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MAI/JUIN 2022 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
Dimanche 12 juin  
1er tour 
Dimanche 19 juin 
2ème tour 
 

En cas d’absence ou d’empêchement, vous pouvez 
donner procuration, à l’électeur de votre choix, même 
s’il n’est pas inscrit dans le même bureau de vote que 
vous.  
Pour cela, récupérez auprès de votre mandataire, soit 
son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit 
toutes ses données d’état civil et sa commune de vote. 
Allez sur : https://www.maprocuration.gouv.fr 
Effectuez votre demande de procuration en ligne en 
toute simplicité. 
Déplacez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou 
au consulat pour faire vérifier votre identité et valider 
votre procuration. 
Vous êtes informé par courriel dès que votre 
procuration est acceptée. 

Rappel : ENTRETIEN DES ABORDS 
Renoncer aux désherbants chimiques a des incidences 
positives sur la santé de chacun principalement par 
l’amélioration de la qualité des eaux. 
Lutter contre les adventices qui poussent le long des 
murs, aux pieds des arbres ou dans les caniveaux, et 
entretenir les espaces verts sans utiliser de produits 
phytosanitaires est une obligation. 
La commune ne peut, seule, parvenir à relever ce défi 
c’est l’affaire de tous. Un appel est lancé aux riverains 
pour l’entretien de leurs abords.  

Rappel : HAIES 
Il est interdit de tailler des haies et d’abattre des arbres 
situés le long des parcelles agricoles entre le 1er avril et 
le 31 juillet. Cette interdiction a été instaurée par le 
Parlement européen afin de protéger la période de 
reproduction et de nidification des oiseaux.  
Toutefois, l’entretien des haies est nécessaire en 
dehors de cette période. 
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Le mot du Maire - Edito 

Ça bouge à Broût-Vernet 

La pandémie du COVID s’estompe au fil des mois, tant mieux. Les 

inquiétudes viennent maintenant de la guerre entre la Russie et 

l’Ukraine aux frontières de l’Europe. Je tiens à remercier les 

familles candidates à l’accueil de réfugiés ukrainiens chassés par 

l’envahissement de leur pays. Merci à la famille du village d’avoir 

accueilli des réfugiés pendant plusieurs semaines. La solidarité 

n’est pas un vain mot à Broût-Vernet. 

Enfin du changement place de l’église ! Sa rénovation est 

désormais bien avancée, toutefois elle n’est pas finie : les bacs à 

fleurs et les bancs devraient être installés avant le début de notre 

saison d’animation estivale qui démarrera mi-juin. Vous 

trouverez tout le programme en pages intérieures. Il y en aura 

pour tous les goûts ! 

Les travaux du lotissement Bois de Sarlier (14 lots) devraient 

démarrer cet été. Nous pourrons ainsi accueillir de nouveaux 

habitants qui cherchent à faire construire dans notre commune. 

Après l’année très humide en 2021, les chemins avaient été 

fortement dégradés. Merci au personnel des services techniques 

qui les ont remis en état ; 200 tonnes de matériaux ont été 

nécessaires !  

Les désherbants chimiques étant dorénavant interdits pour la 

prévention de notre santé, merci à ceux qui entretiennent leur 

trottoir ou leurs abords. Je vous remercie aussi de ne rien jeter 

sur la voie publique, il y a des poubelles pour les déchets ! Merci 

à ceux qui discrètement ramassent et nettoient notre 

environnement à tous. Soyons tous responsables de la propreté 

de notre village. 

Les associations et l’équipe municipale vous ont préparé un vaste 

programme pour tout l’été : sport, concerts, théâtre, fêtes, feu 

d’artifice…profitez en bien. 

Bel été à tous 

Bernard Devoucoux et l’équipe municipale 

 

« L'histoire permet d'expliquer le présent, de le justifier et de l'éclairer. Le passé, c'est une réalité analysée et filtrée par 

la science. » Alice Parizeau 25/07/1930-30/09/1990  

 

https://www.maprocuration.gouv.fr/#FAQ
https://www.maprocuration.gouv.fr/


 

L’influence monastique Clunisienne s’est développée en satellite dans toute l’Europe à partir 
du Xème siècle.  L’église Saint-Mazeran, affiliée à la Fédération Européenne des Sites 
Clunisiens (FESC) depuis 2010 est un ancien prieuré Clunisien, « grenier » de l’abbaye 
Clunisienne de Souvigny.  

