins Palais et par les Com-
pagnons de la Ficelle. Le groupe "Les Lévis de 
l'Andelot" nous a fait une démonstration de 
danses folkloriques pour animer cette jolie 
après-midi. 
 Durant la cérémonie, la reine du Festival 
Viticole et reine de Chemilly Anaëlle Mallay 
accompagnée de ses dauphines nous a offert 
une dégustation de raisins très sucrés. En effet, 

cette année fut très riche en lumière et en chaleur 
ce qui a conduit a une récolte avec des fruits gorgés de sucre et un commencement précoce des ven-
danges le lundi 9 septembre. 
 De ce fait, cette ouverture du ban des vendanges fut plutôt une fermeture dans la joie et la bonne 
humeur habituelle. Après la clôture de cette cérémonie nous a été offert un verre de l'amitié et les "Lévis 
de l'Andelot" ont clôturé cette après-midi avec une dernière démonstration." 

Rédigé par Anaëlle Mallay 

Ban des vendanges 

ASSOCIATIONS PRESIDENTS 

Amicale Laïque Adrien GRENET     06 19.30.47.58 

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

Club Bel Automne Andrée MASSERET    04 70 42 82 15 

Comité des Fêtes Suzanne BONIN     06 20 79 25 53 

A.S. Nord Vignoble Richard MALLET    06.37.95.23.05 

Art Culture Patrimoine Chemilly Eric CHOMEL     06 80 62 30 68 

 

DÉCHETTERIE  MOBILE 
La déchetterie mobile sera  

à Chemilly le  24 mars 2020. 

PAROISSE  
La messe est célébrée le 3e samedi du mois à 18 heures. 
Le repas paroissial aura lieu à Châtillon le dimanche 23 

février 2020 précédé de la messe à 11 heures. 
Pour tout renseignement tél. : 04 70 42 82 15 

Avis aux nouveaux arrivants  
Vous venez d’arriver à Chemilly ! 
L'équipe communale vous souhaite la bienvenue sur notre commune. 
Nous vous recommandons de vous présenter en mairie afin de faire votre connaissance et de  mettre à jour le fichier de la 
population qui ne se fait pas automatiquement. 
Vous êtes également invités à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2019. Bienvenue à tous ! 

BLOC NOTES 
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 L’installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISND) est définitivement fermée. En ef-
fet, depuis septembre 2019, plus aucun déchet n’est enfoui sur le site de Chézy. 
 Le Sictom Nord Allier a construit un quai de transfert indispensable pour acheminer les ordures 
ménagères collectées sur son territoire vers l’Unité de Valorisation Énergétique de Bayet (UVEOM). 
Quatre camions spécifiques et adaptés ont été achetés, ils auront pour mission le transport des déchets 
qui seront incinérés et valorisés énergétiquement. La déchèterie de Chézy actuelle a laissé sa place à une 
déchèterie nouvelle génération, dite à plat. Elle est conçue afin de mieux gérer les différents déchets ap-
portés, la circulation entre poids lourds et usagers et assurer une meilleure sécurité. Elle permettra égale-
ment de respecter la réglementation et ainsi de trier davantage de déchets. Dans l’avenir, il est prévu que 
soient installés des panneaux photovoltaïques. 
 

Une poubelle plus légère, c’est facile et indispensable ! 
Diminuer votre production d’ordures ménagères, quelques rappels et astuces : 
Triez vos déchets, un geste qui se simplifie ! 
Pots de yaourt et crème fraîche, sachets alimentaires et de congélation, tubes de dentifrice, barquettes en 
plastique… 
 

Depuis le 1er mai 2019, date d’ouverture du centre de tri dé-

partemental, tous les papiers et emballages se trient ! 
 Les petits emballages en acier et en aluminium tels que les capsules 
de café métalliques, les couvercles, bouchons seront les bienvenus. Les 
emballages en verre, pots, bocaux et bouteilles doivent être déposés dans 
les colonnes de tri spécifiques pour le verre. 
Le verre se recycle à 100% et à l’infini ! Pensez-y ! 
Pour plus d’informations sur ces consignes de tri : 
www.sictomnordallier.fr 
 

Faites du compost, c’est simple et économique ! 
 Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle 
habituelle, faites-en chez vous du compost, qui servira d’engrais gratuit 
pour vos plantations ! 
 

Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie 
 Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, 
électroménager, encombrants…). Pour vous en débarrasser, rendez-vous à 
la déchèterie. Celle de Neuilly le Réal est ouverte le mardi, jeudi, vendre-
di, samedi et Coulandon du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 
17h30. 
 La déchèterie mobile passe chaque année sur les communes pas équipées d’une déchèterie fixe. 
Pour la commune de Chemilly, ce sera le 24 mars 2020. 
 

Précautions à prendre 
 Lorsque que vous apportez des produits : peintures, solvants, phytosanitaires, etc. veillez à ne pas 
les transporter en vrac dans un sac. Certains flacons peuvent être mal fermés et s’ils ne sont pas totale-
ment vides, les produits peuvent se mélanger et entrainer une réaction chimique de type incendie ou ex-
plosion non sans conséquence pour les usagers et les agents de la collectivité. 
 Soyez attentifs aux déchets que vous transportez et déposez-les en 
déchèterie à l’endroit indiqué, il en va de la sécurité de tous. 

SICTOM 

http://www.sictomnordallier.fr
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Bénéficiant de l’agrément ministériel, l’ADIL03 (Agence Départementale d’Information sur le Lo-

gement de l’Allier) assure depuis près de 40 ans sa mission de conseil gratuit, complet et objectif auprès 

du public, des élus et des acteurs locaux de l’habitat.  

 

Sa mission de service public est rendue possible grâce aux financements appor tés notamment par  

le Conseil départemental, l’Etat ou encore les Intercommunalités. Dans un contexte économique où se 

loger dans les meilleures conditions s’avère plus que jamais prioritaire, les informations dispensées par 

les juristes de l’ADIL03 s’avèrent précieuses.  

 

Les conseils s’adressent aux locataires, aux propriétaires, aux accédants à la propriété 

et concernent l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux liés à l’habitat : 

 

les rapports locatifs (loyer , droits et obligations des par ties, bail, état des lieux, dépôt de garan-

tie, congé…) 

l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions …) 

l’accession à la propriété (diagnostics, plans de financement personnalisés en fonction du pro-

jet d’achat ou de construction…) 

la fiscalité immobilière (crédit d’impôt, taxes, investissement locatif …) 

les diagnostics obligatoires (plomb, performance énergétique …) 

les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …) 

les situations de non décence et d’habitat indigne (insalubr ité, pér il…)  

l’urbanisme (autor isations de construire …) 

Etc. 

 

Un site Internet (www.adil03.org) est également à la disposition des internautes, avec notamment 

la possibilité de consulter le guide des aides locales à l’amélioration de l’habitat et le fichier des 

offres locatives des professionnels de l’immobilier dans l’Allier. 

Bien s’informer pour mieux se loger 

Pour contacter gratuitement les juristes de l’ADIL03 

 

Centre d’information situé à Moulins, 4 rue de Refembre 

Tél. 04.70.20.44.10 

http://www.adil03.org
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En quête…du Castor d’Europe ! 
 

 Au bord de la rivière, un amas de petites branches de saules rongées. Puis, non loin de là, un peu-
plier noir taillé en « crayon » et porteur d’impressionnantes traces de dents. Pas de doute, le Castor 
d’Europe fait son œuvre ! Travailleur acharné mais de l’ombre, il vous faudra être patient et parcourir les 
bords d’Allier au crépuscule (voire de nuit) pour l’observer car ce gros mammifère aquatique (une ving-
taine de kilos) se veut très discret. 
 Réintroduit (après son extermination) sur l’axe Loire au milieu des années 70, il semble aujour-
d’hui occuper une très grande partie de la rivière Allier, dont le secteur classé en réserve naturelle natio-
nale qui demeure extrêmement favorable. En effet, la ressource alimentaire (peupliers et saules) y est 

extrêmement abondante et les nombreuses annexes 
hydrauliques lui permettent de construire son terrier
-hutte, au sein duquel les jeunes vont naître et gran-
dir. L’entrée de la hutte doit être constamment sous 
l’eau afin de limiter au maximum la prédation. Aus-
si, la construction d’un barrage peut parfois être né-
cessaire. 
 
