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Le mot du maire

Bulletin municipal - sommaire

Bonjour à toutes et tous, 

J’espère que ce bulletin satisfera votre curiosité et que vous y 
trouverez retracés, les moments forts de l’année écoulée et 
quelques perspectives sur l’avenir de cette commune qui nous 
est chère. Je vais essayer dans ce propos de revenir le moins  
possible sur l’épreuve que nous venons de passer et qui a modifié 
notre façon de vivre, tant dans nos rapports au travail que dans 
notre approche sociétale, voire dans nos réflexions. 

Au cours de cette année écoulée, nous avons, tant bien que mal, 
essayé de faire renaître les évènements festifs qui jalonnent 
notre calendrier. Je peux vous assurer que ce ne fut pas une 
mince affaire ; et c’est là que nous mesurons combien cette  
fichue pandémie nous a, d’une certaine manière, conforté dans 
notre individualisme. Mais ce constat effectué, nous nous 
sommes pris en charge, et grâce à une petite poignée de béné-
voles, nous avons réussi à recréer des évènements festifs. Je me 
dois ici de les remercier pour leur disponibilité et c’est avec leurs 
moyens, que nous avons réussi cette gageure. J’espère très  
honnêtement qu’en 2022 ce sera bien plus facile et que des  
évènements externes ne viendront pas freiner toutes nos bonnes 
volontés. 

Mais 2022 va être sur le plan politique une grande année puisque 
nous serons amenés à élire le prochain (ou la prochaine)  
Président(e) de la République ainsi que nos députés. La cam-
pagne a déjà commencé, et à mon humble avis, sur de mauvais 
rails, car chaque candidat potentiel, déclaré ou non, s’évertue à 
nous faire croire qu’il est le sauveur d’une France moribonde. Je 
ne fais que durcir un peu, mais seulement un peu, le trait. De mon 
point de vue, on peut quand même regretter que des promesses 
de 2017 n’aient pas été tenues ; je pense à la réforme du scrutin 
majoritaire, qui quel que soit le résultat à la présidentielle  
redonnera au vainqueur, certes une majorité mais mettra de côté 
des pans entiers de réflexions divergentes. En revanche, prenant 

le temps de la réflexion, on pourrait s’interroger sur le respon-
sable de cette inertie !!! Merci Monsieur Larcher pour la manière 
très démocratique dont vous avez eu recours pour faire enterrer 
les réformes destinées à être validées par les deux assemblées. 
Et l’on continuera de se lamenter : abstention, sous-représenta-
tion, …. 

De grâce dans le bilan du quinquennat qui va être réalisé, ne  
reprochons pas au Président actuel des réformes avortées par 
manque de consensus et d’esprit partisan. Idem en ce qui 
concerne le mode de scrutin et le protocole qui l’accompagne. 
A l’heure du numérique il y a, pour celles et ceux qui le souhai-
tent, une autre façon de s’exprimer. Un corps électoral réduit  
est la porte ouverte aux extrêmes. Restons vigilants puisque  
l’histoire nous enseigne que confier le destin d’une nation à des 
populistes de tous bords s’avère toujours néfaste. Regardons nos 
voisins allemands qui viennent de voter, où les partis de gouver-
nements sont sortis renforcés et où une coalition donnera à ce 
pays un gouvernement représentatif et un chancelier obligé de 
tenir compte de l’avis des gens raisonnables.     

Ces considérations faites, mais il me tenait à cœur de vous les 
exprimer, revenons sur le quotidien de notre commune ; deux 
dossiers devront être traités et l’équipe municipale y travaille 
déjà : notre bar-épicerie pour palier à la défection de la gérante 
actuelle et le devenir de notre salle des fêtes avec l’offre de la 
commune pour le rachat du Belvédère. En attendant je vous  
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2022 
pleine de réussites tant personnelles que professionnelles.  

Votre dévoué René Beylot qui espère bien vous retrouver pour 
échanger physiquement lors de la cérémonie des vœux prévue 
le samedi 8 janvier si les conditions sanitaires le permettent. 
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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/monetaysurallier03

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 28 février : mardi et mercredi 13h30/ 
16h45, jeudi et vendredi 8h30/12h, samedi 13h30/16h45 

Attention : depuis janvier 2021, l'accès à la déchetterie se 
fait à l'aide de votre badge. Voir page Infos SICTOM pour 
se le procurer. 
Collecte des encombrants le 17/02/2022.

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 

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.
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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 

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 (sauf jours fériés) 

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 12h00

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’au 6 mars 2022 pour vous inscrire sur les 
listes électorales pour les élections présidentielles 2022. 
Inscription en mairie ou sur le site www.service-public.fr

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.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.

HORAIRES DES BUS SCOLAIRES
RPI MONÉTAY/CONTIGNY 
ligne 144 
08.05 Contigny-Cimetière 
08.12 Contigny-La Racherie 
08.16 Monétay-Montigny Glach. 
08.21 Monétay-École 
08.30 Contigny-Mairie 

16.10 Contigny-Mairie 
16.20 Monétay-École 
16.25 Monétay-Montigny Glach. 
16.29 Contigny-La Racherie 

COLLÈGE/LYCÉE ST-POURÇAIN 
ligne B09 
07.12 Monétay-Abri bus 
07.15 Monétay-Montigny 
07.16 Contigny-La Pierre Corbe 
07.20 Contigny-La Racherie 
07.30 St-Pourçain-Pasteur 

17.15 St-Pourçain-Pasteur 
17.22 Contigny-La Racherie 
17.24 Contigny-La Pierre Corbe 
17.25 Monétay-Montigny 
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Pour changer du traditionnel concours des maisons 
fleuries, la commune souhaiterait désormais récom-
penser l’embellissement durant les fêtes de fin  
d’année. Si vous aimez la magie de Noël, ce nouveau 
concours est fait pour vous. 

Faites appel à votre créativité en décorant vos  
maisons, portails, jardins…, en créant par exemple la 
maison du Père Noël, des couronnes de Noël… Vous 
pouvez aussi susciter votre imagination en décorant 
différemment grâce à des produits naturels, recycla-
bles ou fabriqués sans forcément utiliser les  
guirlandes lumineuses. Nous vous donnons donc 
rendez-vous pour Noël 2022. 

1- LE RÔLE DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Elles sont destinées à faciliter le fonctionnement du 
conseil municipal dans le cadre de la préparation des 
délibérations.  

