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Le mot du maire

Bulletin municipal - sommaire

Pris par une actualité brûlante générée par la crise sani-
taire nous en aurions presque oublié que 2020 a été une 
année électorale. Tout d’abord l’élection des conseils  
municipaux avec, dans le cas d’un second tour, une longue 
période d’incertitude sur le résultat. Ensuite ce fut, par les 
délégués communaux, l’élection des exécutifs communau-
taires. Je ne m’attarderai pas sur celle du conseil munici-
pal de Monétay traitée par ailleurs. D’une manière 
générale on observe qu’elles furent toutes marquées par 
une forte et inhabituelle abstention. Cependant la crainte 
épidémique n’explique pas tout. Cette désaffection est  
le signe d’une démocratie malade. Certaines personnes  
ne votent pas et s’étonnent de ne pas être représentées, 
comprenne qui pourra !!! 

L’élection des instances communautaires s’est effectuée 
dans la continuité de la mandature précédente ; la Prési-
dente, ainsi que de nombreux vice-présidents ont été  
reconduits dans leurs fonctions. Véronique Pouzadoux a 
fait le vœu de mieux impliquer les communes dans le 
fonctionnement de la Com’com, vœu louable, s’il en est, 
mais quand on est à la tête d’une instance composée de 
soixante communes de tailles très différentes - allant de 
40 habitants à la plus grosse, Gannat, de presque 6 000  
habitants - il va de soi que les préoccupations et les  
centres d’intérêt ne sont évidemment pas les mêmes. 
Cette organisation territoriale est pour moi, représentant 
d’une petite commune, non seulement un non-sens mais 
un échec en matière d’animation territoriale. Les struc-
tures actuelles, même avec la bonne volonté des uns et 

des autres, ne peuvent compenser ce manque d’objectifs 
communs. Pourtant les territoires et la ruralité dans leur 
ensemble ont besoin de retrouver une vitalité revigorée 
pour mieux affronter l’avenir de notre société. 

Peut-être, espérons-le et faisons-en le vœu, que la doulou-
reuse crise sanitaire engendrera un monde nouveau dans 
lequel la ruralité retrouvera une place qu’elle n’aurait  
jamais dû quitter. Pour cela, il faut que chacun d’entre 
nous joue le jeu. N’oublions pas que les consommateurs 
que nous sommes sont responsables des logiques mondia-
lisées absurdes qui appauvrissent les classes moyennes  
de nos sociétés occidentales et creusent le fossé des iné-
galités sociales. Produisons et consommons local le plus 
possible c’est la meilleure façon de vivre dans un pays  
solidaire respectant la dignité de chacun. Réapprenons  
à mieux nous connaître et à faire de nos différences une 
richesse, ne laissons personne sur le bord du chemin. 

Je formule le vœu pour que l’année 2021 nous soit  
meilleure que celle qui est en train de se terminer. Certes 
il nous faudra du temps pour l’oublier mais faisons d’elle 
un tremplin pour nous projeter vers un monde meilleur où 
l’humain, la solidarité et le bien vivre ensemble retrouve-
ront tout leur sens. Un monde dans lequel liberté, égalité, 
fraternité et j’ajouterai laïcité seront de nouveau les  
maîtres mots de notre belle république. N’oubliez jamais 
que la France est un beau pays et qu’il est le vôtre.  

Directeur de publication : René BEYLOT • Conception et réalisation : 
Laura AVELINE, Agnès BOHAT, Bruno de l’ESTOILLE, Claudine FOVEAU, 
Pierre GEAY, Claire MERIGOT, Marie MOUSSELIN • Photos : Thierry 
CONVERS, René BEYLOT, Bruno de l’ESTOILLE, Pierre GEAY, Nathalie 
JOUANNET, ©Istock • Conception : C’TOUCOM Moulins • Impression : 
AVMC Saulcet • Régie publicitaire : MEDIAMAG Monétay-sur-Allier

René BEYLOT

Infos mairie / Infos utiles  . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.3-4 

Présentation nouveau conseil  . . . . . . . . . . . . . .p.5 

Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.6-7 

Actualités communales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.8-9 

Infos Comcom / Infos SICTOM  . . . . . . . . . .p.10-11 

Vie associative - Embellissement . . . . . . . .p.12-13 

Arts et Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.14-15 

Histoire locale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.16-17 

Vie scolaire - La parole aux enfants  . . . . .p.18-19 

Portrait  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.20 

Vie des entreprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.21 

Annuaire professionnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.22 

Etat civil .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.23 



P. 3

in
fo

s 
 

p
ra

ti
qu

es

Infos mairie
LE CONSEIL MUNICIPAL

Maire : René BEYLOT  
1er adjoint : Daniel FAURE 
2ème adjointe : Claudine FOVEAU 
3ème adjoint : Pierre GEAY 
Conseillers municipaux  : Didier ARCHASSAL, Laura  
AVELINE, Gérôme CHANTEL, Sandrine DELARRAS, Bruno 
de L’ESTOILLE, Aurélie FONTAINE, Claire MERIGOT, Marie 
MOUSSELIN, Sylvain PELIN, Julie PERONNET, Bruno 
SCHIRMER. 
Le maire et les adjoints sont à votre disposition sur rendez-
vous : leurs coordonnées sont disponibles en mairie.

LE PERSONNEL COMMUNAL

Secrétaire : Agnès BOHAT.  
Personnel technique  : Claude LAPLANCHE, Daniel  
MERIGOT 
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 
mairie-monetay-sur-allier@wanadoo.fr  

Site internet : www.monetay-sur-allier.com  
https://www.facebook.com/monetay.surallier.7

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 sur réservation. 
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 
lamarelle033@orange.fr  

DÉCHETTERIE

Horaires d’ouverture 
Du 1er mars au 31 octobre : mardi et mercredi 14h/17h45, 
jeudi et vendredi 8h/12h, samedi 14h/16h45 
Du 1er novembre au 29 février : mardi et mercredi 13h30/ 
16h45, jeudi et vendredi 8h30/12h, samedi 13h30/16h45 
Attention : à partir du 2 janvier 2021, l’accès à la déchette-
rie se fera à l’aide de votre badge (voir page 11)

ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE 

Les activités de l’association C2M ont été transférées à 
l’association départementale CAPAMAM 
Pour les personnes âgées ou handicapées : 04 15 40 06 10 
(nouveau numéro) 

ASSISTANTE SOCIALE

Mme GUILLOT. Centre Médico-Social, route de Saulcet  
à Saint-Pourçain, 04 70 34 16 28 

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 Monetay 
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 Monetay 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 faire votre certificat d’imma-
triculation 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 wifi@allier

MISSION LOCALE  
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation ? 
Rendez-vous dans votre Mission Locale de proximité ! 
23 Rue Marcellin Berthelot 
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Tél : 04 70 45 63 85 

STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE

Il est rappelé que le stationnement devant l’école est  
interdit et réservé au bus scolaire. Pour des raisons de  
sécurité 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 valablement faite pour des raisons 
de sécurité et de respect du voisinage. Ainsi, les particu-
liers doivent utiliser les moyens mis à leur disposition pour 
éliminer ce type de déchets (apport volontaire en déchet-
terie, mise en place de composteurs 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  
auquel appartient votre commune que vous  
pouvez utiliser 1 fois par semaine  

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

COMBIEN : tarif unique 4 € le trajet. 

