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Notre commune

EDITO
Chers concitoyennes et concitoyens,

L'année 2021 restera marquée par la pandémie de la COVID. Vague 
après vague la résistance s'organise. Les campagnes de vaccination 
se succèdent dans la maison des associations, les mardis après-
midi. Merci aux personnels de santé et aux bénévoles toujours 
mobilisés.

Heureusement, avec le respect des règles sanitaires, la vie sociale et économique a 
pu reprendre pour la plupart d'entre vous. La rentrée scolaire s'est bien passée avec 
une légère hausse des effectifs (103 élèves).

Vous pourrez découvrir au fil des pages toute la richesse de la vie associative de 
notre village : activités culturelles, sportives et solidaires. Je vous invite à participer 
à ces activités qui permettent des rencontres et de sortir de son quotidien en 
découvrant les autres ou de nouveaux horizons.

Vous découvrirez aussi de nouveaux agents qui ont rejoint le personnel municipal 
après des mutations et un départ en retraite. Bienvenue à eux, je vous assure de leur 
investissement à tous au service des habitants de Broût-Vernet. 

De nombreux nouveaux habitants sont arrivés à Broût-Vernet ; Qu'ils soient les 
bienvenus dans notre village. 

L'engagement de la commune en faveur du grand enjeu que représente le 
dérèglement climatique reste constant. Des travaux importants d'économie 
d'énergie avec le remplacement sur l'éclairage public des ampoules anciennes par 
des ampoules à Led vont avoir lieu prochainement. Cela permettra des économies 
substantielles d'électricité. Nous souhaitons en 2022 changer la chaudière à fioul par 
une chaudière à bois pour les écoles et la salle polyvalente. Vous aussi vous pouvez 
participer en économisant l'énergie, en isolant vos bâtiments. Les services de la 
communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne et de l'ADIL peuvent 
vous orienter pour les diagnostics et les aides pour les travaux.

Le Maire,

Bernard DEVOUCOUX
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Notre commune

EQUIPE DE LA CANTINE
De gauche à droite :

Claire Vidal, Fabienne Fragny 

Fabienne Fragny remplace Marie-Claude

Portier partie à la retraite

 de personnel

EQUIPE

ADMINISTRATIVE 
De gauche à droite : 

Sabine Charbonnet remplace

Virginie Moreno, Anne Emilie

Allemand remplace Magali Gallois,

Simon Bargoin remplace

Maréva Fradin.

EQUIPE

PERISCOLAIRE
De gauche à droite : 

Marie-France Planeix

Cécile Dassaud

(retour de congé parental) 

Aurélie Garétier

Nathalie Czsarnecki
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eNFANCE       lISTE des assistantes maternelles
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ENFANCE 
Liste des Assistantes Maternelles 

CIVILITE Nom - Prénom Adresse Numéro de téléphone 

    
Madame MEUNIER Muriel 2 route d'Escurolles 04.70.58.20.73 
Madame PINIER Aurélie 9 rue de Chatellenier 06.77.65.75.66 
Madame QUILLERET Maria 5 rue des Persières 04.70.58.20.88 
Madame VOZELLE Béatrice 7 route de Vichy 04.70.58.25.01 

 

ECOLE Primaire Claude Gillioppe  

Présentation de l'école : 103 élèves sont répartis dans 5 classes.  

DIRECTRICE : Stéphanie MELONI                             AESH : Emeline RECUERO

Projets pédagogiques  

Dans le cadre des programmes scolaires de l’école primaire, les élèves de l’école participent à 
plusieurs projets : 

- Un projet d’éducation physique et sportive (la natation scolaire) 

Du 10 septembre au 21 janvier, les élèves des classes d’élémentaire se rendent à la piscine de Gannat. 
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences. 

- Deux projets culturels 

Tous les élèves de l’école 
participent à un projet 
pédagogique autour de la 
musique en collaboration avec 
des musiciens intervenants en 
milieu scolaire. De plus, l’école 
est inscrite au dispositif École et 
cinéma, un parcours 
pédagogique et artistique qui 
ouvre les portes du cinéma aux 

jeunes enfants scolarisés. Le 
dispositif national École et 
cinéma a pour but de former 
l’enfant spectateur par la 
découverte active de l’art 

cinématographique. 

Madame MELONI Stéphanie, directrice de l’école primaire C.Gillioppe de Broût-Vernet.  

Madame HOUBÉ Florence - 14 rue de l'Anglard        07.81.65.21.88 

Madame HOUBÉ Florence - 14, rue de l’Anglard       

Madame MEUNIER Muriel - 2, route d’Escurolles        

Madame PINIER Aurélie - 9, rue de Chatellenier        

Madame QUILLERET Maria - 5, rue des Persières        

Madame VOZELLE Béatrice - 7, route de Vichy        

07 82 65 21 88

04 70 58 20 73

06 77 65 75 66

04 70 58 20 88

04 70 58 25 01

ecole primaire    Claude GILLIOPPE

          

Classes Instituteur / Institutrice ATSEM Élèves
23

20

19

19

22

2 classes de

Maternelle

3 classes de

Primaires

PS / MS

MS / GS

CP / CM1

C 1 / CE2

C 1 / CM2

Adeline NICOLOT

Stéphanie MELONI

Lorène DELAIGUE

Marie-Reine TEYSSIER

Jérôme DUBOEUF

Céline LANIESSE

Marie-France PLANEIX

Nathalie CZSARNECKI

/

/

/

Présentation de l'école : 103 élèves sont répartis dans 5 classes. 

Directrice :          Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap :  Stéphanie MELONI Emeline RECUERO

Projets pédagogiques

du cinéma aux jeunes enfants scolarisés. Le 

dispositif national École et cinéma a pour but 

de former l'enfant spectateur par la découverte 

active de l'art cinématographique.

Dans le cadre des programmes scolaires de 

l 'école primaire,  les élèves de l 'école 

participent à plusieurs projets :

Tous les élèves de l'école participent à un 

projet pédagogique autour de la musique en 

collaboration avec des musiciens intervenants 

en milieu scolaire. De plus, l'école est inscrite 

au dispositif École et cinéma, un parcours 

pédagogique et artistique qui ouvre les portes 

- Deux projets culturels

- Un projet d'éducation physique et sportive (la 

natation scolaire).

Du 10 septembre au 21 janvier, les élèves des 

classes d'élémentaire se rendent à la piscine de 

Gannat. Apprendre à nager à tous les élèves est 

une priorité nationale, inscrite dans le socle 

commun de connaissances et de compétences.

Madame MELONI Stéphanie, directrice de 

l'école primaire C. Gillioppe de Broût-Vernet.

M

E
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ACCUEIL PERISCOLAIRE

                            

Animatrices :

- Marie-France Planeix, animatrice matin et soir 

- Nathalie Czsarnecki, animatrice soir

- Cécile Dassaud, 

Programme d'activités :

Diverses activités thématiques sont mises en place, un thème à chaque 

cycle :

- Maternelles : activités créatives, comptines, yoga, contes...

- Elémentaires : activités créatives, jeux sportifs, expression théâtrale, 

jeux de rôle, chorégraphies et jeux musicaux...

Une finalité est organisée le dernier vendredi de chaque cycle comme : 

boum, goûter festif et film de Noël, intervenant clown, chasse aux trésors...

Direction :

directrice le soir en charge de développer le secteur 6-11 ans

directrice le matin en charge de développer le secteur 3-5 ans

- Aurélie Garétier, 

Participation à divers projets :

- Réalisation de décors pour les sapins de Noël de la commune

- Fabrication d'un épouvantail pour l'exposition « La balade des 

épouvantails » organisés par la commune de Verneuil-en-Bourbonnais.

- Réalisation de cartes et menus de Noël pour les colis et repas de Noël des 

anciens

ACCUEIL DE LOISIRS

                      

Street Art City à Lurcy-Lévis, randonnée, activité téléski nautique et parc 

aquatique, accrobranche, laser-game, Mc-Do, cinéma, paintball, karting...

Organisation de sorties avec le centre social : Murder-party à la M.F.R. 

d'Escurolles.

Directrice : Aurélie Garétier

Organisation de grand jeu : Koh-Lanta, « trouve ton galet », courses 

d'orientation...

Mises en place de diverses activités culturelles, artistiques et sportives 

sur la semaine.

Projet graff sur 3 jours cet été avec la rénovation de la façade du local 

jeunes et du club de pétanque avec un graffeur professionnel « Repy one ».

Animation : Cécile Dassaud et Maël Saïdi

Deux sorties ont été organisées par semaine : 

LES PIAFS

« La caz’ ADOS »
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TRAVAUX, VOIRIE, MATERIEL
ET URBANISME

Nous continuons les travaux d'entretien pour cette nouvelle année.

Nos chemins de terre ont été partiellement entretenus, les routes 

goudronnées ont vu leurs nids de poule bouchés par nos agents.

Réalisation de la réfection du pont chemin des brosses par 

l'entreprise Piroux.

Réhabilitation du Pont de la Léonie 

Une première phase des travaux sur la place de l'église a été 

réalisée. Une pause aura lieu pendant les fêtes pour reprendre en 

début d'année et pour se terminer au printemps.

L'achat d'une tondeuse a été réalisé auprès de l'établissement CAILLE-ENVIRONNEMENT.

Cet achat a été très utile pour faire face à la pousse importante de la végétation au cours de l'année.

Adresser et dénommer les voies de sa 

commune permet à de nombreux organismes 

remplissant des démarches de service public 

de faciliter leurs missions comme l'achemi-

nement des courriers et des colis, l'aide à 

domicile, mais également les interventions de 

secours. 

Dans le cadre du déploiement du réseau de 

fibre optique, une adresse précise est une des 

conditions qui peut favoriser la prise d'abon-

nement par les habitants et entreprises de la 

commune.

Les lieux-dits notamment, sans disparaître, 

sont complétés par des noms de voies. 

Créer des adresses normées permet à 

l'ensemble de nos administrés de bénéficier du 

même service et des mêmes conditions de 

sécurité sur l'ensemble de la commune.

L'ensemble des chemins, rues et routes de la 

commune ont fait l'objet d'une révision, pour 

t e n i r  c o m p t e  d e s  p o s s i b l e s  f u t u r e s 

installations, constructions ou futurs ré-

aménagements de bâtiments, en revoyant une 

bonne adaptation des numéros.

Le plan d'adressage

L'étude pour l'amélioration thermique des bâtiments communaux.

Nous avons lancé une étude thermique de nos 

bâtiments communaux du centre bourg en 

2021, conformément à nos engagements de 

travailler sur les économies d'énergie.

Nous préparons le changement de la chaudière 

fioul qui alimente l'école et la salle polyvalente 

par une chaufferie bois qui nous permettrait 

d'avoir un gain énergétique de 30 % par an ...

Suite au résultat de l'étude sur nos 1730 m2 

utiles, les bâtiments de l'école ainsi que la 

garderie, ont besoin de travaux pour un 

meilleur confort thermique pouvant être 

subventionnés par l 'Etat et le conseil 

départemental. 
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Le chantier d’insertion

Confiés au chantier de réinsertion encadré par 

l'association Galatée, des travaux de peinture 

et d'entretien d'espaces verts ont été menés en 

septembre. 

« Notre intervention a pour objectif de 

valoriser certains petits éléments du 

patrimoine ou qui voisinent des bâtiments de 

caractère. Ici ce sont les portails que nous 

avons repeint avec une couleur bien précise : 

rouge sang de bœuf. Nous avons aussi repris 

les ferrures du puits situées place de l'église. Et 

pour compléter ces travaux, nous avons 

également effectué le débroussaillage de 

certains espaces envahis par des acacias. Nous 

répondons ainsi à la demande des communes 

qui, par l'intermédiaire de la com'com Saint-

Pourçain-Sioule-Limagne, postulent à 

l'accomplissement de petits travaux ».

Pendant une dizaine de jours, une équipe, 

composée de 7 à 10 personnes et encadrée par 

Franck Eberlé, a repris les peintures des 

portails des deux cimetières et certaines 

ferronneries. 

Présentation DU CRTE par Véronique POUZADOUX

Lors de la commission générale du 6 septembre 2021, nous avons accueilli Mme Pouzadoux, 

présidente de la Communauté de commune Saint-Pourçain-Sioule-Limagne. Elle nous a présenté le 

Contrat de relance de la transition écologique (CRTE) proposé par le gouvernement.
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8 - Réaliser des circulations « douces » à l'intérieur du bourg et relier le village à la future voie verte .

10 - Rénover l'ancienne poste pour en faire un tiers lieu numérique.

2 - Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (1000m2).

3 - Restaurer l'église Saint Mazeran (toiture, façades, électricité…).

6 - Réaliser un plan des chemins de randonnée et accompagner la commune dans la labélisation UNESCO du site 

clunisien de l'église.

Nous espérons que nos projets seront retenus et bien financés par l'Etat et la communauté de 

communes pour permettre leur réalisation pour l'avenir de notre village.

A l'issue du travail en commission, la municipalité a transmis ses 11 fiches projets à la Communauté de 

Commune :

4 - Faire un aménagement paysager du cimetière.

11 - Viabiliser « la zone UI des trois ormeaux » prévue pour implanter les entreprises artisanales locales 

candidates.

