
Lettre d’information sur la vie à Broût-Vernet  JUIN 2021 

VŒU de la Municipalité transmis aux candidats aux élections 
départementales des 20 et 27 juin 2021  

La Municipalité a souhaité attirer l’attention des candidats sur 
les problèmes de sécurité liés à la circulation routière sur la 
Route Départementale 2009 (ex nationale 9) qui coupe la 
commune en deux.  
La traversée de la RD2009 est délicate pour les véhicules et les 
piétons au niveau des carrefours de la rue des combes, des 
trois ormeaux et à l’Auberge de l’Etang.  

Organisation des élections départementales et 

régionales des 20 et 27/06/2021 

Elles auront lieu à la salle 

d’Alançon. Les deux bureaux de 

votes seront ouverts de 8h00 à 

18h00. 

En raison de la situation sanitaire, 

le port du masque, l’utilisation du 

gel hydroalcoolique sont obligatoires.  

Les personnes chargées de la tenue des bureaux de vote 
auront pu être vaccinées prioritairement Quant à la gestion 
du dépouillement, les scrutateurs seront désignés en priorité 
parmi des personnes vaccinées, immunisées ou qui disposent 
d’un test négatif de moins de 48 heures. 

Informations sur Broût-Vernet  

IntraMuros l’application à télécharger pour les 
smartphones et tablettes.  
Association et commerce, Vous voulez y être 
visible, devenez contributeur avec une adresse 
mail à transmettre à la mairie.  

 
Nouveau mail pour la bibliothèque : biblio.brout@gmail.com  

«Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre humanité et à notre condition d'Etres profondément sociaux, 

inséparables les uns des autres. » Edgar Morin 

 Le mot du Maire 
 
Au plaisir de se retrouver ! 

Il y a 18 mois, vous avez été nombreux à vous 
être mobilisés, tout d’abord pour fabriquer des 
masques, puis les distribuer aux habitants de la 
commune.  

Puis vint le temps des campagnes de dépistage 
de la Covid, au vestiaire du foot puis au local 
jeunes.  

Enfin, a été ouvert le centre de vaccination 
dans la salle Pierre d’Alançon. Déjà presque 
900 personnes vaccinées grâce à la 
mobilisation exemplaire des médecins de 
Broût-Vernet, des infirmiers et infirmières de 
Broût-Vernet et d’Escurolles. L’organisation a 
été coordonnée par des professionnels de 
santé du territoire. Le personnel de notre 
communauté de communes a pris en charge la 
logistique : aller chercher les vaccins stockés à 
– 70° C à Moulins et les répartir ensuite dans les 
6 centres du territoire. Des bénévoles ont 
assuré le transport et l’accueil des candidats à 
la vaccination. Que tous en soient remerciés, 
pour leur engagement et leur disponibilité. 

Votre équipe municipale a continué de 
travailler. Le permis de rénovation de la place 
de l’église est désormais en cours 
d’instruction. Nous espérons démarrer les 
travaux cet automne. Le chantier de 
viabilisation d’une nouvelle tranche de 14 lots 
au lotissement « Bois de Sarlier » est prévu en 
fin d’année. 

Dès cet été, vous allez retrouver un programme 
d’animations sportives et culturelles qui vous 
permettra de retrouver la convivialité qui nous 
a tant manqué.  

Bel été à tous  

Bernard Devoucoux 

 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/181179
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Mercredi 14 juillet 2021  

La 10ème édition de la course de caisse à savon semble difficile à mettre en place cette 
année encore. Les ados ont vécu une année scolaire déjà tronquée et leur disponibilité, 
pour élaborer ce rendez-vous, s'en est ressentie. Aussi, il est préférable de remettre à 
des temps plus propice ce rendez-vous.  
Toutefois, le 14 juillet ne restera pas sans rendez-vous festif ! Une soirée, repas 
festif/concert, place de l'église, devrait être programmée par le comité des Fêtes et 
l'Atec El Caz'Ado à l'image de ce qui vous avez été proposé l'an passé. 
 

