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Chères Monétoises et chers Monétois  

L’année 2019, est-ce une impression, me parait s’être 
écoulée encore plus vite que les précédentes. Je pense 
que cela est en partie dû à l’accélération des informations, 
les news comme on dit, qui nous assaillent constamment 
et ne nous laissent pas le temps de décrypter, d’analyser, 
en un mot de prendre du recul. 

La mandature s’achève et ce n’est pas l’envie qui me 
manque d’en faire le bilan mais période électorale oblige, 
je n’en ai pas le droit ni celui d’évoquer l’avenir. 

Alors parlons un peu de ce que nos Pouvoirs Publics envi-
sagent pour notre devenir communal. L’actualité parle-
mentaire du Sénat est actuellement occupée par l’examen 
d’un texte visant à faire évoluer le statut des élus ainsi que 
le rôle des communes dans les intercommunalités. 

Ce projet, louable dans son esprit, vise à remédier aux  
dérives générées par la fameuse Loi Notre(1). N’aurait-il pas 
mieux fallu l’abroger et repartir sur une page blanche ?  
Pour ce que je peux en savoir, mais le texte n’est qu’à  
ses débuts et il sera bien entendu amendé, enrichi ou  
appauvri, ce sera selon les points de vue, il vise à remédier 
à la crise de la démocratie que nous vivons actuellement. 

Les Pouvoirs Publics avec les manifestations des gilets 
jaunes et les débats qui ont suivi ont subitement compris 
que le premier maillon de notre démocratie était au plus 
proche du terrain à savoir les conseillers, les maires, les 
communes. 

Il était plus que temps de revenir sur les valeurs anciennes 
et laisser de côté une vision technocratique du fonction-
nement de nos institutions. 

Je formule le vœu, c’est la période, que cette vision de  
sagesse l’emporte enfin et que la sérénité et le vivre  
ensemble soient nos valeurs dans une société apaisée. 

Meilleurs vœux pour que 2020 soit une belle année pour 
vous toutes et tous et pour ceux qui le souhaitent et le 
peuvent, retrouvons nous lors des vœux de la commune 
le 11 janvier à la salle communale pour un moment de 
convivialité et d’échange 

 

 

 

(1) Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
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Infos mairie
LE CONSEIL MUNICIPAL

Maire : René BEYLOT  
1ère adjointe : Murielle PRUDHOMME  
2ème adjointe : Marie-Claire BOFFETY  
Conseillers municipaux : Didier ARCHASSAL, Solange de 
L’ESTOILLE, Maurice DELODDE, Anne-Marie DURANTON, 
Daniel FAURE, Aurélie FONTAINE, Claudine FOVEAU, 
Pierre GEAY, Christian MARGERIN, Laurent MERIGOT, 
Pierre MERIGOT, Bruno SCHIRMER 
Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous

LE PERSONNEL COMMUNAL

Secrétaire : Agnès BOHAT.  
Personnel technique : Claude LAPLANCHE 
Accueil périscolaire, cantine, entretien : Karine CHERADAME, 
Victoria NAUDOT, Patricia FELZ

SECRÉTARIAT 

Horaires d’ouverture au public  
Lundi 9 h/12h - Mardi 9 h/12 h  

Mercredi 9h/12h et 14 h/18 h - Jeudi 9 h/12 h 
Vendredi 9 h/12 h 

04 70 42 07 59 / 04 70 42 06 06 
mairie-monetay-sur-allier@wanadoo.fr  

Site internet : www.monetay-sur-allier.com 

BIBLIOTHÈQUE

Un large choix de livres (romans, documentaires, jeu-
nesse..) est à votre disposition à la mairie. 
Vous pouvez venir les emprunter gratuitement, aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire est ouvert les jours d’école et reçoit 
les enfants du R.P.I. Contigny/Monétay. 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h45 et de 
16h15 à 18h30.  
Renseignements et inscriptions auprès de :  
Karine CHERADAME, 04 70 46 44 73 

DÉCHETTERIE

Horaires d’ouverture 
Du 1er mars au 31 octobre : mardi et mercredi 14h/18h, 
jeudi et vendredi 8h/12h, samedi 14h/17h 
Du 1er novembre au 28 février  : mardi et mercredi 
13h30/17h, jeudi et vendredi 8h30/12h, samedi 13h30/17h

SERVICE D’AIDE À DOMICILE C2M

Pour les personnes âgées ou handicapées : 04 70 46 55 86 

ASSISTANTE SOCIALE

Mme GUILLOT. Centre Médico-Social, route de Saulcet  
à Saint-Pourçain, 04 70 45 32 83 

BOÎTE À LIVRES

Une boîte à livres est mise à votre disposition sous le préau 
de la mairie. 
Vous pouvez déposer, emprunter ou échanger des livres 
gratuitement. 

CARTES D’IDENTITÉ

Tout comme les passeports, l’instruction des cartes natio-
nales d’identité (CNI) ne se fait plus en mairie de Monétay 
depuis le 20 mars 2017. 
Les usagers doivent désormais déposer leur demande de 
CNI ou passeport dans n’importe quelle commune de 
France, équipée d’un dispositif spécifique. Dans l’Allier, 
vous pouvez faire vos demandes dans 16 communes, la 
plus proche de Monétay est la mairie de Saint-Pourçain- 
sur-Sioule. Pour tout renseignement 04 70 45 35 27.

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION  
ET PERMIS DE CONDUIRE

Désormais, les démarches concernant le certificat  
d’immatriculation et le permis de conduire doivent être 
réalisées en ligne sur le site https://ants.gouv.fr  
Vous pouvez également faire établir votre certificat d’im-
matriculation auprès de Christine « Aux Vendangeurs ». 
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Infos utiles

Téléchargez l’application Panneau Pocket sur votre  
tablette ou smartphone et soyez informés de ce qui se 
passe dans votre commune. Si votre appareil ne le fait pas 
automatiquement, pensez à faire une mise à jour réguliè-
rement. 

BORNE WIFI

Une borne Wifi a été installée vers le préau de la mairie à 
usage des particuliers avec le soutien financier du Conseil 
Départemental. Pour vous connecter, entrez votre adresse 
mail et votre mot de passe. Un mail de confirmation vous 
sera adressé pour accéder gratuitement à wif@allier

AMÉNAGEMENT D’UN SITE  
CINÉRAIRE AU CIMETIÈRE

Un columbarium, des caves-urnes et un jardin du souvenir 
ont été aménagés au cimetière. 
Conditions et règlement disponibles en mairie.

STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE

Il est rappelé que le stationnement devant l’école est in-
terdit et réservé au bus scolaire. Pour des raisons de sécu-
rité il est demandé aux parents ou accompagnateurs 
d’utiliser le parking prévu à cet effet.

DÉCHETS VERTS

Le brûlage des déchets verts des particuliers à l’air libre 
est interdit à toute époque de l’année. 
Est un déchet vert, tout bois provenant de débroussaillage, 
taillage de haies, arbres, arbustes et fleurs, résidus de 
tonte et de pelouses. 

 
Cette interdiction est vala-
blement faite pour des rai-
sons de sécurité et de 
respect du voisinage. Ainsi, 
les particuliers doivent uti-
liser les moyens mis à leur 
disposition pour éliminer 
ce type de déchets (apport 
volontaire en déchetterie, 
mise en place de compos-
teurs individuels). 