Les commissions municipales sont des commissions 
d’étude, elles ont un rôle consultatif et donnent un 
avis sur les affaires relevant de leur domaine de com-
pétence, et qui doivent être soumises au conseil mu-
nicipal. Elles ne disposent cependant d’aucun pouvoir 
propre, le conseil municipal étant le seul compétent 
pour régler, par ses délibérations, les affaires de la 
Commune.  

Elles sont créées au Conseil municipal qui suit celui de 
l’élection du Maire et des adjoints.  
 
2- LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS DE MONÉTAY 

– La Commission affaires scolaires-Cantine 
et Accueil-Périscolaire 

– La Commission Communication 

– La Commission fêtes et animations.  

– La Commission personnel recrutement  

– La Commission état des lieux des logements  
communaux.  

– La Commission mise en valeur de la commune   

– La Commission finances dont le rôle consiste à :  

• examiner les résultats prévisionnels de l’exercice. A 
partir de cet exercice et au vu des projets d’investis-
sements pour l’année suivante, elle propose des  
arbitrages et des priorités sachant que tous les  
projets ne peuvent se réaliser conjointement.  

• participer à l’élaboration du budget prévisionnel de 
l’exercice. Elle propose ses choix au Conseil Munici-
pal qui en délibère.  

Membres : Bruno DE L’ESTOILLE – Daniel FAURE –  
Aurélie FONTAINE – Julie PERONNET – Bruno  
SCHIRMER  

– La Commission travaux voirie urbanisme 

La nature de ses prérogatives est incluse dans son 
titre. D’une manière générale, elle souligne et propose 
des travaux d’entretien ou de mise en place des pro-
jets. Elle lance les appels d’offre auprès des entre-
prises et propose au Conseil Municipal la liste des 
entreprises sélectionnées.  

Elle a également pour mission de veiller à la bonne 
exécution des travaux. 

Membres : Gérôme CHANTEL – Pierre GEAY – Claire 
MERIGOT - Sylvain PELIN - Julie PERONNET – Bruno 
SCHIRMER 

L’EMBELLISSEMENT DE NOËL

CONCESSION 50 ans 98 € le m2

CONCESSION 30 ans 78 € le m2

CASE COLOMBARIUM 50 ans 520 €
CASE COLOMBARIUM 30 ans 420 €
CAVE URNE 50 ans 620 €
CAVE URNE 30 ans 520 €
DÉPÔT URNE SUPPLÉMENTAIRE 73 €
DISPERSION DES CENDRES 37 €

COMMUNE
BROYAGE 64 €/heure
TRACTEUR 54 €
REMORQUE 27 €
GROUPE 34 €

SALLE
LOCATION 125 €
CHAUFFAGE 45 €
MÉNAGE 47 €

TARIFS CIMETIÈRE COMMUNAL

TARIFS COMMUNAUX ET SALLE
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n Déficit 2020 reporté 0 e 0,00 %

n Capital des emprunts 25 694 e 5,30 %

n Amortissement 2 100 e 0,43 %

n Mairie 63 000 e 13,00 %

n Modification PLU 1 020 e 0,21 %

n Embellissement église 5 440 e 1,12 %

n Matériel divers 20 000 e 4,13 %

n Toiture logements 32 000 e 6,60 %

n Voirie 14 304 e 2,95 %

n Mise aux normes bâtiments 1 964 e 0,41 %

n Matériel informatique 6 965 e 1,44 %

n Immobilier 310 000 e 63,99 %

n Remboursement caution 2 000 e 0,41 %

TOTAL DES DÉPENSES 484 487 e 100 %

n Excédent de fonct. capitalisé 43 019 e 8,87 %
n Virement de la section de fonct. 43 771 e 9,03 %
n Subventions et emprunts 369 813 e 76,28 %
n Fonds de compensation TVA 19 891 e 4,10 %
n Cautions logements 2 000 e 0,41 %
n Amortissements 4 293 e 0,89 %
n Taxe d'aménagement 2 000 e 0,41 %

TOTAL DES RECETTES 484 487 e 100 %

n Charges à caractère général 111 750 e 26,63 %

n Charges de personnel 155 700 e 37,10 %

n Autres charges de gestion courante 76 213 e 18,16 %

n Charges financières 2938 e 0,70 %

n Bourse et prix 160 e 0,04 %

n Charges exceptionnelles 500 e 0,12 %

n Amortissements 4 293 e 1,02 %

n Dépenses imprévues 24 323 e 5,80 %

n Virement à la section d'invest. 43 771 e 10,43 %

TOTAL DES DEPENSES 419 648 e 100 %

n Impôt et taxes 182 993 e 43,61 %

n Dotations, subventions 107 320 e 25,57 %

n Ventes et produits du domaine 28 200 e 6,72 %

n Revenus des immeubles 42 300 e 10,08 %

n Atténuation de charges 4 500 e 1,07 %

n Produits exceptionnels 0 e 0,00 %

n Amortissement 2 100 e 0,50 %

n Excédent 2020 reporté 52 235 e 12,45 %

TOTAL DES RECETTES 419 648 e 100 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

P. 6
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INVESTISSEMENTS 2021

DESIGNATION MONTANT TTC
SUBVENTION 

des territoires*
EMPRUNT

REMBOURSEMENT  
TVA

AUTO- 
FINANCEMENT

Mise aux normes électriques 1 044 € 174 € 870 €

Réfection mairie 63 000 € 38 044 € 10 500 € 14 456 €

Toiture logements 32 000 € 14 433 € 17 567 €

Embellissement église 5 440 € 1 200 € 897 € 3 343 €

Voirie 10 935 € 4 692 € 1 802 € 4 441 €

Matériel informatique 6 965 € 1 148 € 5 817 €

Irrigation stade 84 000 € 59 120 € 13 845 € 11 035 €

TOTAL 203 384 € 117 489 € 28 366 € 57 529 €

ETAT DE LA DETTE

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

Dette en capital  
au 1er Janvier 2021

Annuité 2021     
(capital + intérêts)