La FESC lance une démarche de reconnaissance auprès de l’UNESCO pour « Cluny et les Sites Clunisiens ». La valeur 
Universelle Exceptionnelle mise en avant est la suivante « Les Sites Clunisiens constituent un ensemble reconnaissable de 
bâtiments et de lieux avec leur propre typologie et signification qui, de l’abbaye de Cluny, s’est répandu dans toute l’Europe 
sur au moins cinq siècles, et dans lequel se manifeste un univers culturel et symbolique spécifique qui a contribué 
fondamentalement, à la construction de l’Europe médiévale et moderne. » L’influence clunisienne s’est développée au 
niveau spirituel, organisationnel du territoire et de son économie, social, politique, éducatif et artistique en gommant les 

différences et rassemblant les Hommes, d’hier à aujourd’hui. Le phénomène clunisien est intimement lié à la construction de la civilisation européenne. 

La municipalité a souhaité candidater à cette candidature de liste transnationale. Pour valoriser ce Patrimoine, par la Culture, l’Education, la Transmission, le Partage, la 
Socialisation, le Bien Vivre Ensemble, avec l’appui des associations et volontaires, elle propose les manifestations suivantes. 

MANIFESTATIONS (sous réserve de modification ou d’annulation) LIEU ORGANISATEURS 

1 - VENDREDI 17 JUIN 2022 RV à 20h30 sur le parvis :  
Les peintures murales vues de nuit à Broût-Vernet 
conférence avec projection d’un diaporama, visite guidée 
par Andy Pinoteau. 
 
Au préalable, Azi la Garance proposera le livre consacré aux 
Rosières intitulé « les Rosières de Marie Champiat ». 

 

La Route des Eglises Peintes du 
Bourbonnais  

Participation 5 euros 
Billetterie : Office du Tourisme Val de 

Sioule : 
https://boutique.valdesioule.fr/visit 

Et Azi la Garance 

2 - SAMEDI 18 JUIN 2022 : JEU de PISTE « Voies Romaines » 
A la découverte de voies antiques qui traversent la commune.  

14h00 départ de « La Magic » et 
goûter à la fin du jeu place de l’église. 

Sur les voies antiques, chemins 
clunisiens 

Centre Social LA M.A.G.I.C.  
Gratuit 

Inscription obligatoire au 04.70.58.20.68 

3 - SAMEDI 2 JUILLET 2022 : Festival des solidarités, 2ème édition. 
Le centre social la Magic est au cœur des animations salle d'Alançon.  
Le comité des fêtes et l'association Wepachaba couronnent cette journée par 
une soirée festive et musicale place de l'église Saint-Mazeran. 

 

De 14h à 18h Salle Polyvalente Pierre 
Audemard d’Alançon  

 
A partir de 18h 
Place de l’Eglise 

 

Centre Social LA M.A.G.I.C. 
Entrée libre 

Evènement collaboratif  
Centre Social la M.A.G.I.C. 

Comité des Fêtes et Wepachaba 
Entrée libre 

4 - VENDREDI 8 JUILLET 2022 : 1er marché « nocturne » de producteurs de pays : 
Achat de plats avec possibilité de dégustation sur place  
 

Place de l’Eglise de 18h00 à minuit 

Evènement collaboratif  
Municipalité 

Chambre d’agriculture 
Animé par les patafioles 

5 - JEUDI 14 JUILLET 2022 : Fête Nationale à partir de 19h00 : incontournable du 
calendrier des fêtes, c'est là l'occasion de rassembler une large partie de la 
population en proposant une animation conviviale avec l'organisation d'un repas 
géant suivi d'une soirée concert. Le tout en plein air.  

Place de l’Eglise 

Comité des Fêtes  
Repas  

12 euros/adulte - 6 euros/enfant 
Concert offert  

avec le groupe Cool Cats 

Eglise Saint Mazeran RV sur le parvis 

https://boutique.valdesioule.fr/visit


6 - SAMEDI 16 JUILLET 2022 18h00 Concert des églises peintes chantées avec 
l’ensemble international « Constellations Ephémères ». 
Le répertoire prend ses sources dans la musique sacrée et populaire : Géorgie, 
Arménie, Ukraine, Pologne, Italie, Sardaigne, Catalogne, Occitanie, et autres 
régions de France et d'Europe. Polyphonies ou monodies, parfois soutenues par 
des instruments et parfois à cappella. 

Place de l’église et Eglise Saint-
Mazeran 

Evènement collaboratif Municipalité – 
Associations patrimoniale locale Azi la 

Garance, La Route des Eglises En 
Bourbonnais et la Paroisse - Comité des 

Fêtes Repas 10 euros 

7 - JEUDI 4 AOÛT 2022 21h00 Théâtre en plein air. 
La troupe du Lugdunum Théâtre, accompagnée d’Alambi’Créations proposent 
une rétrospective consacrée à Molière : « 22, v’là Molière ! » 

Au pied de l’église Saint-Mazeran Comité des Fêtes 
 

Entrée 10 euros 

8 - VENDREDI 5 AOÛT 2022 20h00 Les Vendredis en 
Musique. 
Accueil du groupe « Zibeline ». Une fanfare à l'univers 
musical cosmopolite et populaire où les folklores et les 
traditions se mêlent.  
 