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes de 16 ans doivent se présenter à la mairie 
pour obtenir leur attestation de recensement militaire. Se 
munir d’une carte d’identité et du livret de famille.

PANNEAU POCKET

T’LIB  
LE TRANSPORT À LA DEMANDE  

OUVERT À TOUS

QUOI : un service de porte à porte au sein du secteur au-
quel appartient votre commune que vous pouvez 
utiliser 1 fois par semaine  

COMMENT : ADHÉREZ : c’est gratuit.  
Formulaire disponible à la mairie 
RECEVEZ votre carte d’adhésion 
RÉSERVEZ auprès du transporteur 
VOYAGEZ 

QUAND : lundi au vendredi 8h30-19h00,  
samedi 8h30-13h00 

COMBIEN : tarif unique 4 € le trajet. 

+ d’infos : 04 70 47 67 20 

PAIEMENT DES FACTURES AVEC TIPI

Simple et rapide, vous pouvez régler vos factures de can-
tine et d’accueil périscolaire sur www.tipi.budget.gouv.fr 

INSCRIPTION SUR LES  
LISTES ÉLECTORALES

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les 
listes électorales pour les municipales 2020. Inscription en 
mairie ou sur le site sur www.service-public.fr
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Budget

n Déficit 2018 reporté 20 601 e 4,1 %

n Capital des emprunts 26 192 e 5,2 %

n Amortissement 2 100 e 0,4 %

n Travaux logements, école 3 892 e 0,8 %

n Aménagement cuisine cantine 7 500 e 1,5 %

n Site cinéraire 7 000 e 1,4 %

n Tracteur, matériel 76 600 e 15,3 %

n Aménagement secteur église 46 000 e 9,2 %

n Immobilier 310 000 e 61,8 %

n Remboursement caution 2 000 e 0,4 %

TOTAL DES DÉPENSES 501 885 e 100 %

n Excédent de fonct. capitalisé 24 710 e 4,9 %

n Virement la section de fonct. 53 590 e 10,7 %

n Subventions et emprunt 390 385 e 77,8 %

n Fonds de compensation TVA 4 000 e 0,8 %

n Cautions logements 2 000 e 0,4 %

n Amortissements 4 300 e 0,9 %

n Cession matériel 20 400 e 4,1 %

n Taxe d'aménagement 2 500 e 0,5 %

TOTAL DES RECETTES 501 885 e 100 %

n Charges à caractère général 104 700 e 27,0 %

n Charges de personnel 149 400 e 38,5 %

n Autres charges de gestion courante 63 882 e 16,4 %

n Charges financières 4 657 e 1,2 %

n Bourse et prix 200 e 0,1 %

n Amortissements 4 300 e 1,1 %

n Dépenses imprévues 7 630 e 2,0 %

n Virement à la section d'invest. 53 590 e 13,8 %

TOTAL DES DEPENSES 388 359 e 100 %

n Impôt et taxes 159 439 e 41,1 %

n Dotations, subventions 91 876 e 23,7 %

n Ventes et produits du domaine 37 750 e 9,7 %

n Revenus des immeubles 42 350 e 10,9 %

n Atténuation de charges 1 000 e 0,3 %

n Produits exceptionnels 2 350 e 0,6 %

n Amortissement 2100 e 0,5 %

n Excédent 2018 reporté 51 494 e 13,3 %

TOTAL DES RECETTES 388 359 e 100 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

B
ud

ge
tMonétay

sur-Allier
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INVESTISSEMENTS 2019

DESIGNATION MONTANT TTC SUBVENTION EMPRUNT
REMBOURSEMENT  

TVA
AUTO- 

FINANCEMENT

Chauffe-eau logement, garderie 1 692 € 79 € 1 613 €

Aménagement cuisine cantine 7 500 € 2 550 € 1 230 € 10 720 €

Epareuse 24 480 € 9 475 € 4 015 € 1 777 €

Alarme école 2 200 € 361 € 1 839 €

Broyeur 8 400 € 1 378 € 7 022 €

Tracteur 43 200 € 6 164 € 25 000 € 7086 € 4 950 €

TOTAL 87 472 € 18 189 € 25 000 € 14 149 € 30 134 €

ETAT DE LA DETTE

OBJET Année d'origine Durée du prêt Dette en capital  
à l'origine

Dette en capital  
au 1er Janvier 2019

Annuité 2019      
(capital + intérêts)

Acquisition, réhabilitation 
habitat

1993 32 ans   207 358 € 66 358.82 € 12 357,67 €

Voirie 2004 15 ans      48 000 € 4 201.41 € 4 377,87 €

Multiple rural 2010 14 ans     10 100 € 4 747.25 € 881,86 €

Vestiaires du stade 2011 15 ans 55 000 € 28 153.17 € 4 552,89 €

Travaux logement  
Multiple rural

2014 15 ans 55 000 € 36 666.65 € 5 098.50 €

Travaux logement locatif 2015 10 ans 24 000 € 17 044.77 € 2 578.63 €

WC publics 2017 10 ans 10 000 € 9 002.50 € 1 063.94 €

TOTAL 30 911.36 €

COMMUNE

ASSAINISSEMENT

OBJET Année d'origine Durée du prêt Dette en capital  
à l'origine

Dette en capital  
au 1er Janvier 2019

Annuité 2019 
(capital + intérêts)

Station d'épuration 2010 15 ans  67 000 € 28 200,00 € 5 828.00 €

Assainissement le bourg 2017 25 ans 75 000 € 69 464.36 € 3 553.81 €

TOTAL 9 381.81 €

TAXES LOCALES
Taux 2019 (inchangés) : habitation 11.57%, foncier bâti 11.07%, foncier non bâti 25.36%
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Travaux et investissements 
communaux

Abattage au Riolet

Aménagement cantine

Cimetière

Réfection terrain de sport aux écoles

Acquisition tracteur
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 Cérémonies et manifestations 2019

Cérémonie du 8 mai Accueil nouveaux habitants Brocante

Sortie au Pal

Vœux 2019

Nettoyage des berges de l'Allier
Rando équestre

Repas du CCAS
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Cérémonie du 11 novembre
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Pour tout renseignement,  
contactez le SICTOM Sud-Allier :  

04 70 45 51 67
Rejoignez-nous sur notre site  

www.sictomsudallier.fr - Et sur Facebook 

Depuis début mai, les riverains et les automobilistes ont pu constater l'apparition de centaines de pan-
neaux photovoltaïques au lieu-dit « Les Plaines » qui borde la RD 2009. 

Le parc solaire accueille 10.824 panneaux qui permettront d'injecter dans le réseau électrique l'équiva-
lent de la consommation de 1.500 foyers hors chauffage. 

Ce projet porté par le constructeur et exploitant Cap Solar 11, une émanation de Langa et d'Engie, 
s'étend sur 4,2 hectares, propriétés de la communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne. 
Cette dernière a concédé un bail emphytéotique d'une durée de 20 ans. Une belle opération pour la 
Com'com. 

L'investissement réalisé par Cap Solar 11 représente 3 millions d'euros. Du côté de la Com'com, le coût 
de l'investissement est nul et permettra de belles retombées économiques grâce à un loyer de 1.000 € 
par hectare et par an, soit 4.236 € annuels et surtout par la taxation, à travers l'Imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux (*), qui devrait rapporter à la Com'com entre 10 et 15.000 € par an. 