 Une famille de castors se compose en général 
du coupe d’adultes, des jeunes de l’année dernière 
(âgés d’un an) et des jeunes de l’année, soit environ 
5 à 6 individus. Les jeunes entrant dans leur 2ème 
année sont ensuite exclus et partent à la recherche 
d’un autre territoire. 
 

 En 2001, une première étude estime entre 4 et 6 le nombre de 
familles implantées sur la réserve naturelle, puis entre 8 et 9 au dé-
but des années 2010. 
 
 En 2020, les gestionnaires de la réserve souhaitent mettre à 
jour cette estimation et réaliser une cartographie précise de l’occupa-
tion spatiale de cette espèce. Aussi, n’hésitez pas à leur faire remon-
ter vos informations, toute observation d’indices de présence 
(crayon, réfectoire, barrage, terrier-hutte) voire d’individus (pour les 
plus chanceux !) étant importante. Pour être exploitables, ces don-
nées devront être accompagnés de la date et de la localisation (lieu-
dit ou mieux coordonnées GPS). 
 
  Merci d’avance de votre contribution et bonne prospection ! 

 
Contact : rnallier@orange.fr 

Réserve Naturelle du Val d’Allier 
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 70 ans environ nous séparent de ce mariage d’autrefois à la campagne. Les anciens reconnai-
tront des habitants de Chemilly décédés à l’heure actuelle. Jean Moreau et Lucile Giroud sont les 
derniers vivants. 
 Plusieurs jours avant la cérémonie, les parents des mariés louaient un parquet-salon pour recevoir 
les invités. Ce dernier était souvent monté dans la cour de la jeune fille. Le parquet Bernard de Châtel-de
-Neuvre était souvent sollicité pour ce genre d’événement. Les garçons du pays étaient demandés pour 
mettre des calles pour stabiliser le parquet. Pour finir, ce dernier était entouré de grands panneaux de 
bois, recouvert d’une armature en fer soutenant une bâche étanche. Au fond, une estrade rudimentaire 
était installée pour recevoir l’accordéoniste et parfois un saxo et, la fin des fins, de la bougie était raclée 
pour permettre aux danseurs de glisser tout à leur aise. 
 
 Souvent le mariage était célébré l’après-midi et si le lieu pour aller de la mairie à l’église n’était 
pas trop éloigné du domicile, les invités formaient une grande procession pour s’y rendre. En tête la ma-
riée au bras de son père, les demoiselles et les garçons d’honneur, les invités et pour finir le cortège, le 
marié au bras de sa mère. 
 
 A la sortie de l’église, les cloches sonnaient à toute volée, pendant que la noce s’éparpillait sur le 
parvis pour se rendre dans les deux débits de boissons de la commune où les amis des parents étaient 
conviés à un vin d’honneur. Vers la fin de l’après-midi, tous les participants s’installaient pour le repas. 
Diner gargantuesque pour notre époque ! 
 
 Un menu des années 1947 comptait pas moins de 12 plats. 
Potage, pâté en croute, colin, paupiettes de veau, choux-fleurs mimosa, poulet rôti, salade et fromage les 
desserts tous aussi copieux…Pudding diplomate, tartes aux fruits, croquembouche, corbeille de fruits, 
petits fours) Vin du pays, rouge et blanc, vin vieux, champagne (souvent du mousseux !..) café, liqueurs 
maison, fabriquées avec l’eau de vie distillée avec le marc du raisin, c’était du solide… 
 La cérémonie s’achevait au petit matin, les messieurs repus, le pantalon légèrement déboutonné, la 
cravate de travers, les dames, les chapeaux abandonnés, garnissaient le fond de l’estrade. Pendant ce 
temps, les jeunes mariés s’étaient éclipsés pour passer leur nuit de noce chez un parent dont ils étaient 
sûrs… de sa discrétion. Après plusieurs heures de recherches infructueuses, les garçons et les filles loca-
lisaient les mariés pour leur porter la trempée. Usage qui constituait de les faire boire dans un pot de 
chambre (neuf) dans lequel ils avaient fondu du chocolat arrosé de mousseux et agrémenté de feuilles de 
papier toilette. 
 

