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LE MOT DU MAIRE 

En ce début d’hiver, mes pensées vont vers ceux qui, à l’autre bout de l’Europe, défendent 
leur liberté sous les bombes, sans eau et sans électricité… Leur liberté, c’est aussi la nôtre en 
Europe : la liberté d’expression, de circuler, de penser, de vivre où on le souhaite ! Cette liberté 
nous y sommes habitués, elle nous semble normale ; Cependant, une minorité de pays a ce 
mode de vie dans le monde. 

Cette guerre en Ukraine a aussi des répercussions sur notre vie quotidienne: difficultés 
d’approvisionnement en, énergie, céréales,  pièces détachées … Cela a provoqué une haussedes 
prix importante dont les premières victimes sont nos compatriotes dans des situations les plus 
précaires économiquement. Il nous faut être solidaire auprès de notre entourage, savoir 
participer à l’action des associations caritatives et que l’Etat, en charge de la solidarité 
nationale, prenne aussi sa part pour aider ceux qui sont le plus en difficulté.  

Votre municipalité fait face : réduction de l’éclairage public nocturne, isolation de quatre classes et 
du dortoir à l’école, achat de décorations de Noël avec des ampoules LED, régulation du 
chauffage dans les bâtiments municipaux… L’année prochaine, nous changerons la chaudière 
fioul de la salle polyvalente et du groupe scolaire pour passer aux granulés bois. Notre première 
installation de panneaux photovoltaïques sur les garages communaux pour auto consommer 
notre propre électricité, devrait se réaliser en début d’année. 
Après les études nécessaires, 2023 verra la réalisation de plusieurs projets : le chantier du tiers lieu 
numérique, les premiers travaux de viabilisation pour la résidence autonomie senior et la maison de 
santé. Ces travaux sont nécessaires et attendus par, les jeunes télétravailleurs, les seniors 
autonomes et les professionnels de santé qui souhaitent travailler ensemble au service de la 
population dans un même lieu. 

La période est troublée par les difficultés mais l’équipe municipale est avec vous pour les surmonter 
pour le bien-être de tous. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la cérémonie des vœux le dimanche 22 janvier 2023 à la 
salle Pierre D’Alançon à 11 heures. Vous êtes tous les bienvenus.

Bernard DEVOUCOUX

ENTREPRISE MAZET SAS 

03300 CREUZIER LE VIEUX 

04. 70. 98.04. 89

vichy@mazet-batiment.com 

Plâtrerie Peinture Faux-plafond Façade 

 Les Sapins Lieu-dit LES SAPINS, 03110 Saint-Didier-la-Forêt

Ferme les sapins

Pour  p lus  de  rense ignements  me contacte r  par  té léphone  un iquement

0 6  1 3  0 9  0 0  3 0 F E R M E  L E S  S A P I N S  S A I N T  D I D I E R  L A  F O R Ê T

Tous nos paniers de légumes
permettent une composition
libre

Composition libre

Une trentaine de légumes
différents au fil de l'année et
selon les saisons

Légumes diversifiés

Une sélection de légumes sur le
goût (variété ancienne et
traditionnelle)

Plusieurs variétés

Des paniers sur réservation le
lundi, mercredi et vendredi
avant midi, par téléphone

Commande 
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Le personnel municipal 

Equipe Administrative : Sabine Charbonnet, 
Anne-Emilie Allemand,  Simon Bargoin 

Equipe Services technique : Patrice Bassinet, 
Bernard Portier, Bernard Plaveret 

Equipe ATSEM et Périscolaire 
Aurélie Garetier,Cécile Dassaud, Nathalie 
Czarnecki , Marie-France Planeix,  Léa Spaczek,
(notre nouvelle recrue, en poste depuis le 24 octobre 
2022 en contrat aide à l’emploi) 

Equipe cantine 
Claire Vidal et Fabienne Fragny 

a

Le Recensement de la population de la commune aura lieu 
du 19 janvier au 18 février 2023 
Deux personnes ont été recrutées. 

• Martine Seidler
• Angelique Bellard

Issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois 
objectifs:

• payer le juste prix aux producteurs, pour leur
permettre de vivre dignement de leur travail ;

• renforcer la qualité sanitaire, environnementale
et nutritionnelle des produits ;

• favoriser une alimentation saine, sûre et
durable pour tous.

Concrètement : 
Investissement de 4332 € subventionnés 3715 € pour 
équiper la cantine avec du matériel neuf : trancheuse, 
éplucheur, malaxeur et de nouveaux couverts pour les 
écoliers. 
Restauration bio et locale 

NOTRE COMMUNE 

29 rue du Daufort - BP 64 
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

04 70 45 72 90colas.com

Donnez vie
à vos projets 
les plus ambitieux !

ÉTABLISSEMENT DE  
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
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PETITE ENFANCE : Liste des assistantes maternelles de la commune 
Madame HOUBE Florence     14 rue de l’Anglard 07 82 65 21 88 
Madame MEUNIER Muriel    2  route d’Escurolles 04 70 58 20 73 
Madame PINIER Aurélie 06 77 65 75 66 
Madame VOZELLE Béatrice  

 9 rue de Chatellenier   
20 route de Saint Didier 04 70 58 25 01 

Madame DELERM Agnès    4 rue de la Chaume 06 68 44 83 43 

ENFANCE : ECOLE PRIMAIRE CLAUDE GILLIOPPE rentrée 2022/2023
Directrice : Mme  Stéphanie Méloni

Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap : Mme Emeline RECUERRO

CLASSES 
Professeur(e)s 

des Ecoles 
ATSEM Nombre d’élèves 

Maternelle : 
2 classes

PS-MS 
Petite et Moyenne Section 

Adeline 
NICOLOT 

Marie-France 
PLANEIX 25 

MS-GS 
Moyenne et Grande Section 

Stéphanie MELONI et 
Guillaume BOUCHET 

Nathalie 
CZARNECKI 22 

Primaire : 
3 classes 

CP-CE1 Marie-Reine TEYSSIER / 17 
CE1-CE2 Jérôme DUBOEUF / 22 

CM1-CM2 Céline LANIESSE / 21 
TOTAL DES ELEVES 107 

PROJET PEDAGOGIQUE

1- Natation scolaire
L’école bénéficie de 15 séances à la piscine de Gannat, réparties de la manière suivante : 

• 7 séances (période 1) pour les élèves de GS et de la classe de CE1-CE2;
• 7 séances (période 2 et 3 jusqu’au 27 janvier) pour les élèves des classes de CP-CE1 et de

CM1-CM2.
2- École et cinéma
Les élèves de 4 classes se rendront au cinéma de Gannat pour visionner 3 films ou 3 programmes de 
plusieurs courts-métrages : 

• Ponyo sur la falaise, La vallée des loups, Pai l’élue d’un peuple nouveau (cycles 2 et 3)
• La farandole des couleurs, L’odyssée de Choum, Panda petit panda (cycle 1).

3- Musique
Une intervenante dumiste (musicienne intervenant en milieu scolaire) est présente les vendredis auprès de 
tous les élèves de l’école en périodes 1, 2 et 3 (jusqu’au 27 janvier 2023) 
Plusieurs projets sont élaborés : 

• PS-MS découverte des univers sonores
• MS-GS la musique à travers la relaxation
• CP-CE1-CE2 conte musical le grand voyage d'Annabelle
• CM1-CM2 être artiste à travers différents rôles

4-Spectacle de Noël
Un spectacle sera proposé aux élèves de l’école par la compagnie Capitaine de mots le jeudi 15 
décembre (matin).

NOTRE COMMUNE 



Accueil périscolaire « Les Piafs »
Direction : 

• Cécile DASSAUD, directrice le matin en charge de développer
le secteur 3-5 ans

• Aurélie GARETIER, directrice le soir en charge de développer
le secteur 6-11 ans

Animation : 
• Marie-France PLANEIX, animatrice matin et soir
• Nathalie CZARNECKI, animatrice soir
• Léa SPACZEK, (notre nouvelle recrue, en poste depuis le 24 octobre 2022),

animatrice soir

Programme d’activités :  
Divers projets à thèmes sont proposés à chaque cycle (de vacances à vacances) avec 
des animations variées : créatives, sportives, comptines, yoga, contes, jeux musicaux, 
grand jeu, chasse aux trésors…  
Les thèmes qui ont été abordés cette année en 2022 sont les suivants :  

• Graine de Super Héros
• La conquête de l’espace
• Sur les traces des explorateurs
• Pirates à l’abordage
• Les dessins animés (Maison de Mickey pour les maternelles et Mangas pour

les élémentaires)
• Fêtons Noël

Le vendredi avant chaque vacances, un moment festif est organisé avec les enfants. 

Participation à divers projets : 

Avec la commune  
Réalisation des menus et des décos de tables pour le repas de Noël des anciens, 
participation à la fête du pain organisée par le comité des fêtes.  

Solidaire 
Participation à l’opération solidaire « Boites de Noël », le concept était de glisser 5 
objets dans une boite à chaussures et l’offrir à une personne dans le besoin. L’idée de 
cette boite était d’offrir à un enfant (1 vêtement chaud, 1 produit d’hygiène ou beauté, 
1 produit alimentaire, 1 jeu 1 livre ou 1 jouet et 1 petit mot ou 1 dessin).  
Les familles et les enfants ont été ravis de participer à ce projet, nous avons pu, grâce 
à leurs dons, réaliser 33 boites de Noël, cadeaux que nous avons distribués à l’épicerie 
solidaire de Vichy.  
Cette année, en 2022, nous participons à un tout autre projet solidaire « La hotte 
solidaire » qui sera de réaliser un cadeau de Noël fait par les enfants et de l’offrir à des 
résidents de l’EHPAD de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

NOTRE COMMUNE 
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Accueil de loisirs « El Caz’Ados »
Direction : Aurélie GARETIER 

Animation : 
Cécile DASSAUD, 
Delphine CARTIER (avril 2022), 
Valentine BRUN (juillet 2022),  
Léa SPACZEK (automne 2022) 

L’accueil de loisirs est ouvert les après-midi la première semaine des petites vacances 
scolaire et trois semaines en juillet, fermé pour les vacances de Noël. 
Des jours en journée et ou en veillée sont organisés en fonction du programme d’activités. 

Nouvelle tarification 2023 
Une cotisation annuelle est facturée aux familles le mois de l’inscription : 
- 12,50 euros pour les familles résidant sur la commune de Broût-Vernet
- 15 euros pour les familles extérieures à la commune.

Les sorties :
• Pour les familles résidant sur la commune de Broût-Vernet, une partie est prise en charge
par la municipalité. Il est facturé aux familles par enfant participant 50% du prix de revient de
l’activité + 1 euro.
• Pour les familles extérieures à la commune, elles règlent en totalité l’activité.

Les activités abordées cette année : 
Plusieurs activités culturelles, sportives, créatives… sont mises en place. A la fin de chaque 
semaine, les jeunes proposent des activités et sorties qu’ils souhaiteraient accomplir pour les 
prochaines vacances et le programme est organisé en fonction de ce qui est réalisable. 
Ping-pong, basket, scrapbooking, customisation de t-shirt, casquette, mini-jeux olympiques, 
jeux d’équipe et sportifs, jeux d’eau, crêpe party … 
Des grands jeux : 
« Fort Boyard », « Les lapins crétins fêtent Pâques », « Zombie Apocalypse », « Bigdil »

Le fil conducteur de cet été était autour de « L’Escape Game », coordonné par Cécile qui a 
passé la formation en juin. Les jeunes ont d’abord découvert ce type de jeu en jouant à un 
escape-game sur le thème « Harry Potter » puis en ont créé un sur 4 après-midis où ils ont 
convié leurs familles à y participer le mercredi 27 juillet. Ils se sont inspirés de la série de « la 
Casa de Papel » qu’ils ont appelé « La Casa des ados ». Nous nous sommes ensuite réunis 
autour d’un verre de l’amitié avec des gourmandises salées que les jeunes avaient préparées. 

Sur chaque période, deux sorties par semaine ont été réalisées : 
• En hiver : Sortie à Clermont avec le centre social La Magic (MacDo, Sensas et patinoire)
+ sortie ciné à Vichy.
• Au printemps : Sortie au Pal + soirée au Crazy Jump Park/Pizzas
▪ En été : Sorties au lac Chambon avec activités paddle et baignade à Vulcania , à Vichy
avec activités canoé et rallye photos au centre omnisports,  à Paray Sous Briailles au téleski
nautique et parc aquatique.
• En automne : Sortie à Clermont à B’up, MacDo et Adventure Center.

Intervenants : Deux intervenants sont également venus sur la structure : 
• Cédric Asal de l’association « Ciel mon ami » pour une animation micro-fusée cet été
(Création + lancé).
• Thierry Prégent, animateur sport et nature pour une sortie VTT cet automne.

NOTRE COMMUNE 
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Travaux :
pour continuer nos travaux 
ambitieux de rénovation des 
bâtiments communaux sur les gains 
énergétiques, nous avons isolé les 
murs de l'école par l'extérieur, 
baissé les plafonds des classes, et 
passé en éclairage LED. Une 
nouvelle chaufferie, implantée 
vers la pharmacie, remplacera le 
chauffage de nos bâtiments en 2023. 
Il manquait, pour nos enfants 
en primaire, un préau pour 
s'abriter ! 
Après un dossier de demande 
compliqué, sa réalisation s'est 
déroulée pendant les vacances de 
la Toussaint.

La place de l’église a été aménagée. Le parvis de l’église a été rénové avec les anciennes marches de la mairie, en 
pierre de Volvic. 
L’éclairage extérieur au sol de l’église a été mis en LED.  

NOTRE COMMUNE 



Entre études et travaux, le bourg a évolué
Rues de la Chaume et du Jeu de 
Boules, allée du Souvenir français, 
place de la mairie, Grande-Rue, routes 
des Trois Ormeaux, des Combes et de
la Croix-Rouge, place de l'église.  
Les contrats d'aménagement de bourg 
(CCAB) initiés en 2006 sous le 
mandat de Louis Jaffuel, adaptés 
sous le mandat de Pierre Houbé, 
et scellés sous celui de Bernard 
Devoucoux, ont restructuré le bourg, 
ses places et les rues périphériques.  
Plus d'un million d'euros ont été 
investis avec le soutien de l'Etat et 
du Département. Une évolution 
marquée,comme l'a souligné Claude 
Riboulet,président du Conseil 

départemental, « par des aménagements horizontaux de, rues, places et d'accessibilité et censés conforter 
l'attractivité des bourgs. Aujourd'hui nous avons revu notre copie avec le dispositif reconquête centre-ville 
centre-bourg qui comporte un volet d'aménagements horizontaux mais surtout deux axes : la vitalité des bourgs 
avec des services et le patrimoine avec le cadre de vie. » Des notions déjà dans les projets de l'équipe actuelle 
comme l'a rappelé Bernard Devoucoux. « Nous venons de sceller un premier programme d'amélioration 
énergétique à l'école. Le second sera dédié au chauffage des bâtiments publics. Nous engageons ensuite : un 
programme de résidence autonomie seniors, un projet de production d'énergie photovoltaïque pour 
l'autonomie de la commune, la rénovation de l'habitat ancien du bourg, une liaison douce avec la voie verte, la 
sécurisation des carrefours de la D2009, l'installation d'un tiers-lieu numérique, une candidature Unesco via la 
fédération européenne des sites clunisiens et pour laquelle la commune figure dans la liste des 100 sites retenus 
à l'échelle européenne, la construction d'une maison de santé pour accueillir tous les professionnels de santé du 
bassin de vie. »  

Autant de projets salués par Nicolas Ray, député, marqué « par la diversité des thématiques et attaché aussi 
au riche patrimoine de la commune. » Des projets comme a conclu Véronique Beuve, sous-Préfète, qui « ont 
répondu et répondent aux besoins de la population. Trois dotations ont été accordées pour un montant de 
165.000€. Sachez que la convention Petite Ville de Demain pour votre commune devrait être signée d'ici la fin 
d'année 2022. » 

Inauguration : c'est devant la salle d'Alançon, lieu de vie du village, que l'ensemble des élus ont concrétisé 
l'engagement du Département et de l'Etat au côté de la commune.  

