
 
Page 1 sur 4 

 

  

Présentation de l’Equipe  
Municipale 
L’équipe municipale est composée de 15 conseillers, 
 13 membres de l’équipe majoritaire : 
 
Bernard DEVOUCOUX, agriculteur retraité 62 ans 

Maire, Délégué titulaire auprès de la 
Communauté de Communes Saint-
Pourçain Sioule Limagne 
Président de l’ensemble des 
commissions 
Délégué titulaire auprès de l’Association 
des Maires de l’Allier 

Délégué titulaire Syndicat de l’Energie de l’Allier 
Proposé à la Communauté de Communes délégué au 
SICTOM (ordures ménagères) 
 
Jean-François BURLOT, éducateur handisport, 51 ans  

1er adjoint au Maire 
Délégué suppléant auprès de la 
Communauté de Communes Saint-
Pourçain Sioule Limagne 
Responsable de la Commission 
Urbanisme-Constructions-Zone artisanale  
Commission appel d’offres, titulaire 

Commission Finances  
Commission voirie, assainissement et accessibilité 
Délégué suppléant syndicat de l’Energie de l’Allier 
Délégué titulaire auprès du SIVOM Sioule et Bouble (Eau, 
assainissement) 
Commission locale de l’Eau Sage Sioule 
Commission Natura 2000 Sioule aval 
 
Béatrice GOYET, accompagnante familiale, 57 ans 

 2ème adjointe au Maire 
Responsable de la Commission des affaires 
sociales Economie Patrimoine bâti et 
naturel  
Responsable de la Commission 

communication 
Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) 
Commission appel d’offres, titulaire 
Commission Finances  
Commission Urbanisme-Constructions-Zone artisanale 
Commission voirie, assainissement et accessibilité 
Déléguée titulaire au Journal de Pays de Saint-Pourçain 
Déléguée titulaire au Comité des Fêtes de Broût-Vernet 
Déléguée suppléante auprès du SIVOM Sioule et Bouble 
(Eau, assainissement) 
Déléguée titulaire auprès du Centre social La M.A.G.I.C. 
Déléguée titulaire après de la Fédération des Sites clunisien

Le mot du Maire 
 

Madame, Monsieur,  

Le 15 mars les concitoyens de Broût-Vernet ont décidé de 

confier la gestion de la commune à une nouvelle équipe 

municipale. Compte tenu de la crise sanitaire, cette nouvelle 

équipe n’a pu se mettre en place que le 28 mai 2020. Aussitôt, 

nous nous sommes mis au travail : 

- Réouverture de l’école, de la cantine et de la garderie pour 

accueillir les enfants. 

- Préparation en collaboration avec le centre social de l’accueil 

en juillet des enfants. 

- Gestion laborieuse de la fin de chantier de la route des trois 

ormeaux et de la route de Saint Didier. 

- Remise en état d’une vingtaine de kilomètres de chemins 

communaux par les employés communaux. Cela était un travail 

très important mais nécessaire. 

- Appui au comité des fêtes pour organiser un repas animé pour 

le 14 juillet  

Je remercie l’ensemble du personnel communal qui s’est 

fortement impliqué pour le bon fonctionnement des services 

communaux pendant la crise sanitaire. 

Pour cette année 2020, nous réalisons les investissements qui 

ont été décidés par l’équipe précédente au titre du budget voté 

en début d’année. 

Nous avons également entamé le travail de réflexion sur 

certaines de nos propositions : rénovation de la place de 

l’église, création d’une maison d’accueil pour les personnes 

âgées, économies d’énergie dans les bâtiments communaux, 

etc. 