 

(*) L'IFER est une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, elle concerne les entreprises exer-
çant leur activité dans le secteur de l'énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. 

source : LA MONTAGNE 22/07/2019 

La centrale solaire a été mise en service début 
septembre. Elle comprend 10.824 panneaux qui 
devraient permettre de produire l’équivalent de 
la consommation de 1.500 foyers, hors chauffage.
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Les objets encombrants et épaves sont 
à déposer à l'extérieur de l'habitation, 
accessible au personnel de collecte,  
en-dehors des lignes électriques ou  
téléphoniques, des arbres, non apposés 
contre un mur et sans danger pour la 
circulation.  
 

LES ENCOMBRANTS,  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Objets métalliques ou contenant de la ferraille 

• Matériel agricole, remorque, petit tracteur 
• Ferrailles diverses 
• Cuves métalliques VIDES 
• Bidons et pots métalliques VIDES 
• Chaudières, poêles à bois 
• Grillage, fils de fer et barbelés 
• Sommiers, matelas à ressorts 
• Mobilier métallique et fenêtres métalliques sans vitrage 

Equipements électriques et électroniques 
• Frigo, cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, téléviseur,  

ordinateur ... 
Engins avec ou sans moteur+ divers 
• Caravane, mobylette, remorque, vélo, scooter, tondeuse, 

micro-tracteur, motoculteur, pneus voiture sur jantes ... 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Lors de l'achat d'un appareil électrique ou électronique 
neuf (réfrigérateur, lave-linge, téléviseur... ), le distributeur 
a obligation de reprendre l'appareil dont vous souhaitez 
vous débarrasser.  

 

DATE DE COLLECTE 
A MONETAY-SUR-ALLIER,  
les encombrants et épaves automobiles seront collectés :  

Le jeudi 9 avril 2020 

Contactez votre mairie pour tout renseignement et pour 
vous inscrire. 

Chaque année, le SICTOM Sud-Allier propose aux usagers une 
collecte gratuite d'encombrants et d'épaves automobiles à  
domicile, une fois par an, pour chaque commune et sur inscrip-
tion auprès de votre mairie. 

Pour tout renseignement,  
contactez le SICTOM Sud-Allier :  

04 70 45 51 67
Rejoignez-nous sur notre site  

www.sictomsudallier.fr - Et sur Facebook 
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Accueil administratif de St-Pourçain/Sioule 
29 rue Marcelin Berthelot - 03500 Saint-Pourçain s/S  

Tel : 04 70 47 67 20 

Accueil administratif  de Gannat 
1 place Fresnaye  03800 Gannat  

Tel : 04 70 90 10 38 

La Comcom vous renseigne  
et répond à vos questions 

n Service  Transport à la demande « T’LIB » 
Un service de Transport À la Demande ouvert à tous sur les 61 com-
munes du territoire. Il suffit :  
- d’adhérer auprès de la communauté de communes. 
- de réserver auprès du transporteur avec votre carte d’adhésion 
Plus d’infos et renseignements au 04 70 47 67 23 tlib@ccspsl.fr 
  
n Service Portage de repas à domicile 
La Comcom propose un service de livraison de repas à domicile. 
Pour plus d’infos et de renseignements :  Tel : 04 70 47 67 23 
 
n Maison des Services au Public 
Maison des Services au public 
21 allée du chemin de fer - 03450 Ébreuil 
Tel : 04 70 58 43 65 
 
n Service Petite Enfance - RAM 
Petite enfance pour les familles et les assistantes maternelles : 
– Accompagner, informer et animer des temps d’animations collectifs 

pour participer à l’éveil et au développement du petit enfant de 3 
mois à 4 ans. 

R.A.M. Général   
4 Allée Jusserand - 03800 Gannat 
Tel : 04 70 32 57 18 – ram@ccspsl.fr 

R.A.M. Secteur Gannat    
03800 Gannat  – Tel : 06 32 42 50 29 

R.A.M Secteur St-Pourçain Chantelle     
03140 Chantelle  – Tel : 07 77 49 62 70 

R.A.M Secteur Ebreuil      
03450 Ebreuil – Tel : 06 71 93 12 64 

Maison de l’Enfance « Les Galipettes »       
10 allée des Tilleuls - 03800 Gannat – Tel : 04 70 90 20 20 

 
n Service Enfance 
Chaque année de nombreuses actions sont mises en œuvre par la 
Comcom en faveur des enfants de 5 à 11 ans.  

Accueil de loisirs Le Portail de Bellenaves 
17 place de la gare - 03450 Ebreuil  
Tel : 04 70 58 30 48 

Accueil de loisirs en Pays Saint Pourcinois Château de la Motte 
03500 Louchy-Montfand  
Tel : 04 70 45 30 99 

Accueil de loisirs Amédée Boussange 
Les Presles 03800 Mazerier  
Tel : 04 70 90 80 97 

Accueil Jeunes Communautaire  
Des propositions multiples (sport, culture, chantier, vacances...).  
Des aides (Bafa, projets personnels ou en groupe...). 

Château de la Motte 
03500 Louchy-Montfand 
Tel : 04 70 45 30 99 -Tel : 06 61 91 67 25 

n Service habitat 
Que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, si vous 
souhaitez engagez des travaux pour rénovation de la façade ou tra-
vaux d’amélioration de l’habitat dans un logement locatif ou votre ré-
sidence principale, vous trouverez : Informations, Conseils, Assistance 
administrative et technique pour la constitution des dossiers d’amé-
lioration de l’habitat. 
O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
Tel : 04 70 47 67 20 
 
n Service Urbanisme 
Instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme au 
regard des règles d’occupation des sols au sens du code de l’urba-
nisme. 

Secteur Gannat 
1 place Fresnaye - 03800 Gannat – Tel : 04 70 90 67 25 

Secteur Saint-Pourçain 
29 rue Marcelin Berthelot, 03500 St-Pourçain/Sioule  
Tel : 04 70 47 67 24  
 
n Service animations 
29, rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain/Sioule  
Tel : 04 70 47 67 27 
Il apporte un soutien et une aide aux associations organisatrices de 
manifestations à caractère communautaire. Il a un rôle de mutualisa-
tion, de relais vis-à-vis des autres associations du territoire. 
 
n Service culturel 
29, rue Marcelin Berthelot 03500 St-Pourçain/Sioule  

Communication / relations presse / partenariats / subventions  
Tél : 04 15 40 08 94 – Programmation : Tel : 04 15 40 08 94 

Une offre culturelle pour tous, accessible et diversifiée, permettant la 
rencontre d’artistes de renommée internationale et de troupes ama-
teures locales auxquelles nous apportons un soutien communautaire. 