Présence des entreprises (Colas, Treyve, SPIE, SDE….), du Cabinet d’architecte Truttmann et Lespiaucq 

Véronique Beuve, Sous-Préfète 
Nicolas Ray, député,
Claude Malhuret Sénateur,  
Claude Riboulet, président du Conseil départemental, 
Véronique Pouzadoux présidente de la Com-Com St-Pourçain-Sioule-Limagne,
Bernard Devoucoux Maire,
Isabelle Goninet, conseillère départementale, 
Jean-Marc Germanangue, conseiller départemental,
Pierre Houbé ancien maire 
Yves Simon président du Syndicat Départemental d'Énergie de l'Allier. 

NOTRE COMMUNE 

Claude Riboulet, Véronique Beuve, Bernard Devoucoux, Claude 
Malhuret, Nicolas Ray, Jean-Marc Germanangue, Isabelle Goninet. 
Véronique Pouzadoux et Pierre Houbé 
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Achat de matériel et voirie, chemins routes réalisés en 2022

Nos efforts pour améliorer la voirie communale se sont poursuivis tout au long de l’année 2022. 
Les agents des services techniques ont suivi tous nos chemins de terre pour boucher les trous : 250 tonnes de 
matériaux ont été utilisées ; Comme chaque année, ils ont également entretenu les accotements et les 
haies ; Un nouveau broyeur de haies a été acquis auprès des Ets Carton ; l’ancien, arrivé en bout de course, a été 
repris lors de la transaction. 
Mitoyen avec le Mayet d’Ecole, le chemin des Roulattes a fait peau neuve. Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Semonsat. La commune a apporté 250 tonnes de cailloux et un financement de 5 900 €. De même, 
différentes portions de routes goudronnées ont eu droit à une seconde jeunesse : 

Agir pour la sécurité routière
La sécurité des usagers de la route est une préoccupation de l’équipe municipale depuis le début de son mandat. 
Après des alertes auprès du Conseil départemental suivies par peu de réactions, les 3 accidents mortels
ont fait réagir le Conseil départemental ! La vitesse des trois carrefours a été réduite à 70 km/h et la signalisation
améliorée : 
Le Carrefour du bois Bournat entre la RD 578 et le RD  218 : 

Il a été aménagé avec 4 
« stop ».  
La présence de la 
gendarmerie, pour les 
contrôles de vitesse et les 
changements des 
comportements des 
usagers, a fait baisser la 
dangerosité du carrefour. 

Monsieur le Maire est intervenu, auprès du secrétaire général de la préfecture et des porteurs de projets de la 
décharge de plaques d’amiante, pour dénoncer le tracé de desserte proposé par l’entreprise gérante de la 
carrière de St Didier la Forêt.  
Nous avons demandé l’aménagement d’un chemin existant, pour les 30 à 50 camions journaliers, qui 
débouchent sur le rond-point récemment aménagé pour la nouvelle sablière à Bayet sur le RD 2009. 
Le carrefour de l’étang entre la RD36 et la RD 2009 : 
Des propositions ont été faites récemment en mairie par les services du Conseil départemental en présence 
de Mme Pouzadoux, Vice-présidente aux transports. L’option avec des îlots directionnels en dur est privilégiée ; la 
complexité du carrefour avec des entrées privées (Auberge et particuliers) ainsi que les arrêts de bus amènent à 
prolonger les études. 
Le carrefour des trois ormeaux entre la RD36, la route d’Escolles et la RD2009 : 

Toujours pas de proposition de traversée sécurisée pour les piétons et les cyclistes ! Nous le 
déplorons ; le Conseil départemental nous explique que ce carrefour n’est pas en zone 
urbaine et que cela nécessiterait la construction d’une passerelle ou d’un souterrain qui sont 
jugés trop couteux. Un aménagement avec des ilots directionnels serait envisagé ; cela 
constituerait déjà un progrès. En conséquence, nous avons demandé qu’une étude soit 
menée pour le carrefour de la rue de Combes, la RD2009 et la route de Marmagne. Ce 
carrefour est en zone habitée et sera le futur accès à la voie verte Gannat-St Pourçain. 

Un passage piéton cycliste serait nécessaire pour les habitants de la commune qui souhaitent traverser la RD 
2009 en sécurité. 
Nous avançons lentement mais surement pour améliorer la sécurité routière dans notre commune avec le Conseil 
départemental qui gère les routes les plus importantes.

NOTRE COMMUNE 

• La route des Paraudes, 450 m,
• Une partie du chemin de la croix Boutet, 700 m,
• Le chemin du moulin de l’Anglard, 280 m.

Les travaux ont été effectués par l’entreprise Colas pour un montant de 39.000 €.
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Les Pompiers font face à la grêle
Les maires de Bayet, 
Broût-Vernet et du Mayet 
d’école, ont remercié les 
pompiers du centre de 
secours pour leur 
engagement et leur 
dévouement enparticulier 
pendant l'épisode de grêle 
qui nous a touché l'été 
dernier 

Le chantier d’insertion est 
intervenu sur la commune. 
Remise en état de la partie 
du mur de clôture donnant 
sur la place de l’église. Ils 
ont aussi procédé au 
nettoyage de la source 
Chavagnat (photo en 4e de 
couverture) avec le renfort des 
Services Techniques.

NOTRE COMMUNE 

Chantier d’insertion : place de l’église et source Chavagnat 



Retour du bureau d’études et du comité de pilotage
pour les dispositifs reconquête des centres villes centres bourgs et  petites 
Villes de demain. 
Des projets pour les cinq ans à venir 
L’équipe municipale est arrivée avec beaucoup de projets. A la demande des financeurs, que sont l’Etat et 
le Conseil départemental, nous avons travaillé pendant 2 ans avec le cabinet d’études Arthur Rémy
pour hiérarchiser et affiner nos projets. Ils sont venus à la rencontre des habitants lors du marché du jeudi 
sur la place de la mairie et lors d’une réunion avec les présidents d’associations et les conseillers municipaux à la 
salle polyvalente.   

La commune a été sélectionnée par l’Etat pour le programme Petites Villes de Demain et par le Conseil 
départemental sur le programme Reconquête Centres Villes Centres Bourgs.

Broût-Vernet, un des 6 pôles de la communauté 
de communes St Pourçain Sioule Limagne, fait partie 
d’un bassin d’emploi « Riom, Moulins, Vichy » 
plutôt dynamique. La démographie de la commune 
était en légère baisse lors du dernier recensement 
de 2017. Village rural avec une économie agricole et 
artisanale, il devient un village résidentiel. Il 
bénéficie de commerces, de services de santé 
et d’une vie associative dynamique. 

L’habitat est ancien avec un fort pourcentage de 
propriétaires. La rénovation de l’habitat est nécessaire 
pour conserver des bonnes conditions de vie.

Ce diagnostic et la réflexion collective nous ont amenés à retenir les orientations suivantes : favoriser la création 
d’emplois, rénover le confort des habitations, disposer de logements adaptés pour les seniors, conforter les 
services de santé, améliorer la qualité de vie et l’attractivité du bourg. 

Ces orientations se déclinent ainsi : 
1. Améliorer les services à la population

• Construire une maison pluridisciplinaire de santé pour accueillir médecins, infirmières et autres
professionnels de santé sur le même lieu et développer l’offre de santé pour la population.

• Rénover l’ancienne Poste sur la place de l’église pour en faire un tiers lieu numérique avec un
espace de coworking pour les télétravailleurs, un espace Fablab avec une imprimante numérique pour
les bricoleurs et un espace convivial pour se connecter mais aussi se rencontrer.

• Aménager et arborer le terrain multisport pour le rendre plus agréable pour les familles, les jeunes et les
joueurs de pétanque.

• Construire 14 logements pour les seniors autonomes dans des logements adaptés en plein centre
bourg avec une salle d’activité en partenariat avec EVOLEA.

2. Rendre la commune plus attractive

• S’engager dans la démarche de labellisation UNESCO des sites clunisiens en rénovant la toiture et la
façade de l’église, améliorer l’éclairage intérieur, paysager le cimetière et créer un sentier de visite.

• Connecter le centre bourg avec la voie verte Gannat –St Pourçain avec une traversée sécurisée de la
départemental 2009.

• Rénover la rue de l’Andelot et la rue Eugène Rouher.

NOTRE COMMUNE 
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Réunion d’info rmation publique prévue le 17 janvier à 18h00 
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Le maire, la sous-Préfète et le président du Conseil 
départemental sur le nouveau terrain de la commune.



Habitat inclusif : le projet d’EVOLEA
Evoléa est la Coopérative 
Habitat de l'Allier. C'est un 
des acteurs forts du
département de l'Allier 
pour le logement social 

(Plus de 7.000 logements pour plus de 12.000 
personnes logées sur 104 communes 
différentes). 

Le projet d'Evolea pour Broût-Vernet, rue
Georges Fondrat, c'est 11 logements F2 et 3 
logements F3 pour les seniors autonomes. 
En plus, 2 logements F3 et un F4, aux normes
handicapées, seront proposés.

Des Terrains à vendre
Lotissement Bois de Sarlier route de 
Saint-Didier-la-Forêt. 
14 lots à saisir, allant de 680 à 840 m² : viabilisés, eaux 
usées, eaux pluviales, électricité, fibre. 
Prix : 32 euros le m², 
Renseignements et réservation :  
Auprès de la Mairie de Broût-Vernet 04.70.58.21.23 

Le 17 décembre 2020 le conseil municipal a délibéré pour 
engager la procédure de reprise des concessions en état 
d’abandon.  
Où en sommes-nous ? 
Jusqu’en octobre 2024, la procédure est 
interrompue pour permettre aux familles de se faire 
connaître auprès de la mairie.  
En octobre 2024, les concessionnaires, encore 
concernés par la procédure seront convoqués pour une 
deuxième fois. 
En novembre 2024, il y aura le 2e accueil des 
concessionnaires au cimetière (comme en mai 2021). 

En décembre 2024, Le conseil municipal délibérera pour demander au maire de fixer, par arrêté, la liste
définitive des concessions en état d’abandon et de déterminer les modalités pratiques de reprise. 
Pendant cette période d’interruption de la procédure, et ce, jusqu’en octobre 2024, les concessions non 
restituées, restent en l’état, et ne sont donc pas entretenues. 
Nous rappelons que Les personnes qui se sont engagées à prendre en charge une concession sont tenues 
de s’assurer que les travaux d’entretien soient effectifs dans les plus brefs délais. 
Depuis le début de la procédure, des familles se sont manifestées pour 54 concessions qui ont été 
restituées. 
Chaque titulaire des concessions - qu’elles soient occupées ou non - doit prévoir son entretien, y compris le 
désherbage.  
L’utilisation des produits phytosanitaires pour désherbage est interdite, des techniques manuelles sont mises 
en œuvre ou à l’essai par la mairie pour l’entretien des allées, ce qui allonge le temps d’entretien et augmente 
la fréquence.  

NOTRE COMMUNE 
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Le cimetière
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Le tiers lieu numérique 
Le projet de Tiers Lieu Numérique dans la commune 
est une collaboration entre La Magic et la 
Municipalité : depuis déjà quelques années, le projet 
est apparu au sein du centre social, avec pour but 
d’une part de proposer des services dans ses 
locaux, et d’autre part en mode itinérant, avec un 
véhicule dédié et aménagé.  

LIEU DE TRAVAILMAISON TIERS
 LIEU

LOISIRSPATRIMOINE

CONVIVIALITÉ - SOLIDARITÉ - COMMUNAUTÉ - COUP DE MAIN

FAB LAB - TÉLÉTRAVAIL - RÉSEAU - RÉUNION - COWORKING
CO-CONSTRUIRE - APPRENDRE

Pour la municipalité, il s’agit de s’inscrire dans une démarche participative et collaborative, non seulement 
avec la Magic, mais avec la population : on « fait » tiers lieu, on n’« est » pas seulement tiers lieu. Il s’agit 
de proposer un endroit aménagé pour donner vie à des projets et faire sens dans la commune : « fab lab 
» (mise à disposition d’imprimante 3D, de découpe laser, de logiciels de conception et de réalisation
assistée par ordinateur).
C’est un endroit très ouvert qui accueille aussi bien le bricoleur que l’ingénieur qui veut faire un prototype, 
qu’un blogeur (se) qui veut créer des objets décoratifs…etc. Un espace de coworking pour télétravailleurs qui 
veulent la tranquillité ou au contraire qui souhaitent se réunir dans un espace dédié et convivial. Mais c’est surtout 
un endroit ouvert à toute proposition : échanges de savoirs, cours pour adultes, etc., il sera ce que les participants 
voudront en faire. Un endroit convivial aussi : coin « café-tisanerie » pour échanger et enrichir les 
discussions…  
Les locaux de La Magic sont partie intégrante de ce grand projet, et en ce qui concerne la commune, l’endroit en 
question est l’ancienne Poste, place de l’église, les travaux vont bientôt commencer et les idées vont donc bientôt 
voir le jour ! 

Retour du cabinet « La Fabrique d’Architecture » 
L’équipe municipale a confié à « La Fabrique d’Architecture » une demande d’étude sur le diagnostic de 
l’église.Timothée Godron, architecte du patrimoine, diplômé de Chaillot, est venu, le 13 octobre 2022, livrer ses 
conclusions.
Un programme complet de travaux, extérieurs et intérieurs, est à prévoir, par tranches, sur une période d’une 
dizaine d’année.La première à prévoir au plus vite, concerne la toiture.
La Fabrique d'Architecture – De l'idée à la réalisation (lafabriquedarchitecture.fr)

Retour des démarches pour les tableaux de l’église et pour 
l’aigle-lutrin 
La demande de classement du tableau de « La Sainte Famille » a reçu un avis favorable à l’unanimité en 
commission. Son classement est en attente de la signature du Préfet de Région. Dès réception, nous nous 
engagerons dans un projet de rénovation, en choisissant un des trois artisans ayant transmis un devis.
Nous sommes en contact avec les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour obtenir 
un cahier des charges de rénovation de l’aigle-lutrin. Des subventions seront bien sûr demandées auprès des 
organismes concernés et un appel à dons sera fait par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine.
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Broût-Vernet officiellement dans la liste de candidature 
à l’UNESCO, « Cluny et les sites clunisiens Européens »

Le jour de la Saint Mazeran, la municipalité a officiellement rejoint la 
candidature au classement Unesco des sites clunisiens initiée par la 
Fédération Européenne des Sites Clunisiens. 
Evoquée depuis près d’un an, cette candidature marque la volonté de 
la municipalité de valoriser son église paroissiale tout autant que son 
site et ses abords. 
Une réunion de travail a été organisée avec des sites voisins, de 
l’Allier et du Puy-de-Dôme, en présence de Cécile de Breuvand, 
Vice-Présidente du Département en charge de la culture et du 
patrimoine. Broût-Vernet a pu présenter une grande partie des 

membres de son comité local et chaque représentant des site présents a pu 
présenter son organisation 
Il y aura un travail à mener localement mais aussi collectivement. 
Cette réunion a été suivie d’une visite de l’église commentée par Jean-Marc Maraval de 
la Brouette en Scène, ouverte à tous, et d’un repas sur réservation. Merci pour leur 
participation à l’association Anne de France de Chantelle pour leur présence 
costumée. Le feu d’artifice qui n’avait pu être tiré le jour de la fête de la batteuse, a 
été le clou de cette journée. 

