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Le mot du Maire

Vie Communale
La voirie communale
La voirie nous concerne tous

Chers habitants de la commune, chers amis,
Une commune se construit toujours sur un temps long : l’année 2018 apporte sa pierre à l’édifice
construit durant les années précédentes.
Le conseil municipal évoque dans ce bulletin les actions de l’année écoulée et entrebâille la porte des
projets pour 2019. Comme les années précédentes et parce que nous nous devons d’anticiper des baisses
de dotations à venir, nous consacrons chaque année une partie de notre budget d’investissement à des
actions génératrices d’économies tout en portant encore plus attention à nos dépenses. Ceci doit se
réaliser :
-

Sans augmenter les taux d’imposition

-

Sans diminuer nos dépenses d’entretien de la voirie et des bâtiments communaux

-

Sans diminuer nos soutiens aux commerces et aux associations, donc en soutenant
volontairement la qualité de vie, c’est-à-dire l’attractivité de la commune.

Par exemple :
-

-

En 2018, l’installation d’une pompe à chaleur pour la petite salle polyvalente,
utilisée chaque jour pour la cantine scolaire permettra une économie de frais de
fonctionnement.
En 2019, un projet de construction d’un hangar communal avec une centrale solaire de
300 m2 d’une puissance de 100 kw, permettra d’autofinancer le bâtiment sur 20 ans et
rapportera ensuite environ 13 000 €/an pendant les 20 années suivantes.

En ce début d’année, je remercie :
-

Les élus de la communauté de communes pour l’aide qu’ils nous ont apportée en 2018 et
qu’ils nous apporteront à nouveau en 2019,

-

les conseillers municipaux pour leur implication et leur travail, tel que la mise en place
de Numérue, les décorations de fin d’année, l’aide à l’entretien des espaces verts et qui
veillent à ce bien vivre ensemble à Echassières auquel nous sommes très attachés,

-

l’ensemble du personnel communal, pour son engagement au service de la population,

-

les présidents et présidentes d’associations pour leur implication dans les nombreuses
activités communales.

Tous ces acteurs dynamiques de la commune se joignent à moi pour vous adresser leurs meilleurs vœux
de bonheur, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent, qui sont en difficulté et que nous
pouvons aider avec le CCAS, les associations, le Secours Populaire, le Tavaillon, qui seront toujours à
leur écoute.
Bonne lecture.
Christian Glodt
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La superficie de notre commune (2 300 hectares) a pour conséquence immédiate une longueur de voirie de 25 km goudronnés (il
faut compter encore 25 km de chemins non goudronnés).
Cette caractéristique nécessite un entretien annuel régulier d’environ 40 000 euros. Cette voirie, qui fait partie du capital de la
commune, nous concerne tous, résidents, exploitants agricoles (notre première économie).
En 2018, les travaux suivants ont été effectués par l’entreprise SEMONSAT, titulaire du marché pluriannuel, sur trois voiries :
- Arasement
- Reprofilage grave émulsion
- Réalisation d’un bicouche
sur les chemins de :
- Retour de la départementale à la maison Lebas aujourd’hui impasse des Noisetiers
- La Suchère du carrefour à la maison Maury aujourd’hui route des Tariers
- Petit Chatet de la RD au deuxième carrefour aujourd’hui route des Sources
- Grand Chatet de la RD à la maison Fayol Route de la Grand’Côte
Le chemin du Chassin a été empierré sur une longueur de 120 mètres par l’entreprise LAUVERGNE-COLLINET et financé conjointement
avec la commune de Louroux de Bouble.
Budget 2018 : 37 560 € TTC comprenant la livraison de 110 tonnes de cailloux 0/31,5, de buses pour l’entretien de divers chemins.
Rappelons ici que chaque année notre employé municipal utilise 20 à 30 tonnes d’enrobé à froid pour réguler les dégradations
ponctuelles de la voirie goudronnée.
Ces travaux ont été financés à hauteur de 30 % HT par le Département.
Ce bulletin est l’occasion pour le conseil municipal de remercier les agriculteurs qui nous aident à broyer et à ceux qui portent une
attention particulière à l’utilisation de cette voirie communale, bien utile à tous les usagers de la commune et bien d’autres (n’oublions
pas les services : Poste, livraison, urgences, gendarmerie, etc.).

Réfection de la place de stationnement des bus scolaires
Ces travaux, effectués par l’entreprise COLAS
RHONE-ALPES AUVERGNE, répondaient à
deux objectifs. Premièrement, éliminer les
carrelages cassés et coupants sur lesquels les
enfants auraient pu tomber en descendant
des cars. Deuxièmement, permettre le dessin
au sol d’une peinture zébra de manière à
souligner l’interdiction de stationnement des
voitures particulières sur cet emplacement
réservé aux cars.
Rappelons que lorsque des voitures gênent le
stationnement, les cars doivent stationner sur
la chaussée, rendant la descente des enfants
plus dangereuse. Merci à tous de bien vouloir
respecter cette signalisation.
Budget 2018 : 4 788 € TTC
Une subvention au titre des amendes
de police a été attribuée par l’Etat pour
un montant de 1 329 € pour parfaire au
financement de ces travaux.
Les opérations d’entretien et d’amélioration de la voirie continueront en 2019 pour la sécurité et le confort de tous, sur les voiries de :
- Route de la Bouble (de maison RUDEL à SCHNEIDER)
- Route de la Faye (Grand Domaine et Pont Benay)
- Chemin de Charroux
La commission des chemins
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Vie Communale

Ma nouvelle adresse
Numéru arrive à son terme. Nous avons tous reçu notre nouvelle adresse avec un nom de voie et un numéro.