5 - Remplacer la chaudière fioul de l'école par une chaudière à bois. Améliorer l'isolation de l'école, de la cantine, 

de la garderie…

1 - Inciter les propriétaires à faire des travaux d'isolation et à réhabiliter leur bâti ancien.

7 - Réaliser une résidence intergénérationnelle locative avec une priorité aux personnes de 60 à 80 ans.

9 - Construire une maison de santé pour accueillir les professionnels.

Samedi, sous le commandement du colonel hors classe Philippe Sansa, directeur du service 

départemental incendie et secours (Sdis), cette passation, contrariée par le Covid, a enfin 

pu avoir lieu.

Fabrice Mazzega à la tête du centre de secours. Déjà dans les faits à la tête du centre de 

secours, le lieutenant Fabrice Mazzega a officiellement succédé au capitaine honoraire 

Jean-Michel Jastrzebski.

En présence des maires des communes défendues, Bayet, Le Mayet-d'École et Broût-

Vernet, des chefs de centres de secours voisins et du personnel de la caserne, Jean-Michel 

Jastrzebski se voyait tout d'abord remettre la médaille d'honneur échelon argent pour 

services exceptionnels.

Fonction exigeante, il recevait, ensuite, des mains à nouveau du colonel Sansa et de Jean-

Marc Germanangue, conseiller départemental, ses galons de capitaine honoraire.

Lors des allocutions, le colonel Philippe Sansa, s'attachait à donner toute son importance 

au rôle d'un chef de centre.

Jean-Michel Jastrzebski a en effet commencé sa carrière, le 1 er juin 1974, au centre de 

première intervention du Mayet-d'École. Il a été adjoint au chef de corps de 1984 à 1993, 

date à laquelle il a rejoint le centre d'intervention regroupé du Val de Sioule (Cirvas).

Déjà sergent-chef, il est nommé adjudant en 1996, adjudant-chef en 1999, major puis 

lieutenant en 2013 et enfin capitaine honoraire le 19 juin 2020. Il compte plusieurs 

formations à son actif et a intégré depuis peu l'équipe départementale de soutien et 

d'entre-aide.

De manière réglementaire, le colonel Sansa invitait le personnel du centre de secours à 

reconnaître désormais le lieutenant Fabrice Mazzega comme son commandant.

« Lieutenant Fabrice Mazzega, vous avez sans doute depuis un peu plus d'un an pris la 

dimension de votre engagement, à ce titre je vous remets l'insigne de chef-de-centre ».

« Chef de centre qui aujourd'hui passe la main de manière naturelle. Et c'est l'occasion de 

rappeler que cette fonction est exigeante, demande de l'investissement et une 

organisation dans sa vie professionnelle et familiale ».

CHANGEMENT CHEZ LES POMPIERS



10

Notre commune

SIGNATURE DE LA CONVENTION
« Petites villes de demain »

Après une présentation des projets muni-

cipaux, une visite de la commune, la signature 

de la convention « Petites Villes de Demain » 

s'est concrétisée sur la place de l'église.

La municipalité souhaite favoriser le vivre 

ensemble, remettre de la vie, en mettant en 

valeur son patrimoine, notamment l'église, sa 

place, son cimetière et en aménageant un lieu 

de vie ouvert, au sein de l'ancienne Poste, dans 

le cadre d'un tiers-lieu.

Mme Véronique Beuve, sous-préfète de Vichy 

s'est entretenue avec les membres de l'Exécutif 

municipal.

L'été a été propice à l'organisation d'évène-

ments culturels (musique, théâtre), moments 

de convivialité (repas) sur cette place avec 

l'aide des associations de la commune.

L'église est un site labellisé par la Fédération 

européenne des Sites clunisiens qui est en ce 

moment dans une démarche de créer une liste 

de sites clunisiens pour candidater à 

L'UNESCO. 

Broût-Vernet fait partie des 15 communes 

lauréates dans l’Allier d'un appel à projets         

« Petites villes de demain » qui vise à aider à 

financer les projets de revitalisation.

L'église fait partie de La Route des Eglises 

Peintes du Bourbonnais, en raison de la 

présence de peintures notamment celle de 

Saint Mazeran datant de 1536-1539.  

Des travaux sont nécessaires, notamment la 

L'église Saint-Mazeran, est un ancien prieuré 

créé en 1070 par Saint-Mazeran, rattaché au 

grand prieuré Clunisien de Souvigny de 1095 à 

1790. 

Pour la place de l'église, l'idée est de préserver 

le patrimoine archéologique d'époque 

mérovingienne en sous-sol et à fleur de revê-

tement, les arbres, délimiter le stationnement 

en haut de la place et favoriser une zone 

piétonnière qui permette d'organiser des 

évènements sécurisés. Tout cela en accord 

avec les architectes des monuments histo-

riques de la DRAC.

restauration complète de la toiture pour 

protéger les peintures et les deux tableaux, 

offerts par l'Impératrice Eugénie au 19ème 

siècle. L'électricité et l'éclairage adapté des 

peintures tableaux et autres éléments 

architecturaux seront également  refaits. 

Plusieurs architectes recommandés par la 

DRAC ont été contactés, afin d'établir une 

étude de diagnostic. Le cabinet « La Fabrique 

d'Architecture » a été retenu. 



Pour information, les deux tableaux offerts par 

l'Impératrice Eugénie, ont besoin d'une 

restauration. Nous attendons une réponse de 

la DRAC, pour une demande de reconnaissance 

au titre des Monuments Historiques d’un des 

deux tableaux qui ne l'est pas à ce jour, avant 

de lancer le projet de restauration. Déjà 

plusieurs restaurateurs de tableaux sont en 

attente de la décision et du cahier des charges 

pour adapter leur devis.  Nous espérons 

pouvoir lancer ce projet l'année prochaine en 

profitant des subventions bisannuelles 

(biennales) du département avec l'aide de la 

Fondation du Patrimoine. 

L'Ancien Cimetière : Situé à l'arrière de l'église 

Saint-Mazeran, il nous en dévoile l'architecture 

romane la plus ancienne. La vue sur l'église et 

le cimetière lorsque nous entrons dans le 

village par le pont de l'Andelot, par les Saints-

Paul, nous permet de comprendre pourquoi 

Saint-Mazeran a choisi ce lieu pour y 

construire cette église. 

Ce cimetière, qui accueille de nombreuses 

personnalités, mériterait d'être revalorisé. 

La première démarche a été la « procédure de 

reprise des concessions en l'état d'abandon ». 

Cette démarche lancée en décembre 2020 

prendra fin en décembre 2024. 

Le long de la façade sud de l'église, la 

destruction des toilettes publiques, très 

dégradées, et de la cabane du jardinier en état 

de péril, permettra un passage jusqu'au 

cimetière. En imaginant ce passage, l'idée de 

permettre une déambulation pour faire le tour 

de l'église serait un plus. 

Entre temps, les concessionnaires ou leurs 

héritiers pourront ou auront pu se manifester 

et faire connaître leur volonté ou non de 

procéder à l'entretien nécessaire. La période de 

Toussaint a été tout particulièrement 

concernée, plusieurs personnes sont venues 

en mairie pour s’informer. Elles auront, alors, 

rempli un formulaire pour renseigner les 

personnes concernées par la concession, 

autorisées ou non à utiliser une place vacante. 

De plus un engagement à faire les travaux 

nécessaires ou à entretenir la tombe est 

demandé. Déjà 44 plaques ont été enlevées.

En raison de la démarche Zéro Phyto dans les 

cimetières, il nous faudra travailler un projet 

de re-végétalisation, non seulement pour 

mettre en valeur le site clunisien, nécessaire 

pour la démarche UNESCO, mais aussi pour 

limiter les ruissellements et autres problèmes 

liés à la pente du cimetière. En attendant, il est 

demandé à chacun de procéder à l'entretien 

nécessaire. 
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dans le cadre d'une procédure UNESCO 

Le Projet de valorisation des Sites volontaires,

par la Fédération Européenne des Sites Clunisiens

2 - Faire connaître l'histoire d'un patrimoine,

Un Comité Local va être créé avec ceux qui sont prêts à 

travailler pour atteindre ces objectifs.

Chacun des lieux mobilisés dans le cadre de la candidature 

travailleront avec les membres de l'équipe technique, pour 

déterminer, à partir de critères objectifs, la possibilité 

d'intégrer la liste principale qui sera inscrite à l'UNESCO. 

La deuxième étape sera travaillée avec les Comités Locaux et 

Territoriaux sur les critères de sélection des sites qui seront 

inscrits sur la liste des sites Clunisiens qui sera présentée à 

l'UNESCO.

Tous les sites qui détiennent une parcelle de l'héritage 

clunisien, dans sa diversité : abbayes, prieurés, églises, 

châteaux, domaines viticoles, domaines agricoles, bourgs, 

collèges, palais, moulins … sont concernés. 

1 - L'importance de la préservation du site,

La première étape de la Fédération Européenne des Sites 

Clunisiens est de mobiliser leurs adhérents ou futurs 

adhérents. 

Parce que les sites qui ne seront pas retenus sur la liste 

principale auront la possibilité d'intégrer une liste de « sites 

associés ». Ils participeront aux actions de promotion et 

d'animation de la candidature, bénéficieront de ses retombées 

médiatiques, et pourront dans le futur être ajoutés à la liste 

inscrite. 

Lors du conseil municipal du 8 novembre 2021, la décision de 

participer à ce projet a été votée à la majorité des élus.    

Pourquoi ?

3 - Valoriser un site patrimonial et sa commune, 

Les participants découvriront les bonnes pratiques pour la 

valorisation de leur site, renforceront leurs liens avec des 

partenaires européens et développeront ensemble des actions 

concrètes. 5 - Favoriser le vivre ensemble en animant le site.

4 - Mobiliser les associations et acteurs locaux autour d'un 

projet fédérateur. Déjà plusieurs associations se sont 

manifestées pour travailler un projet d'animation. 

Candidater à la candidature UNESCO, c'est donner une 

nouvelle vie à son patrimoine en réunissant les communautés 

locales et les visiteurs autour d'un bien commun. 

Candidature
Patrimoine Mondial
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Le travail avec «La Route des

Eglises Peintes du Bourbonnais»

Avec la mairie de Broût-Vernet, les asso-

ciations « Azi la Garance » et « La Route des 

églises peintes » mutualisent leurs ressources 

pour promouvoir les richesses qui jalonnent le 

territoire.

« Azi la Garance », « Route des églises peintes 

en Bourbonnais » et la municipalité ont choisi 

pour dénominateur commun le patrimoine au 

service du tourisme.

Réunis autour de la table à Broût-Vernet, ses 

représentants ont réaffirmé leur volonté de 

mutualiser leurs ressources, connaissances et 

expériences pour valoriser le patrimoine local 

mais aussi départemental.

touristes,  en imaginant des supports 

numériques pour valoriser les patrimoines ».

Pour rappel, l'association « la Route des églises 

peintes en Bourbonnais » regroupe 25 églises 

de l'Allier. Elle organise des visites de groupe 

en journée ou en nocturne, des expositions de 

posters, des concerts et conférences, elle 

collabore au projet des Vendredis en musique 

ou des Églises peintes chantées.

« Nous avons aussi répondu favorablement à la 

demande du centre social la Magic pour des 

ateliers dédiés au patrimoine local », ajoute 

Brigitte Thomas, sa nouvelle présidente.

« Assurer l'accueil de touristes et la 

visite des églises »

« Notre vœu est aussi de trouver localement 

des référents capables d'assurer l'accueil de 

touristes et la visite des églises. Nous avons 

aussi le projet de créer un escape-game autour 

de l'église de Taxat-Senat et de répondre à la 

curiosité, toujours plus grandissante des 

Une démarche à laquelle souscrit pleinement 

l'association « Azi la Garance » qui a mis à 

disposition de « la Route des églises peintes », 

le fruit de ses travaux consacrés à l'église mais 

aussi au village à travers différents sujets : les 

ponts, les châteaux, les personnalités, les 

soldats, les associations, soit près de 40 

ouvrages en plus des 48 bulletins semestriels 

La municipalité de Broût-Vernet s'est saisie de 

ce projet, avec l'aide d' « Azi la Garance », 

mettant en lumière des patrimoines datant de 

l'époque mérovingienne (la place de l'église 

abr i te  en  son  sous-sol  un  c imet ière 

mérovingien révélé lors de fouilles en 2015) à 

l'époque contemporaine, dans une carte que 

vous trouverez sur IntraMuros.

« La feuille de Garance ».

Une somme de travaux résumés dans une carte 

à vocation touristique et qui révèle, pour le 

plus grand plaisir de la municipalité, un 

patrimoine riche et insoupçonné.

L'association « La route des Eglises peintes du 

Bourbonnais » (REPB) a émis l'idée de cartes 

touristiques pour mettre en valeur le 

patrimoine (architectural laïque ou religieux, 

historique, artistique et naturel) de ses 

communes adhérentes volontaires.

www.repb03.free.fr



13

Notre commune

ELECTIONS
L'élection du Président de la République se 

déroulera :

- Le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour 

- Le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour

Les élections législatives se dérouleront 

- Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 

- Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour

Aides aux demarches administratives
L'espace France Services situé à Ebreuil vient à 

votre rencontre sur le territoire.

Carole vient à votre rencontre lors de 

permanences pour vous aider dans vos 

démarches administratives.

Une permanence sans rendez-vous et gratuite 

se tiendra le jeudi matin une semaine sur deux 

à la maison des associations de Broût-Vernet 

de 9h à 12h.