Le comité local de candidature est composé de représentants
d’associations et de personnes souhaitant s’impliquer dans la démarche.  Toute 
personne intéressée peut demander à intégrer le Comité Local de 
candidature, en en faisant la demande à la mairie 
Stéphane LORETAN, Responsable 
Membres de la municipalité : Bernard Devoucoux, maire, Béatrice Goyet 2e 
adjointe chargée du patrimoine, Sylvie Richard 4e adjointe chargée de 
l’animation et Frédérique Rondepierre Conseillère municipale.  
La Brouette en Scène : Jean-Marc Maraval 
Le Comité des Fêtes : Philippe Richard 
Azi la Garance : Jean-François Glomet, Philippe Carré, Bernard Charvet 
Le Centre Social La Magic : Pierre Gobet 
La Paroisse : Michèle Jaffuel et William Spencer 
Hervé Camus, Architecte 
Bruno d’Alançon. 

NOTRE COMMUNE 

Candidature Patrimoine 
Mondial 
- Découvrez les sites
candidats
(sitesclunisiens.org)
Les sites clunisiens de l’Allier
retenus :
ARRONNES :
-prieuré St-Léger
BROÛT-VERNET :
-prieuré St-Mazeran
CHATEL-MONTAGNE :
-prieuré Notre-Dame
NEUILLY-EN-DONJON :
-église Ste Marie Madeleine
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES :
-prieuré Notre Dame du
Cénacle
SOUVIGNY :
-prieuré St-Pierre-St-Paul

103 sites retenus sur toute
l’Europe sur plus de 2000 
sites répertoriés. 
Chaque site a comme mission 
de constituer un comité local 
de candidature. 
Chaque comité local a reçu 
un guide technique et un 
guide de communication. 



Le budget de fonctionnement 

Commentaires budget 2022 

En section de fonctionnement, 
nos recettes sont en 
augmentation d’environ 2,9 % 
cette année. 

En dépenses, le gouvernement a
augmenté les salaires des 
fonctionnaires territoriaux de 
3,5% au premier juillet. Les
charges de gestion courante ont 
vu une augmentation de plus de 
10%. Ce sont les achats 
d’énergie et de l’alimentation qui 
ont le plus augmenté. Nous 
avons 15 compteurs électriques 
pour nos différents bâtiments 
communaux. Un tiers de 
l’électricité est consommé par la 
station d’épuration et les 2 
stations de relevage des eaux 
usées. La mairie, la bibliothèque, 
la garderie et la cantine sont 
chauffées par 4 chaudières à
gaz. L’école et la salle 
polyvalente sont alimentées par
une chaudière au fioul. 

Le budget fonctionnement est 
donc très tendu en cette fin 
d’année avec des dépenses en 
augmentation plus fortes que les 
recettes allouées en début 
d’année.  

NOTRE COMMUNE 
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Désignation Total Budget
      309 150,00 €
      423 200,00 €

     94 171,00 €
      143 458,56 €

     21 400,00 €
     1 650,00 €
     6 103,52 €
      2 295,19 €

      220 310,20 €

Charges à caractère général 
Charges de personnel et frais assimilés 
Atténuations de produits 
Autres charges de gestion courante 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Dotations provisions semi-budgétaires 
Dépenses imprévues 
Virement à la section d'investissement 
Opérations d’ordre de transfert entre sections      10 478,33 €

Total Général  1 232 216,80 €

25%

34%
8%

12%

2%
0%

0% 0%

18%

1%

Répartition dépenses fonctionnement 2022

Désignation Total Budget
2 100,00 €

48 450,00 €
678 100,00 €
267 086,00 €

15 000,00 €
2,00 €

20 003,00 €
6 103,52 €

195 372,28 €

Atténuations de charges 
Produits des services, domaine et ventes diverses 
Impôts et taxes 
Dotations, subventions et participations 
Autres produits de gestion courante 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 
Reprises provisions semi-budgétaires 
Excédent de fonctionnement reporté 
Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 €

Total Général 1 232 216,80 €

0%

4%

55%

22%

1%
0%

2%

0%

16%

0%

Répartition Recettes de fonctionnement 2022



Le budget d'investissement 
Commentaires section investissement
Situation des investissements en décembre 2022:

• La distribution des numéros et l’installation des plaques de rue auront lieu dans l’hiver pour un meilleur adressage pour
tous.

• Le préau de l’école maternelle a été installé à l’occasion des vacances de la Toussaint
La cantine a été dotée de nouvelles chaises, d’une trancheuse, d’un mixeur et de divers matériels.

• Les terrains, rue du Bois de Broût, ont été achetés pour la réalisation des futurs projets (résidence seniors, maison de
santé …)

• Le Contrat Communal de Centre Bourg (CCAB) est terminé. Après la place de la mairie, les rues du cœur de bourg
refaites, la place de l’église,  qui était la 3e tranche, a été réalisée.

• Les études énergétiques, celle pour Petites Villes de Demain et celle pour les futurs travaux de toiture de l’église, ont
été rendues.

• L’isolation de 4 classes et du dortoir a  été réalisée l’été dernier.
• Le changement de chaudière est prévu pour 2023.
• L’achat du broyeur de haie a été fait.

• Différents problèmes ont ralenti la pose des panneaux photovoltaïques : étude de structure de la charpente et
renforcement de celle-ci pour les garages communaux, refus de l’architecte des bâtiments de France pour la pose sur
le cabinet médical. Un nouveau projet porte sur les vestiaires du stade.

• Seule la moitié du programme de voirie a été réalisée.
• Les travaux de viabilisation de 14 lots de terrains à bâtir ont été accomplis.

NOTRE COMMUNE 
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1%

1%

1%

7%

16%

0%

0%
1%

0%

22%

0%

1%

1%

0%

3%

10%

12%

2%

1%
4%

7%

1%

1%

2%

7%

 Répartition dépense investissement 2022

Désignation Total Budget
14 710,00 €
21 011,00 €
10 584,00 €
97 944,00 €

227 442,00 €
2 000,00 €
1 415,01 €

12 606,00 €
800,00 €

311 710,00 €
1 000,00 €

17 820,00 €
11 400,00 €

3 199,00 €
43 000,00 €

133 684,00 €
171 316,00 €

30 000,00 €
8 500,00 €

50 000,00 €
100 600,00 €

10 000,00 €
8 235,11 €

22 473,64 €
95 000,00 €

Plan d'adressage - Numérotation des voie 
Matériel école
Remise aux normes électrique
Achat de terrain "Rue du Bois de Broût" 
CCAB 3ème tranche- Avant Projet travaux 
Travaux Garderie- Local Jeunes 
Mobilier secrétariat Mairie
Matériels et travaux cantine 2021 
Matériel CAZ ADO
Travaux réhabilitation ancienne poste 
Zone aménagement point tri -Combes 
Etude panneaux photovoltaïque
Etude église
Travaux de voirie 2021
Etude revitalisat Centre Bourg 1er parti 
Isolation des classes de l 'école 
Installation d'une chaudiere à bois 
Acquisition d'un broyeur 
Investissement divers
Installataion Panneaux Photovoltaïque 
Travaux voirie 2022
Matériel Services Techniques 2022 
Déficit d'investissement reporté 
Dépenses imprévues
Emprunts en euros
Total 1 406 449,76 €

Désignation Total Budget
3 739,50 €
6 515,00 €

99 605,00 €
5 048,00 €

224 356,00 €
8 750,00 €
1 330,00 €

28 320,00 €
82 456,00 €

107 544,00 €
12 500,00 €
27 809,61 €

400 000,00 €
220 310,20 €

25 000,00 €
142 688,12 €

10 478,33 €

Plan d'adressage - numérotation des voie
Matériel école
CCAB 3ème tranche- avant projet travaux
Matériel service technique
Travaux réhabilitation ancienne poste
Etude panneaux photovoltaïque
Travaux de voirie 2021
Étude revitalisation centre bourg 1ère partie
Isolation des classes de l 'école
Installation d'une chaudière à bois 
Acquisition d'un broyeur
Travaux de voirie 2022
Emprunts
Virement de la section de fonctionnement
FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés
Frais d'études
Total      1 406 449,76 €  

0%
0%

7% 0%

16%

1%

0%
2%

6%

8%

1%
2%28%

16%

2%
10%

Répartition recettes investissement 2022 1%



            Tissu associatif, 03110 BROÛT-VERNET
Amallis, Antenne de Broût-Vernet

aide au maintien à domicile 
Riffard Yrène, responsable de secteur, Centre Social 

28 rue de la Chaume 
04 70 35 36 96 

Amicale du Centre Secours Busseron Maximilien, Rue de la Caserne 06 79 92 71 73 

Amicale anciens combattants AFN 
Ducloutrier Jean-Louis, président 

 Mairie - 1 place de la mairie 04 70 90 22 80 

AS Val de Sioule Bernard Parot, président, Mairie - 1 place de la mairie 06 43 15 70 39 
Association AMEDEO Lôo de Vilaine Laurent, Président, Grande Rue 04 70 58 22 30 

Azi la Garance 
Glomet Jean-François, président, 

Mairie - 1 place de la mairie 06 74 47 26 12 

Boule Amicale de Broût-Vernet 
Carton Jean-Pierre, président

38  rue des Trois Ormeaux
04 70 58 22 78 

Broût-Vernet-pétanque Sinturel Didier, président, Mairie - 1 place de la mairie 04 70 56 87 23 

Centre social Rural "La Magic" 
Méténier Christiane, présidente / Gobet Pierre,Directeur 

28 rue de la Chaume 04 70 58 20 68 

Club des 25 
Meunier Maurice, président, Chez Combal Yvan,Trésorier 

4, rue des Tilleuls N.C.

Club des aînés 
Girard Daniel, président

Centre social 28, rue de la Chaume N.C.

Club des jeunes 
Mesples Antonin, président 
Mairie - 1 place de la mairie 07 86 21 77 81 

Comité des Fêtes Richard Philippe. Mairie - 1 place de la mairie 04 70 58 20 79 
Confrérie des frères jus de pommes Antoine Léone, Présidente. 19, Grande Rue 07 86 58 79 67 

Dansons Gai 
Defosse Monique, présidente,James Danielle, vice-présidente

, 16 rue de la Chaume 04 70 58 26 03 

Demain pour Broût-Vernet 
de Larminat Pierre, vice-président, 

Domaine du Centenaire, Les Gaillots, Route de Saint Didier 04 70 59 13 70 

La Brouette en Scène Maraval Jean-Marc, président, 1, Village des Combes 06 18 45 40 13 
La Motocyclette Bourbonnaise Lôo de Vilaine Laurent, président, Grande Rue 04 70 58 22 30 

La Paroisse 
Jaffuel Michèle – référente Paroisse Saint-Léger, 

Sainte Procule GANNAT 06 81 50 94 86 

Les Runners Broût-Vernetois Moulin Franck, président, Rue du Bois de Broût 06 63 53 74 33 
Mutilés du travail (FNATH) Vivier Jean-Claude 04 70 58 21 47 

Petit Ange Clara 
Cabon Emilie présidente, Cabon Guillaume trésorier. 

24, rue de la Croix Rouge 06 59 04 21 74 

R.E.C.R.E. Déchet Céline, présidente, rue des Trois Ormeaux

Relais 
Boulignat Thierry, président, rue de la Croix Mandet 

63260 Vensat N.C.

Réseau Afrik'Allier 
Sanou Issakou, président, Centre Social 28 rue de la 

Chaume 07 51 39 49 33 

Société de Chasse 
Jaffuel Louis, président

Centre Social 28, rue de la Chaume 07 51 39 49 33 

Souvenir français 
Mesples Antonin, président 
Mairie - 1 place de la mairie 07 86 21 77 81 

Wepachaba 
Gaucheron Loïc, président 

Mairie - 1 place de la mairie
06 98 23 88 11 

VIE ASSOCIATIVE 
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Avec 16 antennes réparties dans tout l’Allier, AMALLIS est un service de proximité et de qualité, favorisant le 
maintien à domicile de plus de 3 000 séniors depuis plus de 15 ans. Aide à domicile, soins infirmiers 
ou service spécialisé d’accompagnement, chez AMALLIS, vous trouverez la solution adaptée à vos besoins 
quotidiens.  

UN QUOTIDIEN FACILITÉ 
Vivre à son domicile lorsque l’on vieillit nécessite bien souvent de l’aide. Repas, aide à la toilette, entretien de la 
maison mais aussi accompagnement à des rendez-vous médicaux ou achats quotidiens, ce sont, entre autres, 
les services assurés par l’équipe professionnelle d’aides à domicile. Leur objectif : être à votre disposition 
pour simplifier votre quotidien.  

AMALLIS, ce sont aussi des services de soins infirmiers à domicile ainsi que des services 
spécialisés d’accompagnement pour les personnes souffrant notamment de la maladie d’Alzheimer. Toutes ces 
prestations offrent aussi, aux aidants et aux familles, un moment de répit durant lequel les équipes d’AMALLIS 
prennent le relais. 

Soucieux de proposer des services à toute personne résidant dans le département de l’Allier, AMALLIS place ses 
bénéficiaires au cœur de son activité en respectant leurs droits, leur dignité, leur culture et leur projet de vie dans un 
cadre d’interventions adaptées. 

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE 
Aide-soignant(e)s, aides médico-psychologiques, aides à domicile ou assistant(e)s de vie sociale, toutes et tous ont 
à cœur d’offrir un service de qualité aux personnes qu’elles accompagnent. Intervenant 7 jours sur 7 (de 7h à 21h) 
et 365 jours par an, elles savent s’adapter à chaque situation, dans le respect des habitudes de vie de chacun. 
L’antenne de BROUT VERNET est composée d’une quarantaine de salarié(e)s et d’une équipe 
administrative, avec une responsable de secteur, une secrétaire et une infirmière coordinatrice. Cette 
organisation permet un suivi sur-mesure des bénéficiaires et des spécificités de chaque dossier. Grâce à une 
politique soutenue de formation continue, les équipes sont au fait des dernières connaissances et compétences en 
matière d’aide à la personne. 

AMALLIS RECRUTE & FORME SES FUTUR(E)S SALARIE(E)S 
Les demandes de prise en charge des séniors sont en constante augmentation. C’est pourquoi AMALLIS mène 
une politique continue de recrutement.  
Vous souhaitez travailler avec AMALLIS ? Voilà ce que vous devez savoir : 

Le/la futur(e) salarié(e) AMALLIS aime le contact, a le sens du service rendu, sait faire preuve d’initiative. 
Une qualité indispensable ? LA MOTIVATION.