Les bâtiments communaux
Le ravalement du bâtiment Christy

Dans les semaines à venir, des poteaux et panneaux de voies seront installés sur la commune, puis les numéros vous seront donnés et
posés soit sur la boite aux lettres, sur un poteau ou sur la maison.

Du point de vue administratif, déclarer son changement d’adresse aux différents organismes est un gros travail, mais certains outils
peuvent vous faciliter la tâche.

Services-Public.fr vous permet de déclarer simultanément à différents organismes tels que :

Petit rappel, en 2017 la commune se rend
acquéreur du bâtiment « CHRISTY ».
Aujourd’hui dans ces murs se trouvent le
salon de coiffure de Sandrine et un local
menuiserie de Pascal.

•

Caisses de sécurité sociale (CPAM, CMSA, Caf, CNMSS, ...),

•

Énergie (EDF, ENGIE, Direct Énergie),

En 2018, nous avons réalisé le ravalement
de la façade avec un crépi gratté réalisé
par l’entreprise PERRIN-COLAS, une
enseigne « COIFFURE SANDRINE » a été
posée par l’entreprise LANDEMAINE.

•

•
•
•
•

Caisses de retraite (Agirc-Arrco, Cnav, ...),
La Poste,

Pôle emploi,

Service des impôts

Services en charge des cartes grises

La Poste peut également vous fournir, sur demande, des cartes postales à utiliser pour effectuer ses changements d’adresse.

Ce crépi achève l’aspect architectural
du bâtiment jouxtant le comptoir
d’Echassières et face à l’école récemment
rénovée.
Coût des travaux : 10 713 euros.

La téléphonie mobile dans le bourg
Et bien évidement, pour tout renseignement ou si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la
2015 : intervention de la commune auprès du Conseil Départemental

2016 : réalisation de mesures de réception des quatre opérateurs par
une commission technique

2017 : classement de la commune en zone blanche

2018 : attribution de la construction du mat à la société Bouygues.
La commune propose un site situé sur l’ancien terrain de foot pour
l’implantation du pylône. En décembre, réalisation de l’étude de sol.

Projet 2019 : construction du gros œuvre au printemps, installation

des antennes par chacun des opérateurs entre septembre et décembre
(informations sous réserve de respect des plannings par les divers
partenaires).

Mairie.

Même si tous ces changements sont contraignants rappelons-nous que ces nouvelles adresses doivent avant tout permettre aux
services de secours, pompiers, samu, médecins, aux services de livraisons, à la Police ou Gendarmerie, etc, de nous localiser plus

rapidement et plus efficacement. Pour tous ces services, il n’y a que deux paramètres qui permettent d’arriver à destination sans

perdre de temps : Un numéro et un nom de voie. Il est donc important d’effectuer son changement d’adresse pour garantir notre
sécurité.

Stéphane Blin

Listes électorales : du changement
Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits,
les lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales.

Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé
un nouveau système de gestion des listes électorales :
le répertoire électoral unique (REU).

Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont été assouplies. A

titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription

Le Wifi dans le bourg

sur les listes électorales seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième mois
précédant un scrutin.

Aujourd’hui, une couverture wifi fonctionne dans la salle du Conseil et dans la salle de la
bibliothèque.

Demain, une couverture wifi fonctionnera dans les deux salles du centre socioculturel Danièle
Chammartin ainsi que sur la place du village.
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Christian Glodt

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription
est donc fixée au samedi 30 mars 2019.

La distribution de la carte électorale aura lieu au plus tard le 30 avril 2019.
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Un village plein de commerçants
est un village vivant!
Chers habitants et résidents secondaires de notre petite commune, chers lecteurs de notre bulletin municipal d’ici
et d’ailleurs, les élus ont souhaité une nouvelle fois consacrer quelques lignes à la vie économique de notre petit
village.
Je rédigeais ce même article pour l’année 2017 il y a déjà un an … quoi de neuf depuis 365 jours ?

BOUCHERIE D’ECHASSIERES
Fabrication maison
Chipolatas, Merguez, saucisses, Pâtés

WWW.LEROYDESCHIENS.FR
DRESSAGE CHIEN DE BERGER
EDUCATION CANINE

Viandes locales
(Boeuf d’Echassières)

04 70 50 25 70

Fermé dimanche après-midi et lundi

25, place de l’Eglise - Le Bourg - 03330 Echassières

06 63 98 08 42

25, route de la Bouble
La Petite Villionne - 03330 Echassières

COIFFURE SANDRINE

Salon de coiffure - Relooking
2, route du Wolfram - Le Bourg
03330 Echassières

04 70 90 47 26

Ouvert lundi - mercredi - vendredi

ACCROWEB
Conception Internet et Pao
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1, route de la Bouble
Retour
03330 Echassières

Création

04 70 90 48 29
www.accroweb.fr

Sites Internet - Logos - Dépliants - Brochures Bulletins - Panneaux - Adhésifs - Photos - Conseils