+ d’infos : 04 70 47 67 20 ou sur tlib@ccspsl.fr 

Réservation au plus tard la veille avant 17h00

PAIEMENT DES FACTURES AVEC PAYFIP

Simple et rapide, vous pouvez régler vos factures de  
cantine et d’accueil périscolaire sur www.payfip.impot.gouv.fr 

INSCRIPTION SUR LES  
LISTES ÉLECTORALES

Vous avez jusqu'à fin janvier 2021 pour vous inscrire sur 
les listes électorales pouvoir voter aux élections 2021. Ins-
cription en mairie ou sur le site sur www.service-public.fr

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.

ACTION DE RECYCLAGE

L'association Les parents de Tress'Allier poursuit la  
collecte des instruments d’écriture, des cartouches jet 
d'encre et des capsules Nescafé dolce gusto. Alors pour 
les enfants, poursuivez les collectes. Des euros se trouvent 
dans nos poubelles ! Ne jetez pas, collectez !! Dépôt à la 
mairie et à l’école.
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Le fil conducteur de ce programme est de réussir un 
développement harmonieux de notre commune et 
que chacun puisse constater que notre « bien vivre en-
semble à Monetay » n’est pas un vœu pieux. 

Pour ce faire, nous nous devons de : 
- développer l’attractivité et le tourisme dans la com-

mune 
- soutenir l’activité artisanale et commerciale 
- maintenir les liens de confiance et de soutien avec 

les aînés 
- apporter un soutien aux jeunes parents pour donner 

à leur enfant un accueil périscolaire le plus perfor-
mant possible 

Le développement du tourisme passe obligatoirement 
par un renforcement de l’attractivité de la commune : 

poursuite de l’aménagement du bourg, l’enfouisse-
ment des lignes aériennes, se doter d’une salle  
communale en adéquation avec les besoins de la  
population. 

Pour le tourisme nous devrons :  
- faire connaître et reconnaître les richesses de la  

Réserve Nationale du Val d’Allier 
- capitaliser sur les chemins de randonnés de toute  

nature (GR 300 – Voie verte – Via Allier – GTMC). 
- Mettre en valeur et faire vivre notre patrimoine  

historique communal bâti 

Nous sommes soucieux que Monétay vive et pour cela, 
les associations et les bénévoles seront un précieux 
soutien dans notre démarche et contribueront ainsi à 
la réussite de cette mandature. 

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX, ASSOCIATIONS ET DIVERS     
(désignés par délibération)             

Communauté de Communes 
R. BEYLOT, titulaire 
D. FAURE, suppléant 

SIVOM (Eau, Assainissement)  
D. ARCHASSAL, C. FOVEAU,  
titulaires 
G. CHANTEL,  J. PERONNET,  
suppléants 

SICTOM (Ordures ménagères) 
R. BEYLOT, titulaire 
C. MERIGOT, suppléante 

Syndicat Départemental  
de l'Energie (SDE) 
B. DE L'ESTOILLE, titulaire 
B. SCHIRMER, suppléant 

Commission Appel d'offres 
P. GEAY, C. MERIGOT,  S. PELIN,  
titulaires 
B. DE L'ESTOILLE, J. PERONNET,  
B. SCHIRMER, suppléants 
R.BEYLOT 

Centre Communal d'Action  
Sociale (CCAS) 
D. ARCHASSAL, S. DELARRAS,  
C. FOVEAU,  S. PELIN , titulaires 
S. DE L'ESTOILLE, A. DURANTON, 
C. MIGUEL, C. POULET, R. BEYLOT 
 
 
 

Comité National d'Action Sociale 
C.FOVEAU , titulaire 
A.BOHAT 

Agence Technique  
Départementale de l'Allier (ATDA) 
D. FAURE titulaire 

Aide à domicile C2M 
P. GEAY, B.DE L'ESTOILLE,  
titulaires 

Etablissement Public Foncier 
SMAF 
D.FAURE, titulaire 
G.CHANTEL, suppléant 

Journal du Pays Saint-Pourcinois 
C. MERIGOT M. MOUSSELIN,  
titulaires 
P.GEAY 

Syndicat Intercommunal  
à Vocation Pédagogique 
L. AVELINE, S. DELARRAS,  
D. FAURE, titulaires 

Affaires scolaires, Cantine                                                                                     
Accueil périscolaire 
L. AVELINE, S. DELARRAS,  
D. FAURE, A.FONTAINE, titulaires 

Recrutement du Personnel 
G. CHANTEL,  C. FOVEAU,  
P. GEAY, titulaires 
K. CHERADAME, C. LAPLANCHE 

Travaux Voirie Urbanisme                           
Plan Local d'Urbanisme 
G. CHANTEL, C. MERIGOT  
B. SCHIRMER,  P.GEAY, 
S. PELIN, J. PERONNET, titulaires 

Etat des lieux 
D. ARCHASSAL, G. CHANTEL, 
M. MOUSSELIN, titulaires 

Finances 
B. DE L'ESTOILLE, D. FAURE, 
A. FONTAINE, J. PERONNET 
B. SCHIRMER, titulaires 

Communication,  Bulletin                                 
municipal, Site internet                                          
L. AVELINE, B. DE L'ESTOILLE, 
C.FOVEAU, P. GEAY, C. MERIGOT 
M. MOUSSELIN, titulaires 

Maisons fleuries                                            
Mise en valeur commune 
D. ARCHASSAL, M. MOUSSELIN,  
titulaires 

Délégués aux associations 
G. CHANTEL, titulaire 
P. GEAY, suppléant 

Fêtes et animations 
D. ARCHASSAL, C. FOVEAU,  
A. FONTAINE, M. MOUSSELIN, 
B. SCHIRMER, S. PELIN,   
J.PERONNET, titulaires