Acquisition, réhabilitation 
habitat

1993 32 ans   207 358 € 44 344,32 € 11 920,67 €

Vestiaires du stade 2011 15 ans      55 000 € 20 732,33 € 4 552,89 €

Travaux logement  
Multiple Rural

2014 15 ans    55 000 € 25 666,64 € 4 708,00 €

Travaux logement locatif 2015 10 ans 24 000 € 9 948,42 € 2 578,63 €

WC publics 2017 10 ans 10 000 € 7 087,79 € 1 063,94 €

Multiple rural 2019 12 ans 24 400 € 22 421,51 € 2 160,46 €

Tracteur 2020 7 ans 25 000 € 21 483,90 € 3 646,10 €

TOTAL 30 630,69 €

COMMUNE

ASSAINISSEMENT

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

Dette en capital  
au 1er Janvier 2021

Annuité 2021 
(capital + intérêts)

Station d'épuration 2010 15 ans  67 000 € 14 100 € 5 452,00 €

Assainissement le bourg 2017 25 ans 75 000 € 64 266 € 3 553,81 €

TOTAL 9 005,81 €

TAXES LOCALES
Taux 2021 : habitation 11.57%, foncier bâti 34,96 % (dont part communale 11,40%), foncier non bâti 26,12 %

Monétay
sur-Allier

* Région, Département, État, Com’com et Fédération de football.



P. 8

A
ct

ua
lit

és
  

co
m

m
un

al
es

Travaux communaux

Arrivée de la fibre

Éclairage vitraux de l’église

Eclairage place de l'église

Forage au stade

Réfection chaussée rue des Coprins

 
• Examen de vue 

• Base vision (loupe) 
• Sport à la vue (natation, VTT, etc.) 

• Solaire
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Festigo

Sortie au Pal

Cérémonies  
et manifestations 2021

Repas CCAS

Saint-Fiacre Cérémonie du 8 mai

Concert Préludia

Vin’scèneBaptême de la gabare
Épouvantail  
de Verneuil Cérémonie du 11 novembre
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Deux années de perturbation de nos pratiques physiques 
et associatives plus tard, en raison du contexte sanitaire, 
il semble bien délicat de dresser un bilan sportif qui fasse 
sens ! L’été 2021, celui d’un certain retour à la normale, 
nous aura tout de même permis d’organiser avec succès 
un loto géant le 3 juillet à Bransat, qui ne doit sa réussite 
qu’à la mobilisation de nos membres bénévoles actifs,  
Nathalie JOUANET en tête. Les pompiers de Châtel-de-
Neuvre se sont également investis dans l’organisation d’un 
agréable tournoi de sixte au stade de gravière le 17 juillet 
dernier.  

A l’aube de la nouvelle saison qui démarre, l’exploit paraît 
surtout de parvenir à conserver tant bien que mal, avec à 
ce jour 38 licenciés en capacité de jouer au football, deux 
équipes seniors au sein d’un club représentant une seule 
commune de 550 habitants environ, là où tant d’autres ont 
fusionné ces derniers mois voire cesser toute activité ! Cela 
permet à tout le moins de retrouver la joie collective de 
courir sur les terrains, à défaut d’ambitions dépassant le 
simple maintien dans les catégories actuelles de D3 et D5. 

C’est encore et toujours du côté de l’école de foot, désor-
mais en entente avec l’AS Louchy et les anciens clubs du 
Val d’Allier (Boucé, Saint-Loup, Rongères, Sanssat et Saint-
Gérand-le-Puy), qu’il faut chercher les véritables avancées. 

Deux nouvelles catégories sont en effet nées en fin de  
saison dernière, des féminines U9-U11 aux U18 prêtes à 
alimenter dans quelques années les effectifs adultes. Si la 
crise nous laisse tranquille, on vous promet en tous les  
cas de mouiller le maillot bleu de l’OCM sur les pelouses 
et de vous proposer un programme d'animations à  
nouveau ambitieux ! 

Bruno SCHIRMER L'entraîneur des équipes

Avec le redémarrage des compétitions,  
l’Olympique Club de Monétay prépare  
sereinement l’avenir.  

L’OC Monétay  

CALENDRIER RENCONTRES
Dim. 06 février 2022 15h Chantelle C.S. - Monétay/allier O.C

Dim. 13 février 2022 15h Monétay/allier O.C - US Saulcet Le Theil

Dim. 27 février 2022 15h Monétay/allier O.C - St-Pourçain S.C. 2
Dim. 06 mars 2022 15h Nord Vignoble AS 2 - Monétay/allier O.C

Dim. 13 mars 2022 15h Monétay/allier O.C - Bourbon SP. 2

Dim. 27 mars 2022 15h Monétay/allier O.C - Pouzy-Mésangy
Dim. 03 avril 2022 15h Souvigny F.C. 2 - Monétay/allier O.C

Dim. 10 avril 2022 15h Monétay/allier O.C - Vaux-Estivareilles
Sam. 23 avril 2022 20h Louchy A.S. 2 - Monétay/allier O.C

Dim. 01 mai 2022 15h Monétay/allier O.C - Ygrande S.C.
Dim. 08 mai 2022 15h Montluçon-Chatelard - Monétay/allier O.C

Dim. 22 mai 2022 15h Monétay/allier O.C - Chantelle C.S.
Sam. 28 mai 2022  20h US Saulcet-Le Theil - Monétay/allier O.C

Les Amies de la dentelle  
L’année 2021 a été dans la continuité 
de 2020, les dentellières ont pratiqué 
leur passion chez elles. Les ateliers 
du jeudi n’ont pu être tenus dans la 
salle trop petite pour pouvoir s’instal-
ler en toute sécurité sanitaire. 

Elles n’ont pas pu participer aux couviges, ceux-ci n’ont 
pas eu lieu en raison de la pandémie. 

Nous espérons que 2022 nous permettra de reprendre 
normalement notre activité pour retrouver la convivialité 
de nos ateliers et permettre à nouveau les échanges  
tellement importants pour progresser dans l’art de la  
dentelle aux fuseaux. 

Nous vous souhaitons une belle année 2022 qu’elle nous 
apporte à tous la sérénité et la joie de retrouver une vie  
« normale ».

La Présidente Ginette CARTOUX
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Les Petites mains
Le premier confinement du printemps 2020 a été la 
source de créativité et de solidarité. Face à la pénurie de 
masques, ma machine à coudre s’est activée pour en pro-
duire en tissu. Ils ont eu beaucoup de succès et ont pu se 
diffuser hors de Monétay grâce à Françoise VALETTE qui 
les a proposés à la vente sur son stand de maraîchère 
dans les marchés de la région. Chacun donnait ce qu’il 
voulait et le produit de ces ventes a naturellement été 
orienté vers un projet autour du bien commun. Ce fut la 
réparation de l’Angélus de notre église. 