Retrouvez la tournée de l'itinérance en ligne 

sur le portail communautaire. Plus d'infos au 

06 12 68 90 34

Il est possible d'utiliser aussi Internet et le site 
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BUDGET COMMUNAL

La nouvelle municipalité a présenté son premier budget avec la volonté d'une stabilité des taux d'imposition et 

d'une maitrise des charges de fonctionnement. En investissement le budget est ambitieux pour améliorer le 

bien-être des habitants et favoriser leur installation dans notre commune.

Le budget 2021 a été voté le 30 mars 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au 

secrétariat de la mairie. 

Budget communal de fonctionnement

Page 14 sur 48 

BUDGET COMMUNAL :  
 
 
 
 
 
* 
 

BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 

Recettes de fonctionnement 
On constate une légère baisse : Les recettes réelles en 2021 seraient de 1.197.551 euros contre 1.199.650 en 2020 
On note  

- La suppression de la redevance funéraire décidée par le gouvernement 
- Une baisse des recettes du périscolaire et de l’accueil jeunesse lié à la pandémie de la Covid 

- Une hausse des impôts fonciers liés aux nouvelles constructions 
- Une baisse des subventions de l’état (dotation de solidarité rural…) 

Dépense de fonctionnement 
On constate une légère baisse de 1% des dépenses de fonctionnement. Elles passent de 1 255 673 en 2020 à 
1 197 551 en 2021. 
On note 
Pour les charges à caractère générales 
-une hausse pour l’introduction de plus de produits Bio et locaux à la cantine 
-Une hausse des produits d’entretien et de désinfection pour faire face à la pandémie de la Covid 
- Une hausse du budget entretien de la voirie communale 
-Une nouvelle redevance sur les déchets municipaux instituée par le Sictom Sud Allier 
Pour les charges de personnel : 

- La stabilité des charges de personnel (12 personnes) 
- La stabilité des indemnités des élus. 

Le budget 2021 a été voté le 30 mars 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au 
secrétariat de la mairie.  
La nouvelle municipalité a présenté son premier budget avec la volonté d’une stabilité des taux d’imposition et 
d’une maitrise des charges de fonctionnement. En investissement le budget est ambitieux pour améliorer le bien-
être des habitants et favoriser leur installation dans notre commune. 

 
%

 

Montant

 

 

 
%  Montant

100,00%

 

1 197 551,21 €  100,00%  1 197 551,21 €
Atténuation de charges 

 
0,18%

 
2 100,00 €

 Charges courantes  24,00%  283 900,00 € 

Produits des services, domaine 
et ventes diverses 

 3,97%
 

47 551,00 €
 

Charges de personnels et frais 

assimilés 
 

36,00%
 

430 700,00 € 

Impôts et taxes  55,50%  664 651,00 €
 

Atténuation de produits 
 

8,00%
 
93 171,00 € 

Dotations, subventions et 
participations  

21,49%  257 321,00 €

 

Autres charges de gestion 

courantes 
 

12,00%
 

140 599,00 € 

Autres produits de gestion 
courante  

1,13%  13 500,00 €

 
Charges financières 

 
3,00%

 
31 100,00 € 

Produits financiers 
 

0,00%
 

2,00 €

 

Charges exceptionnelles 

 

0,20%

 

2 650,00 € 
Produits exceptionnels 

 
0,00%

 
3,00 €

 

Dépenses imprévues 

 

2%

 

19 356,00 € 
Excédent de fonctionnement 
reporté 

 

17,74%
 
212 423,21 €

 

Virement à la section 

investissement 

 

16,00%

 

192 600,21 € 
Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 

0,00% 0,00 €
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
0,30% 3 475,00 € 

On constate une légère baisse de 1% des dépenses de 

fonctionnement. Elles passent de 1 255 673 en 2020 à 1 197 

551 en 2021. 

On note : 

Pour les charges à caractère générales : 

- Une hausse des produits d'entretien et de désinfection 

pour faire face à la pandémie de la Covid 

- Une hausse du budget entretien de la voirie communale

- Une nouvelle redevance sur les déchets municipaux 

instituée par le Sictom Sud Allier 

- Une hausse pour l'introduction de plus de produits Bio 

et locaux à la cantine 

Pour les charges de personnel : 

- La stabilité des charges de personnel (12 personnes) 

- La stabilité des indemnités des élus. 

On constate une légère baisse : Les recettes réelles en 

2021 seraient de 1.197.551 euros contre 1.199.650 en 2020 

- La suppression de la redevance funéraire décidée par le 

gouvernement 

- Une baisse des recettes du périscolaire et de l'accueil 

jeunesse liée à la pandémie de la Covid 

On note 

- Une hausse des impôts fonciers liée aux nouvelles 

constructions 

- Une baisse des subventions de l'Etat (dotation de 

solidarité rural…) 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

55,5%

21,49%

1,
13

%

3
,9

7%

0,18%

36%

24%

16%

12%

8%

3%

2%

0,20%

0,30%
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Budget communal d’investissement
 

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

 

 

%

 

Montant

 100,00%

 

 
1 127 866,65 €

  
CCAB 2ème tranche

 

2,52%

 

28 387,00 €

 
CCAB 3ème tranche

 Avant Projet travaux

 

10,34%

 

116 605,00 €

 
Matériels service technique

 
0,60%

 
6 800,00 €

 Travaux réhabilitation 

ancienne poste
 

22,62%
 

255 132,00 €
 

Etude panneaux 

photovoltaïque
 

0,79%
 

8 910,00 €
 

Travaux de voirie 2021
 

0,26%
 

2 900,00 €
 

Opération non 

individualisée
 

26,60%
 

300 000,00 €
 

Op. financière
 

36,27%
 

409 132,65 €
 

Virement de la section de 

fonctionnement
 

  
192 600,21 €

 

Produits des cessions 

d'immobilisations 
 1 200,00 € 

FCTVA   53 292,00 € 

Taxe d'aménagement   0,00 € 

Excédents de 

fonctionnement capitalisés 
 158 565,44 € 

Frais d'études   3 475,00 €  

 
%  Montant

100,00%  1 127 866,65 €

Plan d'adressage -  
Numérotation des voie  

0,29%  3 310,00 €

Aménagement bibliothèque  0,09%  1 000,00 €

Travaux de Voirie 2019
 

0,57%
 

6 450,00 €

CCAB 2ème tranche
 

0,89%
 

10 000,00 €

Matériel école
 

1,42%
 

16 000,00 €

Multisports
 

0,18%
 

2 000,00 €

Défibrilateur
 

0,21%
 

2 400,00 €

Remise aux normes électricité

 
0,96%

 
10 791,00 €

Achat de terrain "Rue du Bois 

de Broût"

 

16,85%

 

190 000,00 €

CCAB 3ème tranche -

 

Avant -

Projet travaux

 

19,50%

 

219 960,00 €

Travaux Garderie -

 

Local 

Jeunes

 

0,49%

 

5 556,00 €

Mobilier secrétariat Mairie

 

0,43%

 

4 800,00 €

Matériels et travaux cantine 

2021

 

1,90%

 

21 386,00 €

Matériels service technique

 

1,15%

 

12 940,00 €

Matériel CAZ ADO

 

0,15%

 

1 700,00 €

Réseau Wifi Salle polyvalente

 

0,09%

 

1 000,00 €

Station d'accueil -

 

Maison des 

associations

 

0,04%

 

400,00 €

Travaux réhabilitation 

ancienne poste

 

36,42%

 

410 820,00 €

Zone aménagement point tri -

Combes

 

0,09%

 

1 000,00 €

Etude énergétique

 

0,41%

 

4 620,00 €

Etude panneaux 

photovoltaïque

 

1,58%

 

17 820,00 €

Etude église

 

1,01%

 

11 400,00 €

Travaux de voirie 2021

 

0,44%

 

5 000,00 €

Etude revitalisat Centre Bourg 

1er parti

 

1,77%

 

20 000,00 €

Op. financière

 

13,08%

 

147 513,65 €

*Déficit d'investissement 

reporté
37 191,44 €

*Dépenses imprévues 10 322,21 €

*Emprunts en euros 100 000,00 €

- CCAB 3eme tranche (place l'église) seuls les 

travaux préparatoires ont été réalisés par 

l'entreprise Colas en novembre, la reprise du 

chantier est prévue en février.

- Travaux de rénovation de l'ancienne poste. Seul 

le travail de l 'architecte et de sondages 

géologiques a été réalisé. Les travaux devraient 

démarrer début 2022.

La plupart des investissements ont été réalisés 

mais certains ont pris du retard en 2021 :

Un budget ambitieux qui s'équilibre à 1.127.866 €

26,60%

36,27%

10,34%

22,62%

2,52%

0,60%

0,79%

0,26%

36,42%

19,50%

16,85%

13,08%

1,90%

1,15%

1,77%

1,58%
1,01%

1,42%
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lISTE DES ASSOCIATIONS
Riffard Yrène  - Responsable de secteur 

Centre Social 28, rue de la Chaume 03110 Broût-Vernet

Busseron Maximilien 

Rue de la Caserne 03110 Broût-Vernet

Ducloutrier Jean-Louis - Président  

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet 

Bernard Parot Président  

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Lôo de Villaine Laurent - Président 

Grande Rue 03110 Broût-Vernet

Glomet Jean-François Président 

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Carton Jean-Pierre - Président  

38, rue des Trois Ormeaux 03110 Broût-Vernet

Sinturel Didier - Président  

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Méténier Christiane - Présidente / GOBET Pierre - Directeur 

28 rue de la Chaume 03110 Broût-vernet

MEUNIER Maurice - Président 

Chez COMBAL - Yvan Trésorier 4 rue des Tilleuls 03110 Broût-Vernet

Girard Daniel

28, rue de la Chaume 03110 Broût-Vernet

Mesples Antonin - Président   

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Richard Philippe  

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Antoine Léone - Présidente  

19 Grande Rue 03110 Broût-Vernet

James Danielle - Présidente  

16 rue de la Chaume 03110 Broût-Vernet

De Larminat Pierre - Vice-Président  

Domaine du Centenaire, Les Gaillots, Route de Saint-Didier

Jean-Marc Maraval - Président  

1 Village des Combes 03110 Broût-Vernet

Lôo de Villaine Laurent - Président  

Grande Rue 03110 Broût-Vernet

Jaffuel Michèle - référente  

Paroisse Saint-Léger, Sainte Procule GANNAT

Moulin Franck - Président  

3ter, route de Vichy 03110 Broût-Vernet

Vivier Jean-Claude 

Serreau Mélanie - Présidente  

12 rue de la Croix Rouge 03110 Broût-Vernet

Boulignat Thierry - Président 

Rue de la Croix Mandet 63260 VENSAT

Sanou Issakou - Président  

28 rue de la Chaume 03110 Broût-Vernet

Valez Jean-Paul - Président  

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Mesples Antonin - Président  

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Gaucheron Loïc - Président  

Mairie - 1 place de la mairie 03110 Broût-Vernet

Amallis, Antenne de Broût-Vernet
Aide au maintien à domicile

Amicale du Centre Secours 

Amicale anciens combattants AFN

AS Val de Sioule

Association AMEDEO

Azi la Garance

Boule Amicale de Broût-Vernet

Broût-Vernet-pétanque

Centre social Rural « La MAGIC »

Club des 25

Club des aînés

Club des jeunes

Comité des fêtes

Confrérie des frères jus de pommes

Dansons Gai

Demain pour Broût-Vernet

La Brouette en scène

La Motocyclette Bourbonnaise

La Paroisse

Les Runners Broût-Vernétois

Mutilés du travail (FNATH)

R.E.C.R.E.

Relais

Réseau Afrik'Allier

Société de Chasse

Souvenir français

Wepachaba

04 70 35 36 96

06 79 92 71 73

04 70 90 22 80

06 43 15 70 39

04 70 58 22 30

06 74 47 26 12

04 70 58 22 78

04 70 56 87 23

04 70 58 20 68

N.C.

07 86 21 77 81

04.70 58.20.79

07 86 58 79 67

04 70 58 26 03

04 70 59 13 70

06 18 45 40 13

04 70 58 22 30

06 81 50 94 86

06 63 53 74 33

04 70 58 21 47

06 89 85 87 60

N.C.

07 51 39 49 33

06 73 84 38 83

07 86 21 77 81

06 98 23 88 11

N.C.
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a.s. VAL DE SIOULE
Les footballeurs ont renoué avec le rectangle vert 

A Etroussat, les installations ont bénéficié 

courant septembre de travaux tant au niveau 

vestiaire que de la buvette. Pour Broût-Vernet, 

des travaux seront dédiés au stade. 

La 12ème saison de l'AS Val de Sioule aura 

marqué les esprits avec, Covid oblige, 

seulement trois voire cinq matches officiels 

disputés pour les équipes seniors. Une 

frustration pour le club qui pour la première 

fois présentait quatre équipes seniors lors de 

cette saison 2020-2021 et construisait une 

toute nouvelle entente avec le CS Chantelle 

chez les jeunes. 

Successivement, Philippe Chateau, maire de 

Barberier et hôte de l'assemblée générale, 

Gilles Vernay, maire d'Etroussat, et Sylvain 

Jaffuel, conseiller municipal pour Broût-

Vernet, regrettaient les conséquences de cette 

crise sanitaire tout en relevant la volonté de 

voir le club rebondir. 