Il/Elle souhaite exercer un métier utile et valorisant par ses contacts humains. Nous n'exigeons pas d'être 
titulaire d'un diplôme (pour les postes d’aide à domicile), car nous souhaitons construire un réel 
accompagnement professionnel (formations, projet de carrière, etc.). 

Pourquoi travailler avec AMALLIS ? Une structure dynamique & proche de ses salarié(e)s + Frais de 
déplacement professionnels indemnisés (tps + km) + Mutuelle entreprise + CSE + Travail les dimanches & 
jours fériés par roulement (majoré à 45%) + Salarié(e) équipé(e) d’un smartphone professionnel + 
Revalorisation des salaires & des emplois + Accompagnement sur mesure. Permis B & Véhicule exigé. 

VIE ASSOCIATIVE 
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A.S. VAL DE SIOULE Une saison enfin pleine et entière
L'assemblée générale 
de l'AS Val de Sioule, tenue 
en juin à Barberier, a mis 
un terme définitif à la 13e 
saison du club de football où 
la stabilité est de mise. 
Equipe dirigeante 
comme responsables 
d'équipes ont été 
reconduits avec quelques 
petits ajustements.  La 
municipalité de Barberier, 
hôte de cette assemblée, a 

par la voix de Philippe Alligier, adjoint, réaffirmé son 
soutien tout comme les municipalités d'Etroussat et Broût-
Vernet, avec Gilles Vernay, maire, et Jean-François 
Burlot, adjoint. « Il est important d'avoir à nos 
côtés des municipalités qui s'engagent dans l'entretien des 
terrains mais aussi des locaux, a assuré Bernard Parot, président. 
L'implication de partenaires privés est aussi primordiale pour 
équiper nos équipes. Qu'en serait-il aussi sans les dirigeants à 
qui, Bernard Parot, a confié le soin de résumer les résultats 
sportifs. »  
Pour l'équipe C, en D5, 9e sur 11, avec 4 victoires et 13 
défaites, l'essentiel était de maintenir la pratique tout en 
s'amusant, malgré des résultats souvent négatifs.  
L'équipe B, en D3, 6e sur 11, avec 5 victoires, 5 nuls et 10 
défaites, a, elle, eu un début de championnat délicat, et a dû 
élever son niveau de jeu pour se maintenir. La solidarité des 
joueurs et le gain de matches cruciaux lui ont fait relever la tête.  
L'équipe A, en D2, 3e sur 12 avec 12 victoires, 4 nuls et 6 
défaites; a longtemps joué les premiers rôles. Le manque de 
joueurs aux entraînements a sans doute joué dans la perte de 
matches à enjeu où, si techniquement elle rivalisait avec ses 
adversaires, physiquement elle a parfois cédé.  
« Le vivre ensemble et le respect du maillot ont été 
les éléments moteurs toute la saison, s'est félicité Bernard Parot. 
Pour cette saison 2022-2023, Alexandre Avignon reste 
entraîneur général, il est suppléé lors des entraînements par 
Sylvain Jaffuel. Les dirigeants des équipes : pour la A : 
Alexandre Avignon et Julien Alligier, la B : Alain Gaudon et 
Sylvain Jaffuel, la C: Philippe Alligier et Christian Fragny. 
Chez les jeunes, des catégories U6 à U18, une entente a été 
formée avec les clubs de Gannat et de Chantelle. Ce sont en tout 
trois équipes seniors et sept équipes jeunes qui portent les couleurs 
du club chaque week-end. 

Equipe U6 U7

Equipe U8 U9 

Equipe U11 

Equipe U13

Equipe U15

Equipe U18

VIE ASSOCIATIVE 
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AZI LA GARANCE 
L’association patrimoniale et d’histoire locale est née il y a 25 ans 
Salle de la mairie, juin 1997, quelques passionnés du passé de Broût-Vernet s’étaient donnés rendez-vous 
pour s’organiser en association structurée dédiée au patrimoine et à l’Histoire locale. 
Vingt-cinq années plus tard, quel parcours ! 
Expositions, conférences, sorties culturelles, publications, bulletins de liaison, etc. tels sont les activités qui ont 
été proposées aux Broût-vernétois. 
Cinquante « Feuille de Garance », notre bulletin de liaison semestriel, ont été publiées au cours de ce quart de 
siècle. 
Quarante-cinq ouvrages traitant de sujets locaux ou rattachés à notre chère commune. 
Au fil du temps, l’association Azi la Garance a été reconnue comme l’une des cinq principales associations 
culturelles en milieu rural.  
Broût-Vernet, site clunisien, l’église Saint-Mazeran sur la Route des églises peintes, la rue dénommée 
Eugène Rouher, ministre de Napoléon III, le Groupe Scolaire prenant le nom de son fondateur Claude Gillioppe, 
le blason communal, les restaurations, des vitraux de l’église, du poids public, du cénotaphe Lavallée, de la 
fontaine St Mazeran, divers événements culturels de première importance, etc. etc., autant d’actions à l’initiative ou 
soutenues par l’association. 
Voici résumées brièvement ces vingt-cinq années de travail d’une équipe d’historiens amateurs au service de 
notre patrimoine. 
En 2010, le Prix Allen est venu couronner l’ensemble de nos travaux dans la catégorie «Prix de la Mémoire rurale » 
En 2022, le Prix Achille Allier a récompensé le livre d’Olivier Perret « Gabriel Péronnet, un Bourbonnais 
républicain », co-édité par les éditions Revoir et Azi la Garance. 
L’année 2022 a été riche en événements : 
En janvier et juillet ont été publiées nos deux « Feuille de Garance » semestrielles, contenant de nombreux 
articles inédits sur l’histoire locale, les numéros 49 et 50.  
Le 21 mai, le car « Tourisme Rajat » transportait nos participants en Bourgogne, à la découverte du site d’Alésia et 
des Hospices de Beaune : la célèbre bataille entre Vercingétorix et Jules César parfaitement restituée sur le 
terrain et la visite pédagogique et ludique du MuseoParc a passionné les visiteurs ; la plongée dans la fin du  
moyen-âge,  au temps de l’Hôtel-Dieu, fondation hospitalière de Beaune a fait découvrir à nos visiteurs l’un des 
monuments historiques français les plus prestigieux. 
Le 17 juin, nous présentions le livre « Les Rosières de Marie Champiat » qui retrace la vie de 74 jeunes filles « 
issues du monde rural, de bonne famille, de bonne moralité et méritantes de notre village », les Rosières, 
couronnées de 1914 à 1988, selon la volonté testamentaire d’une broût- vernétoise,

Marie Champiat née à l’Anglard en 1839, décédée en 
1912 et inhumée au cimetière de Broût-Vernet ; une rue de 
Broût-Vernet porte désormais son nom. 
Les 15 et 16 octobre dernier, l’association a présenté 
une importante exposition à la salle Pierre d’Alançon, 
ainsi qu’un ouvrage avec pour thème « Les écoles de
Broût-Vernet des origines à aujourd’hui », 
événement doublé d’un hommage à Lucienne et 
Alfred Bonnet, directeurs de l’école publique de 1933 à 
1966, hommage emprunt d’émotion et de 
reconnaissance à l’égard de ce couple mythique 
d’instituteurs ; une plaque apposée sur le mur de la 
cantine scolaire rappelle aujourd’hui leur action. 

VIE ASSOCIATIVE 
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Deux grands moments qui marqueront la vie de notre association et l’histoire de notre village, Broût-Vernet ! 
L’année 2023 propose plusieurs moments culturels, publications, voyage et découvertes. Le moment fort 
sera sans aucun doute l’étude que nous projetons sur le sujet des « Moulins de l’Andelot » : en effet 
plusieurs dizaines de moulins faisaient partie du paysage économique rural  des derniers siècles, situés sur  le 
cours de cette petite rivière, l’Andelot,  qui prend sa source à l’étang de Giat dans le département du Puy-de-
Dôme, et qui  se jette dans la rivière Allier à Paray-sous-Briailles, après avoir parcouru 49, 5 kilomètres : vaste 
sujet et travail important de recherches en archives…     
Toute personne qui voudrait se joindre à nos recherches ou apporter des idées, des sujets à traiter, sera la 
bienvenue. 
La cotisation annuelle à l’association est de 20 € pour une personne seule et de 25 € pour un couple. 
Nous vous souhaitons cette année 2023 excellente pour vous-mêmes, vos familles ainsi que pour vos projets 
personnels.  

Jean-François GLOMET 
Président de l’Association 

SOUVENIR FRANCAIS 
Le comité local du Souvenir français de 
Broût-Vernet a encore eu une année 
bien remplie. 
En effet, comme à notre habitude nous 
avons participé à toutes les cérémonies 
officielles dans le village (19 mars, 8 mai, 18 
juin,11 novembre, 5 décembre) et la 
cérémonie du 29 août au bois Bournat. 
Nous avons aussi assisté à d’autres 
cérémonies dans différentes communes du 
département. 
La cérémonie du 29 août permet de perpétuer la 
mémoire des soldats résistants et 
particulièrement de deux soldats morts au 
combat (non loin du bois Bournat) par des tirs 
allemands le 29 août 1944. 
L’association a participé à la quête de la Toussaint et remercie la population pour sa générosité. 
En cette année 2022, le comité a voulu mettre à l’honneur tous les soldats morts pour la France en 
Afrique du Nord de 1952 à 1962. Avec ce 60e anniversaire, nous avons organisé une cérémonie 
digne de leur mémoire, afin de faire connaître cette époque encore si méconnue de la population. En 
effet cette période est encore un sujet tabou, mais malgré cela nous devons effectuer notre devoir 
de mémoire. 
Nous espérons vous voir plus nombreux lors des cérémonies du 5 décembre (date à laquelle nous 
commémorons les soldats morts pour la France de 1952 à 1962) et du 19 mars (cessez le feu en 
Algérie suite aux accords d’Evian). 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2023. 

VIE ASSOCIATIVE 
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LA BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque vous accueille le jeudi de 10h30 à 11h30 et le 
samedi de 10h30 à 11h30.  
Nous vous proposons des livres pour petits et grands, des 
romans, des romans policiers, des témoignages, des 
documentaires, des bandes-dessinées, des albums ainsi que 
des livres en gros caractères, sans oublier l'histoire de notre 
village et de notre région. Nous avons aussi quelques jeux de 
société. L'adhésion est gratuite. 
Avec la rentrée, nous avons pu remettre en place l'accueil 
des enfants de l'école Claude Gilliope malgré la disparition 
du bibliobus. 

Le café, offert par la municipalité et La Magic, le jeudi matin, nous a amené de nouveaux lecteurs. 
Nous bénéficions des services de la Médiathèque Départementale de l'Allier : prêt de livres, assistance 
technique ... 
Nous remercions les personnes qui nous donnent des livres. 
Pour venir nous voir, c'est à côté de la Poste, place de la mairie. 
Pour nous joindre : 04 70 58 61 54   pendant les horaires d'ouverture  
ou par mail : biblio.brout@gmail.com 
En attendant de vous retrouver à la bibliothèque, nous vous souhaitons une belle année 2023 ! 
Vos bibliothécaires bénévoles : Christiane, Nicole et Agnès 

LA PAROISSE 
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. La paroisse, de trente-deux clochers, est administrée par le Père Yves 
Mathonat. Il est aidé par le Père Joseph Touré, prêtre coopérateur du diocèse de Dakar (Sénégal) et du 
diacre William Spencer.  
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 : les mardis de 14 à 16h, les mercredis du 14 à 16h, les jeudis de 
10 à 12 h, les vendredis de 14 à 16h et les samedis de 10 à 12h ou par téléphone au n° 
04.70.90.05.35 ou par mail       stlegersteprocule@gmail.com.   
Le presbytère de Broût-Vernet est occupé depuis début 2021 par le diacre de la paroisse William Spencer et 
son épouse Corinne.  
L’ancienne école libre, rue du Couvent accueille les enfants du catéchisme tous les mercredis matin et l’équipe 
paroissiale réfléchit à organiser des moments d’accueil et de rencontres.  
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 paraît tous les trimestres pour un 
abonnement annuel de 25 euros, sur le site Messes info et sur le site internet de la paroisse : 

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

Pour le relais paroissial de Broût-Vernet, Michèle Jaffuel. 

VIE ASSOCIATIVE 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Le Repas des Aînés

104 personnes se sont retrouvées pour le repas des aînés. Le repas a 
été confectionné par le restaurant Le Relais Bourbonnais, la 
boulangerie Aux Délices Bourbonnais, les boissons ont été prises chez 
votre Petit Casino. 
Le thème était « La campagne » : la décoration 
des tables a été imaginée par les enfants de la 
garderie.  

CLUB DES AÎNES
L'année 2022 a été encore ponctuée par la crise sanitaire et nous a obligés à annuler la bûche et la galette. 
Timide redémarrage pour les beignets et nous avons pu organiser la choucroute et 3 thés dansants. Succès mitigé 
car les danseurs hésitent à sortir comme avant et le bénévolat est toujours en crise ! L'assemblée générale s'est 
tenue le 30 novembre et l'avenir de notre club s'est décidé à ce moment là. Sous réserve, nous avons retenu les 
dates suivantes pour 2023 :

o Mercredi 18 janvier: la galette
o Mercredi 22 février: les beignets
o Dimanche 5 mars: la choucroute
o Dimanche 19 mars: thé dansant Mickaël Blanchard
o Lundi 1er mai: thé dansant Sebastien Chazelle
o Dimanche 15 octobre: thé dansant Damien Poyard
Les 1er et 3eme jeudi de chaque mois, réunions pour jeux et 
marche au Centre Social ou à la maison des Associations 
(suivant l'avancement de l'embellissement de la Magic)
Nous vous communiquerons la composition du bureau après la 
réunion du conseil d'administration début janvier.
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.
Bonne année à tous

VIE ASSOCIATIVE 
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CLUB DES JEUNES 
En cette année 2022, le club des 
jeunes de la commune a pu 
organiser ses quatre événements 
habituels. Quel plaisir de retrouver 
cette bonne humeur et cette 
ambiance festive dans la commune. 

Comme à notre habitude nous 
avons organisé trois bals au cours de 
l’année, où l’affluence était au rendez-
vous. 
Le 13 août, s’est déroulée la fête de la 
batteuse, pour sa 7ème édition. 

Après une absence de deux ans, suite à la crise sanitaire, cette traditionnelle fête de village a pu être 
retrouvée par la population de la commune et des environs. Sous un soleil de plomb, le public a pu 
(redécouvrir le battage à l’ancienne, les anciens tracteurs, le forgeron, la fabrication du jus de 
pommes, ou encore l’arrachage de pommes de terre...  et aussi des  animations diverses et 
nombreuses cette année (banda, spectacle équestre, majorettes, tir à la corde, débouchage de 
bouteilles… 

Nous vous donnons rendez-vous 
• le 19 août 2023 pour la 8ème édition de la fête de la batteuse.
• les 11 février,13 mai, et 4 novembre pour les bals.

L’année 2022 fut marquée pour nous par une augmentation 
significative du nombre d’interventions, notamment due à la 
tempête de grêle qui a touché les communes de notre 
secteur d’intervention et le bassin Vichyssois. 