Le nouveau conseil s’est fixé un programme de mandature ambitieux  
malgré les contraintes financières liées aux ressources de la commune
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Budget

n Déficit 2019 reporté 55 088 e 11,74 %

n Capital des emprunts 25 695 e 5,48 %

n Amortissement 2 100 e 0,45 %

n Aménagement parking et trottoirs 8 700 e 1,85 %

n Aménagement secteur église 400 e 0,09 %

n Voirie 26 000 e 5,54 %

n Mise aux normes bâtiments 5 300 e 1,13 %

n Accessibilité mairie 34 000 e 7,25 %

n Immobilier 310 000 e 66,06 %

n Remboursement caution 2 000 e 0,43 %

TOTAL DES DÉPENSES 469 283 e 100 %

n Excédent de fonct. capitalisé 55 087 e 11,74 %

n Virement la section de fonct. 41 514 e 8,85 %

n Subventions et emprunts 347 889 e 74,13 %

n Fonds de compensation TVA 16 000 e 3,41 %

n Cautions logements 2 000 e 0,43 %

n Amortissements 4 293 e 0,91 %

n Taxe d'aménagement 2 500 e 0,53 %

TOTAL DES RECETTES 469 283 e 100 %

n Charges à caractère général 103 800 e 28,03 %

n Charges de personnel 148 200 e 40,03 %

n Autres charges de gestion courante 63 201 e 17,07 %

n Charges financières 4 086 e 1,10 %

n Bourse et prix 160 e 0,04 %

n Amortissements 4 293 e 1,16 %

n Dépenses imprévues 5 000 e 1,35 %

n Virement à la section d'invest. 41 514 e 11,21 %

TOTAL DES DEPENSES 370 254 e 100 %

n Impôt et taxes 158 632 e 42,84 %

n Dotations, subventions 87 390 e 23,60 %

n Ventes et produits du domaine 36 500 e 9,86 %

n Revenus des immeubles 42 400 e 11,45 %

n Atténuation de charges 500 e 0,14 %

n Produits exceptionnels 150 e 0,04 %

n Amortissement 2 100 e 0,57 %

n Excédent 2019 reporté 42 582 e 11,50 %

TOTAL DES RECETTES 370 254 e 100 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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INVESTISSEMENTS 2020

DESIGNATION MONTANT TTC
SUBVENTION 

des territoires*
EMPRUNT

REMBOURSEMENT  
TVA

AUTO- 
FINANCEMENT

Accessibilité Mairie 33 263 € 22 175 € 5 144 € 5 944 €

Voirie 25 973 € 11 239 € 4 329 € 10 405 €

Toiture logements communaux 31 469 € 14 304 € 2 861 € 14 304 €

Travaux Mairie 60 401 € 36 943 € 10 066 € 13 392 €

TOTAL 151 106 € 84 661 € 22 400 € 44 045 €

ETAT DE LA DETTE

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

Dette en capital  
au 1er Janvier 2020

Annuité 2020     
(capital + intérêts)

Acquisition, réhabilitation 
habitat

1993 32 ans   207 358 € 55 361,51 € 12 152,10 €

Vestiaires du stade 2011 15 ans      55 000 € 24 501,18 € 4 552,89 €

Travaux logement  
Multiple Rural

2014 15 ans    55 000 € 32 999,98 € 4 838,17 €

Travaux logement locatif 2015 10 ans 24 000 € 14 713,29 € 2 578,63 €

WC publics 2017 10 ans 10 000 € 8 051,09 € 1 063,94 €

Multiple rural 2019 12 ans 24 400 € 24 400,00 € 2 160,46 €

Tracteur 2020 7 ans 25 000 € 25 000,00 € 3 646,10 €

TOTAL 30 992,29 €

COMMUNE

ASSAINISSEMENT

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

Dette en capital  
au 1er Janvier 2020

Annuité 2020 
(capital + intérêts)

Station d'épuration 2010 15 ans  67 000 € 23 500,00 € 5 640,00 €

Assainissement le bourg 2017 25 ans 75 000 € 66 883,05 € 3 553,81 €

TOTAL 9 193,81 €

TAXES LOCALES
Taux 2020 (inchangés) : habitation 11.57%, foncier bâti 11.07%, foncier non bâti 25.36%

Monétay
sur-Allier

* Région, Département et Com’com
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Travaux communaux

EXAMEN GRATUIT DE VOTRE VUE 
SANS RENDEZVOUS

TEST AUDITIF 

GRATUIT

Vérification gratuite de la vue : ce service réservé aux + de 16 ans ne constitue pas un acte médical ; valable dans le cadre d’un renouvellement de vos lunettes, sauf opposition du médecin. Test auditif gratuit : bilan réalisé par des 
professionnels de l’audition. Test non médical. Exclusivement dans nos centres d’audition. Service OC MOBILE à domicile sous réserve d’éligibilité de votre commune. Conditions en magasins. Photo non contractuelle.

VOS OPTICIENS ET AUDIOPROTHÉSISTES OPTICAL CENTER À DOMICILE

  UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UN MATÉRIEL DE HAUTE TECHNICITÉ 
  UN LARGE CHOIX DE MONTURES OPTIQUES ET SOLAIRES

DÉPLACEMENT OFFERT !CONTACTEZNOUS AU 06 11 34 99 58

O
C

 M
O

B
IL

E
 

15322 Annonce Vichy 190x51 (1-2).indd   1 19/10/2020   09:36

Nouveau parking

Accessibilité mairie

Place de l’église

Réfection voirie
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Agnès BOHAT s’est vue remettre la médaille d’honneur 
communale et départementale, échelon vermeil, pour 
30 ans au service de la collectivité territoriale. 

Accueil nouveaux habitants 

Sortie des enfants 

 Cérémonies et manifestations 2020

Vœux 2020 

Association des « Vieilles pédales » 

Concert Préludia 

Nettoyage des berges 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES  
SAINT-POURÇAIN SIOULE LIMAGNE

La Com’Com est née au 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe*, de la fusion  des 3 anciennes 
Communautés de communes du territoire : Bassin de Gannat, En Pays Saint-Pourcinois et Sioule, 
Colettes et Bouble.   
SAINT-POURÇAIN-SIOULE-LIMAGNE C’EST : 60 communes / 15 600 foyers / 34 410 habitants / 911 km². 

• 2 villes de plus de 5 000 habitants : Gannat et Saint-Pourçain-Sur-Sioule. 

• 4 communes de plus de 1 000 habitants : Bellenaves, Broût-Vernet,  Chantelle et Ebreuil. 

• Labels : Charroux, classé « Plus beaux villages de France » 
Ebreuil, Petite Cité de Caractère Territoire d’Industries  
Territoire d’Excellence de Pleine Nature  

 

La Com’Com est composée d’un exécutif :  
1 Présidente / 12 vices-Président(es) / 86 conseiller(es) communautaires / 16 commissions / 125 agents.