Les Vendredis en Musique Vendredi 16 juillet 2021 

Reportée pour raison de Covid-19, la soirée « les vendredis en musique », 
coordonnée par la Communauté de Commune Saint-Pourçain 
Sioule Limagne, permettra au comité des fêtes d’accueillir en l’église 
Saint Mazeran, le duo Harlem/Bohème, né en 2019, de la rencontre, 
l'amitié et la complicité de deux guitaristes, amoureux des styles de jazz 
manouche et swing américain. 
François Brunel, originaire de l'Allier, est un musicien d'exception, 
autodidacte et polyvalent, il est reconnu comme un des piliers de la guitare 

jazz et brésilienne en Auvergne et aux alentours, où il se produit principalement avec différentes formations. 
 Natif de Paris puis émigré près de Clermont-Ferrand depuis 2017, Jérôme Brajtman multiplie les projets artistiques du 
classique au jazz, et les rencontres musicales. Il se produit autant localement que sur la scène nationale et 
internationale, au sein de ses diverses formations ou en tant que sideman. 
Spécialement pour l'occasion, Harlem/Bohème vous a concocté un cocktail de véritables pépites issues des plus 
belles comédies musicales de Broadway, ainsi que les mélodies éternelles de Michel Legrand...à déguster sans 
modération !   

 Lundi 19 juillet 2021 :  

La troupe lyonnaise du Lugdunum Théâtre, dirigée par Jacques Rosset, vient chaque été pour une tournée en plein air 
et ce depuis juillet 2001. Elle a fait une courte pause en 2019 et devait revenir en 2020, mais la pandémie s’en est 
mêlée... La voilà de retour, fin prête et très enthousiaste de garnir à nouveau l'agenda du comité des fêtes ! 
Depuis2009, elle travaille en étroite collaboration avec la compagnie AlambiCréations (Paris) et sa metteure en scène, 
Klaudia LANKA. Ensemble, elles ont co-produit et joué dans la région douze pièces pour le plein air (Le Bossu, d’après 
Paul FÉVAL, Cyrano de Bergerac, d’après Edmond ROSTAND, Dom Juan ou le Festin de pierre, MOLIÈRE, Le Bourgeois 
gentilhomme, L’Avare, Le Médecin malgré lui, etc.…)  L’année 2020 était un peu spéciale pour le Lugdunum Théâtre 
car elle marquait à la fois les 40 ans d’existence de la compagnie et les 60 ans de carrière de son Directeur, Jacques 
ROSSET ! Elle devait aussi fêter la 20ème tournée estivale de la troupe en Auvergne. C’est donc avec une année de 
retard que tous ces événements seront célébrés.  Elle vous propose pour cela Il était une fois... Ulysse ! » d’après « 
L’Odyssée » d’Homère. Début de la pièce à 21h, durée 1h20, tout public, à partir de 8 ans. 

Le comité des fêtes accueille cette 
année, aussi, une séance de cinéma 
en plein air avec la collaboration de 
la Communauté de Communes 
Saint-Pourçain-Sioule-Limagne et 
l'UDAAR. Le film attribué et diffusé : 
Jojo Rabbit 
Synopsis : Jojo est un petit 
allemand solitaire. Sa vision du 
monde est mise à l’épreuve quand 
il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier  
Début de la projection à 22h00, 

stade municipal, entrée libre, tous publics. 

La fête de la batteuse 
et son cortège 
d'animations aux 
saveurs d'antan 
reviennent.  
Anciens tracteurs, 
ramassage de 

pommes-de-terre, 
battage à l'ancienne et menus du terroir vous 
attendent à nouveau. 
Pour le soir, snack, grillades et restauration rapide 
seront proposés en préambule du feu d'artifice 
offert par la municipalité. Entrée libre 



Le marché du jeudi matin 

Le marché hebdomadaire du jeudi bat toujours le pavé. Et les services 

qu’il rend à la population, depuis des années, se sont avérés 

indispensables pendant la crise sanitaire.  

Tous les jeudis, de 7h30 à 12h30, place de mairie, qu'il pleuve ou qu'il 

vente, certains marchands ambulants sont ainsi devenus 

incontournables, à l’image de Alain Martin, notre primeur. Depuis 40 

ans, il prend un plaisir inégalé à retrouver sa fidèle clientèle. « La 

première fois que j'ai déballé, ici, à Broût-Vernet, ce devait être en 

1982. Je venais tout juste, e, 1981, de débuter mon activité avec ma 

femme Pascale. » « Ici, à l'époque il y avait un peu plus de marchands 

mais on travaillait. On bénéficiait de l'activité commerçante. Aujourd'hui, avec la fermeture des cafés, du point retrait 

bancaire, ça s'est un peu essoufflé. Il est vrai que ce service de retrait manque à l’appel et c’est préjudiciable au marché. 