Je vous présente cette nouvelle équipe municipale pleine 

d’enthousiasme et de projets pour notre belle commune de 

Broût-Vernet  

Bernard DEVOUCOUX 
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Didier CROCHET, agriculteur 43 ans  
3ème adjoint au Maire 
Responsable de la Commission voirie, 
assainissement et accessibilité  
Responsable de la Commission Finances  
Commission appel d’offres 

Commission Urbanisme-Constructions-Zone artisanale 
Délégué suppléant auprès du SIVOM Sioule et Bouble (Eau, 
assainissement) 
Délégué titulaire auprès de l’Agence Technique de l’Allier 
(ATDA) 
 
 
Sylvie RICHARD, aide médico-psychologique 49 ans 

4ème adjointe au Maire 
Responsable de la Commission enfance 
jeunesse, vie associative et animation  
Commission Communale d’Action Sociale 
(CCAS) 

Commission appel d’offres suppléante 
Commission des affaires sociales Economie Patrimoine bâti et 
naturel 
Commission communication 
Délégation titulaire au Conseil d’Ecole 
Délégation titulaire au Journal de Pays de Saint-Pourçain 
 
 
Christine MARTINS, infirmière, 52 ans 

Conseillère municipale 
Déléguée titulaire auprès de la Communauté 
de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 
Commission des affaires sociales Economie 
Patrimoine bâti et naturel 
Commission Communale d’Action Sociale 

(CCAS) 
Déléguée suppléante auprès du Centre social La M.A.G.I.C.  
Commission Finances  
 
 
 Sylvain JAFFUEL, chef d’équipe paysagiste, 42 ans 

Conseiller municipal 
Commission Urbanisme-Constructions-Zone 
artisanale 
Commission voirie, assainissement et 
accessibilité 
 

 
 
 
Frédérique RONDEPIERRE, mère active au foyer, 42 ans 

Conseillère municipale 
Commission des affaires sociales Economie 
Patrimoine bâti et naturel 
Commission enfance jeunesse, vie associative 
et animation 
Déléguée titulaire après de la Fédération des 

Sites clunisiens 
Correspondant Défense 
 
 
Mickaël SEIDLER, magasinier, 26 ans 

Conseiller municipal 
Commission Finances  
Commission enfance jeunesse, vie associative 
et animation 
Délégué titulaire au Comité des Fêtes de 
Broût-Vernet 

 

 
 
 

Aurélie MURE, technicienne santé environnement, 38 ans 
Conseillère municipale 
Commission Finances  
Commission Urbanisme-Constructions-Zone 
artisanale 
Commission enfance jeunesse, vie 
associative et animation 
Déléguée titulaire au Conseil d’Ecole 

Déléguée titulaire information et surveillances usine SARVAL 
Bayet 
 
 
Jean-Marc BOUZIN, ingénieur à la retraite, 67 ans 

Conseiller municipal 
Commission appel d’offres suppléant 
Commission Urbanisme-Constructions-Zone 
artisanale 
Commission voirie, assainissement et 
accessibilité 

Délégué titulaire auprès du SIVOM Sioule et Bouble (Eau, 
assainissement) 
 
 
Catherine BARBECOT, enseignante en science et vie de la 

terre, 50 ans 
Conseillère municipale 
Commission enfance jeunesse, vie 
associative et animation 
 
 

 
Patrick MAGERAND, professeur d’Italien, 53 ans 

 
Conseiller municipal 
Commission des affaires sociales Economie 
Commission Communale d’Action Sociale 
(CCAS) 
Patrimoine bâti et naturel 

Commission enfance jeunesse, vie associative et animation 
Proposé à la Communauté de Communes délégué au SICTOM 
(ordures ménagères) 
 
 
 
2 membres de l’équipe minoritaire : 

 

Pierre HOUBE, retraité de l’enseignement, 66 ans  

Conseiller municipal  
Commission Urbanisme-Constructions-Zone 
artisanale 
Commission des affaires sociales Economie 
Patrimoine bâti et naturel 
Commission enfance jeunesse, vie 

associative et animation  
Commission voirie, assainissement et accessibilité 
 
 
Pierre DE LARMINAT, Chef d’entreprise, 60 ans 

Conseiller municipal  
Commission appel d’offres suppléant 
Commission Finances  
Commission communication 
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ACTUALITE, quelques informations et évènements : 

Utilisation de la Maison des Associations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Réfection des chemins, nettoyage au cimetière :  

La remise en état des chemins de la commune est presque terminée. Une vingtaine de 

kilomètres sont accomplis dont : Chemin des Lieux-dits « Bournat », « La Font du Thé » 

« Les Brosses », « Les Pétillats », rue des Noyeraies rue de la Varenne, chemin les 

Roulattes, Les Arcis, Château Lafond, chemin des Parodes, l’allée ferrée, ... 