Un petit groupe s’est constitué pour fabriquer des 
masques pour les écoliers, pour les « anciens » et aussi en 
cadeaux de Noël. Nous avons pu verser à la commune la 
somme de 1500 euros pour soutenir les travaux de 
l’église. 

Sur notre lancée, nous avons décidé de poursuivre les 
créations en se centrant sur le « Zéro déchets » : sacs à 
vrac, sacs à pain, panières et lingettes en bambou bio, sacs 
à tarte, sac à bouteille, jolis bavoirs, sacs à goûter, essuie-
tout lavable, etc. Ces produits (jolis et de bonne facture !) 

sont en vente à la mairie aux heures d’ouverture ainsi qu’à 
la garderie de l’école auprès de Karine CHÉRADAME. Il y 
a possibilité de commander en choisissant le tissu. Les prix 
sont menus (autour de 5 euros). Ce sont des idées cadeaux 
sympas, bon marché et qui servent une bonne cause : nous 
soutenons le projet communal de créer un espace de jeux 
pour les enfants avec des aménagements pour se retrou-
ver, s’asseoir. 

Nous nous retrouvons à la mairie pour l’Atelier Couture 
le lundi après-midi et le mardi matin dans un esprit de 
convivialité et de simplicité. 

Nous recherchons des tissus car nous privilégions la  
démarche de récupération (linge de lit, linge de table,  
serviettes éponge ...). Ils peuvent être déposés en mairie. 
Merci à tous les donateurs ! 

Actuellement, le groupe est composé de Christine  
MIGUEL, Françoise BEYLOT, Karine CHERADAME, Nathalie 
JOUANET, Christiane POULET, Jacqueline JUBAN, Marie-
Anne JUBAN et Chantal STOCKER. 

Christine MIGUEL, Présidente

Comité des fêtes
Compte tenu de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu tenir les manifes-
tations prévues pour cette année. Néanmoins, nous avons pu déambuler 
dans les rues de Saint-Pourçain-sur-Sioule sur le thème disco lors de la 
cavalcade du Festival Viticole et Gourmand, le 21 août 2021. La bonne 
ambiance était de la partie !  

Nous avons également participé à la brocante et marché nocturne de la 
Saint Fiacre dans le village, le 28 août 2021. Notre belote de fin d'année 
s'est déroulée le 20 novembre 2021 au foyer culturel. L'assemblée géné-
rale s'est tenue le 27 novembre 2021 à la mairie. 

Le président honoraire, Daniel PIERRE 

Monetay s’la joue 
Après une année blanche liée à la situation sanitaire, Monétay s'la joue est de retour ! 
Et pour s'échauffer, la troupe a notamment participé à l'organisation de la brocante de 
Monétay en août dernier, aux côtés des autres associations. Depuis, les répétitions de 
la troupe des adultes ont repris tous les vendredis soir. Ce sont trois pièces qui vous  
attendent en 2022 pour un week-end de représentations programmé les 5 et 6 février. 
En raison des contraintes sanitaires, il a été choisi de ne pas relancer le théâtre pour 
les enfants cette année, en espérant pouvoir le reproposer dès l'an prochain ! 

Vous avez une âme d'acteur ? Vous souhaitez apporter votre aide à la troupe ? Vous 
êtes curieux ? N'hésitez pas et rejoignez-nous !  

Le président Loïc TAMIAN  
Adresse mail : monetayslajoue@gmail.com 
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dans la réserve

Le tracé du chemin de randonnée a été modifié 
(voir plan joint) pour permettre au plus grand 
nombre de profiter d’une jolie balade au cœur 
du pacage et ce, jusqu’à la rivière en passant 
par les deux boires. Tout au long de ce nouveau 
sentier, un tout nouveau fléchage ainsi que des 
panneaux d’informations ont été installés. Ces 
panneaux ont été financés conjointement 
par la Communauté de communes Saint-Pour-
çain-Sioule-Limagne et par le Conseil départe-
mental de l’Allier et installés par les employés 
communaux. 

Vous pourrez ainsi en apprendre un peu plus 
sur la faune et la flore qui composent la réserve 
ou sur les différents chemins de randonnée qui 
la traverse. Il ne nous reste plus qu’à vous sou-
haiter une bonne promenade ! 

Depuis le printemps 2020, la réserve naturelle de Monétay  
s’est refaite une beauté ! 

LISTE DES ASSOCIATIONS

OCM FOOTBALL Pierre MERIGOT Rue des Plantets - 03500 MONETAY 06 85 10 14 91

SOCIETE DE CHASSE Frédéric CLAVAUD 5 rue de Lorjasson - 03500 MONETAY 06 71 53 84 86

LES AMIES DE LA DENTELLE Ginette CARTOUX 7 Rue du Bel Air - 03500 MONETAY 04 70 42 07 50

COMITE DES FETES Francis MOUSSELIN La Grillère - 03500 MONETAY 07 54 81 04 86

STAR Denis LLADO 43 rue de la Maladrerie - 03500 ST-POURÇAIN 06 75 39 00 02

PARENTS D'ELEVES Silvine DESCHAMPS Grande rue de Montigny - 03500 MONETAY 06 08 25 95 77

MONETAY S'LA JOUE Loïc TAMIAN Rue de la Glachère - 03500  MONETAY 06 72 08 10 95

LES PETITES MAINS DE MONETAY Christine MIGUEL Grande rue de Montigny - 03500 MONETAY 06 67 76 23 41
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Cette année encore, le défi a été relevé par les organi-
sateurs de ce jeune Festival et un public enthousiaste 
est venu applaudir les 8 pièces différentes jouées par 
des comédiens professionnels de talent dans le parc du 
château de Lachaise. 

Parmi celles-ci, Les Quatre Filles du Docteur March, Le 
Médecin malgré lui, Le Maître de Santiago, ont été  
particulièrement applaudies, et la façon dont le metteur 
en scène d’Othello a joué avec l’architecture des lieux 
a séduit les amateurs de Shakespeare. 