 - Secours à personnes : 63%
 - Interventions diverses : 16%
 - Incendie : 14%
 - Accident de circulation : 7%

L’effectif actuel de la caserne est de 22 Sapeurs-Pompiers : 7 femmes et 16 hommes.
En cette année, nous avons accueilli deux nouvelles recrues la Caporale DA COSTA Audrey et la 
Caporal-Chef FAYET Stéphanie. 
Cependant, le centre de secours de Broût-Vernet est toujours à la recherche de volontaires pour venir 
compléter les effectifs et pouvoir répondre au mieux aux sollicitations diverses de la population. 
Si vous avez au moins 16 ans, que vous êtes en bonne condition physique et que vous êtes intéressé par 
l’activité de Sapeurs-Pompiers, nous nous ferons une joie de vous accueillir et de vous donner les 
renseignements nécessaires. 
A l’heure où nous écrivons cet article, la distribution des calendriers 2023 est en cours…nous vous 
remercions par avance pour votre générosité. 
L’ensemble du personnel du Centre d’Incendie de Secours de Broût-Vernet vous souhaite une belle et 
heureuse année !

Lieutenant Fabrice MAZZEGA, chef du centre de secours de Broût-Vernet. 

Nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année.

SAPEURS-POMPIERS

VIE ASSOCIATIVE 
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COMITE DES FÊTES : Une année animée
Si 2022 a débuté sous le sceau, encore, des restrictions sanitaires, notamment pour l'habituelle 
exposition d'oiseaux de cage et de volière, les animations suivantes ont bénéficié de la levée des 
contraintes.  

VIE ASSOCIATIVE 

Samed i 16 juillet le comité des fêtes a 
accueilli l'une des six dates de la tournée 
des concerts des églises peintes chantées 
en partenariat avec l'association 
d'Escurolles l'ensemble international 
« Constellations Ephémères ». 
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LE CAFÉ ASSOCIATIF  du Jeudi matin au marché

Initialement prévu pour soutenir le marché 
le jeudi matin, et faire connaitre les actualités 
festives de la commune pendant la période 
touristique de l’été, le rendez-vous a été 
maintenu jusqu’à la fin de l’année, profitant 
de conditions climatiques favorables et du 
prêt de tonnelles.  

ASSOCIATION « DANSONS GAI » 
Notre association, affiliée à la Ligue de 
l'Enseignement, existe depuis trente-trois ans et compte dix-
huit adhérents, 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 vendredi soir, à 20 h à la salle 
Pierre Audemard d'Alançon, ou à la Maison des 
Associations, dans une ambiance amicale et décontractée. 
Cela fait plusieurs années que nous n'avons pas eu la 
possibilité de présenter notre soirée traditionnelle, à 
cause du confinement dû au coronavirus ou pour des 
raisons d’effectifs.  
Nous avons tout de même présenté des danses d’Israël aux 
résidents des EHPAD de Gannat, le 11 mai, et de Cusset, 
le 11 juin, sur le site de l’Hôtel Dieu. Deux autres 
animations sont prévues en novembre et décembre sur les 
deux autres sites de Cusset. 
Nous espérons organiser une soirée le 8 avril 2023, si les 
conditions sanitaires le permettent. 
Si vous désirez nous rejoindre, ou simplement assister à 
une répétition, nous vous accueillerons avec plaisir.  

Vous pouvez vous adresser à un membre de 
notre bureau qui se compose de :
Monique Defosse, présidente 

Dany James, vice-présidente 
Arlette Dilon, secrétaire 

Gérard Collard, trésorier Christian 
Dujardin, trésorier-adjoint

VIE ASSOCIATIVE 
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LA BROUETTE EN SCÈNE 
2022 aura été, enfin, une année complète de 
spectacles ! Nous ne bouderons pas notre plaisir de vous 
avoir présenté six soirées diversifiées dont cinq étaient à 
l'honneur d'artistes bourbonnais. 
Trois concerts au printemps, trois autres à 
l'automne … voilà notre rythme de croisière et nous le 
maintenons pour 2023.  
4 mars 2023 : Hassen Ayeche 
Un voyage de l'Orient à l'Occident, des textes chantés, 
d'autres parlés, des percussions et une kora. Une soirée 
intemporelle et délicieusement partagée entre musique 
et chants, Nord et Sud, artistes et public. 

Composition du Bureau 
Jean-Marc MARAVAL,président
Agnès MALCOÊFFE, trésorière 

VIE ASSOCIATIVE 

01 avril 2023 : Peggy Sue 
Doctoresse en Sciences de l'Amour, elle tente d'adoucir 
les peines et les joies de la vie à coups de jeux de maux (mots ?. Une voix qui chante amour et humour dans 
de beaux textes en français, le tout accompagné par un guitariste aux doigts d'or.  
13 mai 2023 : Delphine Fournier  
Une violoncelliste qui marie son violoncelle et sa voix. Jean-Sébastien Bach y côtoie Scott Joplin, Claude 
Debussy ou Françoise Hardy. Un voyage pour vous accompagner dans toutes les directions musicales et vous 
ramener plus heureux que jamais. 
07 octobre 2023 : Svet et Lud's 
Auteurs-compositeurs-interprètes, ils ont fait le choix de l’authenticité musicale et de la douceur. Les vibrations du 
violoncelle de Svet viennent compléter celles de la guitare de Lud's dans un répertoire de chansons françaises de 
leur composition.  
18 novembre 2023 : Cyril Go 
C'est un regard tendre, drôle, parfois désabusé sur notre quotidien et les émotions qui nous animent. Auteur-
compositeur-interprète, il navigue à la guitare entre variété, reggae, blues ou Folk et fait sonner ses textes 
comme autant de récits chantés. 
16 décembre 2023 : Les Troubamours de l'Amour 
François, musicien multi-instrumentiste, compose la musique et écrit le texte. Sa source d'inspiration c'est Marie. 
Ils chantent avec passion leur histoire d'amour, de la rencontre aux chamailleries, sans oublier quelques 
coquineries entre Musette, Jazz et Swing,  

La Brouette en Scène est aussi en contact permanent avec les artistes locaux en animant l'émission de 
radio "Le Petit Curieux" qui fait la part belle à tous les artistes : musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs-
interprètes,graphistes, sculpteurs, peintres, poètes, … à suivre sur  Radio Coquelicot 99FM ou en podcast. 

BROUT-VERNET PÉTANQUE 
Le club Broût-Vernet Pétanque, vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2023. 

Les championnats ont repris en 2022. Un grand bravo à l’équipe A qui termine en tête de sa poule. L'équipe B 
termine en quatrième place. Nous sommes 22 joueurs dont 18 vétérans. Nous jouons le lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi. Nous allons reprendre les championnats au printemps 2023 ainsi que la coupe de l'Allier. Nous devrions 
honorer certaines invitations et participer à des tournois. 

Lors de l'assemblée générale le bureau a été reconduit. Il a été voté une somme de 45 euros qui correspond à la 
licence, l'assurance et un  versement de 2 euros au club. 
Nous remercions nos donateurs: Les établissements Caille, la boulangerie- pâtisserie ''Aux Délices Bourbonnais'' et 
Chlic Chlac coiffure. 

C'est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux joueurs.
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La FNATH Association des Accidentés de la Vie 
Vingt-trois adhérents, un bureau renouvelé et un suivi des dossiers, la 
section locale de la FNATH affirme encore toute son utilité. A l'occasion 
de son assemblée générale tenue salle de mairie, sous la présidence 
de Huguette Flouest, les adhérents présents ont été convaincus du 
bien-fondé de son activité. « Une activité modeste, il est vrai mais qui a 
toute sa pertinence relevait Chantal Martin, trésorière et déléguée 
départementale. Il est difficile de fidéliser les adhérents.

Chacun venant pour son cas personnel et non dans une démarche collective. Parfois les gens pensent pouvoir 
se sortir tout seul de ce labyrinthe administratif et face aux demandes des organismes, ils finissent par nous 
solliciter mais il est parfois trop tard d'où l'intérêt de venir dès les premières démarches. » 

Si vous êtes accidenté du travail, de la route, de la vie, handicapé, malade, invalide, vous n’êtes pas seul. 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 15 janvier 2023. 

FNATH Association des accidentés de la vie GROUPEMENT DE l’ALLIER   93, rue de Paris 03000 MOULINS 
Tél   : 04.70.46.17.95 
Section locale de Broût-Vernet : Jocelyne OIZEL 14, rue des combes 03110 Broût-Vernet 

Tél : 04.70.58.24.43 
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MADEMOISELLE AUVERGNE ; « L’élégance d’une jeunesse »

Le samedi 10 septembre 2022, 12 jeunes filles venant de toute l’Auvergne prétendaient au titre 
de  Mademoiselle Auvergne 2022 et ses 3 demoiselles  mais seulement 4 d’entre elles ont eu la 
chance de remporter un titre à l’issue de cette soirée. 
Cette année c'est Suzon BRIGAUD, 19 ans, venant de THIERS qui a été élue Mademoiselle Auvergne 2022, à 
la salle polyvalente de BROÛT-VERNET. 
Suzon a su séduire le jury par son élégance, sa facilité d'élocution et son charisme. Le samedi 18 février 2023 
aura lieu l’élection de Mademoiselle France 2023 où notre sublime Mademoiselle Auvergne 2022 défendra les 
couleurs et les valeurs de l’Auvergne à l’échelle nationale. Elle partira une semaine en compagnie du comité 
Mademoiselle France ainsi que toutes les autres candidates régionales pour préparer l’élection et également 
profiter d’activités diverses qui lui permettront de réaliser encore de beaux souvenirs. Nous comptons sur vous 
pour la soutenir et l'encourager à ramener la couronne nationale en Auvergne.  
Parmi nos 3 demoiselles nous retrouvons, Léa CONIGLIO-1ère Demoiselle, 22 ans venant de ROANNE, Alicia 
MARTIN-2ème Demoiselle, 21 ans venant de BROÛT-VERNET, ainsi que Laurie TROMPAT- Prix du public, 21 
ans venant de ROANNE.  
Une belle promotion remplie de bienveillance et de complicité. Ce sont des élues très investies et pleine de 
charme et d'élégance.  Cette année l'élection était placée sous le thème « La féerie des Mademoiselles ». 
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Elégance et émotions étaient au rendez-vous avec la présence de nombreux comités. Nous avons eu 
également de nombreux partenaires lors de cette édition 2022 et nous les remercions profondément. Une 
soirée très appréciée par tous nos spectateurs où spectacle, défilé de mode, intervenants divers, ont su capter 
l’attention de tous.  
Cette année Alicia apporte son soutien à une magnifique jeune fille se prénommant Clara qui est atteinte 
du syndrome génétique Cornelia de Lange. L’association s’intitule Petit Ange Clara et se situe à 
BROÛT-VERNET. Une action importante pour Alicia qui lui permettra de se rendre à des événements en lien 
avec cette association. Bien évidemment, Suzon, Léa et Laurie apportent elles aussi leur soutien et 
seront également présentes le plus possible pour les prochains événements afin de pouvoir passer 
des moments agréables en compagnie de Clara.  
Le comité Mademoiselle Auvergne ainsi que ses 4 élues soutiendront et aideront du mieux possible cette 
association afin de pouvoir réaliser de bonnes actions qui lui permettront d’avoir accès aux besoins 
nécessaires pour avancer. 
Durant l’année, nos élues participeront à des événements divers tel que des séances photos, participation à des 
élections régionales, des évènements caritatifs, des défilés et bien d'autres encore. 
Très vite le bureau et moi-même nous nous mettrons à l’œuvre pour vous préparer un autre spectacle de qualité. 
Les inscriptions ouvriront le 2 janvier 2023 et ce jusqu’à mi-mars. Nous accueillons des jeunes filles âgées de 17 
à  22 ans, sans critères de tailles ni de poids et ayant une grande motivation. Si vous souhaitez tenter 
votre chance, vous pourrez nous écrire directement sur la page Facebook « Mademoiselle Auvergne ». 
Expérience à vivre pour permettre à ces jeunes filles de se dépasser, de prendre confiance en elle et de vivre une 
aventure exceptionnelle et humaine.  
N’hésitez pas à vous inscrire dès janvier pour rejoindre la famille des Mademoiselles dans un esprit de 
convivialité et de simplicité. 
Encore quelques mois pour préparer un nouveau sacre qui aura lieu le samedi 9 septembre 2023 à la salle 
polyvalente de BROÛT-VERNET à partir de 18h avec une restauration sur place. Le thème de cette soirée sera 
dévoilé prochainement. 
Nous vous attendons nombreux pour cette élection spectacle pour venir soutenir nos candidates au titre de 
Mademoiselle Auvergne 2023.  
Marine DUVAL, Déléguée Régionale du comité Mademoiselle Auvergne et Présidente de l’Association Marine 
et ses Demoiselles 

VIE ASSOCIATIVE 

Une soirée pleine de rythme, de couleur, de dynamise et surtout d'émotions. Nous 
avons eu la chance d'avoir parmi nous la troupe de danse « Un pas de danse » 
de GANNAT qui a mis l'ambiance dans la salle grâce à ses danses rythmées, 
ainsi que Xavier LEBRETON magicien qui a su transporter le public dans un 
monde magique avec des tours de magie les plus inexplicables et extraordinaires 
des uns des autres.  Lors de cette soirée, nos candidates ont eu la chance 
d'évoluer sur différents passages dans des thèmes particulièrement connus tels 
que, la reine des neiges, le Monde de Narnia, le Roi lion, Pirates des Caraïbes et 
Titanic. Des musiques rythmées ainsi que des chorégraphies dynamiques tout en 
synchronisation. Des mois de préparation pour un show endiablé où notre public a 
pu être ambiancé durant toute cette soirée. 
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PETIT ANGE CLARA 
En septembre 2022, Emilie et Guillaume Cabon ont créé l'association Petit 
Ange Clara. Une association qui a pour but, de venir en aide à leur fille 
Clara, six ans, atteinte du syndrome Cornélia de Lange, mais aussi 
d'accompagner d'autres enfants handicapés et leur famille.  
Installés depuis peu à Broût-Vernet, Emilie et Guillaume Cabon ont très vite 
généré de la générosité autour de leur combat sans qu'ils ne la sollicitent 
vraiment. Pourtant leur quotidien est jalonné d'épreuves que l'auteure 
broût-vernetoise, Leslie Bouillon, a couché sur le papier dans un livre 
qu'elle leur a dédié et qui se vend au prix de 10€. On découvre ainsi leur 
parcours et les réalités de leur quotidien face, aux équipes médicales,

 à l'administration, au regard des gens.  
Leur projet, en passe de se réaliser, est de financer, au profit de Clara, un stage d'acquisition de la marche en 
Espagne.  
Soirée choucroute à Brugheas avec le club 41 de Vichy, vente de chocolats, sacs à pain, crêpes et vin chaud 
vont permettre de boucler le financement. Heureusement !  
Contacts : 06.59.04.21.74 ou petitangeclara@gmail.com ; Facebook Petit Ange Clara  

Syndrome Cornélia de lange 
Il concerne 1 naissance sur 100 000 en France. Il se caractérise par des sourcils arqués et marqués chez le 
bébé, de longs cils ainsi qu’un nez court, et des narines antéversées. Les enfants touchés peuvent souffrir de 
difficultés alimentaires et de retard de croissance, dus à un reflux gastro-œsophagien. Des malformations 
d’organes ainsi que des troubles du comportement peuvent également être constatés. Aujourd'hui Clara est en 
institut médico-éducatif (IME) de St-Pourçain-sur-Sioule,

L’ASSOCIATION R.E.C.R.E. 

a renouvelé son bureau cette année. Avec le soutien et l’engagement de ses 
bénévoles, son but reste le même depuis tant d’années : proposer des 
moments festifs et récréatifs aux enfants! Les bénéfices récoltés grâce aux 
ventes de gâteaux, de saucissons, de sapins, au marché de Noël et autres 
manifestations… servent à financer des projets scolaires ou à offrir des 
moments de bonheur aux enfants. Cette année déjà le spectacle de noël est 
prévu grâce aux bénéfices de la vente de saucissons. Et pour 2023 : 
carnaval, chocolats, gâteaux… de quoi réjouir petits et grands ! 
Vous souhaitez nous 
rejoindre en tant que 
bénévole ou être 
informé des événements
 de l’association ?  