* Loi NOTRe : Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République confie de nouvelles 
compétences aux régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.
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A compter du 2 janvier 2021,  
un badge sera obligatoire  
pour accéder aux déchetteries de 
MONETAY/ALLIER et TRONGET. 

QUI EST CONCERNÉ ?

Particuliers, professionnels et collectivités devront être en 
possession de leur badge en 2021.  

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. 

COMMENT OBTENIR SON BADGE ?

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 selon votre catégorie d'utilisateur. 
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 reçu en boîte aux lettres et également disponi-
ble en mairie ou auprès du gardien de déchetterie.  

Ce bulletin est à renvoyer au SICTOM Sud-Allier, accompa-
gné des justificatifs demandés, à l'adresse suivante : SICTOM  
Sud-Allier - 10 rue des Bouillots - 03500 BAYET ou par mail : 
contact@sictom-sud-allier.fr  

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

Rejoignez-nous sur notre site :  
www.sictomsudallier.fr - Et sur Facebook 

FONCTIONNEMENT DES BADGES

Le SICTOM Sud-Allier a souhaité doter ces déchetteries de 
barrières automatiques dont l'ouverture est conditionnée à 
la présentation d'un badge d'accès.  

Cette évolution vise à répondre à plusieurs objectifs :  

> Réguler les flux sur la plateforme pour éviter les embou-
teillages; 

> Connaître plus précisément l'origine des apports effec-
tués dans ces déchetteries; 

> Distinguer les particuliers des professionnels, ces  
derniers seront en effet équipés d'un badge spécifique 
permettant de mesurer plus précisément leurs apports 
et optimiser ainsi la facturation avec la mise en place 
d'une gestion informatisée. 

Ces badges permettent à la collectivité d'obtenir des don-
nées essentielles sur le fonctionnement de leurs déchette-
ries : qualité, type et tonnage des produits déposés afin 
d'optimiser le service et de maîtriser les coûts de fonction-
nement. 

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

Pour tout renseignement,  
contactez le SICTOM Sud-Allier 

0 800 831 628N° Vert
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Grâce à une équipe qui met tous ses talents et ressources 
au service de cette vielle dame, qu’est l’association de la 
Star St-Pourcinoise et cela malgré une situation écono-
mique et sanitaire sans précédent, nous tenons à conti-
nuer à sécuriser et embellir le stand afin d’accueillir les 
tireurs dans les meilleures conditions possibles. 

J’invite les habitants de Monétay, dès que la situation  
sanitaire nous le permettra, à venir nous voir au stand. 
Vous pourrez découvrir tout un panel d’activités de  
tir sportif : en partant du 10 mètres plomb, 25 m, 50 m, 
100 m et jusqu’aux 200 mètres gros calibres, en passant 
par les cibles mobiles et le stand de tir plateaux ! 

A très bientôt, pour un moment de partage en toute 
convivialité.                                                                   

Contact :    
Le Président de la STAR, Denis Llado 06 75 39 00 02  

La STAR
continue sa métamorphose 

Conséquence de la situation sanitaire, la saison a été 
écourtée pour les dentellières qui n’ont pu se rendre qu’à 
un seul couvige début septembre 2019 à Issoire. Celui de 
Domérat, et les rencontres de Neuvy Grandchamp et 
Dornes ont été annulées. 

Les ateliers du jeudi ont également été provisoirement 
supprimés en raison de la pandémie, la salle étant trop 
exiguë pour pouvoir mettre en place un protocole sani-
taire conforme. 

Les dentellières n’ont pas repris en septembre et sont dans 
l’attente de l’évolution des événements pour se retrouver, 
néanmoins elles continuent à faire chanter les fuseaux 
chez elles afin de réaliser de nouveaux ouvrages pour les 
prochaines sorties. 

Pour l’année 2021, nous sommes dans l’attente des  
couviges qui seront organisés et nous espérons comme 
tout le monde que cette pandémie régresse pour que nous 
puissions retrouver nos activités. 

Contact : La Présidente Ginette CARTOUX - 04 70 45 07 50

Les Amies de la dentelle  
de Monétay
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« les Parents de 
Tress’Allier »

Association

L’association vise à organiser et financer des activités  
extrascolaires pour les enfants des écoles du Regroupe-
ment Pédagogique Intercommunal Contigny-Monétay. 
Cette année a été bien particulière comme pour tout le 
monde ; elle ne s’est pas clôturée ni par l’organisation de 
la traditionnelle fête des écoles ni par des voyages sco-
laires. Néanmoins, l’association a pu maintenir certaines 
activités.  

Elle poursuit la collecte des cartouches jet d’encre, des 
instruments d’écriture en plastique (stylos, feutres…) et des 
capsules Nescafé Dolce Gusto. Ces éléments ainsi récoltés 
sont rachetés par des entreprises et recyclés : des fonds 
pour les enfants et un geste pour la planète. Elle a  
proposé une vente de gâteaux et une vente de bulbes de 
fleurs. Tout le monde peut participer à ces actions et ainsi 
contribuer à la vie des écoles.  

L’association a offert deux spectacles aux enfants des 
écoles et leurs familles. En novembre, la musique et le 
chant étaient à l’honneur avec le spectacle Viktor et le 
Ukulélé, au théâtre à St-Pourçain. En février, un spectacle 
de grande illusion a conquis les yeux des plus petits et des 
plus grands.  

Pour suivre l’activité de l’association,      tressallier 
association.tress_allier@yahoo.fr 
Contact : Nadège Truge : 06 74 78 15 51 
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Difficile de dresser un bilan sportif et associatif après une 
année aussi exceptionnelle, qui restera dans les mémoires 
non pas pour les exploits et réussites de l’OCM, mais bien 
pour le contexte de la crise sanitaire mondiale et toutes 
les conséquences qu’elle a engendrées sur nos activités 
quotidiennes… 

Tout était pourtant bien parti à la reprise fin 2019, avec le 
chiffre record de 45 joueurs licenciés adultes pour les  
2 équipes, permettant de nourrir quelques ambitions dans 
des conditions de promotions-descentes redevenues  
habituelles. Si la fin de première partie de saison montrait 
un certain essoufflement amenant quelques difficultés 
dans la gestion du groupe et certains résultats décevants, 
de nécessaires changements semblaient de nouveau avoir 
apporté promesses et dynamiques positives suite à la 
trêve hivernale. Et puis comme chacun sait, la Covid19 a 
tout gâché, voilant même nos repères et notre confiance 
à l’approche d’une nouvelle saison que tous espèrent  
« normale », sans trop y croire… Quelques départs impor-
tants plus tard, les 39 joueurs fidélisés auront la lourde 
tâche dans ce climat pesant, de garantir le maintien à  
niveau des 2 équipes. 