Une des valeurs ajoutées de ce Festival reste en effet de 
faire découvrir plus intimement des lieux rarement ou-
verts au public : en 2021, outre le Château de Lachaise, 
le château de Charnes à Marigny, le domaine de La  
Querye à Monteignet-sur-l’Andelot, et le manoir des 
Noix à Veauce ; en 2022, le manoir des Grillots à Broût-
Vernet, ouvrira également ses portes. Les propriétaires 
nous y accueillent, les comédiens viennent à notre ren-
contre pour nous présenter des joyaux du répertoire 
classique, des œuvres inédites et même quelques  
créations jamais jouées avant. Une façon privilégiée de 
découvrir que le patrimoine offre un cadre parfait pour 
mettre en scène comédies ou tragédies : les acteurs 
s’emparent du site pour en faire un décor, utilisent  
fenêtre, balcon, ou escalier, s’enfuient dans le parc  et 
se cachent dans les recoins pour des apparitions  
inattendues…. 

C’est sans doute cette interaction qui attire chaque 
année un public un peu plus large que ni les conditions 
météo peu favorables de cet été, ni les mesures sani-
taires qui limitent malheureusement la possibilité 
d’échange entre spectateurs et comédiens, n’ont décou-
ragé. Les nombreux bénévoles qui ont cette année  
encore répondu présents pour la participation aux 
repas, pour le montage des tentes et la disposition de 
chaises, pour la billetterie, pour le parking, ont montré 

que, eux aussi croyaient à cette aventure. Par leur géné-
rosité et leur ouverture ils ont mis en valeur le dyna-
misme des Monétois et créé une véritable convivialité 
qui donne tout son sens à ce festival. 

Le Festival 2021 a donc été une réussite, nous nous  
tournons maintenant vers 2022 qui, pour célébrer le 
500e anniversaire de la naissance de Molière, donnera 
notamment trois de ses célèbres pièces : Le Bourgeois 
Gentilhomme, Le Malade imaginaire et L’Ecole des 
Femmes. 

Et parce que sans eux rien n’aurait été possible, 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 !  

Et rendez-vous l’année prochaine, entre le 6 et le 15 
août, pour l’édition 2022. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le 
site https://www.theatres-de-bourbon.com   

Vers une quatrième édition du     
  Festival de Théâtre à Monétay 

Un théâtre de qualité mettant en valeur le patrimoine bourbonnais 
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Bonjour Michèle ETIENNE, 
vous êtes la Présidente  
de Préludia ; musicienne 
ou mélomane avertie, 
pourriez-vous vous pré-
senter aux Monétois qui  
aimeraient mieux vous 
connaître ? 

Après avoir joué du piano 
enfant, je me suis vraiment 
intéressée à la musique à 
l’adolescence. 

A la musique classique en particulier, mais également 
aux musiques du monde car elles sont un lien extraor-
dinaire pour réunir les hommes. Ma carrière profession-
nelle m’a d’abord amenée à vivre en France dans des 
grandes villes et j’ai ainsi pu me rendre facilement à un 
grand nombre de concerts. Mais pendant une dizaine 
d’années, j’ai fait le choix de partir au Maroc puis au  
Sénégal où j’ai été largement privée de ma passion. J’ai 
d’abord intégré une chorale à Dakar où j’ai eu la chance 
de côtoyer quelques musiciens. Et c’est ainsi qu’avec 
l’aide de deux amis pianistes, j’ai pu commencer à orga-
niser quelques concerts qui ont rencontré un vif succès 
car nous répondions ainsi à une attente de la population 
locale en comblant un vide important.  

Comment et quand est venue l’idée de créer Préludia ?  
J’ai retrouvé mes racines en revenant à Louchy en 2016 
et très rapidement je me suis rendue aux concerts privés 
que Benoît CHOQUET organisait chez lui à Ussel  
d’Allier. A la fin de l’été, Benoît propose à plusieurs amis 
mélomanes de créer une association dont je deviens la  
secrétaire et dès le mois d’octobre nous mettons sur 
pied notre premier concert en l’église de Bransat.  

Pouvez-vous nous retracer les débuts de Préludia et 
nous expliquer son ambition ? 
Je suis amenée à prendre la présidence dès l’année sui-
vante et nous constatons tous, au sein de Préludia, que 
la musique est un excellent moyen de faire découvrir 
notre patrimoine architectural exceptionnel et de le 
mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle les  
artistes que nous contactons se produisent dans des 
églises ou des châteaux de la région. Notre programma-

tion est en premier lieu orientée vers la musique clas-
sique, mais nous essayons dans la mesure du possible, 
d’aller plus souvent vers la musique contemporaine ou 
les musiques du monde, en particulier africaines et  
latino-américaines, afin de susciter l’émotion en créant 
des contrastes forts entre les lieux et les ambiances.   

Quels sont maintenant vos prochains objectifs, pouvez-
vous nous dévoiler en avant-première quelques-unes de 
vos programmations pour la saison prochaine ? 
Rien n’est encore vraiment callé pour la prochaine  
saison estivale. Cependant nous allons très certaine-
ment nous produire dans de nouveaux lieux, plus au 
nord et à l’est de notre Bourbonnais.  La chapelle de la 
Visitation à Moulins, les châteaux du Méage à Rongères 
et du Vieux Melays à Neuvy devraient en principe se  
rajouter à nos lieux habituels. Un projet en extérieur 
pourrait aussi voir le jour dans un parc privé à Saint- 
Pourçain. Enfin, nous pourrions peut-être reconduire 
une expérience passée où nous avions mêlé conférence 
et musique. En effet, nous avions invité Jérôme CLÉMENT, 
fondateur d’Arte, pour un exposé sur la culture en  
Europe suivi d’un récital au piano autour des œuvres de 
Bach ; ce concept ayant plutôt bien fonctionné.    

Pourquoi avoir choisi Monetay pour organiser un  
premier concert en 2020 ? 
L’idée initiale était une programmation dans l’église de 
Chatel-de-Neuvre. Mais la visite des lieux nous a 
conduits à devoir rapidement renoncer au projet par 
manque de places et surtout par un manque de visibilité 
de la scène due à la présence de trop gros piliers. Suite 
à quoi, l’un d’entre nous a proposé Monétay-sur-Allier 
qui s’est avérée être une excellente idée. 