Bernard Parot, président, a pris, lui, le temps de 

remercier celles et ceux qui ont accompagné le 

club durant cette période improbable où le 

football a été mis à l'arrêt. « Nous avons décidé, 

pour la saison écoulée, de ne demander que 

10€ par licence senior et 5€ pour les enfants. 

Ceux qui étaient à jour de cotisation 

bénéficieront d'une réduction pour la saison à 

venir».  

Seule la coupe de France a apporté son lot 

d'émotions avec un premier tour remporté aux 

penalties et un second perdu face à une équipe 

de Régional 3. 

La trésorerie a, comme de nombreux clubs, 

peiné et affiche un déficit de 1500€ qu'il s'agira 

de compenser grâce au retour des activités 

grand public. Difficile aussi de parler d'un bilan 

sportif positif avec un championnat qui a pris 

fin après trois journées. 

Equipe U12-U13

Equipe U15

Equipe U18
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aSSOCIATION

RELAIS

 

L'esprit sportif, la convivialité et la culture 

restent les valeurs essentielles de notre 

association.

L'AG s'est déroulée près du lac d'Aubusson 

d'Auvergne. Ce fut l'occasion de faire le bilan 

sur l'année 2020, et d'échanger sur les projets à 

venir : un relais en Val de Loire est prévu à 

l'ascension 2022 du bec d'Allier à Chambord, 

notamment.

Comme chaque automne, l'association Relais a 

réuni en Assemblée Générale ses adhérents 

autour d'un relais sportif (marche, course à 

pied, VTT) en Auvergne, de St Rémy sur Durolle 

au col du Béal. 

BROUT-VERNET

PÉTANQUE

société

DE CHASSE
Après deux années d'interruption de notre loto 

dues à la COVID 19, nous espérons pouvoir 

l'organiser de nouveau fin 2022. La société de 

chasse vous souhaite d'agréables fêtes de fin 

d'année.
 

Président : VALEZ Jean Paul 

Vice-président : ROINOUX Roger 

Trésorier : JAFFUEL Louis 

Trésorier adjoint : PLASSE Jean Claude 

Secrétaire : JOUAT Michel 

Secrétaire adjoint : ROMEAS Bruno 

Membres : CROCHET Remy, FAUCONNOT

Jean Pierre, QUILLERET Pascal 

Le Club BROUT-VERNET PETANQUE est en 

sommeil pour les championnats et coupes, 

depuis le début de la pandémie. Quelques 

joueurs ont continué à jouer tout en respectant 

les consignes sanitaires. 

L e  C l u b  s e  p r é p a r e  à  r e p r e n d r e  l e s 

compétitions après inventaire des joueurs 

souhaitant reprendre les activités du club, les 

équipes seront formées, reprendront les 

compétitions et honoreront les invitations des 

clubs amis. 

Le Club BROUT-VERNET PETANQUE vous 

présente ses meilleurs vœux pour 2022. 

Une réunion est en préparation, ouverte à tout 

le monde. 
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WEPACHABA

Notre association WEPACHABA, avec le soutien 

du centre social, du comité des fêtes et de la 

mairie, a pu continuer à ouvrir une scène pour 

la diffusion de musique actuelle sur notre 

commune. 

Le 3 juillet, le concert solidaire a été une 

réussite et nous permet d'être la référence de 

musique amplifiée sur notre secteur depuis 

plus de 30 ans !

Notre prochaine organisation sera le 2 juillet 

2022 avec un nouveau concert solidaire sur la 

place de l'église ...  Bonne année musicale à 

tous 

La place de l'église est un lieu qui permet de se 

réunir dans la convivialité, ce qui nous a permis 

de proposer la brocante au cœur du village 

comme avant !

la brouette en scène

 

Président : Jean-Marc MARAVAL 

Trésorière : Agnès MALCOEFFE 

 

En novembre : de la chanson française, de la 

poésie chantée, de Rutebeuf à Boris Vian, de 

Brassens à Léo Ferré, dans l'intimité d'un 

concert en acoustique.

Juin nous a conduit à pro-

poser une préparation au 

Grand Oral du BAC, avec la coopération et le 

soutien du Centre Social La Magic et de la 

mairie de Broût-Vernet.

L'automne nous a permis de retrouver le 

chemin des spectacles. On ne va pas s'en 

plaindre. 

Nous avons alors poursuivi, avec Radio 

Coquelicot, radio associative et locale installée 

à Ebreuil ,  la diffusion de chroniques 

radiophoniques qui  avait  débutée en 

septembre 2020. L'air du temps, l'air de rien, 

sans parti pris, un regard 

amusé sur des infos qui ne 

font pas "La Une" des réseaux. 

Quarante-et-une chroniques 

éditées aujourd'hui en format 

poche sous le titre "A l'Ombre 

d'un Clair de Lune", pour que 

le divertissement se pro-

longe.

Cet accompagnement des lycéens qui leur 

permet de ne pas perdre pied au moment des 

examens et de bien défendre leurs arguments 

sera encore d'actualité en 2022, à partir de 

mars. Parce qu'apprendre et réviser ses cours 

ne fait  pas toujours tout ,  parce que 

l'expérience de la prise de parole se partage, 

parce que le coaching à l'américaine peut aussi 

se traduire par "Accompagnement" dans le 

Bourbonnais.

En 2022, nous prévoyons six spectacles : trois 

au printemps et trois à l'automne avec des 

surprises, encore des surprises !

L'absence de spectacle au printemps 2021 ne 

devait pas être un échec, tout juste une 

frustration. Qu'il fallait contourner.

En octobre : une veillée contée, parce que les 

contes ne sont pas que pour les enfants, parce 

que raconter des histoires est le rôle des 

romanciers, des cinéastes et, aussi, des 

conteurs de tradition orale.
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LE CLUB

DES JEUNES
En cette année 2021, le club des jeunes de 

Broût-Vernet n'a pas pu organiser ses 

différentes manifestations en raison de la crise 

sanitaire, mais ce n'est pas pour autant que 

l'association n'est pas restée dynamique.

Lors de cette année, le club tient à féliciter trois 

couples de jeunes parents qui ont vu naître 

Aëliss, Sacha et Paulin, la relève est assurée !!

Pour cette année 2022 nous allons organiser 

comme à notre habitude trois bals aux dates 

suivantes 19 février, 14 mai et 22 octobre. La 

traditionnelle fête de la batteuse reviendra 

pour sa 6ème édition le 13 août.

En attendant de vous voir participer à nos 

manifestations nous vous souhaitons une 

bonne année ainsi qu'une bonne santé et à très 

vite lors de nos manifestations festives.

e   caz’Ado
L'association temporaire d'enfants citoyens, 

l'ATEC El Caz'Ado, a, en 2020 puis en 2021 dû 

annuler son grand rendez-vous du 14 juillet, sa 

course de caisse à savon. 

En effet, après avoir tout de même honoré la 

2ème édition de son concours des maisons 

illuminées, les jeunes ados, sans succession, 

ont décidé de dissoudre l'ATEC El Caz'Ado.

Une 10ème édition qui ne verra jamais le jour. 

l
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au comité

des fêtes

Vice-présidente : Antoine Nathalie

Président : Richard Philippe

Trésorier : Vuillemain Christian

Secrétaire : Barthelat Chrystel

Membres : Amaral Véronique, Antoine Dominique, 

Bidaud Christine, Blardone Christophe, Devoucoux 

Bernard, Dubrouillet Paul-Henri, Dumont Marie-Pierre, 

Jaffuel Sylvain, Magerand Patrick, Méchin Sylvie, 

Morillat David et Marilyn, Richard Sylvie, Roy Vincent, 

Sanou Issakou, Vacher Laurence, 

30 personnes au total sont 

venues confectionner leur 

pain et leur pizza.

En mai, la fête du pain a pu 

s'organiser dans une 

configuration plutôt modeste 

avec des ateliers proposés à 

un nombre limité de 

personnes chez Arlette et 

Jean-Claude Dilon.

Mercredi 14 juillet, une paella géante  a été organisée salle d'Alançon avec la présence de deux groupes pour l'animer : Plan B et Constellations Ephémères. 

Vendredi 16 juillet, le comité des fêtes a 

accueilli le dispositif « les vendredis en 

musique » coordonné par la Com-Com 

Saint-Pourçain-Sioule-Limagne. Elle a 

permis d'accueillir, en l'église Saint 

Mazeran, le duo Harlem/Bohème pour 

un cocktail des plus belles comédies 

musicales de Broadway. 

Lundi 19 juillet, place de l'église, c'était au tour du théâtre en plein air avec les troupes  du Lugdunum Théâtre et AlambiCréations dans Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand ; Enfin jeudi 28 octobre c'était soirée cinéma avec la projection du film « la rose de sang » réalisé par Klaudia Lanka la scénariste de la compagnie AlambiCréations.

Jeudi 29 juillet, le comité des fêtes a conclu 

ses animations estivales par la formule du 

cinéma en plein air initiée par la Com-Com 

Saint-Pourçain-Sioule-Limagne.

La suite des évènements a plutôt été fournie 

avec une participation, samedi 3 juillet, au 

1er festival des solidarités mis en œuvre par 

le centre social la Magic et relayé par 

l'association Wepachaba.
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LE SOUVENIR

FRANÇAIS

LE CLUB DES AINES

Les 1er et 3ème jeudi de chaque mois, réunions 

au Centre Social pour belote et marche.

-  Dimanche 20 mars : le thé dansant Mickaël 

Blanchard

Déjà 18 mois depuis notre dernière activité !

à venir :

- Mercredi 12 jan 2022 : la galette

A p rè s  d e s  m oi s  d i f fi c i l e s ,  m a s q u e s , 

confinement, gestes barrière, les contraintes 

sanitaires ont stoppé toutes les mani-

festations. 

-  Dimanche 1er mai : le thé dansant Michel 

Blanc.

Des voyages sont à l'étude.

- Dimanche 6 mars : le repas choucroute

Le 6 mars 2020 le repas choucroute !

Le 15 septembre 2021 pour renouer le contact, 

nous avons organisé un repas amical qui a 

réuni 58 adhérents et qui a été apprécié par 

tous.

projets et retenu quelques dates pour les mois. 

- Mercredi 15 déc 2021 : la bûche

- Mercredi 9 fév 2022 : les beignets

Si la crise sanitaire le permet, nous tentons de 

faire repartir notre club. Nous avons quelques 

De plus notre club n'a pas été épargné. Nous 

avons eu la peine de perdre notre vice-

président Roland Dagois et nous déplorons la 

démission de notre présidente Marie Grenier-

le bureau est restreint !

Le but de notre club est de proposer et de 

mettre en œuvre toutes sortes de loisirs de 

détente d'ordre social, culturel et amical.  

Venez nous rejoindre le meilleur accueil vous 

seras réservé.

C'est pourquoi nous appelons la population à 

bien vouloir fédérer ou à participer à nos 

différentes manifestations et cérémonies afin 

que ces Hommes ne tombent pas dans l'oubli. 

A noter, l'installation de deux plaques avec 

l'inscription de la devise de notre république 

française sur le fronton de la mairie ainsi que 

sur le monument aux morts.

Nos prochains projets sont :

Pour cette année le comité local du Souvenir 

français a quand même pu participer à toutes 

les cérémonies, toujours en comité restreint, et 

a pu organiser sa traditionnelle quête de la 

Toussaint. 

- d'organiser un voyage sur un lieu de mémoire

De plus, après plusieurs années en tant que 

président Marcel Chargros a décidé de 

démissionner pour laisser place aux jeunes, 

mais il reste toujours aussi actif au sein de 

l'association. Voici le nouveau bureau voté à 

l'unanimité :

Notre association est une association 

nationale qui a pour but de commémorer la 

mémoire de nos soldats ainsi que de 

transmettre ce flambeau de mémoire aux 

jeunes générations à venir.

Le comité reste actif, avec une vingtaine 

d'adhérents et l 'arrivée d'un nouveau 

volontaire pour agrandir les rangs .

L'association compte notamment huit jeunes 

de moins de vingt ans.

- la délimitation du monument aux morts (en 

lien avec la mairie) afin qu'il y est un « lieu 

sacré » autour duquel ni piétons ni cyclistes ne 

pourront laisser une trace afin de respecter ce 

lieu.

Président : Mesples Antonin

Vice-président : Fayard Didier

Secrétaire : Bourcy Yvan

Trésorière : Fayard Maëliss
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ASSOCIATION AZI LA GARANCE
Histoire locale et Patrimoine broût-vernétois

Cette année, meilleure, a été ponctuée par nos 

publications (janvier et juillet), les « Feuilles 

de Garance » n°47 et n°48, liens avec nos 

adhérents, les amis de l'association « Azi la 

Garance » et autres amateurs d'histoire(s) 

locale(s).

Au cours du deuxième semestre, deux 

expositions ont été présentées :
L'Histoire va ainsi : en 1912, Monsieur le maire 

de Broût-Vernet portait à la connaissance du 

Conseil municipal le contenu du Testament de 

M e l l e  M a r i e  C h a m pi a t  i n s t i t u a n t  l e 

couronnement d'une Rosière. Cent dix années 

plus tard, sous la forme d'un petit ouvrage, 

vous découvr i rez  l 'h istor ique de cet 

événement local qui a mis à l'honneur 

soixante-quatorze jeunes filles méritantes de 

notre village de 1914 à 1988. 