Cinéma Le Chardon équipé 3D et labellisé « Art & Essai », retransmis-
sion du Bolchoï et du Met Op. 
1 bis rue des Frères Degand - 03800 Gannat – Tel : 04 70 90 34 33 

Clap Ciné  : programmation familiale avec des activités et évène-
ments toute l’année  
Cour des Bénédictins - 03500 St-Pourçain/S – Tel : 07 87 80 52 65 

Ecole de Musique Communautaire   
De l’éveil musical à l’aide à la pratique amateure, Département Trad, 
chant-choral, classes d’orchestres… 
Site de Chantelle 39 Grande Rue - 03140 Chantelle 
Site de Gannat 18, rue Croix des Rameaux - 03800 Gannat  
Tel : 04 70 90 38 66 
Site de St Pourçain /S 14 rue des fossés - 03500 St-Pourçain/Sioule 
Tel : 04 70 45 95 90 

Historial du paysan soldat  – espace muséal portant un regard inédit 
sur les 2 conflits mondiaux en milieu rural, 2 expositions, offre péda-
gogique et scolaire, saison estivale… 
1, route du Vallon - 03140 Fleuriel – Tel : 04 70 90 22 45 

Services Administratifs

Ces informations n’ont pas de valeurs contractuelles.



P. 12

V
ie

 
as

so
ci

at
iv

e

En date du 14 septembre de cette année, une assemblée 
peu ordinaire allait se dérouler sous l’ultime présidence 
de Mr Guastucci Michel, en présence de Mr Volat, 
Conseiller municipal de St Pourçain s/s, Mr Chaulier Jean 
Pierre, Président de la ligue d’auvergne de tir sportif et 
Mr Maume Didier, représentant le Sporting club.    

Et oui, 26 ans au service d’une association de tir sportif 
reconnue pour sa convivialité et surtout où l’on peut pra-
tiquer ce sport technique et ludique à la portée de tous, 
en toute sécurité. Une nouvelle équipe formée de  
personnes « bénévoles » (genre humain en voie de dispa-
rition) du bassin St pourcinois, que je voudrais remercier 
de tout mon cœur à travers cette petite missive, car  
depuis un an cette équipe prépare la transition de bureau 
sans compter ses heures. Une campagne de travaux 

d’amélioration des postes de tir et surtout d’amélioration 
de la sécurité environnementale a été programmée  
sur plusieurs années, sans oublier le coté acoustique et 
écologique qui tient une place importante dans notre 
ligne de conduite. 

Je remercie au nom de l’association de tir St pourcinoise, 
la municipalité de Monétay-sur-Allier durant ces 26 ans 
et espère garder sa confiance et son soutien dans les  
années à venir. 

 

Llado Denis, Président de la STAR St Pourcinoise 

STAR
Du sang neuf à la STAR  
St Pourcinoise  

Difficile de dresser un bilan de la saison écoulée sans  
évoquer l’évènement majeur qu’a été le décès de Jean-
Claude MERIGOT, figure emblématique du club, ainsi  
que la disparition de Jeannot DUGUE, l’un de ses fidèles 
fondateurs… 

Dans un tel contexte, les bons résultats qui ont vu l’équipe 
première courageusement se maintenir malgré la réforme 
des poules, qui a entraîné la rétrogradation de ¾ des 
équipes, n’ont pas eu la même saveur. Pas plus que les 
nombreuses manifestations, brocante, challenge du sou-

venir, concours de belote et autre soirée, qui ont malgré 
tout rassemblé de nombreux sympathisants du club. 

A l’aube d’une nouvelle aventure qui s’annonce sportive-
ment périlleuse, c’est sans doute le succès de l’entente 
pour les jeunes qui apporte un peu de réconfort. 

Dans l’élan national insufflé par la Coupe du monde, une 
section féminine voit en effet le jour cette année, sous la 
houlette de Nicolas LELUC. 

Une première catégorie U15 en foot à 11 a également été 
créée en association avec le Val d’Allier Foot (VAF), de  
manière à fidéliser toutes les catégories de jeunes. Ces 
derniers s’entraîneront au stade de Gravière tous les 
mercredis, tout comme la section U8-U9 entièrement 
prise en charge par l’OCM, tandis que les 10-11 ans seront 
dirigés chaque vendredi après-midi à Monétay-sur-Allier 
par Julien BRAYARD.  

Nos infrastructures devraient ainsi accueillir un match de 
jeunes quasiment tous les samedis hors périodes de trêve 
et vacances scolaires ! 

Puissent ces nouvelles générations assurer la pérennité 
de l’Olympic Club de Monétay-sur-Allier (OCM), appelée 
de tous temps des vœux de nos deux regrettées person-
nalités… 

L’Olympic Club  
de Monétay
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Nous avons tenu notre assemblée générale en présence 
de Monsieur le Maire, René Beylot, le 26 janvier 2019. 

Nous enregistrons la démission de Richard Wasilewski de 
la présidence, qui reste membre actif. 

Le bureau est composé de : 
Daniel Pierre, Président 
Daniel Florquin, vice-Président 
Cécile Pierre, Secrétaire 
Claudine Paysin, Trésorière  
Valéry Colas, vice-trésorier/vice-secrétaire 
Nous comptons 19 adhérents. 

Le concours de belote du 27 avril 2019 a réuni 14 équipes. 
L'après-midi a été convivial et chacun est reparti avec un 
lot. 

La brocante du 16 juin 2019 organisée avec l'OCM et la  
pétanque, a été une réussite ! Beau temps, exposants et 
promeneurs ont été au rendez-vous ! 

Nous avons participé à la balade des épouvantails de  
Verneuil-en-Bourbonnais en déposant notre vahiné vers 
le pont du bourg. La commune de Verneuil-en-Bourbonnais 
nous a ensuite offert le verre de l'amitié. 

Déambulation pour la cavalcade du festival viticole et 
gourmand, le 24 août 2019 de notre char sur le thème des 
Iles. Nos vahinés et insulaires ont réchauffé les rues de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

Un repas dansant animé par Olivier Morand accompagné 
de Daniel à la batterie et Claudine à l'accordéon, s'est 
tenu à la salle de la Ferté Hauterive, le 26 octobre 2019.  

L'assemblée générale 2020 se tiendra le 11 janvier à 10h 
à la mairie. 

Daniel PIERRE, président 

Société de chasse et de protection agricole

Comité des fêtes

Depuis sa création en 1937, notre  
société de chasse a pour objectif la  
régulation du grand gibier et la préser-
vation de la faune sauvage. 

A savoir qu'une partie de la validation 
d'un permis de chasser sert à couvrir 
les dégâts faits par les sangliers, che-
vreuils et autres animaux sauvages. 

A ce sujet j'en profite pour remercier 
tous les propriétaires qui contribuent à 
cet objectif en nous octroyant un droit 
de chasse sur leurs terres. 

Cette année encore, nous ferons un 
maximum de lâchers de petits gibiers 
pour le plaisir de nos sociétaires. 

A ce jour, nous comptons 18 adhérents 
à la société de chasse, représentée par 

Frédéric CLAVAUD, Président,  
Philippe VASSAT, vice-Président,  
Jean-Yves SABOT, Secrétaire,  
Joël BLANDIN, vice-Secrétaire,  
Claude LAPLANCHE, Trésorier,  
et Christian CHAYA, vice-Trésorier,  

qui seraient honorés de vous accueillir 
à leurs manifestations, soirée chou-
croute dernier samedi de novembre et 
concours de belote le premier samedi 
de décembre. 



En 2019, les Monétois ont pu bénéficier de deux 
spectacles de théâtre dans leur foyer culturel, en 
avril par Les gars et les gattes de Marinette, troupe 
originaire de Saint-Loup et en décembre notre 
propre spectacle. Vous avez aussi pu admirer 
notre char lors du Festival viticole et gourmand. 