Durant cette année, j’ai rencontré de nombreuses personnes venues passer un plus ou moins long séjour dans notre
petite commune. Des personnes rendant visite à leur famille ou à des amis, venues travailler dans notre village, ou
simplement de passage en tant que touristes … Tous m’ont fait à peu près la même remarque sur notre village : « C’est
incroyable le nombre de commerçants que vous avez à Echassières, vous n’êtes pourtant pas nombreux à vivre ici ! ».
Ce commentaire fait plaisir à entendre et il est le résultat d’un double investissement. D’une part, la commune qui, de
tout temps, a toujours soutenu le maintien et le développement de nos commerces. Et d’autre part, vous, les habitants
d’Echassières et d’ailleurs qui en les faisant travailler participez à leur maintien et à leur croissance. Cette dynamique
permet au village d’être attractif pour de nouveaux arrivants.
Preuve en est, l’année 2018 a vu l’installation d’un nouveau commerce. Comme annoncé dans notre précédent bulletin,
Philippe Cresp a bel et bien repris la boucherie début mars 2018.
Philippe et sa femme sont venus s’installer à Echassières il y a quelques années déjà. Ce sont des raisons familiales qui
les ont fait quitter le sud de la France pour notre belle campagne bourbonnaise. Boucher de métier, Philippe a d’abord
exercé au service du Grand Frais de Montluçon. Puis il a repris le flambeau de Madeleine à la boucherie d’Echassières en
tant qu’indépendant.
Son savoir-faire n’est plus à prouver et je me permets de me faire le porteparole des clients de Philippe en disant que tous sont enchantés du choix et de
la qualité de la viande qu’il nous vend. Philippe a déjà presque un an d’exercice et
a des projets plein la tête pour développer son activité. Il a su s’intégrer à l’équipe
des commerçants du village : preuve en est le jour où il a travaillé de concert avec
Christophe du Ris Blanc pour lui fournir la viande « au fil des commandes » lors de la
soirée « Barbecue ». L’esprit d’équipe n’est pas réservé qu’aux grandes entreprises !
Nous profitons de l’occasion pour rendre hommage à Madeleine, qui a tenue de main
de maitre ce commerce pendant de nombreuses années. Un pot a été organisé par
la commune le 3 février 2018 pour les remercier, elle et l’entreprise Coutard, d’avoir
maintenu l’ouverture de ce point de vente aussi longtemps.
Pour rappel, voici la liste des commerçants et artisans dont nous disposons :
- Bar, restaurant le Ris Blanc : depuis 10 ans dans notre commune, Mélanie et Christophe ont su fidéliser et développer leur
clientèle grâce à la qualité de leur accueil et de leur cuisine.
- Boulangerie Malot : 9 ans déjà que Natacha et Bastien ont repris ce commerce pour poursuivre son développement grâce
entre autre à l’implantation de sites secondaires.
- Le Comptoir d’Echassières : plus de 4 ans que Pascale gère avec brio son épicerie / quincaillerie / carburants.
- Les Jardins d’Anne : Anne la maraîchère, nous propose un large choix qualitatif de légumes, volailles, œufs, confitures.
- Boucherie, charcuterie : Philippe nous fournit depuis presque un an, un panel de viandes et de charcuteries, de
provenance locale pour la majorité.
- Coiffure Sandrine : plus d’un an que Sandrine a repris le salon de coiffure. Elle vous propose ses services de coiffure et
conseil en image. Sandrine est très satisfaite de cette première année et compte bien continuer sur cette lancée.
- Magasin d’exposition menuiseries : Pascal Landemaine donne de la visibilité à son activité de menuisier à travers cette
vitrine.
Et n’oublions pas non plus nos artisans :
- Entreprise Perrin/Colas : Thierry et ses salariés réalisent vos travaux de maçonnerie, couverture, zinguerie, monuments
funéraires.
- Accroweb création : création de sites internet, logos, dépliants, brochures, bulletins, panneaux adhésifs, photos.
- Leroy des chiens : dressage et éducation canine, proposés par Audrey.
Comme vous pouvez le constater, et contrairement à beaucoup d’autres petites communes rurales, nous avons encore
aujourd’hui la chance d’avoir de très nombreux commerçants et artisans.
L’avenir du « bien vivre à Echassières » passe par le maintien de ce tissu économique.
A nous, habitants d’ici et d’ailleurs de les faire travailler au maximum et d’en faire la promotion autour de nous… leur
avenir passe par nous.
Merci pour eux… Merci pour vous…

Frédéric Dalaigre
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Vie Communale

Communauté de Communes

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Agir au plus près des personnes en difficulté

La Comcom vous renseigne et répond à vos questions

Ses membres se réunissent 4 à 5 fois dans l’année et parfois sont convoqués en urgence par le Maire pour examiner le cas d’une famille en
situation de détresse. Les aides en matière d’actions sociales sont accordées en fonction du budget dont la seule ressource est la subvention
octroyée par la commune ; néanmoins, les demandes sont toujours traitées avec bienveillance et confidentialité. Les situations de précarité
sont présentes aussi à Echassières, mais c’est grâce au partenariat avec le comité Secours Populaire et ses bénévoles, qu’ensemble, nous
agissons au plus proche des personnes en difficulté pour leur apporter l’aide alimentaire, vestimentaire et le soutien moral.