Contactez-nous :  
recre.brout@gmail.com  

et retrouvez également les actualités sur le site 
Intramuros et Facebook. 

À bientôt ! 
Le bureau : Céline, Marie, Pierre & Maud. 

VIE ASSOCIATIVE 
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RELAIS 
Association Relais, Mairie, 03110 Broût-Vernet. 

L’association « Relais » a organisé cette année un périple qui était prévu depuis 2019, et qui a pu enfin voir le 
jour en 2022, du 26 au 29 mai. 
Les sportifs et sportives – marche, course à pied, VTT et canoé kayak pour cette édition – ont parcouru les 
bords de la Loire, entre Beaugency et le bec d’Allier, avec, au programme, des châteaux (Nozet, 
Chambord, Cheverny mais aussi Apremont et Grossouvre, plus près de chez nous), des villages aux noms 
évocateurs ( Sancerre, Pouilly, Sully…) et les bords  de la Loire tout au long du parcours (Bonny sur Loire, 
Châtillon, Briare, Gien et Sully ou encore Meug et Beaugency), sans compter le pont canal de Cuffy. 

Comme toujours, la convivialité et le sport furent 
de mise : dégustation à Sancerre, pique-
niques et restaurants, mais chaque jour 
l’effort sportif indispensable pour faire partie du 
Relais et pour faire avancer le groupe dans la 
direction choisie ! 
L’association en a profité pour envisager 
les projets à venir : une Assemblée 
Générale  en 2023, et le prochain périple 
à organiser : Paris 2024, certainement, avant 
les jeux, mais sur les traces des valeurs 
de l’olympisme et du sport en général ! 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
La société de chasse vous souhaite une bonne année 2023 

Composition du bureau : 

Président : JAFFUEL Louis    
Vice-président : QUILLERET Pascal 
Secrétaire : JOUAT Michel 
Secrétaire adjoint : FAUCONNOT Jean-Pierre 
Trésorier : JOUAT Charles 
Trésorier adjoint : PLASSE Jean-Claude 
Membres : BRUNIE Daniel - PIERRE Jean - 
CROCHET Remy 

VIE ASSOCIATIVE 

WEPACHABA 

L'année 2022 a été ensoleillée pour 
notre festival solidaire, associé avec le 
centre social et le comité des fêtes, très 
bonne ambiance pendant cette soirée 
avec spectacle de rue et concerts.  
La musique actuelle implantée dans 
notre commune depuis 1992, est 
toujours présente lors de spectacles 
musicaux de qualité.  
Cette année a été aussi humide lors de 
notre brocante au stade, ce qui ne nous 
empêche pas de continuer et de 
remercier nos bénévoles ... 
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THÉÂTRES DE BOURBON
Ou l’idée un peu folle d’organiser du théâtre qui fait 
sens dans des lieux qui font sens 
En 2023 neuf châteaux et domaines du Bourbonnais 
adhérent à cette démarche dont le Domaine du 
Centenaire aux Gaillots. 
Molière …Racine… Shakespeare … 
2023 réserve à Broût-Vernet du 3 au 7 août :  
5 représentations : deux fabuleuses histoires d’amour ; 
Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre ; la folie du 
pouvoir avec Britannicus ; le féminisme avant la lettre 
avec l’école des femmes et la vanité avec Georges Dandin. 

Du 8 au 12 la seconde partie de la programmation se jouera au Domaine de la Queyrie à Monteignet sur 
L’Andelot. 
Des troupes éblouissantes applaudies à Paris ou Avignon, des endroits magiques à découvrir en soirées 
estivales… des metteurs en scène qui laissent libre cours à leur créativité et s’emparent des parcs et des 
abords des demeures pour des mises en scène étonnantes … 
Une magie révélée par la bonne volonté de tous, des comédiens et techniciens qui, pris d’amour pour notre 
bourbonnais et son hospitalité, jouent au tarif minimum, des lieux hôtes qui offrent gîte et couvert aux troupes et 
mettent châteaux et domaines à disposition gratuitement, une équipe d’organisation bénévole et inspirée qui, 
au fil des ans, renforce des liens de complicité forts et amicaux.  
Et un public toujours plus large, toujours plus nombreux à répondre au rendez-vous de la merveilleuse langue 
française et de ses textes sublimes. 
Alors la magie s’opère … Les sceptiques s’inclinent devant l’affluence populaire qui confirme que 
l’exigence et la qualité rendent leur vérité à ces immenses auteurs … Hé oui, ils étaient, ils sont, et resteront 
des auteurs populaires. Leur génie nous interroge toujours et encore l’et n’a pas fini d’interroger les générations 
à venir. 
Alors oui Théâtres de Bourbon c’est bien l’idée un peu folle d’organiser du théâtre qui fait sens dans des lieux qui 
font sens. 
En savoir plus : www.theatresdebourbon.com 

VIE ASSOCIATIVE 

LA CUMA
Dans un contexte agricole compliqué, avec le prix du matériel qui ne cesse d’augmenter, sans garantie de 
disponibilité en temps et en heure ; la CUMA et ses adhérents sont restés prudents cette année 2022. Un projet 
de renouvellement d’épandeur à fumier devrait voir le jour début d’année prochaine si tout va bien. 
Des frais sont réalisés régulièrement, pour l’entretien, afin de garder un parc matériel fonctionnel et convenable 
aussi longtemps que possible. Quelques idées, de renouvellement, d’investissement, reste à mener au bout, dans 
le but de satisfaire toujours un maximum nos adhérents.
Le nombre d’adhérents a baissé légèrement avec notamment un départ à la retraite, qui a motivé la réflexion d’un 
achat de canne à pêche…Blague à part nous restons ouverts à toutes personnes souhaitant faire partie de notre 
CUMA, qui reste dynamique, et dans une bonne ambiance tant au niveau des réunions, que du déroulement 
général.
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LISTE DES COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES 

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

Bar-PMU, presse "le Vincennes" 1, Grande Rue 04 43 03 29 76 
Centre Routier "Le Relais de Lilas" Les Combes 04 70 58 24 61 
Gîte "au vrai chez soi" 3, rue du point des places 06 08 64 62 55 
Gîte "l'Atelier d'Ambre"" 7, rue de l'Andelot 06 59 24 27 92 
L'Atelier Beau Lieu chez Agathe 7, rue de la Croix Rouge 06 33 78 93 48 
Restaurant "Le Relais Bourbonnais" Le Vernet 04 70 58 21 16 
Boulangerie "Aux Délices Bourbonnais" 11, Grande Rue 04 70 58 20 85 
EARL La ferme des Bougnats Lieu-dit Querfour 06 37 77 04 55 
EURL Brew-Vernet 9, rue de la Croix-Rouge 07 82 00 74 22 
Fromages Bach Le Vernet 04 70 58 23 34 
GAEC Mesples, vente directe de viande bovine Chantalouette 06 81 95 50 96 
La ferme de la Planche Artaud L'Anglard 06 61 52 79 29 
La ferme de la Terrasse, Vidal Sébastien La Terrasse 06 67 96 27 57 
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 
Supérette "Petit Casino" 12, Grande Rue 04 70 58 20 13 
CUMA du Verger, Crochet Hervé Mairie 1 place de la Mairie 06 30 55 85 24 
Sté HALNAIS, Couverture ZA Les Combes
EURL Vidal, menuiserie bois, alu, pvc Les Pouillards 06 08 04 83 41 
EURL Vidanges Gaume Les Combes 06 07 54 59 79 
Entreprise de Plomberie Générale, Augustin Grossler Les Maisons Neuves. 06 80 64 68 38 
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, rue des Trois Ormeaux 06 20 47 18 29 
Travaux Agricoles Guy Deschamps Les Rifs 04 70 58 21 62 

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

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

Eko-Kok, Paillis Les Gaillots 07 86 64 26 92 

La Poste Place de la mairie 04 70 58 21 74 

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

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

Caille Motoculture SARL 32, route des Trois Ormeaux 04 70 58 24 81 
Garage Allier Autos-Services 24, Village des Combes 04 70 58 21 88 
Garage Chassaing 24, route de Vichy 04 70 58 21 79 
Machines agricoles SARL Carton 38, route des Trois Ormeaux 04 70 58 21 02 
Moto Loisirs 03 ZA Les Combes 06 50 09 37 07 

SARL Hanggeli transports Route de St-Didier-La-Forêt 04 70 58 22 38 

Les ambulances de l'Andelot 2, rue Eugène Rouher 04 70 90 58 45 
Taxi Franck Moulin 20 Rue du Bois de Broût 06 63 53 74 33 
Taxi Sylvie Mechin 22 bis, rue de la Chaume 06 86 15 98 44 

VIE ECONOMIQUE 
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LISTE DES COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES 
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Caluisi Traduction 04 70 58 25 64  
Coiffure Chlic-Chlac 20, Grande Rue 04 70 58 25 54 
Douc'Heure 14, Grande Rue 06 73 57 04 91 
Emy Couture 2, rue des Combes 06 66 47 07 23 
Lilin, Bougies parfumées Contretout www.lilin-paris.com

Photographe Alexandra Ventura Chaussecourte 06 42 20 77 17 
Tabac, presse loto, Cassissa Joël 1, Grande Rue 04 43 03 29 76 
Valérie Blum 5, rue des Trois Ormeaux N.C.
MME Prestations 5, rue des Persières 06 32 41 29 90 
Station-service Tulon 24, Village des Combes 04 70 58 22 06 

Cabinet médical : Docteur Caruana Andreea 1, place de la Chaume 04 70 32 19 81 

Cabinet médical : Docteur Valcourt Cindy 1, place de la Chaume 04 70 32 19 81 

Masseur-Kiné: Gagnepain Patrick 32, Grande Rue 04 70 58 22 88 

Cabinet d'infirmières 18, rue des Trois Ormeaux 04 70 58 24 59 
Pharmacie Wauthier 6, Allée du Souvenir français 04 70 58 21 55 
Cabinet vétérinaire 31, rue des Trois Ormeaux 04 70 58 20 04 
Réflexologue: Baduel Nelly 1, place de la Chaume 06 73 54 41 39 
Ergothérapeute Médiation Équine: Ferrier Agathe 7, rue de la Croix Rouge 06 33 78 93 48 
Ostéopathe: Jacquier-Nortes Morgan 1, place de la Chaume 04 70 32 98 97 
Centre Social La Magic 28, rue de la Chaume 04 70 58 20 68 

INSTALLATIONS

L’entreprise de plomberie générale Augustin Grossler propose ses ser-
vices en plomberie, installation ou entretien de chauffage, création et 
rénovation de salle de bain, pose ou remplacement de chauffe-eau, dé-
pannage, et ramonage.  

L’atout de l’entreprise : proximité, réactivité, conseils et devis gratuits, 
prestations de qualité, TVA non applicable article 293B du CGI. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient le projet.  06.80.64.68.38 

La société de M. Halnais, située à Broût-Vernet, vous propose ses services dans 
le domaine de la couverture en neuf ou en rénovation. 

L’entreprise s’occupe des travaux de toiture en tuiles, en ardoises, ainsi que 
la pose de la zinguerie, l’étanchéité.  
Nous effectuons le traitement des charpentes et des tuiles puis nous démous-
sons vos toitures.  
Nous gérons l’aménagement de vos combles avec une isolation de haute 
qualité. Nos professionnels exécutent des travaux de ramonage de chemi-
nées (la réfection de vos conduits).                   06 04 10 54 37

ENTREPRISE DE PLOMBERIE GENERALE AUGUSTIN GROSSLER 

VIE ECONOMIQUE 

Entreprise de Couverture HALNAIS 
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Inka-G Créations 06 63 71 43 4018 rue des Maisons Neuves

06 79 06 10 24 Minut'PAPILLON 6, rue du Pont des Places 
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Minut’PAPILLON ! et si c’était le moment de consommer au-
trement 

C’est dans son local de production situé au cœur de Broût-
Vernet que Betty BOUZIN a décidé de lancer sa marque 
de produits de soin et d’hygiène naturels et éco-
responsables (savons solides, huiles, brosses à dents en 
bois, lingettes 
lavables…)

« Après un diplôme d’ingénieur en biologie industrielle et 
plus de 12 ans dans le secteur de la cosmétique, j’ai voulu 
m’engager dans un projet sociétal.»

Une attention est accordée à chaque étape : choix des four-
nisseurs, choix des matières premières, emballages…. et 
choix du local. 

« J’ai voulu redonner vie à une maison à l’abandon en y ins-
tallant le laboratoire de production et les bureaux de Minut’PAPILLON. De plus sa rénovation lui redonnant son âme 
réduit considérablement l’empreinte carbone face à une construction neuve et industrielle.»

Cette gamme de produits cosmétiques est distribuée prioritairement via le réseau des associations (de parents d’élèves, 
sportives…) pour 2 raisons essentielles : 
• Accompagner les parents dans le choix de produits bons pour leur santé, celle de leurs enfants tout en respectant

la planète. Et ainsi sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à accorder une attention dans le choix des produits
qu’ils utilisent.

• Récolter des fonds pour les associations afin de financer des projets pour les enfants : activités, achat de matériel,
voyages scolaires.

Les projets ne s’arrêtent pas là, car un site internet va voir le jour en décembre 2022 pour s’adresser au plus grand 
nombre, les produits sont en cours de certification bio. 

« Et si vous passez par le 6, rue du Pont des Places, nous aurons le plaisir d’échanger avec vous.»

betty@minut-papillon.fr 06.79.06.10.24 

Minut’PAPILLON 

VIE ECONOMIQUE 
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Vous souhaitez mettre vos compétences au service des 
autres ? Devenez accueillant familial  

L’accueillant familial, agréé par le Président du Conseil 
Départemental, héberge sous son toit de manière tem-
poraire ou permanente des personnes adultes handica-pées 
et/ou âgées. Il constitue une alternative au main-tien à 
domicile et à l’entrée en établissement (foyer, EHPAD…). 
La solution qu’il apporte permet à la per-sonne 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 accueil-lant 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 se lancer dans le métier, toute la famille doit adhé-rer 
au projet. C’est un métier de chaque instant, juxtapo-sant 
souvent vie privée et professionnelle. Pour avoir des 
moments de repos, il est indispensable d’identifier des 
remplaçants.  
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 fami-lial 
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.  
Pour tout renseignement appeler le Service d’Accueil Familial au 04.70.43.08.38. 