Encore peut-on compter sur le dynamisme de l’école de 
foot, toujours ascendante en entente avec l’AS Louchy,  
les jeunes faisant sans doute preuve de davantage de  
patience et de désinvolture dans le contexte actuel.   
Encore que, les esprits sont marqués à tout âge, la Fédé-
ration Française de Football faisant état de 30% de défec-
tions chez les enfants licenciés au niveau national… 
Gageons que notre outil de formation saura résister à la 
tendance et se montrer à contre-courant en 2021 ! 

Il conviendra avant tout que les manifestations associa-
tives soient progressivement de nouveau possibles, tant 
elles nous ont manqué l’an passé, aussi bien sur le plan  
financier qu’au niveau de l’ambiance et de la cohésion des 
troupes… 

Contact : Le Président Pierre Merigot  06 85 10 14 91   

Les as de l’embellissement Lauréats 2020

M. et Mme Paul PALMER M. et Mme Gilles CARTOUX M. et Mme Bruno CHENE Mme Françoise LAPLANCHE 
et M. Damien CHERAMY

Une saison 2019-2020 bien compliquée 

pour l’OC Monétay
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Depuis sa création en 1937, notre  
société de chasse a pour objectif  
la régulation du grand gibier et la 
préservation de la faune sauvage. À  
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. À 
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 procéderons à un 

maximum de lâchers de petits gibiers 
pour le plaisir de nos sociétaires.   

À ce jour, nous comptons 23 adhé-
rents à la société de chasse, repré-
sentée par Frédéric CLAVAUD, 
Président, Philippe VASSAT, Vice- 
Président, Jean-Yves SABOT, Secré-
taire, Jonathan BONDOUX, Vice-  
Secrétaire, Claude LAPLANCHE,  
Trésorier, et Christian CHAYA, Vice-
Trésorier, qui seraient honorés de 
vous accueillir lors de leurs manifes-

tations, soirée choucroute dernier  
samedi de novembre et concours de 
belote le premier samedi de décem-
bre. Cette année, avec les conditions 
sanitaires liées au virus covid-19,  
aucune manifestation ne pourra être 
organisée. Toute l'équipe de la  
société de chasse espère cependant 
vous retrouver dès l'année prochaine. 

Contact : Frédéric Clavaud 
06 15 24 85 54  
frederic_clavaud@orange.fr 

La société de chasse 



P. 14

A
rt

s 
&

 C
ul

tu
re

Malgré sa très grande jeunesse, le festival de théâtre de 
Bourbon, lancé en août 2019, a trouvé cette année  
encore, entre le 1er et le 9 août, un public motivé,  
enthousiaste et prêt à braver COVID et canicule.  

Toutes les conditions ayant en effet été remplies pour 
la plus grande sécurité de tous, organisateurs et béné-
voles ont tenu leur pari en réussissant à faire jouer des 
spectacles professionnels d’exception, sélectionnés 
dans le Off d’Avignon 2019. 

Une programmation tous publics où les classiques se 
mêlent aux modernes, les auteurs étrangers à ceux du 
terroir : 16 représentations, 16 spectacles différents,  
8 troupes, plus de 50 comédiens professionnels, une 
équipe technique et une quarantaine de bénévoles, le 
tout… à Monetay ! 

Pour saluer l’événement, les caméras de France 3  
Auvergne se sont d’ailleurs invitées à Lachaise pour  
assister à La  Mouette, de Tchekhov, et réaliser un  
reportage diffusé le lundi 3 août au journal télévisé du 
soir. 

(https://mobile.france.tv/france-3/19-20-edition- 
de-proximite/1881225-emission-du-lundi-3-aout-
2020.html) 

Et, au-delà des médias, les témoignages des spectateurs 
parlent d’eux-mêmes : 

-  « Je ne m’attendais pas à un spectacle d’une telle qua-
lité »  

-  « J’avais envie de faire la sieste et j’ai résisté, je ne suis 
pas déçue ! Je reviendrai » 

-  « Si j’avais su que Shakespeare pouvait être aussi  
vivant ! » 

-  « C’est tout ce que j’aime, quel plaisir ». 
 

Il faut en effet noter ici plusieurs particularités qui font 
l’originalité de ce festival.  

« Un théâtre d’exception dans des lieux d’exception », 
c’est la devise de son créateur, Pierre Deuzy, qui veut  
associer les richesses de la culture française à celles de 
notre patrimoine bourbonnais. Les metteurs en scène et 
les acteurs ont ainsi adapté, avec une grande créativité, 

les œuvres à l’architecture des lieux et les spectateurs 
ont été ébahis de suivre suivre des yeux Hamlet jusqu’au 
fond du parc de Lachaise, d'entendre les courses entre 
l’avare et ses valets dans les couloirs du château et ils 
ont tremblé en écoutant La Mouette déclamer d’une  
fenêtre du deuxième étage de la façade! 

Un autre point fort du festival, ce sont les échanges qui 
ont lieu avant et après les spectacles entre les troupes, 
les spectateurs et hôtes des lieux, autant d’occasions de 
découvrir les artistes et le monde du théâtre. 

Enfin, la participation de très nombreux bénévoles, qui 
ont répondu présents pour les repas, pour le montage 
de la tente et la disposition de chaises, pour la billette-
rie, pour le parking, a montré le dynamisme de notre  
petite commune de Monetay et a fait naître de ces  
moments partagés une véritable convivialité qui don-
nait tout son sens à ce festival 

Merci à notre maire, René Beylot, d’avoir accepté  
activement de jouer le jeu.  
Merci à la Com’com et au Département pour leur  
soutien financier. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés avec tant de  
gentillesse et d’efficacité.  
Rendez-vous à l’année prochaine, entre le 7 et le  
14 août, pour l’édition 2021 

https://www.theatres-de-bourbon.com vous donnera en 
temps utile tous les détails. 
theatresdebourbon@yahoo.com  
Vous trouverez également sur la page Facebook  
« Théâtres de Bourbon », à festival_theatres_de_bourbon  
sur Instagram et sur le site https://www.theatres-de- 
bourbon.com plusieurs photos, captations courtes et té-
moignages des acteurs, metteurs en scène et spectateurs. 