Siège de la Comcom

Le rendez-vous d’avant Noël

Accueil administratif d’Ébreuil
21 allée du chemin de fer - 03450 Ébreuil - Tel : 04 70 90 76 76

Chaque fin d’année, c’est le traditionnel rendez-vous pour le repas de l’avant Noël avec les anciens de la commune de 70 ans et plus. À
cette occasion, nous invitons les résidents de la Maison de Retraite qui viennent accompagnés de Monsieur Vigier, le directeur et entourés
de deux aides-soignantes. De longs applaudissements pour saluer la présence fidèle de Madame DAVID, 107 ans, coquette, souriante qui
hésite à peine à s’engager dans une danse aménagée avec le président du Foyer Rural. L’après-midi est animé par l’équipe musicale du
Foyer Rural : les chansons, les costumes, l’accordéoniste, ont vite créé l’ambiance et fait briller les yeux. Merci à ces « artistes amateurs,
de chez nous » qui aiment faire plaisir. Le bon repas, c’est la mission de Christophe du «Ris Blanc », le service, c’est l’affaire des élus et des
membres du CCAS ; ils ont maintenant acquis un certain talent et conservent une belle notion de respect. Beaucoup d’absents au repas
(regrettable), ce qui a nécessité la confection de 47 colis. Merci aux personnes qui, chaque année, se dévouent à la préparation de ces colis,
merci aux Pères et Mères Noël, qui le 15 Décembre, ont porté ces colis au domicile de chaque bénéficiaire.

Le Transport à la demande « T’LIB »
Un service de Transport À la Demande ouvert à tous sur les 61 communes du territoire. Il suffit :
- d’adhérer auprès de la communauté de communes.
- de réserver auprès du transporteur avec votre carte d’adhésion
Plus d’infos et renseignements au 04 70 47 67 20

Portage de repas à domicile
La Comcom propose un service de livraison de repas à domicile.
Pour plus d’infos et de renseignements :
Gannat – CCAS. Tel : 04 70 90 67 73

MSAP
Maison des Services au public
21 allée du chemin de fer - 03450 Ébeuil - Tel : 04 70 58 43 65

Service habitat
Que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, si vous souhaitez engager des travaux dans un logement
locatif ou votre résidence principale, vous trouverez : Informations, Conseils, Assistance administrative et technique pour
la constitution des dossiers d’amélioration de l’habitat.
O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Secteur Gannat / Ebreuil - Tel : 04 70 90 10 38

Service animations

Les enfants au musée Wolframines
Un moment bien différent en Juillet avec les enfants de la commune pour lesquels le CCAS organisait une visite au musée Wolframines.
Ils ont été accueillis par Jean-Christophe Thenot, qui leur a fait découvrir de nombreux minéraux en les autorisant même à utiliser la
binoculaire. Epuisés, les petits lutins se sont empressés de déguster, à l’abri (une averse a contraint les participants à se réfugier dans le
musée), les pâtisseries confectionnées par les membres du CCAS ; un moment de rencontre agréable entre parents.

Un livre offert aux familles

Les membres du Conseil et du CCAS forment une équipe pour visiter les familles qui ont eu la joie d’accueillir, au cours de l’année 2018,
un enfant dans leur foyer et c’est ainsi qu’ils ont remis le livre d’or dédicacé par Monsieur le Maire à : la famille DALBIGNAT, domiciliée au
lotissement « Les Fournières » à l’occasion de la naissance de Jimmy Jordan, né le 13 Janvier ; à la famille RÉLOT-ANTOINE, domiciliée à «
La Bource » à l’occasion de la naissance de Evolette, Lila. La famille JURET, domiciliée au Lotissement « Les Fournières » pour la naissance
de Mathéo et Timéo, le 25 Juillet. À la famille FESSENMEYER, domiciliée à « la Suchère », pour la naissance de Mia, le 4 Septembre.
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Des moyens financiers limités, mais une large part de dévouement forment une chaîne de solidarité qui sait être à l’écoute et présente
dans bien des circonstances.
Danièle Chammartin

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

Service Petite Enfance - Jeunesse
Enfance - Chaque année de nombreuses actions sont mises en œuvre par la Comcom en faveur des enfants de 5 à 11 ans.
Accueil de loisirs Centre Social d’Ébreuil
17 place de la gare - 03 450 Ebreuil - Tel : 04 70 90 74 80

Service culturel
29, rue Marcelin Berthelot 03500 St-Pourçain/Sioule - Tel : 04 70 45 44 65
Proposer au public une offre accessible et diversifiée et permettre de rencontrer des artistes de renommée internationale
mais aussi des troupes amateurs locales et leur apporter notre soutien communautaire.
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Vie Scolaire
A l’école d’Echassières
Une visite découverte au PAL
L’année 2017-2018 s’est terminée par une visite au PAL, où nous avons eu une animation sur les régimes alimentaires des animaux du zoo,
avec étude du squelette de leurs mâchoires et nourrissage.