Vous souhaitez un mode de vie alternatif à l’entrée en institution ? pensez à l’accueil familial.  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 durable-ment. L’état de santé et/ou le 
handicap doivent être compatibles avec une vie de famille dans un milieu non médicalisé.   
L’accueil familial est aussi une solution pour 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 envisa-gées avant 
l’entrée plus durable en accueil familial.  
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 per-sonne 
accueillie, notamment avec des entretiens individuels et/ou collectifs. Le Service d’Accueil Familial propose aussi 
des temps d’activité collectifs.   
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 il y en a un) peuvent aider à la contractualisation entre les deux parties.  
Pour tout renseignement appeler le Service d’Accueil Familial au 04.70.43.08.38.  

VIE ECONOMIQUE 
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Dix courses, cinq circuits et 11ème au classement final. Julien Legrand a réussi 
son pari de courir, au côté des valides, en grand prix moto malgré son léger 
handicap. En effet, le 1er novembre 2000, au guidon de sa moto, il est fauché par 
une voiture. Lui le passionné de moto qui envisageait de courir en circuit voit ses 
rêves s'envoler. Et les diagnostics des médecins sont tranchés, « plus jamais de 
moto ». Le courage et la ténacité lui ont permis de surmonter sa paralysie 
supérieure du membre droit. Fin septembre il a scellé sa première saison 
en championnat de France First Race Cup au guidon d'une Kawasaki 600 
ZXRR2 sous le team X-Trem-Racing. Pau, Navara, Carole, Croix en Ternois et 
Alès, cinq circuits sur lesquels il s'est frotté à la concurrence. « Cinq circuits que 
je ne connaissais pas et qu'il a fallu dompter avec, pour chacun, leurs 
exigences technique ou physique. » Seul argument de Julien, la ténacité, la 
volonté de montrer que, malgré son déhanchement impossible  dans les courbes 

NOS SPORTIFS 

VIE ECONOMIQUE 

Du Charmeil VTT à la Team Horizon VTT de Montluçon, Yvan Bourcy a su confirmer 
ses qualités de vététiste. Maintes fois titrés sous les couleurs charmeillaises, il 
s'illustre désormais sous la bannière montluçonnaise qui a développé une section 
trial. Dès l’âge de 6 ans, sur les traces de son frère, Mathias, Yvan enfourche le VTT 
au club de Charmeil. Par passion pour le trial, il fait le choix de cette spécialité pour la 
saison 2015-2016. Pour sa préparation il concourt à des compétitions Ufolep et 
s’entraîne avec le club de Vic-le-Comte. Il participe à la Coupe Grand-Sud et à 2 
manches pour les sélections Coupe de France (Montauban et Labège) qu’il remporte 
en montant sur la 1ère marche du podium. Pour sa 1ère année de trial, suite aux 3 
coupes de France (Poitiers, Serre Chevalier, Oz en Oisans), et Championnat de 
France 2016 (Montgenèvre), Yvan finit 8ème au classement général en Jeunes 
Hommes. Alors âgé de 12 ans, Yvan rejoint en septembre 2016   l'Horizon VTT de

Yvan Bourcy, pilote de VTT trial

Montluçon  et intègre la DN3, Division Nationale. Son parcours est depuis jalonné de podiums et de victoires 
avec pour cette saison 2021-2022 des participations aux coupes du monde en Espagne et au Danemark, des 
coupes et Championnat de France. En individuel, Yvan termine sa saison par la finale des Coupes Aura qui s'est 
déroulée à Saint Gervais le Port (38). Il y obtient la 3éme place. Au regard de ses premiers pas en coupe du 
monde, c'est à nouveau une très bonne saison pour le pilote broût-vernétois.  

Julien Legrand, pilote de Grand Prix moto 

à droite, il est là et bien là. « On était aussi parti sur des réglages mécaniques standards de la moto. Ceux-ci vont 
évoluer l'an prochain grâce à Bertrand Sinturel (Motos Loisirs 03) qui m'assure le suivi mécanique. Pour être plus 
performant on va effectuer plusieurs réglages. » Au final il se classe 11ème sur les 18 concurrents qui ont couru les 
cinq grands prix.  La seconde saison se prépare donc côté mécanique, physique mais aussi financière avec l'envie 
de trouver de nouveaux partenaires et assumer un budget d'environ 10000€. Pour le soutenir Julien a créé une 
association, tous en moto, visible sur Facebook. Contact : 06.67.25.66.86 ; Instagram : jules_lgd63  



41 

Léa Robin, joueuse de football 
Née en 2005, Léa Robin signe sa première licence de football lors de 
la saison 2013-2014. Elle a alors 8 ans. La voici, lors de cette pre-
mière saison, sous son premier maillot de football en catégorie pous-
sins. 
Lors de sa seconde saison, elle endosse le maillot de gardienne de 
but en catégorie U10-U11. Un maillot qu'elle va conserver jusqu'à au-
jourd'hui. Licenciée à l'AS Val de Sioule, elle évoluera en équipe U10-
U11, U12-U13, puis U14-U15 (en entente avec Gannat mais aussi 
sous les couleurs de l'équipe féminine U15 de Vichy) jusqu'à la saison 
2018-2019. Elle signe ensuite au Clermont-Foot lors de la saison 
2019-2020 en catégorie U15F. Son parcours est déjà sous les feux 
des projecteurs puisque Sandy Guérin, responsable de la préforma-

tion et de l'école de foot de l'AS St-Etienne l'avait approchée. Son choix se portera pour le Clermont-Foot 
où depuis elle effectue un parcours plus qu'honorable dans les différentes catégories. Elle est actuellement 
gardienne n°1 de l'équipe U18 féminine qui évolue en Régional.  Notez d'ailleurs que bien qu'elle soit U18 
elle a, l'an passé, intégré l'équipe senior à l'occasion des barrages d'accession au National que disputait 
l'équipe seniors féminine qui évolue, elle, en R1. Elle n'était certes que gardienne n°2 mais a vécu une 
expérience bien à part qui a enrichi son bagage sportif. 

3 TAXIS* -  2 AMBULANCES - 3 V.S.L
Conventionné toutes caisses

04 70 90 58 45
 2 rue Eugène Rouher 03110 Brout-Vernet

ambandelot@hotmail.fr - www.andelot.org

*Commune de stationnement : St Pont n°1 – Le Mayet d'Ecole n°1- Escurolles n°1

VIE ECONOMIQUE 
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SICTOM 
SUD-ALLIER 

OBLIGATION D� TRl�R s�s BIODtCl-l�TS 

A compter du 1er janvier 2024, le SICTOM devra proposer une solution 
de tri des déchets organiques pour tous les usagers. Vos élus ont d'ores 
et déjà voté la gratuité des kits compostage : commandez le vôtre et 
adoptez un composteur domestique ! 

Pour séparer la part de biodéchets de vos ordures ménagères, environ 17% de 
la poubelle, le compostage à domicile est une solution simple, efficace, 
économique et écologique. Le SICTOM Sud-Allier vous offre un kit composé 
d'un composteur -300 ou 600 litres- qui peut être accompagné d'accessoires 
(bioseau et/ou aérateur). Cette dotation est couplée avec une brève formation. 

Évolutions 
2023 

RDV sur notre site : www.sictomsudallier.fr pour davantag_e d'infos et pour réserver 
votre date et votre créneau de récupération du kit compostage. 
Aucune distribution ne sera assurée sans réservation préalable 

tVOLUTION DU RtGL�M�NT D� COLL�CT� 

Désormais, toute poubelle présentée à la collecte des ordures 
ménagères et contenant des déchets verts, des emballages en 
verre ou des emballages et papiers sera refusée. 
Les agents de collecte sont chargés de vérifier le bon respect de 
ces consignes avant de ramasser la poubelle. 

Suite aux dernières analyses d'ordures ménagères, nous constatons que 54% de notre poubelle contient encore de 
nombreux déchets qui doivent suivre une autre filière de collecte et de traitement : tri, compostage, déchèterie. 
Emballages, papiers, végétaux et emballages en verre ne doivent plus être traités par incinération. 
Nous comptons sur vous ! 

OBLIGATION D� POSStD�R UN BA DG� POUR L�S otc1-1tT�Rl�S 

1 ,;-.�'t-1:r, 
A compter du 1er janvier 2023, il sera obligatoire de posséder un badge 
pour accéder à 12 de nos déchèteries. Le nombre de passages annuels 
sera en outre plafonné à 24. /o 'JD<;ê o "CJ.t, , 

Déchèteries concernées : Bayet, Bellenaves, Chantelle, Charmeil, Ebreuil, Gannat,.,., .. ,. êr.,.ê. 
onétay/Allier, St Germain des Fossés, St Prix, St Yorre, Tronget et Varennes/A. 

Suivez-nous sur : www.sictomsudallier.fr 
contact@sictom-sud-allier.fr 

Panneau 

Pocket 
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SICTOM 
SUD-ALLIER 

A partir du 2 janvier 2023, il sera 
obligatoire de présenter son badge dans 
les déchetteries équipées du contrôle 
d'accès. En l'absence de badge, l'entrée en 
déchetterie sera refusée. 

QUI 1;:ST CONCl;:RNt ? 

Particuliers, professionnels et collectivités doivent être en 
possession de leur badge. 
Pour les particuliers, chaque foyer se verra remettre un badge 
et, concernant les professionnels et collectivités, le SICTOM 
Sud-Allier délivrera un badge par véhicule. Le badge est 
gratuit. 

COMMl;:NT OBTl;:NIR SON BADGI;: ? 

D
� 

Vous pouvez demander votre badge d'accès 
directement en vous connectant sur le portail 
internet : www.acces-dechetterie-sictom.horanet.com 

Vous serez invités à compléter un formulaire et à scanner les 
documents à fournir. Votre inscription sera ensuite validée par 
le SICTOM Sud-Allier et un compte usager sera créé à votre 
nom. 

ou 

Vous pouvez obtenir votre badge en complétant le 
bulletin d'adhésion disponible auprès du gardien 
de déchetterie ou sur notre site. 

Ce bulletin est à renvoyer au SICTOM Sud-Allier, accompagné 
des justificatifs demandés, à l'adresse suivante : 5/CTOM 
Sud-Allier - 10 rue des Boui/lots - 03500 BAYET ou par mail :
contact@sictom-sud-allier.fr 

Dans les deux cas, les données personnelles seront utilisées, conformément 
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et les 
documents fournis seront détruits par incinération après leur 
enregistrement. 

Obliqdtoires 

En janvier 2023, ce sont 12 déchetteries qui sont équipées du 
contrôle d'accès: Bayet, Bellenaves, Chantelle (ces 3 premières 
nouvellement équipées en 2023), Charmeil, Ebreuil, Gannat, 
Monétay/Allier, St Germain des Fossés, St Prix, St Yorre, 
Tronget et Varennes/Allier. 

A terme, les déchetteries de Le Donjon, Le Mayet de Montagne 
et St Gérand le Puy seront également concernées. 

24 PASSAGl;:S ANNUl;:LS 

A compter de 2023, l'accès en 
déchetterie sera limité à 24 passages par

an. Une dérogation pourra être établie, 
sur demande auprès de leur mairie, pour 
tenir compte des cas particuliers de 
certains usagers non professionnels. 

Dans les deux cas, votre badge d'accès vous sera adressé par voie postale 
dans un délai d'un mois environ. 

► 
• 

0 800 831 628 

Suivez-nous sur : www.s1ctomsudoll1er.fr 
contact@sictom-sud-allier.fr 
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AIDE ET CONSEIL – ADIL 
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.  

C.A.U.E. Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de

l’Environnement

● les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet
● les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement
● la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation

Pour préparer votre entretien, rassemblez un maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, 
photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger.  
Prenez ensuite rendez-vous auprès du secrétariat, par téléphone ou par mail ou bien consultez le site 

internet : www.caue03.com. 

Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit. 
Le secrétariat du CAUE est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 17h, au 14 rue de Decize à Moulins. Pour 
nous contacter : 04 70 20 11 00 ou contact@caue03.fr  

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE – 

Chaque vendredi : 9H à 12H 

Communauté de Communes 

29 rue Marcellin Berthelot 

Tél.: 04.70.47.67.20 

GANNAT – Chaque jeudi – 13H30 à 17H 

Maison des Services – 

14-16 Allée des Tilleuls –Tél. :

04.70.90.67.73

https://www.adil03.org/ 

Qu’est-ce que le CAUE ? 
 PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE ! 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. 
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre habitat ? 
Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ? Sur les atouts et exigences du terrain et de son 
environnement ? Vous avez un projet personnel ou professionnel… 
les architectes du CAUE vous conseillent sur :  

Au printemps, le CAUE a lancé la cinquième 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, 41 

parcours sont disponibles. 

Nouveautés 2022 : Deux parcours cyclables, deux parcours pédestres, 

un nouveau personnage et son dossier pédagogique sur le 

« Patrimoine contemporain » ainsi que la réédition d’un parcours 

antérieur ! 

Pour en savoir plus, consultez le site internet www.pepit03.fr ou suivez 
les actualités sur les réseaux Instagram et Facebook via @pepit03. 

Com’Com’ 



LE RELAIS PETITE ENFANCE 
plus communément appelé RPE, financé 
par la CAF et la MSA, est un lieu d’accueil 
gratuit, d’information et 
d’accompagnement pour les assistants 
maternels, les parents et leurs enfants 
(moins de 6 ans).  
RPE - Le Relais Petite Enfance - Vivre sur le territoire (comcom-ccspsl.fr) 

L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du 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. 
Les principaux objectifs de cette OPAH, qui concernent les logements construits depuis plus de 15 
ans, sont : 

• la lutte contre l’habitat indigne,
• le développement d’une offre locative à vocation sociale,
• le soutien aux économies d’énergie,
• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie.

Un volet “Aide aux ravalements de façades” avec ou sans isolation existe également, il concerne 
les logements construits depuis plus de 30 ans. 

Animatrices 
04-70-32-57-18
ram@ccspsl.fr
4 allée Jusserand 03800 GANNAT
Permanences téléphoniques :
lundi : 9h-12h30 - 13h30-17h
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h
RDV sur demande

• Liste des assistants maternels
disponible sur demande

Décoration • Bricolage, Matériaux 
Jardin, Animalerie 

Livraison • Location de matériel li .. rn::u,tol,cs 
Découpe de bois & verre 

_ � 
_ 

� 

03500 ST-POURÇAIN
SUR-SIOULE 

Tél. 04 70 45 48 37 
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Com’Com’ 
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T’LIB LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) 
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. 
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 : au plus tôt 15 jours avant le déplacement de 9h à 12h et au plus tard la veille
avant 12h directement après du 
transporteur (numéro sur votre carte 
d’adhésion). 

• Le voyage : l’usager est pris en charge à
son domicile pour être conduit à sa destination. Possibilité de faire le retour.

QUAND UTILISER LE SERVICE 
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) hors rendez-vous médical 
(dérogation).Dérogation : raison médicale justifiée, 
problème de mobilité ou incapacité temporaire, lieu 
d’accueil personnes handicapées, personnes en 
insertion ou recherche d’emploi, jeunes en formation professionnelle (alternance, stage, apprentissage) 

COMBIEN COUTE LE SERVICE Un tarif unique : 4€ le trajet 
LE PRESTATAIRE 
Les réservations et le transport sont assurés par la société KEOLIS. Les véhicules utilisés par le 
prestataire sont à l’effigie du service. 

LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES
Depuis 2021 les transports relèvent de la compétence de la Région 
 https://www.auvergnerhonealpes.fr/75-transports-region-auvergne-rhone-alpes.htm 

Les transports interurbains dans l’Allier (Cars Région Allier) 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/434-allier.htm 
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.

Le 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. 

Pour trouver le service correspondant au mieux à 

votre déplacement, vous pouvez téléphoner à La 

centrale de réservation et d’information 

04.73.31.82.00 

La Région
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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 

Les Transports scolaires  https://www.auvergnerhonealpes.fr/431-allier.htm 
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. 
Un dossier d'inscription doit être complété pour étudier les possibilités de prises en charge. 
Contacter l'Antenne Régionale des Transport Interurbains et Scolaires de l'Allier 1 avenue Victor Hugo, 
CS11665 03016 Moulins Cedex, 04 73 31 85 00 TRANSPORTS03@AUVERGNERHONEALPES.FR 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (18h en période de rentrée scolaire) 

•

La Région
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ETAT CIVIL en 2022
Sont citées, les personnes qui n’ont pas refusé d'y figurer. 

9 Naissances 
Le 15/11/2021 Guilhem, Marie, Eloi Philippe MOCYDLARZ 
Le 03/02/2022 Isaac RODIER-BOUÂOUCHE 
Le 26/03/2022 Nathan HOTTOT 
Le 01/04/2022 Solène, Marie, Louise, Antoinette MAHÉ 
Le 09/04/2022 Victorine, Marie, Isabelle DEMONET 
Le 08/09/2022 Meïly CASTAGNA
Le 05/05/2022 Aloîs, Tylio JANSSENS 
Le 12/05/2022 Milèna, Andréa, Christiana ROINOUX 
Le 21/06/2022 Jules, Nico, Jean-Pascal LEGRAND 

15 Décès 

4 Mariages 
Le 30/04/2022 Joseph et Céline DECHET 
Le 28/05/2022 Denis et Marie-Jeanne HEVIN 
Le 09/07/2022 Simon et Laurane PIACENTINI 
Le 22/10/2022 Salim et Lauriana HAMMOUS 

3 PACS 
Pierre ANDRE et Sandra BARDET 
Aurélien ROCHE et Anthony PENIN 
Julien LEGRAND et Ophélie TIXIER 

Le Bourbonnais grandeur nature

Chambres d’hôtes 
Séminaires & Réceptions 
Manifestations culturelles 

Et pour tous vos événements

Exclusivement sur réservation : 
www.domaineducentenaire.fr Contact : 07 86 64 26 92

Alarme - Vidéosurveillance 
Vidéoprotection urbaine 

Informatique
Antennes numériques

Collectivités, entreprises, particuliers

24 avenue jean Jaurès 03800 Gannat 
04 70 56 58 30

9 INHUMÉS A BROÛT-VERNET 
Le 25/12/2021 Guy, Amable, Jean, Elie LEVADOUX – 81 ans.
Le 08/01/2022 Jean, Ernest COHEN – 91 ans. 
Le 01/02/2022 Madeleine, Marie, Odette, Yvonne GOURNILLAT épouse CAPPE DE BAILLON – 90 
ans. Le 05/02/2022 Elisabeth, Marie, Odette, Blandine DESURMONT épouse VANDERCAMERE – 69 
ans. Le 02/03/2022 Renée, Marie BONNET épouse BRUN – 99 ans. 
Le 07/05/2022 Jean, Charles, Ernest PILLON – 87 ans. 
Le 19/05/2022 Evelyne, Annie, Françoise ROUSSEAU épouse SOIGNEUX - 87 ANS. 
Le 20/09/2022 Yvette, Marie, Louise VIDAL épouse MAGNOULOUX – 89 ans. 
Le 13/08/2022 Marcel BOSSU - 88 ans domicilié EHPAD Lyon.
Le 30/11/2022 Suzanne, Raymonde DUHAMEL , née BLOUZE - 90 ans
Le 12/12/2022 Lucienne LAURANÇON, née BARJAUD - 96 ans

5 INHUMÉS HORS BROÛT-VERNET 
Le 07/12/2021 Madeleine, Augustine, Jeannine TULIPPE épouse FEBVRE – 91 ans Domiciliée à Broût-Vernet 
Le 16/04/2022 Raymonde, Marcelle CHAMPAGNAT née à Broût-Vernet domiciliée à Valence 
Le 06/05/2022 Gisèle LUCAS – 73 ans née à Broût-Vernet domiciliée à Gannat 
Le 12/07/2022 Mauricette BARDOT – 88 ans née à Broût-Vernet domiciliée à Cusset 
Le 20/09/2022 Janine, Marcelle GLOMET – 93 ans née à Broût-Vernet domiciliée à Riom 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET FESTIVITES
Janvier :
Dimanche 15 : Assemblée générale de la Fnath, 
Mercredi 18 : Galette du club des aînés, 
Dimanche 22 : Vœux du maire, 
Samedi 28 : Spectacle à la Brouette en scène 
au profit de l’Association Petit Ange Clara, 
Dimanche 29 : Exposition d'oiseaux de cages 
et de volières (comité des fêtes). 

Février :
Samedi 11 : Bal des jeunes, 
Mercredi 22 : Beignets du club des aînés. 

Mars : 
Samedi 4 : Spectacle à la Brouette en scène, 
Dimanche 5 : Choucroute du club des aînés,  
Dimanche 19 : Thé dansant du club des aînés, 
Dimanche 19 : Cérémonie AFN (Souvenir 
Français). 

Avril : 
Samedi 1 er : Spectacle à la Brouette en scène, 
Jeudi 6 : Don du sang, 
Samedi 8 : Soirée Dansons Gai. 

Mai : 
Lundi 1er : Thé dansant du club des aînés, 
Lundi 8 : Armistice 1 ère Guerre Mondiale 
(Souvenir Français), 
Samedi 13 : Bal des jeunes, 
Samedi 13 : Spectacle à la Brouette en scène, 
Mardi 16 : Fête du pain (comité des fêtes). 

Juin :
Vendredi 2 : Don du sang, 
Dimanche 18 : Appel du Général de 
Gaulle (Souvenir Français). 

Décembre : 
Mardi 5 : Cérémonie AFN (Souvenir Français), 
Vendredi 8 : Animation avec Récré,  
Dimanche 10 : Loto de la société de chasse,  
Mercredi 13 : Bûche du club des aînés, 
Samedi 16 : Spectacle la Brouette en scène.  

2023
Juillet :
Samedi 1er : Festival des solidarités (la Magic, 
Wepachaba, comité des fêtes),  
Mercredi 12 : Théâtre atelier Bûle chez Jean-Claude 
et Arlette Dilon,  
Vendredi 14 : Fête nationale (comité des fêtes), 
Vendredi 28 : Marché de producteurs de pays place 
de l’église. 

Août : 
Vendredi 4 : Théâtre en plein air place de l’église 
(comité des fêtes), 
Vendredi 11 : Don du sang,  
Samedi 19 : Fête de la batteuse au stade (club 
des jeunes), 
Mardi 29 : Cérémonie stèle de Bournat (Souvenir 
Français). 

Septembre :
Samedi 9 : Élection Mademoiselle Auvergne, 
Samedi 23 : Assemblée générale Azi la Garance. 

Octobre :
Samedi 7 : Bal des jeunes, 
Samedi 7 : Spectacle à la Brouette en scène, 
Samedi 15 : thé dansant du club des aînés,  
Vendredi 20 : Bal Halloween avec Récré,  
Samedi 28 et dimanche 29 exposition Azi la 
Garance. 

Novembre : 
Lundi 6 : Don du sang,  
Vendredi 17 : Animation avec Récré,
Dimanche 19 : Thé dansant du club des aînés
Dimanche 26 : Repas des anciens,  
Mercredi 29 : Assemblée générale du club des 
aînés. 

sous réserve d'annulation ou modification.
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Broût -Vernet des projets pour tous : 
L’année 2022 a apporté son lot de surprises, à commencer par une guerre aux portes de notre Union
Européenne, qui a eu de nombreuses répercussions dans notre quotidien, y compris municipal…
Fort heureusement, nos choix concernant l’éclairage public, les travaux de l’école et de la place de l’église 
avec toujours le souci de préserver l’usage de l’eau, des plantes, et de l’énergie nous ont donné raison…
Nous avons à cœur d’entretenir notre commune de façon durable et raisonnée, les allées fleuries ou 
plantées tout comme le cimetière font l’objet de soins sans pesticides (interdits désormais) et donc 
mécaniques, c’est-à-dire à la main… pour aller vers une gestion plus respectueuse de
l’environnement et moins coûteuse pour la commune. Il est bon de le rappeler, et de nous garder de 
jugements hâtifs dans ce domaine.
Notre projet d’habitat inclusif avec une offre de santé renforcée et complémentaire va voir le jour, c’est une 
vraie réussite et un engagement fort, encore une fois, en direction de notre population.
Tout comme le tiers lieu numérique, au service de toutes les personnes qui auront à cœur de conjuguer 
ruralité et modernité : la municipalité veut s’approprier ce concept, aux côtés de la Magic.
La réalisation de couvertures en panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics vont dans le même 
sens.
La connexion du centre bourg avec la voie verte aussi : la mise en valeur de notre patrimoine naturel et 
paysager sont des éléments importants et modernes pour notre commune.
La reconnaissance de notre patrimoine par l’Unesco est un projet de longue date : il s’agit d’une dynamique 
importante pour mettre en valeur notre église classée, ainsi que le site mérovingien sous-jacent. La 
commune a adhéré à la fédération des sites clunisiens en 2010. Le maire a rappelé il y a quelques temps 
cette démarche dans notre journal local.
Le travail ne manque pas, notre équipe suit les engagements pris il y a bientôt trois ans, avec sérieux et 
réalisme dans une conjoncture compliquée, mais les perspectives sont encourageantes !

LIBRE EXPRESSION 

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

Réussir Broût ensemble :
Avis de recherche 

A mi- mandat la question se pose : où sont passés les projets pour tous promis par l’équipe en place ? 
Distributeur de billets ? Nouvelle salle des fêtes ? Tiers lieu numérique ? Logements dédiés à nos 
aînés ? Conseil municipal des jeunes ?  

Considérant le temps nécessaire pour financer et mettre ces projets en œuvre, gageons qu’il ne sortira 
pas grand-chose d’ici la fin de ce mandat. 
Les augmentations, elles, sont toutes au rendez-vous. 
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LE PETIT GUIDE PRATIQUE

MAIRIE 

Ouverture et accueil téléphonique : 
du lundi au samedi de 8h30 à 12h 

Accueil téléphonique uniquement : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 

Tarif des photocopies 

Tél : 04 70 58 21 23 Fax : 04 70 58 25 25 
Adresse mail : mairie.brout@wanadoo.fr 

Site internet : www.brout-vernet.fr 
Application pour smartphones : IntraMuros 

0,30 euros à l'unité 

GROUPE SCOLAIRE Directrice : Madame MELONI Stéphanie : Tél : 04 70 58 20 08 

CANTINE Les lundis, mardis, jeudis, vendredis Tél : 04 70 58 20 06 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Responsables : 
Mesdames DASSAUD Cécile et GARETIER Aurélie 

Pour les locaux forfait mensuel 35 € pour les exterieurs 40 € 
possibilité de 1/2 forfait (séparation divorce 17,50 et 20 €)) 
Tarifs du matin pour les locaux 2 € pour les extérieurs 3 € 

Tarifs du soir pour les locaux 3,50 €, pour les extérieurs 5 € 

Tél : 04 70 58 24 79 garderie.brout@orange.fr 
ou Mairie : 04 70 58 21 23 

Horaires : 
Lundis, mardis, jeudis, vendredis accueil dès 7h30 

Lundis, mardis, jeudis et vendredis accueil jusqu'à 18h30 

LA CAZ'ADO 

Responsables : 
Mesdames DASSAUD Cécile et GARETIER Aurélie 

Tous les mercredis pendant la période scolaire 
Ouverture certaines semaines des vacances scolaires 

Tarif : 10 € de cotisation à l'année + tarif selon les activités 

14h00 -18h00 
(suivant planning) 

BIBLIOTHEQUE • 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 

SALLE POLYVALENTE 

Tarifs Associations et habitants Broût-Vernet 
Eté :  15/04 au 15/10 

petite salle : 100 € 
grande salle : 180 € 

Hiver : du 16/10 au 14/04 
petite salle : 150 € 

grande salle : 300 € 
location 1/2 journées sans repas : 1/2 tarif possible 

1ère manifestation gratuite pour les associations de la 
commune (une participation au chauffage peut être 

demandée) 

Tarifs particuliers ou organismes extérieurs à la commune 
Eté :  15/04 au 15/10 

petite salle : 280 € 
grande salle : 450 € 

Hiver : du 16/10 au 14/04 
petite salle : 350 € 

grande salle : 600 € 
location 1/2 journées sans repas : 1/2 tarif possible  

TRÉSORERIE DE GANNAT 20 Avenue Delarue, 03800 Gannat 
tél : 04 70 90 02 36 fax 04 70 90 33 19 

Ouvert du lundi au jeudi  8h30-12h00 / 13h00-16h00, 
 le vendredi  8h30-12h00 

ASSISTANTE SOCIALE 
Maison des Solidarités Départementales 

 Résidence La Fontaine Esplanade François Mitterrand 
Du lundi au vendredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Tél : 04 70 34 39 70 

CENTRE SOCIAL - LA MAGIC Directeur : Monsieur Pierre GOBET - Tél : 04 70 58 20 68 

ASSISTANTES MATERNELLES Voir en page 5 Liste disponible en Mairie 

FRANCE SERVICE Maison des Associations Un jeudi sur deux le matin 9h00-12h00 
Téléphone 06 12 68 90 34 

LA POSTE Horaires d'ouverture : du mardi au samedi : 9h00-12h30 Tél : 04 70 58 21 74 

CRÉDIT AGRICOLE Stationnement du camion Place de la mairie 
devant la bibliothèque les mercredis  de 14h15 à 16h00 

GENDARMERIE Brigade de Gannat : 
2, rue Jules Massenet 03800 Gannat 

04 70 90 06 06 04 70 90 87 09 
Du lundi au samedi 8h00-12h00 / 14h00-18h00 

Dimanche et jours fériés 9h00-12h00 / 15h00-18h00 

SAPEURS-POMPIERS Chef de corps : Lieutenant Fabrice MAZZEGA 
Rue de la caserne Numéro d'appel d'urgence : 18 OU 112 

EAU SIVOM "SIOULE ET BOUBLE" à Gannat 04 70 90 02 89 

E.R.D.F Dépannage électricité : 08 10 33 30 03 

ORDURES MENAGERES Ramassage tous les vendredis matins poubelles jaunes les mercredis matins selon calendrier 

CORRESPONDANT DE PRESSE Monsieur Philippe RICHARD : 06 79 74 14 98 

CULTE CATHOLIQUE Paroisse Saint Léger - Sainte Procule 
Prêtre modérateur : Curé Abbé Yves MATHONAT - 
Permanence tous les vendredis 14h30-16h30 

Presbytère Broût-Vernet :  04 70 58 20 46 
 04 70 90 05 35 à Gannat 

Relais de Broût-Vernet au presbytère : 4 Place de l'Eglise 

SOUS-PRÉFECTURE DE VICHY 17 Rue Alquié, 03200 Vichy Tél : 04 70 30 13 50 

03700 Bellerive sur Allier
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