 

Comme chaque année, nous nous efforçons de 
proposer aux enfants que vous nous confiez pour 
les ateliers théâtre du soir, des textes et mises en 
scène de qualité afin qu'ils vous présentent un 
beau spectacle. Mais que le temps est court entre 
mi-septembre, date à laquelle nous savons com-
bien nous avons d'apprentis comédiens, et la mi-
décembre où ils doivent être prêts pour le 
spectacle. La troupe des adultes tirerait égale-
ment profit de quelques répétitions supplémen-
taires. 

Nous réfléchissons donc à décaler la date du spec-
tacle pour la saison 2020-21, ainsi nous ne vous 
promettons pas un spectacle pour décembre 2020, 
mais ce serait pour mieux vous servir en février 
2021 ! 

Nous espérons pouvoir encore présenter un char 
à Saint-Pourçain en août 2020 et accueillir, au 
cours de l'année, d'autres troupes de théâtre dans 
notre beau village. 
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Monétay s’la joue

Les Amies de la Dentelle

Les Dentellières ont fait leur rentrée et repris leurs fuseaux pour réali-
ser de nouveaux ouvrages. 

Cette année nous avons participé à différents couviges, ces expositions 
nous permettent de faire nos achats en matériels, de rencontrer et de  
partager avec d'autres passionnées de l'art de la dentelle aux fuseaux. 

Chaque jeudi nous nous retrouvons pour échanger des conseils sur 
 nos ouvrages, apprendre de nouveaux points dans le local prêté par 
la municipalité. 

La Présidente, Ginette CARTOUX 

Association

Nous tenons tout particulièrement à remercier  
M. et Mme Ducrocq et Kévin de nous avoir géné-
reusement offert des places pour la structure gon-
flable « Piratland » à St-Pourçain-sur-Sioule. 

En effet, Kévin est un  
ancien élève du RPI. Il a  
fréquenté l’accueil tout 
petit. Il n’a jamais cessé 
de venir donner des  
nouvelles. Il est mainte-
nant lycéen. 

Ce geste nous a permis 
d’organiser une tombola 
afin de réaliser un de nos 
projets : l’aménagement 
du jardin avec des jeux. 

Nous remercions aussi toutes les familles qui se 
sont investies dans la vente des tickets.  

Grâce à tous, nous allons pouvoir installer une  
petite maison dans un premier temps. 

Nous en profitons aussi pour souligner que Mme 
Ducrocq réalise bénévolement depuis plus d’une 
dizaine années les menus de Noël pour la cantine. 
A chaque fois, elle fait preuve d’imagination et de 
créativité !  

 

Les animatrices   

Accueil périscolaire

« La Marelle »
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L’association, comme son nom l'indique, est composée de parents volontaires 
dont les enfants sont scolarisés  dans le  Regroupement Pédagogique Intercom-
munal de Contigny-Monétay/Allier. 

Son but est d'organiser et/ou financer des activités extrascolaires pour les en-
fants. 

Au cours de l'année scolaire 2018-2019 nous avons proposé des animations avec 
2 sorties au théâtre de Saint Pourçain, la venue du Père Noël, un bal masqué et 
l'animation de la fête des écoles. 

Nous récoltons des fonds : avec une tombola de 
noël, une vente de bulbes de fleurs, de gâteaux 
ou encore une action recyclage, où chaque  
habitant peut participer en déposant ses articles 
(les cartouches à jet d’encre vides, les instru-
ments d’écriture, les crayons en plastique, les  
capsules de café Dolce Gusto) dans des cartons de 
collecte à disposition aux mairies et à l'épicerie-
bar des vendangeurs. 

Ainsi l'association a pu financer : la fête de noël, 
des tablettes pour les primaires, des jeux d'exté-
rieur pour les maternelles et CP : trottinettes, 
draisiennes et également la visite du parc ani-
malier du PAL avec un atelier participatif pour 
les enfants de Contigny. Nous avons pu égale-
ment financer en partie le voyage à PARIS sur  
2 jours pour les enfants scolarisés à Monétay. 

Les membres du bureau remercient les parents 
et toutes les personnes qui apportent tout au 
long de l’année leur contribution pour faire vivre 
l’association et nous encourageons vivement les 
nouveaux parents à venir nous rejoindre. 

Pour toute information : 
association.tress_allier@yahoo.fr. 

La présidente, 
Anne-Catherine Poupart 

de Tress'allier
Association des parents 
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Gérée conjointement par la Ligue Protectrice des Oiseaux et l’Office National des Forêts, la Réserve du Val d’Allier, 
créée en 1994, a publié son nouveau schéma de valorisation pour la période 2019/2022. Parmi tous les nouveaux axes 
de développement, il en est un, acté à la demande des neuf communes riveraines et porté à l’origine par notre maire 
René Beylot qui a retenu toute notre attention. En effet, une dizaine de sites présentant un intérêt touristique remar-
quable ont été entièrement réaménagés afin de favoriser un accroissement notable de leur fréquentation, sans toutefois 
venir perturber la protection des écosystèmes qui reste avant tout la justification de la création de la réserve. Citons 
par exemple parmi nos communes voisines, les Perrons à Chemilly, le Pont de Chatel de Neuvre, les Echerolles et les 
Délots à la Ferté Hauterive ou encore l’Ile Saint Loup.  C’est ainsi que l’Epine à Monétay a également été choisie pour 

faire découvrir ce milieu insolite et riche en variétés végétales et ani-
males rares qu’est la boire, ancien méandre qui n’est plus guère 
connecté au lit principal de la rivière qu’en temps de crue, la dernière 
remontant d’ailleurs à 2003.  

Depuis cette date, « la Mouille » comme on l’appelle ici, était devenue 
peu à peu inaccessible sur la majeure partie de ses rives puisque la 
nature avait repris ses droits. Un sentier, une boucle d’environ quatre 
kilomètres, a donc été rouvert par Claude Laplanche à la fin de l’hiver 
dernier sur les indications des gestionnaires de la réserve afin de  
mettre en valeur cette mosaïque de merveilleux paysages autour  
du Pacage que seule une des dernières grandes rivières sauvages 
d’Europe est en mesure de dévoiler. Une signalisation à quatre  
niveaux est prévue (pour l’année prochaine, espère-t-on) : d’abord un 
panneautage à partir des RN7 et RD 2009 sur chacune des rives de 
l’Allier, afin d’indiquer les points d’accès à partir des villages concer-
nés ; puis un tableau informatif au bourg de chacun d’entre eux au 
départ de l’itinéraire, une table d’interprétation illustrant l’intérêt  
majeur à l’entrée du site et enfin un fléchage du sentier par des petits 
panneaux de bois pour s’intégrer au mieux à l’environnement. Un  
dépliant est disponible dans les différents points d’accueil touris-
tiques, alors surtout n’hésitez pas à aller vous y promener tout au long 
de l’année car assurément vous ne serez pas déçus par ce petit coin 
de nature préservée, sans cesse renouvelée à chaque saison. 