Vous êtes revenus cette année, pouvons-nous espérer 
vous revoir l’année prochaine ? 
Désormais, nous avons noté Monétay comme une scène 
devenue incontournable. Nous voulons faire de l’église 
Saint-Fiacre à l’acoustique irréprochable un moment 
fort de notre saison. Monétay mérite d’être mieux 
connue et reconnue dans le milieu de la musique. Et 
puisqu’on nous accueille avec tant de bienveillance, 
pourquoi ne pas déjà noter le dernier week-end d’août 
pour un concert lors de la saint Fiacre ?  Simplement 
quelques détails encore à régler. 

L’Association Préludia aime notre commune et notre église
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de Monétay 
sur-Allier

Par convention internationale, les vitraux se numérotent 
à partir de la fenêtre centrale, qui porte le n° 0.  A partir 
de là, les verrières de droite portent les numéros pairs, et 
celles de gauche les numéros impairs. 

L’église actuelle de Monétay ayant été consacrée le 8  
octobre 1893, il n’est  pas surprenant de ne pas y rencon-
trer de vitraux très anciens. Comme c’est le cas dans de 
nombreuses églises, ces vitraux furent commandés par des 
paroissiens, voulant souvent honorer leur saint patron. 
C’est pourquoi ils représentent pour la plupart des saints 
dont les prénoms étaient les plus souvent attribués aux 
enfants nés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 
ou des saints particulièrement honorés dans la paroisse. 
Toutefois, les vitraux n°0, dédié au Sacré-Cœur (signé  
Thévenot, 1863, atelier de Clermont) et n°5, dédié à saint 
Joseph, non signé, avaient été offerts par Henri Roy de  
Lachaise à l’ancienne église, et ont été remis en oeuvre 
dans la nouvelle église. La famille Roy de Lachaise avait 
en effet été la principale contributrice financière de la 
construction de cette nouvelle église. 

Tous les autres vitraux, également de qualité, ont été com-
mandés après la construction :   
- n° 1 : saint Pierre 
- n° 2 : saint Jean l’évangéliste 
- n° 3 : sainte Anne et la Vierge 
- n° 4 : saint Louis 
- n° 6 : Immaculée conception (Vierge au serpent) 
- n° 7 : éclairant le transept de gauche : 3 lancettes : saint 

François de Sales, Vierge debout avec l’Enfant, saint  
Robert de Béthune, et dans la rosace au-dessus : Mariage 
de la Vierge, d’après un tableau de Raphaël : atelier  
Guibouret de Moulins, 1897  

- n° 8 éclairant le transept de droite : 3 lancettes : Christ 
en croix, entouré de la Vierge et de saint Jean, et dans la 
rosace au-dessus : Dieu le Père : atelier Guibouret, 1901 

- n° 9 : sainte Jeanne de Valois (1464-1505, sœur de notre 
duchesse Anne de France, épouse répudiée du roi Louis 
XII et fondatrice de l’ordre de l’Annonciade) : atelier  
Guibouret 

- n° 10 : saint Fiacre, dédicataire de l’église : atelier  
Guibouret 

- n° 11 : sainte Marie-Madeleine : atelier Guibouret, 1898 
- n° 12 : saint Antoine de Padoue : atelier Guibouret 
- n° 13 : saint Henri : atelier Guibouret, 1898 
- n° 14 : saint François-Xavier : atelier Guibouret, 1902. 

L’ensemble de ces vitraux a été restauré par l’atelier  
Jocerand Pinon d’Huriel en 2010. Les verres cassés ont  
été remplacés ou collés, les plombs fatigués ont été  
remplacés, les barres de fer fixant des panneaux aux em-
brasures (ou barlotières) ont été consolidées. L’ensemble 
a retrouvé l’intensité de ses couleurs, rayonnantes même 
par temps gris.  

Annie REGOND 

Les vitraux 
de l’église 

P. 16

Les vitraux du transept de gauche

Saint Fiacre, saint patron de Monétay
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N°9 Sainte Jeanne de Valois N°12 Saint Antoine de Padoue N°11 Sainte Marie Madeleine

N°13 Saint Henri N°4 Saint Louis N°2 Saint Jean l'Evangéliste

N°5 Saint Joseph N°8 La Vierge et l'enfant Jésus N°0 Le Sacré-coeur
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Après seulement une année de chantier, notre église fut 
livrée au culte le 8 octobre 1893 ; l’abbé Louis Peronnet 
était alors curé de la commune. Chantier bien mené sous 
la maîtrise d’œuvre de l’architecte Tourteau. Heureux 
temps ! Ce qui avait été prévu au projet initial est finale-
ment réalisé pour la somme de 49.721,46 francs, soit un 
reliquat de 3.300 francs. Réuni le 11 février 1894 sous la 
présidence du maire Jean Louis Ressot, le conseil munici-
pal décide à l’unanimité d’utiliser cette somme pour : 

- Reconstruire un beffroi, l’ensemble de la charpente  
soutenant les cloches, attribué à Dumazet, charpentier à 
Monétay qui avait précédemment réalisé la charpente 
de l’église et du clocher. 

- Poser un paratonnerre, attribué à Chavenon d’Ygrande 
pour 300 francs. 

- Faire bâtir le mur de soutènement de la place par le 
maçon de l’église pour 893,12 francs 

- Construire une chaire à prêcher d’après un dessin de  
l’architecte et sculptée par Moretti de Moulins pour  
900 francs. 

- Installer une horloge sur proposition de Jacques Meigne, 
horloger à Monetay pour 1186 francs. Le mécanisme  
provenait des ateliers Odobey à Morez dans le Jura, la 
réception en est faite le 24 octobre 1894.   

Je dois évoquer ici la mémoire du père Pologne, forgeron 
sur la place à la maison Roulot. Claude Pologne a béné-
volement sonné l’angélus trois fois par jour depuis l’armis-
tice de 1918 jusqu’au matin même du jour de son décès, 
intervenu le 2 février 1949 à l’âge de 71 ans. Avec son fils 
Lucien, ils assuraient également le glas, les sonneries liées 
aux décès des habitants de Monetay et les annonces des 
cérémonies religieuses. Toujours de bonne humeur, le 
père Pologne jouissait de l’estime générale. Ensuite Lucien 
continuera à sonner l’angélus jusqu’en 1963 peu de temps 
avant sa mort. Puis plus rien après son décès pendant  
plusieurs années… 

En janvier 1977, la municipalité Jutier décide d’électrifier 
les sonneries du clocher et retient l’entreprise Bach de 
Clermont-Ferrand pour effectuer les travaux. L’abbé Minet 
propose aux fidèles de participer en versant à une quête. 
Désormais, il n’y aura plus ni cordes, ni sonneurs mais l’an-
gélus pourra à nouveau retentir. Une révision sommaire 
du mécanisme d’horlogerie est donc réalisée puis les  
anciens cadrans en métal émaillé sont remplacés par de 
nouveaux modèles en plexiglas qui permettent un éclai-

rage par transparence. Les travaux sont achevés en mai 
1978 sous la municipalité Tourret. 