Festival de Théâtre à Monétay 
2e édition 

La culture s’invite  
à la campagne 



P. 15

A
rt

s 
&

 C
ul

tu
re

Comme chaque année, l'association de théâtre « Mone-
tay s'la joue » a donné sa représentation fin 2019,  
accompagnée par les enfants de l'école de la commune. 
Entre de supers promotions pour les courses, un voyage 
dans l'espace et une rencontre sur le net un peu  
gênante, les tableaux ne manquaient pas de diversité ! 
Le spectacle s'est achevé sur une pièce créée par la 
troupe des adultes, inspirée des quatre frères, célèbres 
bandits du Far West, avec une petite remise au goût du 
jour. 

Pour 2020, les conditions sanitaires particulières n'ont 
pas permis à l'association de mener son programme de 
rencontres comme elle l'aurait voulu. Néanmoins, les  
répétitions ont repris dès fin septembre, avec un proto-
cole adapté au contexte sanitaire pour les enfants 
comme pour les adultes. Les enfants sont accueillis  
du CP au collège. Pour cela, ils doivent s’inscrire à la  
rentrée scolaire via un mail que font suivre les ensei-
gnantes. Cette année, nous avons formé trois groupes et 
les répétitions ont lieu chaque lundi, mardi et jeudi soir 
(de 17h30 à 18h30 généralement) ; celles des adultes 
sont programmées le vendredi soir, mais ont dû s’inter-
rompre en raison du reconfinement. 

Les représentations avaient habituellement lieu le 
deuxième week-end du mois de décembre. Nous avons 
fait le choix de décaler la représentation du spectacle 
des enfants au début du mois de février afin de leur  
laisser plus de temps pour répéter. Les adultes devaient 
eux continuer à se produire en décembre, ce ne sera 
probablement pas le cas cette année du fait de la crise 
sanitaire. Nous gardons l’espoir malgré tout, de pouvoir 
jouer devant vous en février 2021, et les adultes  
vous présenteront, eux aussi, leur spectacle l’année  
prochaine mais nous ne savons pas encore à quelle 
date, à l'heure où ces lignes sont écrites. 

Comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs  
années, nous comptons bien présenter un char lors de 
la traditionnelle cavalcade du festival viticole et  
gourmand de 2021 si celui-ci a lieu. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous sommes toujours à la recherche de  
nouveaux bénévoles notamment pour accompagner les 
groupes. 

 

l’Association « Monetay s’la joue »
Quelques nouveautés à  

Adresse mail :  
monetayslajoue@gmail.com 
Contact :  
Le président Loïc Tamian 
06 72 08 10 95 
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sur l’épisode COVID

L’année 2020 sera à bien des égards, atypique, et pour 
l’avenir je pense que malgré notre souhait de vouloir 
l’oublier elle sera à jamais inscrite dans nos mémoires. 
Je tenais à vous faire part de mon ressenti pendant cette 
période et notamment celle du confinement tel que les 
habitants et moi-même l’avons vécue. 

Procédons par ordre chronologique : 

– Tout d’abord des images, les premières provenant de 
Chine avec les habitants de Wuhan littéralement  
enfermés, surveillés par l’armée et ravitaillés en leur 
jetant de la nourriture par-dessus des barrières. 

– Ensuite celles en provenance de chez nous avec toute 
une kyrielle d’images toutes plus angoissantes les 
unes que les autres. 

– Le jeudi 12 mars, j’étais en réunion, j’apprends de la 
part d’un participant que le Président Macron avait  
décidé la fermeture des écoles à compter du lundi 16 
mars en argumentant que les écoles étaient le princi-
pal foyer de diffusion du virus. Pour moi une véritable 
sidération : comment vont s’organiser les parents et 
quid du personnel communal affecté aux écoles ? 

Dans la pratique, c’est bien là, précisément, que je  
mesure l’adaptabilité des gens pendant la pandémie, il 
y en aura d’autres par la suite… 

– Dimanche 15 mars : premier tour des élections muni-
cipales. Finalement et après un temps de flottement  
– les bars et restaurants sont désormais fermés – elles 
sont maintenues mais avec la mise en place d’un  
protocole sanitaire visant à éviter les contacts entre 

personnes ; gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sor-
tie (ouf nous en avions) ; changement d’emplacement 
du bureau de vote et des isoloirs ; traçage au sol d’un 
cheminement ; entrée par une porte et sortie par une 
autre. À Monétay ces élections se déroulent normale-
ment mais avec un fort taux d’abstention pour partie 
lié à la peur d’une contamination, tous les candidats 
sont élus au premier tour. Ouf un second tour ne sera 
pas nécessaire. 

Regard du maire 
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Malgré ces premières mesures l’épidémie s’accélère et 
tous les soirs à la télévision une statistique sur les chif-
fres concernant cette pandémie nous est donnée. Paral-
lèlement des « spécialistes » interviennent à l’écran pour 
savamment nous faire passer des messages contradic-
toires, ceux notamment liés au port ou non du masque 
et de la nécessité ou non du dépistage. Inéluctablement 
les chiffres continuent leur ascension et le 16 mars le 
Président Macron annonce le confinement de la popu-
lation à partir du lendemain midi. 

Désormais le pays entre en léthargie et Monetay et ses 
habitants n’échappent pas à la règle. Seules sont auto-
risées les courses pour les besoins vitaux et pour une 
durée limitée à une heure. Les déplacements sont stric-
tement contingentés. Bien sûr il a fallu garder le cap et 
franchir l’obstacle. Une chance : quasiment tout le 
monde à Monetay vit en maison individuelle avec un  
espace autour permettant de prendre l’air ailleurs 
qu’entre quatre murs. 

Mais un impératif s’impose : comment rompre l’isole-
ment particulièrement celui des personnes âgées que 
nous recensons comme fragiles par leur âge et par le 
fait qu’ils (elles) vivent souvent seul(e)s. Avec l’aide de 
la secrétaire de mairie et de 2 membres du CCAS, nous 
organisons, pour chacun d’entre nous, une liste des  
personnes à contacter au moins une fois par semaine 
soit téléphoniquement soit visuellement. Très peu de  
besoins se font jour (pharmacie, courses alimentaires) 
et les gens s’organisent entre voisins. Souvent, ces besoins 
de première nécessité sont remplacés par des échanges 
pour rompre l’isolement et parler, parler encore… 

Une expérience qui, je l’espère, restera unique mais 
aussi une expérience très riche d’enseignements sur la 
nature humaine. J’avais, comme les autres, une liste 
d’une quinzaine de personnes à appeler ce qui repré-
sentait à chaque fois une demi-journée de laquelle 
je ressortais moralement « secoué » mais tellement heu-
reux de me rendre utile. 

Parallèlement les approvisionnements en nourriture se 
posaient pour les personnes n’ayant pas de moyens de 
locomotion. Là un grand coup de chapeau à notre  
gérante de l’épicerie qui a ouvert tous les jours de  
8 heures à 10 heures. Il fallait voir la queue dans la rue 
car précautions obligent, nous n’étions qu’une personne 
à la fois dans le magasin. C’est dans ces occasions que 
l’on se rend compte qu’un lieu de vie communal est  
indispensable. 