Enfin, une animation grand public pourra voir 

le jour dans les mois ou années à venir, autour 

du sujet de l'église Saint-Mazeran, avec la 

2022 sera la reprise du cours normal de nos 

activités.

- L'école, à travers les photos de classe de 

toutes les époques, occasion pour les anciens 

élèves de venir se reconnaître, eux-mêmes et 

leurs petits camarades sur des clichés d'un 

a u t r e  te m p s  :  u n  g ra n d  m o m e n t  d e 

retrouvailles qui se poursuivra en 2022. 

- L'hommage à Pierre Boulanger (1885-1950) 

et à son œuvre, la mythique Citroën 2 CV : 

plusieurs centaines de photographies et 

documents souvent inédits ont passionné les 

« deuchistes » ; la présence de membres de la 

famille du célèbre constructeur, du directeur 

de « l'Aventure Michelin » et de l'historien de 

Citroën a été très appréciée par un public 

attentionné, venu très nombreux se replonger 

dans cet univers toujours actuel. Un dépôt de 

gerbe à la stèle de P.J.B. (au lieudit « Le Poirier 

» sur la D 2009, où est décédé accidentel-

lement Pierre Boulanger en 1950) par la 

municipalité de Broût-Vernet a ouvert ces 

deux journées commémoratives. Une grande 

première pour notre commune et notre 

association. Des remerciements légitimes 

vont bien évidemment à tous nos soutiens qui 

n'ont ménagé ni leur peine et ni leur temps, 

pour assurer le succès de cette manifestation, 

qu'ils soient visiteurs, collectionneurs ou 

amoureux de la « deu-deuche ».

- L'Assemblée générale, tenue le 2 octobre, a 

procédé à la nomination d'Henri Chassin 

comme Membre d'Honneur de l'association, 

pour les nombreux services rendus à Azi la 

Garance en général et à l'Histoire locale en 

particulier grâce à ses recherches sur Le Mayet 

d'Ecole, les Hospitaliers et les Commanderies.

Le week-end des 15 et 16 octobre sera 

présentée, salle Pierre Audemard d'Alançon 

l'exposition complète sur l'école, les écoles de 

Broût-Vernet : à cette occasion, un ouvrage 

collectif sera rédigé en complément de ce 

travail qui s'avère important et inédit. 

Bien entendu, notre voyage, un samedi de 

printemps, permettra d'oublier deux années « 

sans ».

Lors de notre assemblée générale, Monsieur le 

Maire n'a pas manqué de souligner l'apport 

important de l'association à la commune, au 

niveau de l'histoire locale et de la mémoire, 

jouant ainsi un rôle de référent. 

Tout naturellement nos « Feuilles de Garance » 

n° 49 et surtout la 50ième en juillet à 

l'occasion des 25 ans de l'Association.

Une classe de l’école publique en 1908



Par ailleurs des dépliants « touristiques » 

s e ro n t  o u  m i s  à  j o u r  o u  c ré é s  p o u r 

accompagner les visiteurs dans la découverte 

du village.

participation de plusieurs partenaires, La 

Brouette en Scène, La Magic, l'association de la 

Route des Eglises Peintes, Azi la Garance…

Réception de Rozière de 1926

       Jean-François GLOMET, Association Azi la Garance

L'association patrimoniale et d'Histoire locale de Broût-Vernet, Azi la Garance souhaite à toutes et à 

tous une très bonne année 2022.

RÉSEAU AFRIK’ ALLIER
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La bibliothèque

La paroisse
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Nous espérons que 2022 verra le retour de nos 

nombreux lecteurs ainsi que la suite de notre 

projet de modernisation de la bibliothèque 

avec l'informatisation de notre fond.

pendant les horaires d'ouverture ou par mail : 

biblio.brout@gmail.com

Vos bibliothécaires bénévoles : Christiane, 

Nicole et Agnès.

Chers amis des livres et les autres aussi,

Cette année 2021 a été difficile pour la 

bibliothèque du fait de la crise sanitaire. 

Comme beaucoup, nous avons vu notre 

fréquentation diminuer. Malgré la crise nous 

avons pu continuer d'assurer le service de la 

bibliothèque (la lecture ayant été considérée 

comme essentielle !), nous nous sommes 

adaptés aux circonstances en faisant du 

portage de livres à domicile.

Nous vous accueillons, petits et grands, pour 

des romans, des romans policiers, des 

témoignages, des documentaires, des bandes-

dessinées, des albums ainsi que des livres en 

gros caractères. Nous avons aussi quelques 

jeux de société.

Nous sommes ouverts le jeudi de 10h30 à 

11h30 et le samedi de 10h30 à 11h30.

L'adhésion est gratuite.

Nous travaillons en concertation avec la 

médiathèque départementale pour le 

renouvellement des livres et toute demande 

particulière, l'école Claude Gilliope et le centre 

social La MAGIC avec un cercle de lecture 

partagée le 1° lundi de chaque mois.

Nous remercions les personnes qui nous 

donnent des livres, ce qui nous permet de 

renouveler notre fond.

Pour nous trouver, c'est à côté de la Poste, place 

de la mairie.

Pour nous joindre : 04 70 58 61 54

En attendant de vous voir à la bibliothèque, 

nous vous souhaitons une belle année 2022.

Le relais paroissial de Broût-Vernet est l'un des 

quatre relais de la paroisse St Léger-Ste 

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 où des bénévoles vous 

accueillent tous les après-midis du lundi au 

vendredi ou par téléphone au n° 0470900535 

ou par mail stlegersteprocule@gmail.com 

Le presbytère sera occupé par le diacre de la 

paroisse William Spencer et son épouse 

Corinne. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

L'ancienne école libre, rue du Couvent a repris 

de l'activité avec l'accueil des enfants du 

catéchisme dans un premier temps et les 

permanences et rencontres paroissiales à 

venir.

Pour le relais paroissial de Broût-Vernet, 

Michèle Jaffuel

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 les sites 

internet de la paroisse : http://paroisse-

saintlegersainteprocule.catholique-moulins.fr

mailto:transports03@auvergnerhonealpes.fr
mailto:stlegersteprocule@gmail.com
http://paroisse-saintlegersainteprocule.catholique-moulins.fr
http://paroisse-saintlegersainteprocule.catholique-moulins.fr
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ASSOCIATION « dansons gai »
Notre association, affiliée à la Ligue de 

l'Enseignement, existe depuis trente-deux ans 

et compte vingt-et-un adhérents, parmi 

lesquels une quinzaine de personnes adeptes 

de danses folkloriques du monde. 

Chaque année, à partir du mois de septembre, 

nous choisissons un pays différent, puis au 

travers d'un stage, de recherches sur Internet, 

nous étudions une dizaine de danses, 

fabriquons des costumes et élaborons un repas 

typique, concocté par un traiteur local.

Nos répétitions ont lieu le jeudi ou le vendredi 

soir, à 20 h à la salle Pierre Audemard 

d'Alançon, dans une ambiance amicale et 

décontractée, ce qui ne nous empêche pas de 

préparer avec beaucoup de sérieux, notre 

soirée annuelle.

Si vous désirez nous rejoindre, ou simplement 

assister  à  une répét it ion,  nous vous 

accueillerons avec plaisir. Vous pouvez vous 

adresser à un membre de notre bureau qui se 

compose de :

Cela fait deux années que nous n'avons pas eu 

la possibilité de présenter notre soirée 

traditionnelle, à cause du confinement dû au 

coronavirus.

Nous espérons organiser une soirée le 2 avril 

2022, si les conditions sanitaires le permettent.

Président : Danielle JAMES

Vice-président : Suzanne MEUNIER

Secrétaire : Arlette DILON

Secrétaire-adjointe : Danièle NGUYEN

Trésorièr : Gérard COLLARD

Trésorière-adjointe : Mireille CHAVAILLON



En 2021, nos actions nous ont permis de faire un 

don de 3500 € à l'école pour accompagner 

l'équipe enseignante dans ses projets.

Pour cela, un grand merci à Roger Caruana qui 

nous a mis un logiciel à disposition.

Comme en 2020, le contexte sanitaire nous a 

obligés à revoir nos projets. 

En février, le loto a laissé place à une tombola 

dont le tirage a été réalisé en direct via notre 

page Facebook.

Les bourses aux jouets et vêtements prévues 

au printemps et à l'automne n'ont malheureu-

sement pas pu avoir  l ieu… El les sont 

programmées pour 2022, nous avons hâte de 

vous retrouver !

 

Les ventes de madeleines Bijou remportent 

quant à elles toujours un franc succès !  Notre 

record de 2019 (1109 boîtes) est toujours à 

battre !

R.E.C.R.E. est ouverte à tous ! N'hésitez pas à 

vous manifester si vous souhaitez vous investir 

dans l'association !

De beaux lots ont encore été remportés cette 

année (4 pass annuels au PAL, cookéo, billets 

pour différentes sorties et bien sûr nos 

commerçants toujours fidèles que nous 

remercions une nouvelle fois chaleu-

reusement).
Nous vous retrouverons en 2022 lors de notre 

tombola (en février), pour les ventes de 

madeleines bijou (au printemps et en fin 

d'année), les bourses aux vêtements et jouets 

(au printemps et en automne), et pour finir 

l 'année, une vente de sapins de Noël 

(producteur local !).

R.E.C.R.E. vous souhaite une excellente année 

2022 ! 

ASSOCIATION

R.E.C.R.E.

LA CUMA
En cette année 2021, la CUMA du Verger de 

Broût-Vernet a continué son activité. 

Ce fut l'occasion d'échanger, avec l'ensemble 

des personnes présentes, sur le fonction-

nement de la CUMA, et de parler d'éventuels 

nouveaux investissements pour l'année 2022. 

Le nombre d'adhérents reste constant, signe 

d'une bonne dynamique, avec un mélange 

d'expérience et de jeunesse. Ce qui permet de 

maintenir une bonne activité avec du matériel 

performant et récent. 

Cette année, le choix a été de renouveler 

l'enrubanneuse, par un modèle supérieur, avec 

un débit de chantier plus important. C'est, en 

effet, un poste où l'activité a augmenté ces 

dernières années. 

L'assemblée générale a pu se dérouler 

contrairement à l'an passé. 
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CENTRE SOCIAL LA M.A.G.I.C.
mAISON D’animation globale et d’initiatives collectives

Ouvert à toutes les initiatives d’intérêt 

général, à tous les projets d’habitants, les 

bénévoles, le personnel et le conseil 

d’administration de la MAGIC s’attachent à 

oeuvrer pour le bien-être de toutes les 

générations.

L’Association Centre Social La MAGIC 

s ’engage,  depuis  1962 auprès des 

habitants, des entreprises, des associa-

tions, des élus... pour développer une 

dynamique de projets concertés sur un 

territoire regroupant 23 communes.

ATELIERS ANNUELS

POLE SENIORS

SERVICES

POLE ENFANCE - JEUNESSE

POLE FAMILLE

VIE ASSOCIATIVE

POLE SOCIAL

UNE ASSOCIATION A L’ECOUTE DE SON TERRITOIRE

Centre Social

La Magic

edithlamgic

johanie_lamagic

28 rue de la Chaume

03110 Broût-Vernet

04 70 58 20 68

contact@lamagic.fr

www.lamagic.fr

Enfants - Ados - Adultes

Couture, pilâtes, yoga, cirque,

renforcement musculaire, lecture

partagée, culture africaine,

atelier de découverte des vins

Information, orientation, accompagnement

Animations : ateliers de prévention,

sorties, informatique, séjour...

Ateliers annuels : marche

Service mandataire : aide administrative

pour les particuliers employeurs

Lieu d’accueil Enfants Parents

(tous les mercredis de 9h à 12h)

Ateliers parents / enfants

Séjours en famille

Soutien à la parentalité

Animations ponctuelles et séjours

(découverte culturelle, sportive, de loisirs)

Organisation d’anniversaires

Promeneurs du net

Appui aux Collectifs de jeunes

(CME, ATEC...)

TRANSPORT DE PERSONNES

Les jeudis, pour aller au marché de Broût-Vernet

ACHATS GROUPÉS

Fuel : 5 fois par an

Granulés : 3 fois par an

LOCAL DE RÉPÉTITION AUTOGÉRÉ A CHANTELLE

Une question, un besoin

pour votre association ?

Le SAVA est présent pour vous guider

(réglementation associative, promotion

de vos actions et de votre association,

financements)

Atelier d’accès à l’emploi

Accès aux soins et aux démarches

de santé (convention avec la CPAM)

Aide administrative (CV, lettre de

motivations, CAF...)

Aide à l’inclusion numérique
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ACCUEIL

FAMILIAL

Vous souhaitez un mode de vie alternatif à 

l'entrée en institution? pensez à l'accueil 

familial. 

L'accueil familial est aussi une solution pour 

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. 

Pour tout renseignement appeler le Service 

d'Accueil Familial au 04.70.43.08.38 

Pour se lancer dans le métier, toute la famille doit 

adhérer au projet. C'est un métier de chaque instant, 

juxtaposant souvent vie privée et professionnelle. 

Pour avoir  des moments de repos,  i l  est 

indispensable d'identifier des remplaçants. 

  

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.  

Vous souhaitez mettre vos compétences 

au service des autres ? Devenez accueillant 

familial.