Eglise Saint Mazeran Comité des Fêtes 
Paroisse Ste Procule 

Municipalité 
Le Route des Eglises Peintes en 

Bourbonnais 
Coordination : Communauté de 

Communes Saint Pourçain Sioule Limagne 
Entrée 10 euros 

D’autres manifestations ont eu lieu ou sont prévues dans notre village : (sous réserve de modification ou d’annulation) 

1 – JEUDI 19 MAI 2022 :  La fête du pain. 
Imaginée dès 2017 cette animation, instaurée le 16 mai, date de la saint-Honoré, 
patron des boulangers, se veut un évènement festif pédagogique et réservé aux 
élèves de l'école Claude Gillioppe. Jean-Claude et Arlette Dilon les ont accueillis 
le 16 mai pour un atelier pizza puis le 19 mai pour la confection de pains, tartes 
aux pommes et pains perdus.  

Comité des Fêtes 
Equipe enseignante  

Les Patafioles 
La boulangerie « Aux Délices 

Bourbonnais » 
Objectif Terre 

2 -MERCREDI 8 JUIN : Commémoration / Indochine Organisation à venir Le Souvenir Français 

3 - DIMANCHE 12 JUIN : Elections Législatives 1er tour Salle Pierre Audemard d’Alançon  

4 – SAMEDI 18 JUIN : Commémoration de l’appel du 18 juin  Organisation à venir Le Souvenir Français 

5 – SAMEDI 18 JUIN : Tournoi de Foot Au stade A.S. Val de Sioule 

6 – DIMANCHE 19 JUIN : Elections Législatives 2ème tour Salle Pierre Audemard d’Alançon  

7 – DIMANCHE 26 JUIN : Thé dansant  Salle Pierre Audemard d’Alançon Club des Ainés 

8 – JEUDI 7 JUILLET : Don du Sang Salle Pierre Audemard d’Alançon Donneurs de sang Escurolles et sa région 

9 – SAMEDI 13 AOÛT Fête de la batteuse avec en clôture le feu d’artifice offert 
par la municipalité au stade municipal.  

Au stade municipal Club des Jeunes et Municipalité 

10 – Du 6 au 15 AOÛT Festival « Théâtres de Bourbon » à 20h30 
Le 6 août : François d’Assise, Le 7 août : Les Femmes savantes, Le 8 août : To be or not, 
Le 9 août : Les Lamentations de la Vierge, Le 10 août : Le Malade Imaginaire 

Au domaine du Centenaire, Les Gaillots 
route de Saint-Didier-La-Forêt  

Demain pour Broût-Vernet  
réservation theatresdebourbon.com 

Billetterie sur vichy destination 

11 – DIMANCHE 28 AOÛT : Commémoration Stèle de Bournat Le Bois de Bournat Le Souvenir Français 

10 – SAMEDI 11 SEPTEMBRE organisation de la brocante .  Au stade municipal  Wepachaba 

https://www.theatresdebourbon.com/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place n’est pas tout à fait finie. Entre la pandémie et la guerre en 
Ukraine, nous attendons la livraison du mobilier urbain. Les bacs à 
fleurs, les jardinières, les poubelles, les bancs sont en attente de 
livraison.  

Vous voulez être informés sur Broût-Vernet  

• IntraMuros : Application pour téléphones et 
tablettes :  
Vous voulez y être visible, devenez 
contributeur  en transmettant une adresse 
mail à la mairie. * 

• Site internet : WWW.brout-vernet@fr 

 

 

Espace de Libre expression 

Broût-Vernet des projets pour tous : L’été approche, le programme est chargé et il y en a pour tous les goûts ! Merci aux 

associations qui font si bien vivre notre village. Le dynamisme nous tient à cœur, au sein de notre équipe municipale : 

entreprendre pour le bien de tous, lancer des projets qui nous feront mieux vivre, c’est notre devoir autant que notre 

motivation. Une commune qui va de l’avant doit savoir investir, oser. C’est ce que nous nous efforçons de faire ! 

Conformément à la jurisprudence et de façon démocratique, un espace est prévu ci-dessous pour l’expression de 
l’opposition municipale 
Réussir Broût ensemble :  

L’espace imparti interdit l’exercice d’une liberté d’expression digne de ce nom . Cette censure est 
déplorable. Retrouvez nous sur la page Facebook « Réussir Broût ensemble » cela en vaut la peine 
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Destruction des toilettes 
publiques Création de caniveaux  Utilisation de galets de l'Allier  