La Réserve Naturelle  
Nationale du Val d’Allier  
se dévoile en s’ouvrant  
plus largement au tourisme,  
un souhait que nous formulions  
depuis déjà plusieurs années  
au niveau de notre commune  
et qui a fini par être entendu. 
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Après un combat sans merci contre la maladie celle-ci a finalement eu raison de son opti-
misme et de sa volonté. 

Jean Claude était marié avec Irène Fugier et avait 2 fils, Laurent, conseiller municipal et Julien 
qui lui aussi est décédé brutalement quasiment 4 mois après son père. 

Jean Claude, après avoir commencé sa vie active dans le transport, l’a ensuite poursuivie 
dans le secteur de la fourniture pour le bâtiment, là où il a terminé sa carrière. 

Sa retraite aura été de courte durée.  

Il a eu une vie sportive bien remplie tant en qualité de pratiquant qu’en qualité de dirigeant. 

C’est dans sa fonction de dirigeant et plus particulièrement dans le domaine du football que 
Jean Claude faisait montre d’une capacité d’engagement et d’organisation hors normes. 

Son club de foot, l’OCM, a pleinement bénéficié de ses qualités. Tour à tour dirigeant, Prési-
dent, vice-Président, à quelque poste qu’il se trouvait il n’hésitait pas à taper aux portes et à 
faire dégager des subsides aux différents sponsors. Toujours disponible il a particulièrement 
œuvré pour fêter les 20 ans du club puis les 25 ans. C’était pour lui l’occasion de mettre en 
œuvre toutes ses relations et de faire fouler la pelouse du stade municipal par des équipes 
de renom. 

L’OCM mais aussi tous les monétois, pour qui la vie associative a un sens lui doivent  
beaucoup. 

Il laissera énormément de regrets à chacun de ne pas avoir pu poursuivre cet engagement. 

Jean Claude, surnommé le DOC,   
s’en est allé au cours de cette année 2019 
et a quitté son Monétay pour toujours.

Jean Claude 
Mérigot 
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La première édition du Festival « Théâtres de Bourbon » a 
eu lieu du 2 au 6 aout 2019 dans 4 châteaux bourbonnais, 
et notamment à Monétay au château de Lachaise. 

Les 18 spectacles de troupes professionnelles (dont 12  
représentés à Lachaise) et l’ambiance chaleureuse de ces 
cinq jours ont su séduire les spectateurs de Monétay, de la 
région, ainsi que les vacanciers. De quoi motiver l’équipe 
du festival à recommencer l’année prochaine.  

 50 comédiens professionnels, un régisseur coordonnateur, 
5 lieux de représentation, une quarantaine de bénévoles 
dont, pour Lachaise, une vingtaine de monétois (remarqués 
par tous pour leur efficacité et leur gentille disponibilité : 
MERCI à eux !) : c’est le défi fou que s’était lancé le festival 
« Théâtres de Bourbon » pour sa toute première édition.  
Au cours des 5 jours de festival, le bouche à oreille a fonc-
tionné : les spectacles ont attiré chaque jour davantage de 
spectateurs, conquis par la programmation d’exception 
servie par des acteurs remarquables.  

QUELQUES  TÉMOIGNAGES DE SPECTATEURS  

« Incroyable, c’est comme ça le théâtre, les comédiens 
étaient super ! », « J’espère que c’est pour vous le début 
d’une belle aventure, c’est vraiment bien ce que vous  
faîtes », « Belle performance, beaucoup d’émotions et on 
découvre la région en même temps », « Interprétation  
magnifique, texte indémodable fidèlement joué pour notre 
plus grand plaisir et dans un bel endroit », « À voir et à  
revoir sans modération ! »  

QUAND LE THÉÂTRE S’INVITE AU CHÂTEAU  

Chaque fois, les troupes ont su adapter avec intelligence 
et finesse leurs mises en scène au château dans lequel ils 
étaient accueillis, notamment celui de Lachaise, ouvert 
uniquement pour l’occasion.  

La gloire de mon père suivie du Château de ma mère, en 
plein après-midi, défendus avec émotion par A. Seguin, Le 
Marchand de Venise, mis en scène merveilleusement à la 
tombée de la nuit par la troupe parisienne du Théâtre du 
Nord-Ouest, les poèmes de Prévert et les vers de Victor 
Hugo, les dialogues passionnés mère-fils de la Promesse 
de l’Aube tirée de l’œuvre de Romain Gary, ou  les colères 
et les bouffonneries des personnages de Tchekhov… im-
possible de citer tous les spectacles et tous les comédiens.  

Les échanges avant et après les spectacles entre hôtes,  
comédiens et spectateurs ont été autant d’occasions de 
faire de ce festival un moment vivant et chaleureux autour 
de l’amour du théâtre et dans l’esprit voulu par son prési-
dent Pierre Deusy « Un théâtre qui fait sens dans des lieux 
qui font sens ».  

UN REPORTAGE SUR FRANCE 3 AUVERGNE  

Les médias ont rapidement identifié le potentiel de ce fes-
tival ambitieux et innovant. Les caméras de France 3 Au-
vergne se sont invitées parmi les festivaliers pour réaliser 
un reportage diffusé le samedi 3 août au journal télévisé 
du soir. L’équipe du festival remercie aussi le journal La 
Montagne, les radios France Bleue, RCF et Radio Coquelicot 

« Un théâtre qui fait sens  
dans des lieux qui font sens » 

Le tout nouveau festival « Théâtres de Bourbon » relève le défi. 



Monumentale elle l’est en effet ; d’une hauteur d’environ 7.50 mètres, elle est 
ainsi très nettement visible depuis la RD 2009 et attire nécessairement l’œil de 
l’automobiliste (ou tout au moins celui de ses passagers). Alain de Manca jouit 
déjà d’une belle notoriété sur notre territoire puisqu’il est, entre autre, le 
concepteur de la grappe de raisin qui trône devant l’entrée du musée de la 
vigne à Saint Pourçain.  

Alain tenait tout particulièrement à faire appel à des fournisseurs  
locaux pour se procurer les matériaux nécessaires à l’édification de cette nou-
velle oeuvre : Intersig pour la quasi-totalité de l’acier et Cerf pour le socle en 
pierre de Bransat. Cette sculpture est en fait un hommage au physicien Nassim 
Harameim qui a résolu, il y a une dizaine d’année, l’équation mathématique 
qui permet désormais de relier la physique quantique avec la physique relative 

d’Einstein, autrement dit ce problème de la relation entre l’homme et l’infiniment petit d’une part, et  
l’infiniment grand d’autre part.  

Cette découverte a ouvert des champs d’investigation  
immenses dont les sciences et les technologies commencent 
déjà à bénéficier. Alain nous explique : « A travers cette  
représentation, j’ai voulu mettre en lumière l’homme qui 
avance au centre de notre galaxie par sa soif de connaissance 
et de culture. »   

La maquette de cette œuvre, qui a certes évolué entre temps, 
avait été achetée par la famille Tisserand il y a maintenant 
quatre ans afin de pouvoir utiliser son image sur les étiquettes 
de toutes leurs bouteilles. Car dans l’esprit du sculpteur, ce 
symbole représente également la démarche de préservation 
de la terre de la part du paysan en général et du vigneron en 
particulier ; ainsi, sa sculpture ne pouvait pas être mieux  
installée qu’aux Terres de Roa.  
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L’artiste saulcetois Alain de Manca a créé durant l’été 2018 
une sculpture monumentale au domaine des Terres de Roa   

ainsi que tous les offices de tourisme de la région 
d’avoir permis de faire connaître le festival au plus 
grand nombre. Cette première édition du festival 
doit aussi son succès à la communauté de com-
munes de Saint-Pourçain Sioule Limagne pour sa 
précieuse aide logistique. 

RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE POUR UNE 
NOUVELLE ÉDITION !  
Oui, Monetay est partant pour reprendre l’aventure 
en aout prochain ! 
Tous ceux qui voudraient prêter une petite main…
ou un bras tout entier seront volontiers accueillis : 
les tâches ne manquent pas (billetterie, régie,  
montage des tentes, aide aux repas du soir) et les 
organisateurs réfléchissent sur d’autres projets  

(possibilité d’accueil pour pique-nique entre  
2 séances, buvette et sandwicherie, partage du 
repas avec les comédiens…).  

La deuxième édition est donc en chantier : elle sera 
sans doute un peu plus longue, environ neuf jours, 
ne comportant cependant que 2 spectacles, au lieu 
de 3 par jour et se déroulera cette année encore  
autour de la première semaine du mois d’aout. Vous 
pourrez y découvrir de nouveaux spectacles, très  
variés, de troupes professionnelles identifiées pour 
la plupart au festival Avignon OFF 2019 ou ayant 
participé à la première édition. 

Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur la 
page Facebook « Théâtres de Bourbon »  ou sur le 
site theatresdebourbon.com  

Sculpture monumentale
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Le dimanche 24 mars dernier, à l’initiative de son président Jacky Cartoux, le comité Saint Pourçain – Voussac –  
Montmarault de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR) tenait son Assemblée  
Générale. Comme le veut la tradition, cette réunion se tient chaque année dans une commune différente sur son district, 
et c’était donc au tour de Monétay d’accueillir tous les participants. C’était également l’occasion de rendre les honneurs 
et de remettre les gerbes au monument aux morts mais surtout de rappeler le souvenir de quatre jeunes résistants  
monétois, victimes de la barbarie nazie et inhumés au cimetière de la commune.  

Après un éloge funèbre prononcé avec beaucoup d’émotion par notre maire honoraire Gustave Burlaud, une plaque 
commémorative a été déposée sur chacune des tombes. Il fut ainsi rappelé que Jean Court, Aimé Fugier et Guy Perret 
étaient tous trois âgés d’une vingtaine d’années lorsqu’ils se sont engagés dans le maquis en 1944, au camp Casanova 
établi initialement sur la commune de Meillard puis ensuite sur celle de Besson. Après une opération de répression de 
la part de la Milice et des Groupes Mobiles de Réserve de la Police (G.M.R.) qui fera deux morts parmi les résistants, le 
groupement est provisoirement dispersé. Aimé Fugier et Guy Perret se réfugient dans leurs familles respectives à Monétay 
mais seront arrêtés deux semaines plus tard. Torturés dans le château - de sinistre mémoire - des Brosses à Bellerive, 
Aimé sera exécuté en compagnie de dix autres maquisards à la Goutte Granval (commune de Busset) tandis que Guy 
sera envoyé en déportation à Vaihingen, où il décèdera six mois plus tard des mauvais traitements qui lui furent infligés. 
Jean Court sera pour sa part intégré après la libération au quartier Taguin à Moulins où il sera mortellement blessé lors 
d’une relève de la garde suite à une malheureuse imprudence de la part d’un de ses camarades.  

Quant au médecin lieutenant de réserve Henri Plaisance, originaire de Monétay et praticien généraliste à Modane en 
Savoie, il s’engagera dans la résistance pour apporter quotidiennement des soins aux différents groupements de la haute 
Maurienne. Il décèdera à l’âge de 34 ans d’un tir de rafale de mitrailleuse alors qu’un convoi allemand passait à sa  
hauteur. Il laissera deux jeunes orphelins Pierre et Jacques, encore aujourd’hui propriétaires de la maison de famille à 
Monétay.   

L’hommage rendu aux quatre jeunes  
résistants de la Seconde Guerre  
mondiale inhumés au cimetière  
du village 
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Nicolas POULAIN originaire de Vichy, installé à 
Monétay depuis plusieurs années a créé son entre-
prise : « les Ets VERDOYANT ». Il a longtemps  
travaillé dans une jardinerie de la région, et au 
cours de sa vie professionnelle il a souvent été 
confronté aux questions de la clientèle sur les  
dangers, pour la population, représentés par  les 
guêpes, les frelons, et sur la multiplication de 
ceux-ci depuis quelques années. Nicolas POULAIN 
a alors décidé de s'installer à son compte et de 
créer les Etablissements VERDOYANT, avec trois 
pôles d'activité principaux : la désinsectisation, la 
dératisation et la désinfection et pour étayer ses 
services il commence à développer l'entretien 
d'espaces verts (tonte, élagage, etc.). 

Dans un rayon de 50 km autour de Saint-Pourçain, 
Nicolas POULAIN éradique rongeurs, puces, 
guêpes, frelons, cafards, blattes, chenilles proces-
sionnaires, punaises de lit (dans les hôtels ou  
autres établissements accueillant du public) etc., 
la liste est longue. 

« Je détruis les nids de guêpes et de frelons par 
contre je déplace les nids d'abeilles qui bien  
entendu ne doivent pas être éliminés ».  

Ses services s'adressent autant  aux particuliers 
qu'aux entreprises ou aux collectivités pour  
lesquels il assure une contre-visite pour vérifier la 
pleine satisfaction de sa clientèle. En prime, l'en-
trepreneur a à coeur de préserver l'environnement 
et favorise des solutions écologiques. 

Une nouvelle entreprise pour éliminer les nuisibles  :  
les Etablissements VERDOYANT  

TEL 06 47 40 12 93 - 6 Impasse de Péreuil 03500 MONETAY SUR ALLIER 
facebook : Ets Verdoyant (devis gratuit directement sur site)

Les as de l’embellissement
Lauréats 2019

M. et Mme SZYMONIK M. et Mme HALDI M. SIBLOT  
et Mme JARDILLIER

Mme ROUSSEL 
« Aux vendangeurs »
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ARTISANS 

BALOUZAT Jean-Paul 
Rénovation de l’habitat  
09 61 33 27 88 

BONDOUX Stéphane 
Travaux Publics  
06 73 49 10 26 

CHANTEL Gérôme 
Chauffage-Plomberie-Couverture 
06 79 18 47 55 

COIF’IN CAR D’AURELIE  
Coiffeuse nomade, les mercredis de 9h 
à 18h semaine impaire – 06 85 27 17 07 

CORDONNIER Thierry 
Rénovation du bâtiment  
06 04 43 17 85 

MERIENNE Carole  
Atelier cuir et création   
06 62 70 71 32 

NODIN Cédric 
Art Métaux  
09 61 32 10 99 

VARENNES Jean-Luc 
JLV Auto 
Réparation toutes marques 
06 84 09 26 94 

VERDIER Stéphane 
Serrurier-Métallier   
06 64 64 93 84 

VERDOYANT ETS  
Dératisation, désinsectisation,  
désinfection, entretien espaces verts   
06 47 40 12 93 