Un autre coup de chapeau au personnel communal  – 
secrétaire et agent technique – l’un comme l’autre sont 
restés mobilisés et ont œuvré pendant tout ce temps de 
confinement en arguant du fait qu’ils pratiquaient la  
distanciation sociale. Je sais que ce ne fut pas le cas  
partout loin de là. 

Enfin, et à partir du 11 mai le déconfinement arrive. Mais 
ce déconfinement tant attendu n’est pas total et se fait 
progressivement. Autant il a été brutal d’arrêter la  
machine, autant la remise en route est lente et semée 
d’embuches. D’ailleurs, à ce jour, rien n’est totalement 
réglé et l’épidémie est plus que jamais présente puisque 
au moment où nous écrivons ces lignes, nous venons 
d’apprendre la mise en place d’un second reconfinement.  

« Apprenons à vivre avec le virus » mais bon sang qu’il 
était doux le temps d’avant COVID. Restons confiants 
sur le temps d’après et soyons acteurs en respectant au 
moins les gestes barrières et les recommandations. 
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Lucienne avait acheté cette petite maison qui fait face au monument aux morts dans les années 
60 avec l’idée de s’y retirer lorsque l’âge de la retraite aurait sonné. En attendant, plusieurs  
locataires s’y étaient succédé jusqu’au jour où elle décida de céder enfin, et sans doute un peu 
tardivement, son affaire à son fils Alain. Pourtant elle n’arrivait pas à se séparer de son café- 
épicerie et la petite maison se retrouva ainsi inhabitée durant plusieurs années.  

Lorsque le décès d’Alain survint prématurément en mai 2009, elle proposa rapidement de vendre 
les murs à la commune pensant à juste titre que cette opération permettrait de conserver plus 
longtemps ce commerce de proximité et ce lieu de lien social, bien placé au centre du bourg. Le 
déménagement d’une centaine de mètres tout au plus, a pourtant été long et fastidieux : le grenier, 
la cave et l’appentis en plus de la maison elle-même, l’attestant lorsque la commune prit posses-
sion du lieu. Une montagne de bibelots, de bouteilles, de livres et d’ustensiles de toutes sortes  
– majoritairement les stocks invendus du magasin – étaient entassés un peu partout. Lucienne 
avait pris soin de régler toutes ses affaires dans le plus grand secret, la commune n’en sachant 
d’ailleurs rien, avant de partir en 2012 à l’EHPAD de Saint-Pourçain où elle décèdera le 21 août 
2018. Elle n’aura finalement guère vécu plus d’une année dans sa maison et le legs fut très  
certainement sa manière à elle de remercier la commune de Monétay, son village qu’elle aimait 
tant et qu’elle a animé si longtemps.  

Après avoir organisé, non sans mal, plusieurs ventes du mobilier pour permettre à tous les habi-
tants qui l’avaient bien connue d’acquérir un souvenir ou un bien qui lui avait appartenue, la 
mairie a fait le choix après mûre réflexion de mettre en vente la maison fin 2019. Une promesse 
de vente a ainsi pu être conclue juste avant le confinement à la mi-mars, ce qui a retardé la date 
de la vente effective au 26 octobre. Les 67000 € ainsi recueillis vont permettre d’engager plus  
rapidement certains travaux dans le parc locatif de la commune dont plusieurs bâtiments en 
avaient désormais bien besoin. 

Hommage à Lucienne Guillot  
pour son legs en faveur de notre commune 
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Depuis décembre 2019, Carole Mérienne a installé son 
atelier-boutique rue de la Glachère. Carole a toujours  
baigné dans une atmosphère créative et c'est donc tout 
naturellement que cette ancienne fleuriste et monitrice 
d'équitation s’est lancée dans cette aventure. 

En effet, ne trouvant pas d'artisan du cuir pour faire répa-
rer son matériel équestre, elle se forme seule pendant 
plus d'un an à raison de nombreuses heures de travail 
quotidien. Elle décide alors de faire de sa passion un  
métier et s'installe avec sa famille à Monétay pour y ouvrir 
son atelier de confection et réparation.  

Dans sa boutique, vous pourrez trouver de nombreux  
objets et accessoires uniques tels que des sacs à mains, 
bijoux, portes monnaies ou encore de la décoration inté-
rieure. Elle réalise également tous types de réparation sur 
le cuir (chaussures, sacs, matériel équestre, blousons...) 
ainsi que de la personnalisation sur demande. Le cuir uti-
lisé provient principalement de la région Auvergne et 
toutes ses créations sont imaginées et fabriquées dans 
son atelier monétois. 

La boutique est ouverte du lundi au vendredi sur rendez-
vous (dû au contexte sanitaire) et le samedi matin de 
10h00 à 12h30 (fermé le dimanche). Des ateliers pour la 
confection de petits articles à offrir sont organisés sur  
demande. 

Un atelier de maroquinerie a été créé à Montigny   

Atelier Cuir et Création Carole Mérienne 
4, Rue de la Glachère - Montigny - 03500 MONETAY SUR ALLIER  
Tel : 06 62 70 71 32 • Mail : ateliercuiretcreation@orange.fr 
Facebook: www.facebook.com/ateliercuiretcreation 
http://atelier-cuir-et-creation-carole-merienne.eproshoping.fr 

Ouverture prochaine de l’Armurerie du Bois de la Cote    
Notre commune va accueillir très bientôt une nouvelle 
activité de fabrication de pièces uniques d’armes de 
chasse. Olivier Leclerc, passionné par les fusils, est en 
cours d’installation à son domicile d’un atelier pour réali-
ser la fabrication d’armes neuves à partir de pièces mé-
canisées. C’est une fabrication artisanale qui s’appuie sur 
des procédés similaires à l’armurerie à l’ancienne desti-
née au monde du luxe.  

Diplômé de l’école d’armurerie de Liège en Belgique 
après trois années d’études puis deux supplémentaires de 
spécialisation, il a travaillé durant cinq ans pour une des 

rares sociétés du secteur encore présentes en Angleterre 
dans laquelle il a fini chef d’atelier. Désireux de travailler 
à son compte et de revenir s’installer en France, il va pour-
suivre son activité en tant que sous-traitant de son ancien 
employeur. Sa tâche va consister à réaliser l’assemblage 
des pièces et du mécanisme ainsi que le relime – l’aspect 
extérieur de l’arme – par burinage, polissage et ajustage 
des pièces mécanisées qui viendront d’Angleterre. C’est 
environ un mois et demi de travail pour chaque arme 
avant que trois autres corps de métiers interviennent à 
leur tour dans la fabrication ; à savoir le monteur bois 
pour la crosse, le graveur et le spécialiste du traitement 
de surface. Chaque arme est donc une pièce unique. Il faut 
compter environ trois mois pour la fabrication d’une arme 
simple et plus d’un an pour des modèles plus complexes 
composés d’une centaine de pièces. 