En 1991, l’axe de la petite cloche se casse. On procède 
alors à la modification de l’articulation des deux cloches 
qui sera désormais réalisée par un système à roulements 
à billes. Les deux battants sont remplacés pour redonner 
aux cloches leur tonalité d’origine. Travaux réalisés  
par l’entreprise Bodet du Maine et Loire avec laquelle la 
commune signe un contrat de maintenance, le tout pour 
un reste à charge de 13870 Francs.   

Jacques Meigne avait installé il y a presque 130 ans une 
merveilleuse mécanique, aujourd’hui devenue une pièce 
remarquable de notre patrimoine. Il appartiendra aux  
générations futures de la conserver alors que les  
employés communaux n’ont plus à tourner la manivelle 
chaque semaine soit environ 6500 fois depuis 1894 jusqu’à 
l’installation de cette nouvelle technologie… 

Gustave BURLAUD  

ou quand on n’arrête pas le progrès 
Mais un peu d’humain s’en est allé ! 

L’angelus
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peut sonner à nouveau 
On va finir par croire que Monétay se résume à son an-
gelus mais l’histoire récente mérite de vous être contée. 
Son automatisation et ses dernières réparations avaient 
eu lieu en 1991 (lire l’article précédent de Gustave  
BURLAUD). Sans qu’il y ait eu une quelconque obsoles-
cence programmée, pourtant trente années plus tard 
l’angelus s’est de nouveau tu début 2020. Pour les habi-
tants du bourg, un lourd silence régnait aux heures de 
sonnerie. Bien évidemment, je fus averti de ce silence 
coupable, car, habitant au hameau de Montigny, je 
n’écoute que celui qui monte de l’église de Contigny.  
Devant ce sentiment de frustration, j’ai demandé dans un 
premier temps, un devis à l’entreprise BODET. Le mon-
tant du devis - environ 4500 € - m’interpella, et au vu des  
investissements en cours, j’en fis part aux protestataires 
en leur disant que je n’étais pas contre cette réparation, 
mais compte tenu des finances de la commune, seule une 
aide extérieure apportée par les habitants permettrait 
cette réparation. A vrai dire, je n’y croyais pas beaucoup 
et pourtant je me suis laissé entendre dire : « chiche ». 

Dès lors et à tout hasard, je demande un devis à une 
autre entreprise - Heur’tech à Chemilly - qui me propose 
une réparation pour un prix bien moindre, quasiment 
moitié. Entre-temps, les dames qui m’avaient proposé le 
défi, se sont lancées dans la confection de masques afin 
de respecter les protections sanitaires des enfants et 
adultes (nous étions en plein confinement). C’est ainsi 
que sont nés les bénévoles, devenus depuis une associa-
tion : « les petites mains de Monétay ». Les masques ainsi 
que l’ensemble des fabrications ont reçu un accueil très 
favorable qui a permis la vente de ces objets, tous en 
tissu. J’en profite pour remercier très vivement les ache-
teurs qui découvrent l’originalité de leurs créations. 

Toujours est-il que ce bénévolat a permis la collecte 
d’une somme rondelette et la commune a pu bénéficier 
d’un don de 1 500 € qui couvrait presque la totalité de la 
réparation ; décision fut donc prise qu’un embellissement 
de l’église s’imposait. C’est ainsi que fut mis en place 
l’éclairage des vitraux de l’église. L’entreprise Heur’tech 
a proposé une solution qui consiste à rétroéclairer les vi-
traux au moyen de leds situées dans l’église. Cette solu-
tion présente en outre l’avantage d’être peu coûteuse 
(grâce aux leds) et d’être synchronisée avec l’éclairage 
public.  Lorsque l’obscurité arrive, nos vitraux sont ainsi 
mis en valeur, ils brillent de tous leurs feux et donnent 
de notre bourg une image vivante et attractive. 

Le Maire René BEYLOT  

Mais l’angelus
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Fin septembre, nous sommes allés 
dans la réserve du Val d’Allier ac-
compagnés de Floreen, une anima-
trice de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux). Nous avons observé 
les oiseaux avec des jumelles et 
une longue-vue. On a vu plusieurs 
espèces d’oiseaux et on a pu enten-
dre le chant de certains. On a aussi 
observé les arbres et nous avons 
remarqué un trou de pic vert.  
Floreen nous a expliqué les diffé-
rentes sortes de migration (longue, 
courte, altitudinale, rampante). A la 
fin, nous avons fait un jeu avant de 
rentrer à l’école : certains jouaient 
le rôle des rapaces, les autres 
étaient des hirondelles qui mi-
graient et elles ne devaient pas se 
faire attraper. 

Nous vous avons préparé un petit 
jeu, saurez-vous relier les photos 
au bon nom d’oiseau ? 

Ce travail a été réalisé conjointe-
ment par les élèves des classes de 
CE1-CE2 et CM1-CM2. Les effectifs 
s’établissent respectivement, cette 
année à 20 et 24 élèves.    

A la rencontre 
des oiseaux

La parole aux enfants 

Rouge-gorge 
Cormoran 
Héron 
Hirondelle rustique 
Aigrette 
Milan noir 
Geai des chênes 
Pic-vert 
Tarier pâtre 
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Salarié depuis plusieurs années au sein de la SARL Delodde, 
Gérôme CHANTEL reprend l’entreprise de son grand-père 
en 2016 suite au départ en retraite de ce dernier. A cette 
époque, l’entreprise se compose de deux salariés et un  
apprenti. Cinq ans plus tard et pour faire face à la demande 
croissante ainsi qu’à une réputation positive grandissante, 
Gérôme a dû embaucher. Il est désormais à la tête d’une 
entreprise de 15 salariés et un apprenti. Il est également 
accompagné de son épouse, elle aussi salariée, qui gère la 
partie administrative. Ainsi, et pour cause, il a dû investir 
dans divers véhicules : télescopiques, camions de chantier,… 
Enfin, pour finaliser ses investissements, il a été nécessaire 
d’agrandir le dépôt. Gérôme CHANTEL a saisi une opportunité 
: le rachat de l’ancien Centre d’Elevage de Meillard au 
début de l’année 2020. La SARL conserve son siège social à 
Monétay- sur-Allier mais a désormais ses locaux sur la com-
mune de Meillard, au hameau de la Roche.  