Désherbage et nettoyage des caniveaux au cimetière, nettoyage autour de la fontaine de 

Saint Mazeran. 

 

Départ à la retraite à l’école 

Vendredi 3 juillet, élèves, parents d'élèves, collègues actuels et 
passés, élus sortants et nouveaux ont participé au pot de départ 
en retraite d’Isabelle Roncigli et à l’achat de cadeaux. Un olivier 
lui a d’ailleurs été livré à domicile le samedi matin 

 

Partenariat avec le Centre Social la M.A.G.I.C. :   
CHANTIER CONCORDIA 
Thème :  Manuel/Art 
Le projet en bref du 29 juillet au 12 août 2020 
En partenariat avec la communauté de communes St-Pourçain-Sioule-Limagne et la Magic, la municipalité 
de Broût-Vernet accueille un chantier international de jeunesse. Ce chantier a pour but de valoriser la boite 
à don créée dans un ancien bus du centre social la Magic. Pour cela la Com-Com apporte une aide au 
financement à hauteur de 5.500€. Cela concerne la vie de groupe essentiellement. La municipalité financera, 
elle, l’achat des matériaux pour aménager ce bus. 
Ce groupe sera composé de douze jeunes âgés de 15 à 17 ans, 7 français, 3 espagnols, et 2 demandeurs 
d’asile.  
Il sera encadré par deux animatrices qui arriveront le lundi 27 juillet. 
 Les jeunes arriveront le 29 juillet en fin de journée à Vichy. Des soirées ou animations pourront être 
organisées en partenariat avec des associations locales.  
Un pot d’accueil est prévu le 30 juillet à 18h à la Magic et le pot de départ est prévu le lundi 10 août à 18h à 
la Magic. 

 

14 Juillet 2020 

En sortie de crise sanitaire, il semblait important que la fête nationale soit célébrée 

dans le respect des gestes barrières.  

Charge au Comité des Fêtes d’organiser un rassemblement festif et convivial sur 

la place de l’église. 

De 20 h à 23 h ont eu lieu un apéro, un repas républicain. Remerciements au 

Comité des Fêtes, à El Caz’Ado et à la brasserie Brew Vernet. 

France Services -Permanences itinérantes : Un jeudi sur deux de 9h30 à 12h00. Un service gratuit, sans rendez-vous dans le respect des 

gestes barrières. Carole répondra à vos questions et vous aidera dans vos démarches.  

 
Information, sensibilisation, soutien, conseil en recrutement, reclassement professionnel etc…. en faveur des 
personnes en situation de handicap. 

 

Le CLUB DE TAROT se réunit le vendredi après-midi de 14h à 19h 

Nettoyage de la place de l’église 
 

Pour permettre d’organiser la fête du 14 juillet dans de bonnes conditions, 

une partie de l’équipe municipale disponible et quelques volontaires se 

sont donnés rendez-vous dans le cadre d’un chantier participatif pour 

nettoyer la place de l’église qui en avait grand besoin. Une dizaine de 

godet de tracteur remplis de cailloux et de déchets verts ont été évacués.  