L'accueillant familial est directement rémunéré par 

la personne accueillie après la signature d'un 

contrat de gré à gré et la création d'un compte 

CESU/Accueil familial employé. Le Service d'Accueil 

Familial ainsi que le mandataire judiciaire (quand il 

y en a un) peuvent aider à la contractualisation 

entre les deux parties. 

L'accueillant familial est directement rémunéré par 

la personne accueillie après la signature d'un 

contrat de gré à gré et la création d'un compte 

CESU/Accueil familial employeur. Le Service 

d'Accueil Familial ainsi que le mandataire judiciaire 

(quand i l  y  en a  un)  peuvent  a ider  à  la 

contractualisation entre les deux parties. 

Par des visites régulières au sein du domicile de 

l'accueillant familial une travailleuse sociale, 

dénommée accompagnante familiale, veille au bon 

déroulement de l'accueil et assure le suivi médico-

social de la personne accueillie, notamment avec 

des entretiens individuels et/ou collectifs. Le 

Service d'Accueil Familial propose aussi des temps 

d'activité collectifs.  

permettre une pause aux aidants tout en 

maintenant un cadre familial et adapté.  

Après avoir rencontré le demandeur, le Service 

d'Accueil Familial met en adéquation la demande 

d'accueil avec l'offre au niveau départemental. Une 

à plusieurs familles peuvent être proposées en 

tenant compte le plus possible du secteur souhaité. 

Des périodes d'essai de durée variable peuvent être 

envisagées avant l'entrée plus durable en accueil 

familial. 

Pour tout renseignement appeler le Service 

d'Accueil Familial au 04.70.43.08.
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Liste des commerçants, artisans, professions liberales

Gîte l'Atelier d'Ambre, 7 rue de l'Andelot - 06 59 24 27 92 

Gîte « au vrai chez soi », 3 rue du pont des places - 06 08 64 62 55 

Restaurant "Le Relais Bourbonnais", Le Vernet, 04 70 58 21 16 

Bar PMU, Presse "Le Vincennes", 1 Grande-Rue - 04 43 03 29 76 

Auberge de l'Étang, Etang du Vernet - 04 70 58 21 42 

Centre Routier "Le Relais de Lilas", Les Combes - 04 70 58 24 61 

GAEC Mesples - vente directe de viande bovine, Chantalouette - 06 81 95 50 96 

Ma Gourmandise, bonbons, glaces, thés, Les Combes - 06 24 48 38 81 
Saveurs d'Andalousie, 32 Route des Trois Ormeaux -  06 87 38 93 04 

Fromages Bach, Le Vernet - 04 70 58 23 34 

EARL La ferme des Bougnats, lieu-dit Querfour - 06 37 77 04 55 

Boulangerie "Aux Délices Bourbonnais", 11 Grande-Rue - 04 70 58 20 85 

La ferme de la Planche Artaud, l'Anglard - 06 61 52 79 29 

Supérette "Petit Casino", 12 Grande Rue - 04 70 58 20 13 

EURL Brew-Vernet, 9 rue de la Croix-Rouge - 07 82 00 74 22 

La ferme de la Terrasse, Vidal Sébastien La terrasse - 06 67 96 27 57 

EURL Vidanges Gaume, Les Combes - 06 07 54 59 79 

CUMA du Verger, Crochet Hervé Mairie de Broût-Vernet - 06.30.55.85.24 

JP Plomberie, Julien Pons, Fouranges - 06 87 52 62 67 

Modern Style Lacogne, Menuisier ébéniste, 15 rue des dacs - 06 08 45 83 91 

Multi-travaux Karina Gaille, l'Anglard - 06 31 66 28 78 

SARL l'électricien, 16 route des Trois Ormeaux - 06 20 47 18 29 

EURL Vidal, menuiserie bois, alu, pvc Les Pouillards - 06 08 04 83 41 

Travaux Agricoles Guy Deschamps, Les Rifs - 04 70 58 21 62 

Espaces verts, Bontemps Elvis, 17 rue de la Motte-Champiat - 07 82 32 99 60 

Kat&Mak Flanet Matthieu, 12 route de Vendat - 06 99 08 82 06 

Eko-Kok, paillis, les Gaillots - 07 86 64 26 92 

JP Plomberie, Julien Pons, Fouranges - 06 87 52 62 67 

CUMA du Verger, Crochet Hervé Mairie de Broût-Vernet - 06.30.55.85.24 

EURL Vidal, menuiserie bois, alu, pvc Les Pouillards - 06 08 04 83 41 

Multi-travaux Karina Gaille, l'Anglard - 06 31 66 28 78 

EURL Vidanges Gaume, Les Combes - 06 07 54 59 79 

SARL l'électricien, 16 route des Trois Ormeaux - 06 20 47 18 29 
Travaux Agricoles Guy Deschamps, Les Rifs - 04 70 58 21 62 

Modern Style Lacogne, Menuisier ébéniste, 15 rue des dacs - 06 08 45 83 91 

Assurances et Finances La Poste, place de mairie - 04 70 58 21 74 

Le Crédit Agricole, 24 Grande-Rue Gannat - 04 70 90 00 02 

Agence Groupama, 72 Grande-Rue Gannat - 09 74 50 30 55 

Mécanique et Transports 

Garage Chassaing, 24 route de Vichy - 04 70 58 21 79 

Les Ambulances de l'Andelot, 2 rue Eugène Rouher - 04 70 90 58 45 

TAXI Franck Moulin, 3 Ter route de Vichy - 06 63 53 74 33 

TAXI Sylvie Mechin, 22 Bis Rue de la Chaume - 06 86 15 98 44 

Garage Allier Auto Services, 24 village des Combes - 04 70 58 21 88 

Caille Motoculture SARL, 32 route des trois Ormeaux - 04 70 58 24 81 

Moto Loisirs 03, ZA les Combes - 06 50 09 37 07 

SARL Hanggeli transports, route de Saint-Didier-la-Forêt - 04 70 58 22 38 

Machines agricoles SARL Carton, route des Trois Ormeaux - 04 70 58 21 02 

Animaux

Pension du Rio Parana, Joinville - 06 20 16 20 95 

Elevage de chiens, les Persières

Centre équestre By Clas, Buisson-Charroux - 06 33 34 08 81 

Les écuries du Soleil, les Arcis - 06 86 59 60 32 

Divers

Photographe Alexandra Ventura, Chaussecourte - 06 42 20 77 17 

Douc'Heures, 14 Grande Rue - 06 73 57 04 91 

Coiffure Chlic-Chlac, 20 Grande-Rue - 06 07 89 81 15 

EMY Couture, 2 rue des Combes - 06 66 47 07 23 

MME Prestations, 5 rue des Persières - 06 32 41 29 90 

Tabac, presse loto Joël Cassissa - 04 43 03 29 76 

Caluisi Traduction - 04 70 58 25 64 

Lilin, bougies parfumées, Contretout - www.lilin-paris.com 

Santé

Ostéopathe Jacquier-Nortes Morgan, 1 place de la Chaume - 04 70 32 98 97 

Docteur Andreea Caruana, 1 place de la Chaume - 04 70 32 19 81 

Docteur Cindy Valcourt, 1 place de la Chaume - 04 70 32 19 81 

Masseur-kiné Gagnepain Patrick, 34 Grande Rue - 04 70 58 22 88 

Cabinet d'infirmières, 28 rue de la Chaume - 04 70 58 24 59 

Pharmacie Wauthier, 6 allée Souvenir français - 04 70 58 21 55 

Cabinet vétérinaire, 31 route des Trois Ormeaux - 04 70 58 20 04 

Réflexologue Baduel Nelly, 1 place de la Chaume - 06 73 54 41 39 

Centre Social La Magic, 28 rue de la Chaume - 04 70 58 20 68 

Moto Loisirs 03, ZA les Combes - 06 50 09 37 07 

TAXI Franck Moulin, 3 Ter route de Vichy - 06 63 53 74 33 

Garage Allier Auto Services, 24 village des Combes - 04 70 58 21 88 

Garage Chassaing, 24 route de Vichy - 04 70 58 21 79 

Caille Motoculture SARL, 32 route des trois Ormeaux - 04 70 58 24 81 

Machines agricoles SARL Carton, route des Trois Ormeaux - 04 70 58 21 02 

SARL Hanggeli transports, route de Saint-Didier-la-Forêt - 04 70 58 22 38 

TAXI Sylvie Mechin, 22 Bis Rue de la Chaume - 06 86 15 98 44 

Les Ambulances de l'Andelot, 2 rue Eugène Rouher - 04 70 90 58 45 

Coiffure Chlic-Chlac, 20 Grande-Rue - 06 07 89 81 15 

MME Prestations, 5 rue des Persières - 06 32 41 29 90 

Douc'Heure, 14 Grande Rue - 06 73 57 04 91 

Tabac, presse loto Joël Cassissa - 04 43 03 29 76 

Station service Tulon, 24 village des Combes 04 70 58 22 06 

Lilin, bougies parfumées, Contretout - www.lilin-paris.com 

Caluisi Traduction - 04 70 58 25 64 

Photographe Alexandra Ventura, Chaussecourte - 06 42 20 77 17 

EMY Couture, 2 rue des Combes - 06 66 47 07 23 

Docteur Andreea Caruana, 1 place de la Chaume - 04 70 32 19 81 

Masseur-kiné Gagnepain Patrick, 34 Grande Rue - 04 70 58 22 88 

Ostéopathe Jacquier-Nortes Morgan, 1 place de la Chaume - 04 70 32 98 97 

Docteur Cindy Valcourt, 1 place de la Chaume - 04 70 32 19 81 

Cabinet d'infirmières, 28 rue de la Chaume - 04 70 58 24 59 

Pharmacie Wauthier, 6 allée Souvenir français - 04 70 58 21 55 

Cabinet vétérinaire, 31 route des Trois Ormeaux - 04 70 58 20 04 

Réflexologue Baduel Nelly, 1 place de la Chaume - 06 73 54 41 39 

Centre Social La Magic, 28 rue de la Chaume - 04 70 58 20 68 
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Installations

Bonbons, glaces à l'italienne, thé, tisane, maté 

et rooibos s'offrent à la clientèle comme un 

instant plaisir. « Ma compagne, Audrey, ayant 

repris la gestion du restaurant, j'ai adossé mon 

activité à la sienne. » Une activité créée de 

toute pièce à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

Installé auparavant rue Victor Hugo à St-

Pourçain-Sur-Sioule, Christophe Roskosz a 

transféré son magasin « Ma Gourmandise » au 

sein du restaurant le Relais de Lilas. 

« L'idée de ce magasin, à l'origine, était 

d'installer un salon de thé avec de la vente en 

vrac et une consommation sur place. Et très 

vite, le «emporté » a dominé, sans doute à 

cause de la crise sanitaire. En parallèle, pour 

étoffer l'activité, je proposais 30 variétés de 

bonbons alors qu'aujourd'hui j'en propose 140. 

Cela va de l'acidulé au non acidulé, du gélifié et 

il y a les bonbons emblématiques, le fameux 

roudoudou, les caramels, des petits ours 

fourrés, la sucette, le rouleau de réglisse... 

Côté glace à l'italienne j'avais une seule 

machine pour six ou sept parfums et 

aujourd'hui j'en ai 40 à ma carte et toutes sont 

conçues à 40% sur place. Je propose 

également 220 variétés de thé blanc, vert ou 

noir, de tisanes, de rooibos et de maté. Toutes 

ces variétés sont conditionnées en 25, 50 ou 

100 grammes. A l'avenir je proposerai aussi du 

café en grain ou moulu. » La boutique est 

ouverte du lundi au vendredi de 5h à 14h30 et 

de 17h à 22h30. 

Ma gourmandise

Le relais de Lilas change de patronne

Audrey Letourneux, 32 ans, est la nouvelle 

patronne du restaurant routier le Relais de 

Lilas. Elle succède à Alain et Lilas Gurtner qui, 

pendant 15 ans, ont régalé leur clientèle. « Je 

suis originaire du Maine-et-Loire, assure 

Audrey qui, il y a peu, travaillait en maison de 

retraite du côté de Hérisson. J'ai en effet 

commencé de travailler dans le milieu médico-

social de 2012 à 2020 avant de me reconvertir 

dans la vente de proximité. L'opportunité d'un 

nouveau challenge s'est présentée, ici, à 

Broût-Vernet, avec mon compagnon et je l'ai 

saisi. Mon expérience professionnelle a facilité 

ma polyvalence et c'est ce qu'aujourd'hui je 

vais apporter auprès de l'équipe déjà en place 

avec Florian en cuisine et Marie au service. On 

garde bien évidemment l'esprit famille et le 

fait maison avec une cuisine au plus près de 

nos artisans, commerçants et maraîchers. La 

clientèle des routiers, très respectueuse, me 

correspond bien mais on a aussi la volonté de 

travailler avec la population locale. » Le Relais 

de Lilas est ouvert du lundi au vendredi de 5h à 

14h30 et de 17h30 à 22h30. Tél. : 04.70.58.24.61 ; 

Facebook : le relais de lilas officiel 
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06 24 48 38 81 



By Clas, le centre équestre de Buisson-Charroux 

Entre passion et métier, quelques pas au galop 

ou au trop ont suffi à Cédric et Sonia Peignieux, 

originaires de l'Indre, pour franchir l'obstacle. 