Mais entre nous soit dit, on adore notre métier. Je suis à la retraite, Pascale, ma femme, y prétendra bientôt, mais notre 

plaisir c’est vraiment d’être là auprès des personnes que l’on croise depuis des années. Et tant que l’on pourra le faire, on 

sera là ! » 

A ses côtés, Jean Laplanche, la poissonnerie du Brethon, a, depuis 12 ans, pris ses habitudes en régalant sa clientèle avec 

ses poissons et ses produits traiteurs. « On se sent bien ici, c’est familial et on apprécie de voir arriver d’autres marchands 

sur ce marché. » 

A leurs côtés en effet, la clientèle retrouve chaque jeudi : les poulets rôtis de Lionel Bouleau ; les, saucissons, terrines et 

jambons d'Auvergne de Pascal Quilleret ; les fromages ; les steak, côte de bœuf, hampe, bavette conditionnée sous vide, 

sous le label de Meuh en Mieux. Et depuis jeudi 6 mai la présence de la Maison Lafarge : boucherie, charcuterie, traiteur. 

Article Paroisse 2020 :  

Le relais paroissial de Broût-Vernet est l’un des quatre relais de la paroisse Saint Léger-Sainte Procule avec ceux de 

Bellenaves, Ebreuil et Gannat, paroisse de trente-deux clochers, administrée par le Père Yves Mathonat depuis 2019. 

L’animation de la vie paroissiale est confiée à des équipes de laïcs missionnés par le curé pour lui apporter leur aide sur 

le plan matériel, mais aussi pastoral. Les demandes de renseignement en vue de baptêmes, mariages, ou autres cérémonies 

sont à faire au presbytère de Gannat 20, place Hennequin, aux heures de permanence ou par téléphone au n° 

04.70.90.05.35 où des bénévoles vous accueillent du mardi au vendredi. Les horaires ont beaucoup varié durant l’année 

2020 avec les problèmes sanitaires dus à la pandémie, pandémie qui a bouleversé l’organisation de nombreuses messes 

et cérémonies. La Communauté paroissiale a une pensée toute particulière pour ceux qui ont pu en souffrir et plus 

particulièrement pour tous ceux qui ont perdu un être cher.  

Toutes les informations sur la vie de la paroisse et notamment les messes sont consultables à la porte de l’église, sur le 

feuillet de semaine, sur le journal REGARDS qui parait tous les trimestres pour un abonnement annuel de 25 euros, sur 

le site Messes info et sur le site internet de la paroisse : https://paroisse-saintlegersainteprocule.catholique-moulins.fr/ 

Pour le relais paroissial de Broût-Vernet, Michèle Jaffuel 

France Services, le guichet unique pour faciliter vos démarches : Itinérance 

Retrouvez Carole qui vous aide dans vos démarches administratives gratuitement et sans RDV lors des permanences de 
l’itinérance : Maison des Associations de Broût-Vernet de 9h à 12h ; les jeudis 3 et 17 juin et 15 et 29 juillet 2021.

Espace de Libre expression 

Broût-Vernet des projets pour tous :  

Nous sommes confiants, heureux de voir nos projets prendre forme, en ce début d’été. L’enthousiasme et l’envie qui nous 

animent ont la saveur des beaux jours ! Nous vous ferons part de l’avancement des travaux dans la commune, de la mise 

en œuvre de tel ou tel chantier ainsi que de nos prises de décisions. Nous avons envie de partager notre état d’esprit 

constructif et positif avec vous, à travers nos outils de communication, démocratiquement et de façon transparente. 

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe ! 

Conformément à la jurisprudence et de façon démocratique, un espace est prévu ci-dessous pour l’expression de 
l’opposition municipale 
Réussir Broût ensemble :  
Deux lignes étant royalement accordées à l’opposition dans cette publication communale nous vous invitons à nous 
retrouver régulièrement sur Facebook : pages Brout-Vernet Infos et Réussir Broût- ensemble. Amitiés à tous et à 
bientôt!  Courage. 

https://paroisse-saintlegersainteprocule.catholique-moulins.fr/