RESTAURATION-HÉBERGEMENT 

Auberge du Val d’Allier 
MICHELET Daniel 
Hôtel Restaurant 
04 70 42 07 78 

GÎTES, CHAMBRES 

ARBAULT Alain 
Les Brouillards 
04 70 46 81 56 

De VAZELHES 
Le Bois Brûlé  
pvazelhes@gmail.com 

Gite DROGUEDA 
Les Plachis 
gites-de-France.com  

Famille MIGLIO 
Chambres auvergnates 
Grande rue de Montigny  
09 52 05 45 72 

M. et Mme de l’ESTOILLE 
Chambres chez l’habitant 
Lachaise 
06 64 62 30 91 

COMMERCES 

ROUSSEL Christine 
Aux vendangeurs 
Bar-Epicerie-Pain-Journal 
loto, jeux FDJ, Carte grise  
04 70 43 78 04 / 06 31 62 40 96   
auxvendangeurs@gmail.com  

TISSERAND L. et C. 
« Terres de ROA » 
Vigneron biologique,  
confitures insolites  
04 70 42 09 43 
terres-de-roa@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 

CHAVAROT Marie  
10 grande rue de Montigny   
06 83 78. 49 87 

JOUANET Nathalie 
10 Rue des Plantets  
04 70 42 09 90 

MIGLIO Céline 
44 Grande rue de Montigny  
06 59 18 31 72 

DIVERS 

DUCARTIER Marie 
Elevage de labradors 
04 70 42 82 66 

GENESTE Magali 
Infirmière à domicile  
04 70 42 08 73 

GUICHARD Joël 
Spectacle de Marionnettes 
04 70 42 09 25 
www.marionnettes-expo.com 

MEDIAMAG SAS 
Régie Publicitaire 
Pierre GEAY et Maryvonne COLLANGE 
04 70 42 07 05 
contact@mediamag.pub 

M.S. Education et sports canins 
toilettage canin 
4 Route du Bourbonnais 
07 81 63 52 68 
mseducationcanine@gmail.com  

NEXON Grégory 
Enclos du Bois Bernard 
Chasse à la journée 
06 67 08 95 73

Artisans, commerçants, services divers
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Calendrier des manifestations 2020
 DATE MANIFESTATION  LIEU  ORGANISATEUR

11 janvier Vœux de la municipalité à 17 h Foyer Commune

25 janvier Concours de belote à 14 h Foyer OCM

22 février Loto à 14 h Foyer Comité des fêtes

21 mars Soirée Stade OCM

A définir Rallye touristique Départ du foyer Lauréats 2018

25 avril Concours de belote à 14h Foyer Comité des fêtes

30 mai Tournoi du souvenir Stade OCM

Juin Exposition épouvantail du Comité des fêtes Verneuil Commune de Verneuil

13 juin Fête des écoles Contigny Assoc des Parents

21 juin Brocante annuelle Le bourg
OCM,  Pétanque,  
Comité des Fêtes

4 juillet Concours de pétanque (à confirmer) Stade OCM

Du 1er au 9 août Festival de théâtre en plein air
Château  
de Lachaise

Théâtres de Bourbon

18 août Festival Viticole et Gourmand (à confirmer) Monétay Commune 

24 octobre Repas dansant à 19h30 A définir Comité des fêtes

5 décembre Concours de belote à 14 h Foyer Société de chasse

NAISSANCES 

Heleana PINEL, le 11 janvier 
Maddy CHAUCHAT, le 17 juillet 
Mathilde LECLERCQ, le 5 août 
 
DÉCÈS 

Éric JUDE, le 20 février 
Elie MADET, le 26 février 
Jean-Claude MERIGOT, le 18 avril 
Julien MERIGOT, le 14 août 
Janine KROPFINGER,  
le 26 septembre 
Annick MOREAU, le 30 novembre 
 
MARIAGES 

Jérôme DELARRAS et  
Sandrine BOURG, le 22 juin 
Charles OZIER-LAFONTAINE et 
Audrey HUYNH, le 7 septembre 
 

Calendrier OCM saison 2020 - 
Départemental 3 & 5

 DATE  HEURE LIEUX VISITEURS

16 février
15:00 
15:00

U.S Coeur Allier 
Rongeres A.S 2

Monetay 1 
Monetay 2

23 février
13:00 
15:00

Val De Sioule 3 
Val De Sioule 

Monetay 2 
Monetay 1 

7 mars 
8 mars

20:00 
15:00

Ygrande 
Voussac U.S

Monetay 1 
Monetay 2 

15 mars
13:00 
15:00 

Monetay 2 
Monetay 1

Varennes A.S 2 
Fc St Germain Sal 2 

29 mars
15:00 
15:00

Montl.Cha 
Saulcet Le Theil

Monetay 1 
Monetay 2

5 avril
13:00 
13:00

Souvigny Fc  
Bransat As 2 

Monetay 1 
Monetay 2

19 avril
15:00 
13:00

Monetay 2 
Monetay 1

Billy Créchy Fc 2 
Lalizolle Échassières

3 mai
15:00 
15:00

Nord Vignoble 
Ent.St Pour.Cont.3

Monetay 1 
Monetay 2

10 mai 
13:00 
15:00

Monetay 2 
Monetay 1

Creuzier Le V 3 
Creuzier Le V 2

16 mai 
17 mai

20:00 
13:00

Saulcet Le Theil 
Vendat 4 

Monetay 1 
Monetay 2

24 mai
13:00 
15:00

Monetay 2 
Monetay 1 

Boucé 2 
Bessay 2 

Etat Civil



46, Rue des Tuileries - 03400 YZEURE 
Email : roberto.faus@orange.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE 

EIRL Roberto FAUS 

Tél. : 04 70 43 09 16

Décoration • Bricolage • Matériaux  
Jardin • Animalerie 

Livraison • Location de matériel 
Découpe de bois & verre

ZA La Carmone 
 1 rue Louis Tellier  

03500 ST-POURÇAIN-SUR-SIOULE 
Tél. 04 70 46 48 37

04 70 45 41 87
Z.A de la Carmone

30 - 32, avenue Georges Pompidou - Saint-Pourçain-sur-Sioule www.pfgenestier.com

Services funéraires
Prévoyance obsèques

Marbrerie

À votre service
7j/7 - 24h/24

Organisation complète des obsèques

REGION AUVERGNE
Agence Bourbonnais
Les Paltrats
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
t +33 (0)4 70 45 35 15
F +33 (0)4 70 45 76 93
E bourbonnais@sag-vigilec.fr

Ingénierie | Électricité HTA & BTA | Éclairage
Télécommunication | Gaz | Énergies renouvelables

COIFFEUSE NOMADE 
SUR RENDEZ-VOUS

06 85 27 17 07

AURÉLIE BEL

Ouvert du lundi au samedi et 7/7 j pour les débouchages de canalisations

Vidange : 
• fosses septiques 
• fosses toutes eaux 
• micro-stations 
• bac à graisses 
Débouchage toutes canalisations 
Passage de caméra 
Recherche de fosses septiques

Secteurs d’intervention : 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, Vichy, 
Varennes-sur-Allier, Gannat, 
Montmarault et toute la région

9, rue Charles-Louis-Philippe 
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Tél. 07 60 78 16 01 - 04 70 29 56 18 
Site web : auvergne-vidange.fr

Appel gratuit : 07 60 78 16 01