En mars 2020, ils ont repris le domaine de 

Buisson-Charroux pour y installer leur centre 

équestre By CLAS, acronyme de Cédric, Léa, 

Alicia et Sonia. 

Poney-club, écurie de propriétaires, pension de 

travail, débourrage, valorisation, élevage et 

commerce de chevaux de sport, tout respire le 

cheval sur cet espace de huit hectares. « On 

recherchait une propriété qui corresponde à 

nos envies, assure Sonia dont la polyvalence 

faisait jusqu'alors merveille dans l'entreprise 

familiale. » Pour tout dire, Cédric, compagnon 

du devoir, avait repris la société familiale de 

plomberie-chauffagiste du côté de Chateau-

meillant. Elle occupait sérieusement la famille 

mais lui laissait le loisir de monter à cheval. 

Et avec une certaine réussite ! « On pratiquait le 

saut d'obstacles (CSO) sur des barres à 130cm 

et nos filles, Léa et Alicia, nous ont tout 

naturellement rejoint dans cette passion que 

nous transformons, aujourd'hui, en activité 

professionnelle. Cédric a revendu la société et 

nous allons pleinement nous investir dans ce 

centre équestre. » L'écurie, déjà présente a 

facilité le rapatriement de la cavalerie. Une 

piste en sable de la carrière de Fontainebleau a 

été aménagée, de même que des box en bois. 

Suivront un manège couvert et un club-house 

de sorte à accueillir des compétitions. Un 

domaine que le quatuor souhaite valoriser 

dans leur centre à travers l'enseignement de la 

pratique sportive. Alicia possède un diplôme 

d'animateur assistant d'équitation de niveau 3, 

doublé d'un BPJEPS. Sonia et Cédric ont, eux, 

pratiqué l'équitation en compétition et Léa, si 

sa passion la guide aussi vers les chevaux, 

aimerait, après son Bac-Pro Commerce, ouvrir 

une pension canine. 

LA VIE economique
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Centre équestre By Clas

lieu-dit Le Buisson-Charroux

03110 Broût-Vernet.

06.33.34.08.81 - 06.33.41.21.20

ce.byclas@gmail.com



Lilin

Depuis 2020, Contretout abrite les créations de 

Brigitte Robert que l'on peut d'ailleurs 

retrouver au salon Chlic-Chlac-Coiffure. De 

Paris à Broût-Vernet, Lilin a su séduire une 

clientèle locale. « Pour tout dire, je suis 

originaire de Chappes (63) mais ma vie 

professionnelle s'est essentiellement nouée à 

Paris, précise Brigitte Robert.  J'ai travaillé 

dans la mode puis dans le domaine du 

secrétariat avant de devenir assistante de 

direction puis de rejoindre la grande 

distribution ou j'assurai la sous-direction du 

service approvisionnement. » Aujourd'hui, loin 

du tumulte de la vie parisienne elle poursuit 

une aventure née à Bali à la suite d'un voyage. « 

Dans cette île aux parfums envoûtants, j'y ai 

découvert la confection des bougies et ses 

formidables senteurs. De retour en France j'ai 

commencé à en confectionner pour mon plaisir 

personnel puis c'est devenu une activité 

déclarée. J'ai noué un partenariat avec une 

conciergerie d'entreprises du luxe et j'ai très 

vite trouvé une clientèle qui appréciait mes 

productions. » La communication via les 

réseaux sociaux a elle aussi porté ses fruits de 

même que les expo-ventes. 

De la mode au secrétariat, de la grande 

distribution à la production artisanale, Brigitte 

Robert a su de mettre au parfum du bien-être et 

du confectionné main. Lilin, qui signifie bougie 

en balinais, est le fruit d'une passion née au 

détour d'un voyage à Bali.

Chaque ingrédient qui compose ses produits 

est scrupuleusement choisi. 

La collection est 100% naturelle, pure, végan. 

Ses bougies emploient une cire 100% végétale 

composée à 100% de soja naturel. Les mèches 

sont en bois de cerisier et apportent un aspect 

chaleureux. Les huiles essentielles BIO et les 

fragrances sont développées à Grasse et sont 

extraites à partir du produit naturel.

Brigitte Robert étoffe alors ses créations mais 

donne un nouveau cap à sa vie familiale. « Avec 

mon époux nous avons décidé de nous 

rapprocher de l'Auvergne. Ici je repars en   

quelque-sorte de zéro. » Un challenge 

motivant et réussi puisque ses bougies ont su 

se faire un nom.

www.Lilin-Paris.com
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BONTEMPS Elvis

Résidant au lieu-dit La Motte Champiat, ce 

jeune broût-vernetois est à votre disposition 

pour effectuer l'élagage, l'abattage ou l'étêtage 

de vos arbres. Il vous propose, aussi, la taille de 

haie, le débroussaillage, la tonte et bien 

évidement l 'entretien de vos espaces 

végétalisés.

Tout l'entretien de votre jardin. C'est ce que 

vous propose Elvis Bontemps qui en milieu 

d'année a créé son entreprise d'espaces verts. 

17 rue de la Motte-Champiat 03110 Broût-Vernet

07 82 32 99 60

La ferme de la terrasse

Sébastien Vidal installé sur la ferme familiale 

en bord de Sioule depuis 2005, au lieu-dit "La 

Terrasse" a décidé de se diversifier par une 

petite surface de maraichage avec la 

production de pommes de terre nouvelles, 

tomates, oignons, courgettes, patates douces 

et pommes de terre de conservation disponible 

cet hiver.

Les pommes de terre nouvelles sont vendues 

dès fin mai en sachet et pour les autres 

légumes sous formes de colis en été, le tout sur 

réservation. L'exploitation produit également 

des céréales pour vos volailles. 

D'autres idées pourraient germer en 2022/2023 

(huile de tournesol et colza, steak haché et 

autres légumes...)
06 75 96 27 57



ENCOMBRANTS - EPAVES - tri
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Point tri à la Z.A. des combes

- 2 bennes pour les produits recyclables

- 2 bennes pour les vêtements

- 1 container pour le verre

- Déchetterie la plus proche Bayet (4 Km)

LA VIE economique
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Aide et conseil - ADIL
L'Agence Départementale d'Information sur le Logement

L'Agence Départementale d'Information sur le 

Logement (ADIL) est une association qui 

apporte au public un conseil gratuit, neutre et 

personnalisé sur toutes les questions 

juridiques, financières et fiscales relatives au 

logement et à l'urbanisme et proposent des 

solutions adaptées. Les permanences sont 

sans rendez-vous.

Permanence St Pourçain s/Sle

Chaque vendredi de 9H à 12H

Communauté de communes

29, Rue Marcellin Berthelot - Tél : 04 70 47 67 20

Permanence Gannat

Chaque jeudi de 13H 30à 17H

Maison des Services au Public

14-16 Allée des Tilleuls - Tél : 04 70 90 67 82

www.adil03.org

C.A.U.e
cONSEIL D’architecture,

d’urbanisme et de l’environnement

Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et surtout, 

n'hésitez pas à nous transmettre les pépites de votre commune !

Cet été, le CAUE a lancé la troisième saison du jeu pédagogique PÉPIT. A 

l'aide d'une application mobile gratuite, cette chasse aux trésors du 

patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du département 

au gré de balades à énigmes. A l'heure actuelle, 32 parcours sont 

disponibles. 

- la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation

- Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 27 rue de Villars à Moulins.

Les architectes du CAUE vous conseillent sur : 

- Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d'informations : plans si vous avez, cadastre, 

photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un 

rendez-vous auprès du secrétariat.

- les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement

- les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet

vous pouvez nous contactez au 04 70 20 11 00 ou par mail : contact@caue03.fr

PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement de l'Allier est une association qui accompagne les communes et les particuliers 

dans leurs différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité 

du cadre de vie. 

Qu'est-ce que le CAUE ? 

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre habitat ?

Vous vous interrogez sur la règlementation, le choix des matériaux ?

Sur les atouts et exigences du terrain et de son environnement ?

Vous avez un projet personnel ou professionnel… 
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Communauté de communes
Informations diverses

Relais petite enfance

Le Relais Petite Enfance de la communauté de 

communes St Pourçain Sioule Limagne, 

(anciennement RAM, Relais Assistants 

Maternels) est un service permettant :

Pour tous renseignements, contactez le Relais 

au 04 70 32 57 18 ou par mail ram@ccspsl.fr

- d'éveiller les enfants de 0 à 6 ans grâce à des 

temps collectifs, des sorties, des spectacles…

- de soutenir les professionnels de la petite 

enfance dans leur recherche de travail 

(é laborat ion  d 'une  l is te  d 'assistants 

maternels), dans leur professionnalisation 

(temps collectifs, formations, réunions 

d'informations), dans la gestion des conflits ou 

difficultés rencontrés avec leur employeur ou 

les enfants accueillis (écoute, orientation, lien 

avec PMI).

- d'accompagner les parents dans la recherche 

de mode d'accueil (liste des assistants 

maternels du secteur, coordonnées des 

accueils collectifs du territoire), dans les 

démarches liées à l'emploi d'un assistant 

maternel (contrat de travail, aides financières, 

déclaration de salaire, fin de contrat…) et dans 

leur rôle de parent (soutien à la parentalité, 

temps collectifs pour les enfants, orientation, 

écoute)

Amélioration de l’habitat

- Le soutien aux économies d'énergie,

Les principaux objectifs de cette OPAH, qui 

concernent les logements construits depuis 

plus de 15 ans, sont :la lutte contre l'habitat 

indigne,

- L'adaptation des logements à la perte 

d'autonomie.

Une Opération Programmée d'Amélio-ration de 

l'Habitat (O.P.A.H.) est lancée sur tout le 

territoire communautaire

La Communauté de Communes Saint-Pourçain 

Sioule Limagne œuvre en partenariat avec 

l'État et l'Agence nationale de l'habitat (Anah) 

et le Conseil Départemental de l'Allier pour la 

mise en place d'une OPAH sur l'ensemble du 

territoire communautaire, pour la période 

2018-2023.

Ces partenaires s'engagent ensemble à 

mobiliser des moyens pour améliorer l'habitat 

en mettant en place un dispositif d'incitations 

ouvert aux propriétaires privés.

- Le développement d'une offre locative à 

vocation sociale,
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Un volet “Aide aux ravalements de façades” 

avec ou sans isolation existe également, il 

concerne les logements construits depuis plus 

de 30 ans.

Les propriétaires qui ont un projet de 

rénovation de logements peuvent contacter le 

Service communautaire Habitat au 04 15 40 09 

05 ou par mail à l'adresse habitat@ccspsl.fr 

pour avoir des informations sur les aides 

possibles pour leurs projets.

Ils seront redirigés vers l'animatrice de l'OPAH 

en charge de leur secteur s'ils peuvent 

bénéficier des aides de l'OPAH Saint-Pourçain 

Sioule Limagne.

mailto:habitat@ccspsl.fr
mailto:habitat@ccspsl.fr
mailto:habitat@ccspsl.fr


T’lib
Le transport a la demande ouvert a tous

La Communauté de Communes Saint-Pourçain 

Sioule Limagne propose pour l'ensemble des 

soixante communes du territoire un service de 

transport fonctionnant en porte à porte.

Le territoire est découpé en trois secteurs 

définis par bassin de vie et appartenant à 

Ebreuil, Gannat et St-Pourçain. Certaines 

communes appartiennent à deux, voire trois 

secteurs. Le déplacement a lieu dans toutes les 

communes du secteur dont dépend l'usager.

COMMENT UTILISER LE SERVICE ?

- une adhésion gratuite : inscription auprès de 

la communauté de communes en remplissant 

le formulaire d'adhésion disponible dans 

toutes les mairies, les services et commerces 

du territoire.  L'usager reçoit sa carte 

d'adhérent lui communicant son numéro 

d'adhésion ainsi que le numéro d'appel pour la 

réservation.

- la réservation : la veille avant 12h directement 

auprès du transporteur.

- le voyage : l'usager est pris en charge à son 

domicile pour être conduit à sa destination. 

Possibilité de faire le retour.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le 

samedi de 8h30 à 13h00 (sauf jours fériés). La 

fréquence d'utilisation est fixée à une fois par 

semaine (Aller-Retour) sauf dérogation.

Dérogation : raison médicale justifiée, 

p ro b l è m e  d e  m o bi l i té  o u  i n c a p a c i té 

temporaire ,  l ieu  d 'accuei l  personnes 

handicapées, recherche d'emploi

QUAND UTILISER LE SERVICE ?

Un tarif unique : 4€ le trajet

Les réservations et le transport sont assurés 

par la société KEOLIS. Les véhicules utilisés par 

le prestataire sont à l'effigie du service.

LE PRESTATAIRE

COMBIEN COÛTE LE SERVICE ?

La Communauté de communes a le soutien 

financier de la Région Auvergne Rhône-

Alpes et du département de l'Allier.

A NOTER :

Plus d'infos au 04.70.47.67.20 

ou sur tlib@ccspsl.fr 

Réservation au plus tard la 

veille avant 12h.

40

La rÉgion



La COM’Com’

cars region allier

Les transports interurbains dans l’Allier (Cars Région Allier)

Les 19 lignes régulières cars Région Allier forment un maillage équilibré du territoire en direction des 

agglomérations de MOULINS, VICHY et MONTLUCON. Ce réseau propose : 

- des services réguliers : ce sont les services "classiques" effectués par autocars. Ils fonctionnent 

selon des destinations et des horaires prédéfinis.