Profession réglementée, elle nécessite des autorisations 
préfectorales pour l’assemblage de pièces de fusils en 
atelier et pour l’import /export. Très bientôt les premières 
pièces sorties de l’atelier de l’Armurerie du Bois de la Cote 
composeront des armes de chasse uniques destinées au 
marché du luxe. 

Armurerie Du Bois de La Cote 
2, Le Bois de la Cote - 03500 MONETAY-SUR-ALLIER 
06 26 15 46 27 • leclercq_olivier@hotmail.fr 

V
ie

 d
es

 
en

tr
ep

ri
se

s



A
nn

ua
ir

e 
 

p
ro

.

P. 22

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 

LECLERCQ Olivier   
Armurier   
06 26 15 46 27 

MERIENNE Carole  
Atelier cuir et création   
06 62 70 71 32 

MICK TERRASSEMENT 
Travaux courants et préparatoires  
09 75 56 91 27 

NODIN Cédric  
Art Métaux    
09 61 32 10 99 

POULAIN Nicolas 
Dératisation, désinsectisation, désinfec-
tion, entretien espaces verts    
06 47 40 12 93 

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

VERDIER Stéphane  
Serrurier/Métallier     
06 64 64 93 84 

GÎTES-CHAMBRES 

ARBAULT Alain  
Les Brouillards  
04 70 46 81 56CHAMBRES 

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 

MEILLEUR Valérie  
La P’tite souris 
E-commerce accessoires de mode  
07 89 39 63 32    
laptitesouris03@laposte.net  

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 

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

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

ASSISTANTES MATERNELLES 

BARZIC Rachel   
8 cour du Sabotier    
06 62 44 44 58 

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

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

DIVERS 

DUCARTIER Marie 
Elevage de labradors 
04 70 42 82 66 

FOVEAU Claudine  
Consultante en mobilité  
professionnelle  
06 70 10 46 64 

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 

PERONNET Pierre  
Conseiller en patrimoine  
06 07 99 90 99 
pperonnet@conservateur-conseil.fr 

POUPART Hugo   
Conseil en investissement   
06 95 18 58 60 
hugo.poupart03@outlook.com 

VALETTE Françoise    
Production de fruits 
Vente au marché de St-Pourçain 
07 81 53 32 49

Artisans, commerçants, services divers
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NAISSANCES 

Capucine CHAUCHAT BARZIC, le 18 janvier 2020  
Alicia, Marie BEAUNE, le 19 janvier 2020 

Louka Hector BORDAT EPHESTION, le 21 juin 2020 
 

MARIAGE 

Julien LEPEYTRE et Silvine DESCHAMPS, le 14 novembre 2020 
 

PACS 

Morgan TREVY et Michelle LAMONERIE, le 11 février 2020  
Philippe JOYON et Lana VEYSSEYRE, le 19 juin 2020 

Jonathan LABAT et Eléonore FAURE, le 15 juillet 2020 
Gérôme CHANTEL et Samia BENAMMOUR, le 15 septembre 2020 

 
DÉCÈS 

Joël BLANDIN, le 11 janvier 2020  
Lucienne PIERRE, née ROBERT, le 24 janvier 2020 

Georges VALETTE, le 9 mars 2020 
Marcel AUROY, le 22 mars 2020 

Renée GOMER, née ROBERT, le 4 avril 2020 
Jean Pierre DORIAT, le 25 avril 2020  

Xavier SAINTY, le 22 juin 2020   

Etat Civil

Joël Blandin, chef de chantier en couverture aux établissements Delodde puis Chantel  
et par ailleurs membre actif de la société de chasse, aura particulièrement animé la vie 
communale. 
 
Marcel Auroy, major de gendarmerie, s’était pleinement investi dans les affaires  
communales pendant son mandat de conseiller municipal de 1983 à 1989 
 
Renée Gomer, la retraite venue, tenait à se rendre utile et à ce titre fut membre du Comité 
Communal d’Action Sociale pendant deux mandats de 2008 à 2020

UN HOMMAGE DE LA COMMUNE POUR LEUR DÉVOUEMENT ET LEUR IMPLICATION
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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
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Vous nous avez manqué !

Prendre le temps, admirer la nature, profiter de la beauté de ces petits 
riens qui nous font aimer la vie et notre Saint-Pourcinois, tel a été le 

programme de ce printemps 2020 inédit.
Nous nous sommes quittés en ce début d’année, avec notre numéro d’hi-
ver. Nous n’imaginions pas vous retrouver à la fin de l’été et au début de 
l’automne. Malheureusement, les conditions sanitaires nous ont forcés à 
repousser la sortie du Pays pour préserver la santé de nos bénévoles. 
Même si la vigilance est toujours de mise pour se protéger et protéger les 
autres, nous avions hâte de vous proposer ce numéro, à la pagination 
légèrement augmentée. Pour les abonnés, bien sûr, votre abonnement
est prolongé pour deux numéros.
Vous découvrirez combien le Saint-Pourcinois ne cesse d’être dynamique, 
avec de nombreuses installations d’entreprises, mais également en par-
courant notre dossier consacré à l’agriculture. Viticulteurs, éleveurs, hor-
ticulteurs, ils font vibrer la campagne et garnissent nos verres et nos 
assiettes, comment ne pas les mettre dans la lumière ? 
Ce numéro s’intéresse également aux changements survenus après les 
élections municipales : de nouvelles têtes font leur apparition, alors 
consultez notre trombinoscope. Municipales oblige, toujours, la commu-
nauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne a également pro-
cédé aux élections pour déterminer qui aura en charge de diriger ce
grand territoire riche de 60 communes. La présidente, Véronique Pouza-
doux, annonce pour nous les grands projets et thématiques qui ponctue-
ront ces six prochaines années. 

La rédaction

@verdoyantdesinsectisation

Ets VERDOYANT 
Monétay-sur-Allier 

          Désinsectisation 
    Dératisation 
    Désinfection 

- Destruction nids de guêpes et de fre ons 
- Traitement chenilles processionnaires, 

punaises de lits, puces 
- Dératisation 

Efficacité Rapidité 7/7 jours

06 47 40 12 93

Agrée traitements raisonnés

:04  Page 3

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