Ce nouveau dépôt répond à diverses fonctions. D’une part, 
il sert de stockage pour le matériel et les véhicules de  
l’entreprise, mais également de  bureaux pour son épouse 

et pour lui-même. D’autre part, il dispose de deux loge-
ments actuellement loués à des particuliers mais aussi 
d’une salle des fêtes, dotée d’une salle de réception  
pouvant accueillir une centaine de personnes ainsi qu’une 
cuisine adaptée. La salle des fêtes peut être louée pour  
diverses occasions à toutes périodes de l’année.  

Aujourd’hui, Gérôme CHANTEL a agrandi sa société, tant sur 
les moyens humains que matériels tout en conservant son 
cœur de métier : chauffage, plomberie, énergies renouve-
lables, couverture et zinguerie. Gérôme et son équipe inter-
viennent dans tout le département de l’Allier ainsi que dans 
les départements limitrophes. Gérôme veut développer sa 
présence sur les marchés publics en répondant aux appels 
d’offres. Il a également pour projet de développer le dépan-
nage en chauffage.  

Notons que Gérôme est aussi conseiller municipal depuis 
l’année dernière ; après avoir repris l’entreprise de son 
grand père Raoul DELODDE, il a, en quelque sorte, repris 
également sa place au sein du conseil municipal. 

Retour sur son parcours, ses investissements, ses projets
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Portrait d’un entrepreneur  
monétois ambitieux

Après avoir repris la SARL Delodde, spécialisée en chauffage, plomberie, énergies renouvelables, couverture et zinguerie, 
en 2016, Gérôme  est aujourd’hui  un entrepreneur qui a beaucoup investi dans sa société. 
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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’AURÉLIE  
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   
Armurerie du Bois de la Côte    
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 
Verdoyant - Dératisation, désinsectisation, 
désinfection, 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      

TISSERAND Luc, Claudine et Loren 
« 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 

DOMAINE DE LA GRILLÈRE  
Chasse de haut vol faisans 
06 23 81 35 27  
domainedelagrillere@gmail.com 

 

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 

LEPEYTRE Julien (FIZZFIELDS) 
Elevage de trotteurs  
fizzfields@gmail.com  

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 

RÉGIE PUBLICITAIRE   
Maryvonne COLLANGE  
06 64 98 28 60  
kamary03@orange.fr 

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

Artisans, commerçants, services divers



 DATE  HEURE MANIFESTATION  LIEU  ORGANISATEUR

8 janvier 17h00 Vœux de la municipalité Foyer Commune

29 janvier 14h00 Concours de belote Foyer O.C. Monétay 

5 février 20h30 Première représentation des adultes Foyer Monétay s'la joue

6 février 14h30 Seconde représentation des adultes Foyer Monétay s’la joue

19 mars 14h00 Loto Foyer Comité des fêtes

20 mars 8h30 Nettoyage des berges de l'Allier Presbytère Commune

7 mai 14h00 Concours de Belote Foyer Comité des fêtes

4 juin Tournoi du souvenir Stade O.C. Monétay 

Juin Dépose de l'épouvantail Verneuil Comité des fêtes

19 juin Brocante annuelle Bourg Collectif assos.

2 juillet Kermesse de l'école de Monetay Ecole Comité des fêtes

6/15 août Festival de Théâtre des Bourbons Lachaise Théâtre Bourbons

11/21 août Festival viticole et gourmand Communes ComCom

20 août Cavalcade du Festigo St-Pourçain Comité des fêtes

26 août Saint Fiacre : concert Préludia Eglise Commune

27 août Saint Fiacre : marché, brocante et repas festif Bourg Commune 

28 août Saint Fiacre : messe Eglise Commune

19 novembre 14h00 Concours de Belote Foyer Comité des fêtes

26 novembre 19h00 Repas du foot Stade O.C. Monétay

3 décembre 14h00 Concours de Belote Foyer Société de chasse 
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NAISSANCES 

Roméo, Marcello BRY, le 4 février 
Soren, Nino TAMIAN, le 24 février 

Mélodine, Alexia DUGNE VARENNES, le 13 mars 
Jade REDONDAUD le 18 juillet 

Maddie BONDOUX, le 27 octobre 
Talie, Adèle MORLAT, le 24 novembre 

 
MARIAGES 

José LUIS et Virginie ROUILLARD, le 27 mars 
Pierre GEAY et Maryvonne COLLANGE, le 26 juin 

PACS 

Claire MERIGOT et Lucas MORLAT, le 16 juin 
 

DÉCÈS 

Françoise HORNBERGER, le 21 février  
Claude GONVIN, le 23 mars 

Jean WOJEWODZIC, le 9 avril 
Patrick CHERVY, le 22 mai 

Danielle BEDEL, le 26 juillet 
Patrick THEUIL, le 3 octobre   

Etat Civil 2021

Claude GONVIN, chef des ventes chez Valmont à Charmeil, a donné de son temps comme représentant des 
parents d’élèves et pour la réussite des manifestations dans le cadre scolaire. 
 
Jean WOJEWODZIC a occupé la fonction d’employé communal pendant 15 ans de 1978 à 1993 sous  
les directions de trois maires, Pierre TOURRET, Henri BURLAUD et Gustave BURLAUD. Les anciens se  
souviennent de son engagement, de sa discrétion et de son dévouement. 

UN HOMMAGE DE LA COMMUNE POUR LEUR DÉVOUEMENT ET LEUR IMPLICATION

Et
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Calendrier des manifestations 2022



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

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

@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

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

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE 

EIRL Roberto FAUS 

Tél. : 04 70 43 09 16

AGILE TRAVAUX 
RÉNOVATION DU BÂTIMENT 

TAPISSERIE PEINTURE CLOISON 
CARRELAGE FAÏENCE 

MONTAGE DE MEUBLES ET DE CUISINE 
PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ

CORDONNIER THIERRY 
20, Les Cours - 03500 Monétay-sur-Allier 

06 04 43 17 85 - 04 70 42 88 46 
alice-nelly@sfr.fr