- des services sur réservation : en complément des services réguliers, ils fonctionnent uniquement 

après réservation téléphonique et sont généralement effectués par des véhicules de petites 

capacités. Les points d'arrêts et les horaires sont fixés à l'avance.

Comment trouver le service correspondant au mieux à votre besoin de déplacement ?

Vous pouvez téléphoner à la centrale de réservation et d'information au 04 73 31 82 00

Les transports scolaires

La ligne B09 (K) : Moulins – Gannat AR passe par Broût-Vernet
https:/www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/92/203_727_Ligne-B09-horaires-2021-2022-gannat-moulins-car-allier.pdf

Transport de l'élève et de l'étudiant en 

situation de handicap : La prise en charge du 

transport de l'élève et de l'étudiant en situation 

de handicap domicilié dans l'Allier relève de la 

compétence du Département de l'Allier. 

Ce dernier a délégué cette compétence à la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contacter l'Antenne Régionale des Transport 

Interurbains et Scolaires de l'Allier 1 avenue 

Victor Hugo, CS11665 03016 Moulins Cedex, 

Un dossier d'inscription doit être complété 

pour étudier les possibilités de prises en 

charge.

Ouverture du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

(18h en période de rentrée scolaire)

04 73 31 85 00
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ETAT CIVIL
Sont citées, les personnes qui n'ont pas refusé de figurer

10 naissances

Le 05/04/2021

Aelys QUÉLIN 

Le 17/08/2021

Le 29/05/2021

Le 11/06/2021

Azzio, Serge, Vincent BACH 

Noah FLOCON 

Le 22/10/2021

Le 18/02/2021

Le 04/04/2021

Constant, Bernard, Jean DECHET
 

Sacha, Paul ROY 

Le 23/04/2021

Conor YNARD 

Noam, Guylèm, Kévin, Christian REICHMANN 

Le 15/11/2021

Cassandre RADIER 

Sowaï DESTREICH 

7 décès

Le 27/01/2021

Yvonne, Anna, Marie RICHARD - 82 ans

Le 23/02/2021

Angèle, Marlise, JACOB épouse MAYER

62 ans

Le 23/03/2021

Le 11/10/2021

Noël, François VERNISSE - 91 ans

Lucien BEAUJON - 89 ans

Roland DAGOIS - 70 ans

Le 11/08/2021

Yvonne, Camiulle BONNEFOY

veuve COURTINAT - 97 ans

Le 05/07/2021

Le 10/10/2021

Thierry MARTIN - 50 ans.

4 baptêmes républicains

7 mariages

et  Aurélie LUGLI

Augustin, Paul, Véronique YON et

Magali, Lydia FOUCHE

Le 31/07/2021

Le 20/02/2021

Etienne, Marc, Maxime CORNIL et

Le 14/08/2021

Julien YNARD et

Yoan, Martin, Christian ROUSSET

Anthony GLEIZE et

Aurélie, Martine, Sylviane GALLARDO

Mélodie, Geneviève, Murielle GENET

Le 29/05/2021

Le 05/06/2021 

Pierre, Louis PAIRE et Julie PRADEL

Daniel, Gérard, Jacky, Roger JAMIN

et Valérie DILON

Le 28/08/2021

Le 11/09/2021

Sixtine, Marie, Isabelle PIERRE

2 PACS
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agenda manifestations
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Mercredi 12

Galette des rois

Club des Aînés

Dimanche 16

Voeux du maire

Dimanche 23

Exposition des oiseaux

Comité des fêtes

Mercredi 9

Après-midi beignets

Club des Aînés

Vendredi 11

à définir

R.E.C.R.E.

Samedi 19

Bal des jeunes

Club des jeunes

Samedi 26

Soirée repas

Dansons Gai

Mercredi 2

donneurs de sang

Escurolles et sa région

Samedi 5

Spectacle

La brouette en scène

Dimanche 6

Choucroute

Club des Aînés

Dimanche 20

Thé dansant

Club des Aînés

Samedi 9

Spectacle

La brouette en scène

Dimanche 10

Election

présidentielle

Dimanche 24

Election

présidentielle

Samedi 16

Bal africain

Afrik’Allier

Dimanche 1

Thé dansant

Club des Aînés

Dimanche 8

Commémoration 

de l’Armistice

Souvenirs français

Jeudi 12

donneurs de sang

Escurolles

et sa région

Samedi 14

Bal des jeunes

Club des jeunes

Lundi 16

Fête du pain

Comité des fêtes

Samedi 7
Bourse aux jouets, vente

de gâteaux, bijoux - R.E.C.R.E.
Spectacle - La brouette en scène 

Parution livre - Azi la garance

Samedi 21

Sortie gergovie et musée

Michelin - Azi la garance

Kermesse - R.E.C.R.E.

Mercredi 8

Comémoration   Indochine

Souvenir français

Dimanche 12

Election

législative

Dimanche 19

Election

législative

Samedi 18

Appel du 18 Juin 

Souvenir français

Tournoi de foot

A.S. Val de Sioule

Dimanche 26

Thé dansant

Club des Aînés

Samedi 2

Festival des solidarités

Wepachaba

Comité des fêtes

Jeudi 7

donneurs de sang

Escurolles et sa région

Vendredi 8

Marché de producteurs

de pays - place de l’église

Jeudi 14

Soirée repas

Dimanche 28

Commémoration 

Stèle de Bournat

Souvenirs français

Samedi 11

Brocante au stade

Wepachaba

Dimanche 18

Journée du patrimoine

Azi la garance

Dimanche 2

Thé dansant

Club des Aînés

Vendredi 7

donneurs de sang

Escurolles et sa région

Samedi 8

Spectacle

La brouette en scène

Samedi 15

Dimanche 16

Exposition thème de l’école
Azi la garance

Samedi 22

Bal des jeunes

Club des jeunes

Samedi 29

Afri-plumes

Afrik’Allier

Vendredi 11

Commémoration 

Armistice

Souvenirs français

Samedi 12

Spectacle

La brouette en scène

Dimanche 27

Repas CCAS

pour les ainés

Mercredi 30

Assemblée générale

Club des Aînés

Lundi 5

Hommage aux morts

pour la France

Souvenirs français

Vendredi 2
Marché de Noël

Bourse aux jouets, vente
de gâteaux, bijoux, sapins

R.E.C.R.E.

Mercredi 7

donneurs de sang

Escurolles et sa région

Samedi 10

Spectacle

La brouette en scène

Mercredi 14

Bûche de Noël

Club des Aînés

Dimanche 11

Loto

Société de chasse

Vendredi 29

Théatre en plein-air

Place de l’église

Comité des fêtes

Annulé

La M.A.G.I.C.
Comité des fêtes

Samedi 16

Les églises chantées

Comité des fêtes

Samedi 13

Fête de la batteuse

+ feu d’artifice
Club des jeunes

Vendredi 5

Les Vendredis en musique

Eglise

Comité des fêtes

Samedi 24

Assemblée Générale

Azi la garance



Paysage rue des Noyeraies

Vaches près du stade municipal

La fontaine Saint-Mazeran,

l’église Saint-Mazerin en arrière-plan

Les Tritons Ripailleurs et leurs spectateurs - Festival des solidatrités du 03/07/2021
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Illuminations de fin d'année 2020

Cérémonie du 11 novembre 2021 

Remerciements aux nombreux présents !
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LA PAGE DE LIBRE EXPRESSION

La seconde année de ce mandat amplifie l'inquiétude 

générale. Sous le vernis des belles promesses percent 

l'immobilisme et la dépense qui s'accroît en vain. 

La fuite en avant se met en place : projets très coûteux de 

classification UNESCO de notre église, (restons sérieux), 

construction d'une (seconde) maison de santé dont nul 

n'était au courant il y a trois mois, incapacité à définir et 

chiffrer le tiers lieu que la com-com ne soutiendra pas. 

Enfin quid de la résidence seniors ou de la nouvelle salle 

des fêtes qui ont fait beaucoup rêver ? 

Pierre Houbé et Pierre de Larminat, conseillers 

d'opposition. 

Voici venu le temps des « études » qui vont justifier 

l'incapacité à mettre en route le moindre dossier. Nul n'est 

dupe, pas même ceux qui signent plusieurs dizaines de 

milliers d'euros pour commanditer ces « études » inutiles. Les déconvenues s'accumulent : déclassement de notre 

commune au sein de notre com-com. II n'y a aura pas de 

zone d'activité ! Les permis de construire autorisés 

passent de 10 à 3 par an ! Peu ou pas de subventions ! 

Avec vigilance et fermeté tenons notre rôle d'opposition 

en conscience, pour éviter, tant que faire se peut, que les 

dérives ne plombent trop ce village que nous aimons tant. 

Nos voeux de santé et bonheur vous accompagnent pour 

cette année 2022. Gardons notre vitalité avec bonne 

humeur. Toute ceci n'est vraiment pas nous et ce n'est 

vraiment pas Broût ! 

Réussir Broût ensemble : 

Conformément à la jurisprudence et de façon démocratique,
un espace est prévu ci-dessous pour l'expression de l'opposition municipale. 
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petit guide pratique

 

(Suivant planning)

 

    

Tél : 04 70 58 21 74

 

Tél : 04.70.30.13.50

 

Ouverture et accueil téléphonique : du 

lundi au samedi de 8h30 à 12h  
Tél : 04.70.58.21.23 Fax : 04.70.58.25.25

Accueil téléphonique uniquement ; lundi, 

mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30  

mairie.brout@wanadoo.fr

Tarifs photocopies
 

0.30 €uros à l’unité

Directrice : Madame MELONI Stéphanie : 
 

04.70.58.20.08

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis
 

Tél : 04.70.58.20.06

 

Responsable : 
 

 
Madame DASSAUD Cécile (matin) / 

 
Madame GARETIER Aurélie (soir)

 

Tél : 04.70.58.24.79 ou Mairie : 

04.70.58.21.23

 

Tarifs du matin : 1.70€uros      

 

Horaires : Lundis, mardis, jeudis, 

vendredis accueil à partir de 7h30

 

Tarifs du soir : 3,3 €uros 

 

Lundis, mardis, jeudis et vendredis accueil 

jusqu'à 18h30

 

Forfait mensuel 28 euros (30 euros pour 

les extérieurs)  

  

garderie.brout@orange.fr

  

Ouverture certaines semaines des 

vacances scolaires

 

  

Tarif : 10 € de cotisation 

+ tarif selon les activités

• le jeudi de 10h30 à 11h30 et

 

• le samedi de 10h30 à 11h30.

 

04 70 58 61 54   pendant les horaires 

                

d'ouverture ou par mail : 
biblio.brout@gmail.com

Tarifs habitants Broût -Vernet

 

Tarifs habitants Broût -Vernet

Du 15/04 ou 15/10 : petite salle : 80 Euros

 

Du 15/04 ou 15/10 : grande salle : 

160€uros 

 

 

Du 16/10 au 14/04 : petite salle : 120 Euros 

 

Du 16/10 au 14/04 : grande salle : 

240€uros

 

   

Tél : 04.70.90.02.36

Madame RABUSSON reçoit uniquement 

sur rendez -vous

 

04.70.90.06.69

 

Directeur : Monsieur Pierre GOBET 

  

Tél : 04.70.58.20.68 

cf Page 5

 

Liste disponible en Mairie

Maison des Associations 

 

Téléphone 06

 

12

 

68

Un jeudi sur deux 

le matin de 9h00 à 12h00           

90 34

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 

9h-12h30

 

Stationnement du camion Place de l'Eglise 

   

Les mercredis de 14h15 à 16h00

Brigade de Gannat

 

04.70.90.06.06

Chef de corps : Lieutenant Fabrice 

MAZZEGA

 

Numéro d'appel d'urgence : 18 OU 112 

    

SIVOM "SIOULE ET BOUBLE" à Gannat 

 

04.70.90.02.89

Dépannage électricité : 

 

08.10.33.30.03

Ramassage tous les vendredis matin 

 
 

Poubelles jaunes les mercredis matin 

selon calendrier

Monsieur Philippe RICHARD 06.79.74.14.98

Paroisse Saint Léger - Sainte Procule Presbytère Broût -Vernet :  04.70.58.20.46

Prêtre modérateur : Curé Abbé Yves 
MATHONAT 

04.70.90.05.35 à Gannat

Permanence tous les vendredis 14h30 à 

16h30

Relais de Broût-Vernet au presbytère : 4 

Place de l'Eglise

MAIRIE  

GROUPE SCOLAIRE
 

CANTINE
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE

LA CAZ'ADO

 

BIBLIOTHEQUE

 

SALLE POLYVALENTE

 
TRÉSORERIE DE GANNAT

ASSISTANTE SOCIALE 

 

 

CENTRE SOCIAL - LA MAGIC

MAT

ASSISTANTES 

ERNELLES

 

FRANCE SERVICE

 

LA POSTE

 

CRÉDIT AGRICOLE

 

GENDARMERIE

 

SAPEURS-POMPIERS

 

EAU

 

E.R.D.F

 

ORDURES MENAGERES

 

CORRESPONDANT DE 

PRESSE

CULTE CATHOLIQUE

SOUS-PRÉFECTURE DE 

VICHY
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A l’année
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intramuros.org

accès site internet par brout-vernet.fr
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