Remerciements aux volontaires.  
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ACTUALITE, quelques informations des dossiers en cours à la communauté de 
communes Saint-Pourçain Sioule Limagne : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 2020 : manifestations à venir dans le respect des gestes barrières 

• Samedi 15 août : l’habituelle fête de la batteuse étant annulée, la municipalité propose, ce soir-là au stade municipal : retraite aux flambeaux, 
feu d'artifice, spectacle pyrotechnique et temps festif avec l'Atec El Caz'Ado 

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées du patrimoine : visite de l'église avec l’appli « belles églises » 

• Dimanche 27 septembre : Bourse aux jouets par l’association Récré 

• Samedi 10 octobre : soirée Dansons Gai 

• Samedi 17 octobre : bal du club des jeunes 

• Samedi 31 octobre : soirée Afrik'Allier 

• Mardi 11 novembre : commémoration de l’Armistice 

• Mardi 11 novembre : 70ème anniversaire de la mort accidentelle sur la Nationale 9 
 de Pierre-Jules Boulanger, Directeur de Citroën et père de la 2 CV.  

• Dimanche 15 novembre : repas des anciens sur le thème « Les années 20 » 

• Mercredi 2 décembre : assemblée générale du club des aînés 

• Vendredi 4 décembre : téléthon avec le comité des fêtes et les Runners Broût-Vernetois 

• Vendredi 4 décembre : Vente de sapins organisée par Récré. 

• Mercredi 9 décembre : Bûche de Noël des aînés 

• Dimanche 13 décembre : loto organisé par la société de chasse 

• Du 14 décembre 2020 au 1er janvier 2021 : Concours des maisons illuminées par l’Atec El Caz’Ado.  
Samedi 26 décembre Remise des récompenses. 

 

 Vous voulez être informé/e(s), retrouvez les informations de la Mairie sur :  

 
 

  Broût-Vernet Mairie :   https://www.facebook.com/Bro%C3%BBt-Vernet-Mairie-113521790379434 

 

• Un projet d’adhésion à une application d’information pour smartphone ou tablette est à l’étude.  

 
 
 
 
 
 

 

Notez 

 A partir du mercredi 9 septembre, de 
14h à 16h, salle des fêtes, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes sont invités à 
prendre part à un atelier de décorations de 
Noël mis en place avec le centre social La 
Magic. 
 A cet effet, la Magic fait un appel au don de 
laine.  
Infos au 04-70-58-20-68 

 

 

Je souhaite recevoir ce bulletin d’information directement par mail,  
je transmets mes coordonnées à la mairie mairie.brout@wanadoo.fr 
en indiquant mon Nom et Prénom et mon adresse postale. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Projet d’aménagement et de développement durables 

Un groupe de travail, de réflexion et d’échanges entre élus, l’équipe 
urbanisme, les techniciens des services communautaires et les 
partenaires s’est réuni le 6 juillet après-midi à la salle polyvalente de 
Broût-Vernet sur le thème de « Espaces agricoles, espaces naturels, 
énergies, risques et nuisances ». 

Une réunion publique a été organisée à la suite pour présenter la 

démarche du SCoT, expliquer les différentes phases : 

 1°) Le Diagnostic les enjeux les axes de travail.  

2°) Construction des orientations stratégiques en matière de : 

armature territoriale, équipements, démographie, logement, 

foncier/habitat, espaces agricoles, espaces naturels, 

énergies/ressources, risques/nuisances/pollutions, développement 

économique, commerces, tourisme, déplacements, qualités urbaine et 

paysagère. 

Phase 1 : Elaboration d’un diagnostic territorial partagé et 
définition des enjeux/axes de travail. 
Du 22 au 26 juin à Bellenaves, 7 ateliers thématiques 
participatifs ont été organisés sur les thèmes suivants :  

• Petite enfance, 

• Enfance,  

• Jeunesse,  

• Lien social/familles,  

• Accès aux droits,  

• Solidarités,  

• Personnes âgées.  
L’implication et les interactions entre les acteurs de terrain, les 
professionnels des institutions et les élus, sont essentielles à la 
co-construction du diagnostic du territoire et à la définition des 
enjeux et des axes de travail qui en découlent.  

 

 

https://www.facebook.com/Bro%C3%BBt-Vernet-Mairie-113521790379434
mailto:mairie.brout@wanadoo.fr