Les élèves écrivent une chanson sur leur village
Juste avant de partir en vacances d’hiver, les élèves ont attaqué
un travail de long terme avec leur instituteur, François Delpeuch :
écrire une chanson qui sera présentée le 5 avril 2019 à Gannat lors
du grand concert « La fabrique à chansons ».
«C’est quoi une chanson ?» demande l’animateur, Simon Mimoun,
chanteur-auteur-compositeur. Les doigts se lèvent : c’est des
mots, c’est un texte qu’on chante avec de la musique, avec des
rimes, avec un refrain... »
«Cherchez des thèmes de chanson qui vous plaisent» leur
propose-t-il. Encadrés par July Dupin, agent territoriale de la
communauté de communes Saint-Pourçain, Sioule, Limagne
et Simon, les enfants ont commencé par dégager des thèmes
de réflexion, puis en ont choisi un : la commune d’Echassières.
«Bravo les enfants, vous pouvez vous applaudir » les a félicités
Simon.
Répartis ensuite en petits groupes, ils ont approfondi ce thème
en listant ce dont ils aimeraient parler dans leur composition :
souvenirs, saisons, sport, nature, etc, pour choisir les mots et les
phrases les plus justes. L’après-midi a été consacré à la mise en
musique avec contrebasse, guitare et bandjo.
D’autres séances auront lieu pour finaliser la chanson et apprendre
à l’interpréter harmonieusement pour le concert du 5 avril 2019.

La magie interactive de Noël
Pour finir l’année en beauté, les enseignants des écoles
d’Echassières et Louroux de Bouble ont rassemblé tous les élèves
au centre socioculturel Danièle Chammartin.

Le projet Artiste d’un soir
Notre année 2018-2019 est marquée par le projet Artiste d’un soir. Nous avons rencontré le groupe “Debout sur le Zinc” à Saint-Pourçainsur-Sioule. Nous avons chanté pour eux la Fuite en Avant, une de leur chanson. Puis, nous avons écouté les autres classes : Verneuil en
Bourbonnais a chanté Chut et ensuite Rester Debout avec nous, Gannat a chanté L’arbre. Simon et les musiciens ont chanté pour nous en
retour.
En classe, nous avons appris deux de leurs
chansons. La fuite en avant : nous avons appris
à l’aimer, en l’étudiant, et Simon nous a dit que
notre interprétation était émouvante. Rester
debout : une chanson avec beaucoup de rythme
qui nous a tout de suite plu.
Notre intervenante, July, nous a fait apprendre
les chansons peu à peu, et nous avons ajouté des
percussions corporelles.

Les enfants se sont tout d’abord installés dans la salle pour assister
au spectacle de « magie interactive » de Sam Bataclan.
A chaque tour, un élève a été mis à contribution sur scène,
comme Thibault qui a enfilé un smoking dans les manches duquel
le magicien avait glissé ses bras. A charge pour l’apprenti magicien de faire comme si c’était lui qui faisait les tours de magie. Rires et bravos
de ses camarades ont salué sa prestation. Même le maître, François Delpeuch, a participé, à la demande de tous, en subissant les malices du
magicien qui ont déclenché les rires des enfants.
Après ce spectacle, élèves et enseignants ont partagé un déjeuner de fête préparé par la maison de retraite, avant de laisser éclater leur trop
plein de vitalité dans une grande récréation, préambule aux vacances.

Nous avons accueilli le groupe à l’école
d’Echassières. Les musiciens sont venus pour
répéter avec nous : Thomas qui joue de la
contrebasse, Olivier qui joue du banjo et Chadi
qui joue de la guitare. Simon joue du violon et
chante. Nous avons écrit une chanson avec lui
quand il est venu seul, elle parle de nous qui
revenons à Echassières après 30 ans.
Nous allons faire un concert à Gannat au Centre
socioculturel avec eux.

Le concert du 5 avril 2019
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le 5 avril 2019 à 20h.00 au centre socioculturel de Gannat avec le groupe “Debout sur le zinc”. La première partie avec les enfants qui
chanteront leur chanson “Je me souviens de quand j’étais enfant”.
Durée: 2h
Tarif adulte : 23 euros
Tarif abonné/Réduit : 17 euros
Tarif enfants de 6 à 10 ans : 11 euros

13
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L’association des parents d’élèves

Le SIRP* Chirat-l’Eglise - Coutansouze Echassières - Louroux-de-Bouble

L’ association des parents d’élèves a réalisé une bonne année 2017/ 2018.
Les parents sont venus nombreux aider aux différentes manifestations. Néanmoins leurs efforts ne doivent pas se relâcher cette année.
Les ventes de chocolats de Noël et de plants de légumes au printemps ont été un grand succès. Avec le loto en février et le repas pour la
fête de fin d’année, ils ont permis de financer le spectacle de Noël, les cours à la piscine, une sortie au Pal et une autre à Paleopolis...
Une fois encore, nous remercions toutes les personnes venues à nos manifestations où ayant acheté nos produits.
Frédéric Vernadel

Notre RPI continue de fonctionner avec ses deux classes (maternelles et CP/CE1/CE2) à Louroux et sa classe de CM1/CM2 à Echassières.
Notre effectif est en légère progression avec soixante enfants scolarisés et de nombreux changements ont eu lieu depuis deux ans.