Mariage d’autrefois 

Photo de mariage de Madame et 
Monsieur Macadier des années 
1950 dans la cour des Bernards, 
propriété du professeur Antoine 
Giroud, 2ème à gauche en partant 
de la droite au rang du haut, sa 
fille 1ère en bas sur la gauche et le 
dernier enfant sur la droite Jean 
Moreau 
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Qui est qui ? 

 Pour finir les restes du repas le lendemain, la famille la plus proche restait manger. 
 
 Le vieux grand-père à l’œil malicieux en profitait pour raconter son his-
toire. 
« Le George (pas bien dégourdi) et la Fernande avaient décidé de se marier. 
La maman de la future épouse, avait jugé bon d’informer sa fille sur les réali-
tés du mariage. Avec un peu d’embarras, elle lui avait expliqué : « Tu écoute-
ras et tu feras bien comme George te dira, tu sais au début cela fait un peu 
mal mais après tu prendras du plaisir. » 
L’heure fatidique est arrivée, ils se retrouvent tous les deux dans le lit mais 

rien ne se passe et au bout d’un moment la Fernande excitée n’y tenant plus se met à crier « George fait 
moi mal…, fait moi mal… » Ce dernier ouvre de grands yeux ahuris  et la Fernande de continuer, fait 
moi mal…le jeune marié paniqué se penche hors du lit, saisit le vase de nuit et frappe un grand coup sur 
la tête de sa femme, en lui disant « ça te vas t’y comme ça ! » La Fernande, pas mal commotionnée, 
cherche à reprendre ses esprits pendant que son mari se tourne sur le côté et s’endort, fort du devoir 
accompli. » 
 Ce n’est qu’une histoire…, de nos jours, peu de chance que cela se produise. 
 

Denise Dessaigne 
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INFORMATIONS UTILES 
 
MAIRIE 
  04 70 42 81 71 
Nouvelle Email : communedechemilly@bbox.fr   
Site internet : www.chemilly.fr 
M. Lionel RIBOULET, maire, vous reçoit sur rendez-vous. 
 

Secrétariat :  
Horaire d’ouverture au public : lundi        14 h. à 18 h. 
   mardi :     14 h. à 18 h. 
   vendredi :  9 h. à 12 h. - 14 h. à 17 h. 
 
LA POSTE et LA BIBLIOTHEQUE 
  04 70 42 82 00 
 

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

 
GARDERIE MUNICIPALE 
 

Catherine Fragon  Les jours scolaires :  de 7 heures à 8 h 45 et 

  04 70 42 81 42  de 16 h 15 à 18 h 30 

 

ECOLE « 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 

POMPIERS : 18  POLICE : 17  SAMU : 15 
Secours  116-117 appel national 

 

Numéro Européen : 112 (appel d’urgence) 
 

MEDECINE D’URGENCE ET SOINS MEDICAUX : 
04 70 48 57 87 

(pour obtenir le médecin d’astreinte de notre secteur 
les nuits, les dimanches et les jours fériés) 

 

CENTRE ANTI POISON Lyon : 04 72 11 69 11 
 

GENDARMERIE DE SOUVIGNY : 04 70 43 60 13 
 

U.T.T. de Cérilly - Bourbon l’Archambault : 04 70 67 62 62 
(Service des routes du Conseil Départemental) 

 

SIVOM Eau  Souvigny Dépannage : 04 70 46 81 80 
 

Moulins Communauté : 04 70 48 54 54 