L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique a beaucoup bougé, depuis le départ de Madame Leyrem et de Jérémie Morel. Pour l’année 2018/2019, l’encadrement
enseignant se compose ainsi :

Claudine Forissier

Isabelle Cambon

Charlène Degoul

François Delpeuch

Le périmètre d’accueil
Le périmètre d’accueil est lui aussi en mouvement. Au cours de l’année 2016, l’Education Nationale par le biais de son inspecteur basé à
Vichy, Mr Douchet, a entrepris des grandes manœuvres pour essayer de retirer les CM1 & CM2 des petites écoles rurales. Il nous a visité,
ainsi que l’école de Lalizolle. Sentant à terme le piège se refermer sur nos petites structures de proximité, nous avons essayé de proposer
une solution coordonnée entre les communes de Chirat, Chouvigny, Coutansouze, Echassières, Lalizolle, Louroux et Nades. La municipalité
de Lalizolle n’a hélas pas voulu nous suivre et les parents de Nades ont souhaité se rapprocher de notre RPI pour scolariser leurs enfants.
Une rotation a été mise en place matin et soir pour que les enfants du secteur puissent aller à Echassières où les grands sont scolarisés. Les
horaires sont coordonnés pour qu’un transfert de car à car se fasse pour emmener les petits sur le site de Louroux. En 2018, Dominique
Christ, également employé communal à Coutansouze, est en charge de ce circuit, il a remplacé Patrice Guillot qui a assuré le convoyage
l’année scolaire précédente.

La cantine Lourousienne
La cantine lourousienne a, elle aussi, subi des changements dans
son organisation. Le départ de la cantinière, Michèle Perrin, nous
a amené à confier la confection des repas au restaurant local, Le
Gourmand. Gilles Rabotot prépare les plats chaque jour et les livre
en liaison chaude à la cantine. Deux agents sont là pour servir et
surveiller les enfants et aider les maternelles à manger : Nathalie
Gauvin qui était déjà en poste et Sadika Achaintre qui a été
embauchée suite au départ de Michèle.

Semaine de quatre jours
Cette rentrée scolaire a été marquée par la nouvelle organisation
de l’école puisque les cours du mercredi ont été supprimés. Les
TAP (temps d’activités périscolaires) ont été eux aussi supprimés,
ce qui a permis de maintenir à peu près constants les horaires
d’école : 9h/16h15 à Louroux et 9h/16h30 à Echassières.
Le centre social Viva Sioule de son côté va proposer des activités au
niveau intercommunal pour les mercredis.

L’accueil périscolaire
Comme vous le savez sûrement, 2018 a été une année forte dans le domaine sportif avec la coupe du monde de football et les enfants,
que ce soit les garçons ou les filles, étaient totalement dans l’ambiance.
Ainsi, nous avons axé la fin de l’année scolaire sur la thématique du football : matchs dans la cour, divers jeux proposés par les intervenants
TAP.
Et surtout, n’oublions pas ce 6 juillet, jour d’école, où le quart de final entre la France et l’Uruguay se jouait. Les enfants ne pouvaient pas
manquer un tel événement.
L’organisation d’un petit goûter autour de la diffusion du match s’est imposée. Nous avons joué le jeu jusqu’au maquillage tricolore sur
nos joues. Les drapeaux bleu, blanc, rouge étaient de la partie aussi.
Ce fut un moment unique et magique
et je ne vous parle pas de l’ambiance à
chaque but marqué par la France. Merci
les bleus !!!!
A côté de cela, nous avons également
préparé notre spectacle de fin d’année.
Les filles se sont particulièrement
investies du début à la fin dans ce projet,
en choisissant les danses, en faisant les
chorégraphies elles-mêmes. Le spectacle
final fût splendide.
Tout au long de l’année scolaire, les
enfants confectionnent manuellement
des maquettes, toujours sur le thème du
recyclage avec des thèmes différents :
avions, animaux, fêtes (Pâques, Noël, …).
Christelle Meloux
Les horaires de l’accueil périscolaire :
de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30,
le tarif horaire restant à charge des
parents est de 0,90 euros/heure.

Nous essayons au mieux de nous adapter aux changements pour maintenir un environnement de qualité pour que les enfants de nos
territoires ruraux soient scolarisés sur place dans de bonnes conditions. Nous tenons à remercier les maires des quatre communes qui,
conscients de cet enjeu, font toujours de leur mieux pour faciliter le fonctionnement du Syndicat.
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Vie Associative
Le Foyer Rural
Le concours de belote
Nous nous retrouvons le dimanche 28 janvier pour notre concours
de belote.
Malgré l’hiver les joueurs sont présents pour passer une bonne
journée, s’amuser, retrouver les copains et les copines et dans la
mesure du possible gagner une ou plusieurs parties. Mais nous le
répétons, au foyer rural l’essentiel est de passer une journée dans
la bonne humeur.
Nous nous attachons à remettre des lots de qualité à tous les
participants. Bravo aux gagnants de Saint-Pourçain-sur-Sioule
qui ont remporté le panier garni ainsi qu’à la première équipe
féminine.
C’est un certain Daniel qui a gagné le premier lot de la tombola, un
téléviseur.

Le folklore mexicain
Comme tous les ans nous attendons avec impatience les soirées
folklore dans notre petite commune.
Tout d’abord un grand merci à l’association cultures du monde,
à Gannat, qui permet aux communes du monde rural, comme
Echassières, de recevoir des groupes du monde entier et de
partager avec eux des moments inoubliables.
Le tirage au sort nous a été favorable : nous avons la chance de
recevoir le groupe « SONIDOS Y MOVIMIENTOS » qui vient de la
province de Jalisco au Mexique.
Les bénévoles répondent présents dès la veille et s’activent sur la
place de l’église pour monter le podium, installer tables, bancs,
buvette camion frigo etc… Les prévisions météos semblent
bonnes pour le lendemain. Le jour J, tout le monde s’active pour
terminer l’installation. Sur la place Christine est aux manettes
pour préparer le coq au vin (recette savamment transmise
par Michel), Nolan est au pupitre pour installer la sono et les
lumières étrennées à cette occasion.

Vers les 16 heures nous accueillons le groupe dans la salle polyvalente
où le foyer rural lui offre un pot de bienvenue. Les artistes se rendent
ensuite sur la place afin de procéder aux essais de danse sur le
podium et à la balance pour régler leurs instruments.
A partir de 19 h les premiers spectateurs arrivent et lentement la
place se remplit de monde. Il règne une bonne ambiance (surtout
autour de la buvette). 19h30 début du service. Un grand bravo aux
bénévoles qui ont servi les repas dans un temps record au vu de
l’interminable file d’attente. Vers 21 heures le spectacle commence.
Nous assistons à un spectacle de danses traditionnelles et c’est
l’occasion de découvrir la culture mexicaine et son histoire. Chaque
danse exprime en effet un aspect de la vie culturelle ou politique
du pays : la conquête espagnole, la révolution, les rituels indigènes…
Chacun des États du Mexique possède d’ailleurs sa propre danse.

Les costumes sont splendides, les chants MARIACHI sont entraînants
et émouvants. Petit entracte avec la traditionnelle tombola et
c’est à ce moment-là que quelques gouttes de pluie rafraîchissent
l’atmosphère.
Malheureusement ces quelques gouttes se transforment rapidement
en averse. Le groupe ne peut pas se produire sous la pluie à cause
des risques d’accidents. De plus leurs instruments de musique
traditionnelle ne supportent pas l’eau. Après discussion rapide,
pendant que les bénévoles s’activent pour protéger la sono et
les lumières, nous décidons de continuer la soirée au centre
socioculturel. Merci au groupe qui a accepté de poursuivre sa
prestation dans la salle, merci aux spectateurs qui pour la plupart
nous ont rejoint. La soirée s’est terminée au sec avec un spectacle
exceptionnel et surtout dans la bonne humeur.

Le folklore polonais
Pour la 2ème soirée folklorique nous accueillons
le groupe Zamojszczyzna qui nous vient de
Pologne.
Il est composé de 35 personnes, surtout des
jeunes de 14 à 17 ans. L’arrivée est prévue le 16
août en fin d’après-midi et tout se passe comme
prévu (nous avons connu des décalages horaires
très importants quelques années auparavant).
Nous accueillons nos amis Polonais durant trois
jours et comme tous les ans nous les logeons
dans les familles d’Echassières et des communes
voisines. Un grand merci à toutes ces familles qui
chaque année accueillent nos amis venus des quatre coins du monde, sans elles rien ne
serait possible.
Tout de suite nous notons l’extrême gentillesse et politesse de ces jeunes très bien encadrés
par « quelques anciens ». Après la première nuit passée au sein des familles tout le groupe
se retrouve à la salle polyvalente.
Un grand merci à Claire et Pierre qui nous accueillent au château de Beauvoir pour une
visite commentée en anglais. Chacun a pu admirer toutes les facettes du château et les
magnifiques peintures de Claire. Après le déjeuner pris en commun avec les bénévoles
une partie du groupe se dirige vers l’EHPAD d’Echassières pour offrir un spectacle aux
résidents. Les conditions météo sont médiocres depuis le matin, l’équipe du foyer rural
n’a donc pas pris de risques et décide d’organiser la soirée dans la salle polyvalente.
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Le 6 octobre nous sommes pratiquement prêts pour une ultime répétition le samedi après-midi pour peaufiner les derniers détails. Un
premier soulagement : la salle est remplie, il n’y a plus une place de libre. La soirée débute par une succulente choucroute préparée
par Philippe notre boucher.

Le Foyer Rural (suite)

Dès 19 heures les premiers spectateurs arrivent, discutent, boivent
un coup avec les amis : c’est aussi ça le foyer rural, trouver ou
retrouver des amis pour passer un bon moment.
Les bénévoles s’activent à la sono pour peaufiner les derniers
réglages avec les musiciens, coup de feu au barbecue pour la
cuisson des steaks (de notre boucher) et un véritable cassetête pour placer tout le monde dans la salle. Derrière les tables
les bénévoles sont en pleine action pour servir les repas en un
minimum de temps, c’est une véritable fourmilière. Tout le monde
est servi avant le début du spectacle.
La représentation commence, la salle est comble et nous sommes
désolés pour ceux qui n’ont pas pu entrer ou qui n’ont pas pu
assister à la représentation dans les meilleures conditions.
Le groupe polonais délivre un spectacle exceptionnel au son d’un

orchestre composé de violons, accordéon, clarinette, batterie sans
oublier les chanteuses et chanteurs. Les costumes traditionnels
colorés, alliés aux rythmes entraînants de la musique slave
enchantent tous les spectateurs.
La soirée se termine par un magnifique feu d’artifice offert par la
municipalité. En fin de soirée chaque famille récupère ses hôtes et
pour certains poursuivent la fête.
Le lendemain matin c’est le moment toujours émouvant de
la séparation, en effet les liens se nouent très vite. Mais ce
n’est pas fini, merci à Marie-Elise et Daniel qui ont emmené le
groupe à Vichy et leur a organisé une visite guidée de la ville.
A l’année prochaine pour de nouvelles soirées toujours aussi
extraordinaires.

Pendant le spectacle les spectateurs jouent le jeu
et participent, soit en reprenant les chansons, soit
en dansant. Un grand merci au public qui par ses
applaudissements nous a motivé tout le long du
spectacle. Un grand merci à toute la famille Antoine
sans laquelle cette fête ne serait pas réalisable.
Toute la troupe vous dit à bientôt.

Le Père Noël
Beaucoup de travail pour le Père Noël à cette
époque de l’année, c’est pour cette raison
que le foyer rural s’est associé au noël des
commerçants.
Chaque enfant a pu recevoir un livre offert par
le Père Noël du foyer rural.

Cinéma

La fête de la musique
Juin, juillet, août, septembre, octobre : eh oui, à Echassières
cette année ,la fête de la musique c’est le 6 octobre.
Dix ans que la troupe « chant et musique » anime des
soirées à un rythme annuel ou bisannuel selon le temps,
l’inspiration, la disponibilité.
Le 6 octobre approche et la troupe, toujours un peu, voir
beaucoup en retard sur le timing, se met un peu la pression
pour être fin prête le jour J.
Quelques « coups de gueule » du chef Jean-Marc motivent
l’équipe qui met les bouchées doubles mais toujours dans la
bonne humeur et la simplicité, toutes les personnes donnent
le maximum, chacun doit trouver la place qui lui conviendra
le mieux.
Certain(e)s s’expriment dans le chant, d’autres sont plus
aptes à faire des pitreries, nous ne citerons personne!
Vous l’avez constaté la troupe a un peu évolué, mais l’esprit
reste le même.
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Nous avons la chance dans notre petite
commune de profiter de séances de cinéma
tous les mois. Cinéma en numérique qui
assure une bonne qualité d’image ainsi que la
possibilité de visionner des films récents. Bien
entendu une bande annonce avant chaque
film et l’entracte permet à chacun de discuter
et de passer à la buvette. Nous vous attendons
nombreux à chaque séance.

Sections du foyer rural
Au sein du foyer rural nous comptons deux sections. La section gymnastique qui offre aux habitants des cours de gymnastique chaque
mercredi soir ,dispensés par un professeur agréé. La section club de l’amitié, qui regroupe 38 membres, et propose de nombreuses
activités. Merci à leurs présidentes et à leurs équipes qui ne ménagent pas leur temps.

Conclusion
Toute l’équipe du Foyer rural s’est mobilisée pour vous proposer des animations variées tout au long de l’année, un grand merci à vous
public qui assistez toujours aussi nombreux à nos manifestations, c’est pour nous la plus belle récompense. Merci à la municipalité
pour son soutien, prêt gratuit de la salle, subvention ainsi que sa participation aux manifestations. Et bien sûr on ne peut pas oublier
les bénévoles, sans eux rien ne serait possible, ce sont tous ces bénévoles qui permettent de réussir nos manifestations et de conserver
cette bonne ambiance et cette bonne humeur au sein du foyer rural. Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines soirées à
Echassières.
Gilles Deyrieux
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L’association des Artisans et Commerçants
Président : Jean-Christophe Erard
Trésorier : Bastien Malot
Secrétaire : Pascale Landemaine

Un cochon grillé à point
La soirée cochon grillé, organisée par les artisans et commerçants, a
réuni 130 personnes au centre socioculturel Danièle Chammartin.
De l’avis des convives, le cochon était encore mieux cuit que lors
des précédentes éditions. Et pourtant on est passé près de la
catastrophe raconte le président Jean-Christophe Erard qui, en tant
que chef cuisinier du Ris Blanc, surveillait la cuisson avec d’autres
bénévoles de l’association. «Nous avions rechargé le barbecue géant
et étions repartis dans la salle quand un coup de vent a enflammé
brutalement le bois, provoquant d’énormes flammes. Heureusement
qu’un jeune a donné l’alerte, ce qui nous a permis de maîtriser les
flammes, sans cela le cochon aurait été cramé ! ».
Apparemment, ce petit coup de chaud a plutôt bien réussi à la
savoureuse bête que les convives ont appréciée sans modération.
La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit dans une ambiance
festive et bon enfant à la grande joie des organisateurs et de ceux
qui les ont aidés.

La brocante du 14 juillet
La brocante vide-grenier organisée par l’association des artisans et
commerçants a attiré une centaine d’exposants.
Dès 4h30 du matin, les premiers arrivants ont investi la place du
village, placés par le président, qui explique « cette année, pour
la première fois les emplacements étaient gratuits, ce qui a attiré
beaucoup d’exposants, le village était plein à craquer !».
Le matin, la fanfare hollandaise «Ilpendamsfanfare » de 30 musiciens
a fait le spectacle sur le podium à deux reprises en commençant par
interpréter la marseillaise.
Pendant ce temps, des bénévoles parcouraient la brocante pour
proposer des billets de tombola. Les deux tirages au sort, du matin et
de l’après-midi ont récompensé 12 gagnants dont 2 gros lots d’une
valeur de 100 euros.
Au parc de loisirs, Audrey et Gilles ont fait plusieurs fois la
démonstration qu’un chien de berger bien dressé peut guider un
troupeau d’oies, même très récalcitrantes comme peuvent l’être ces
drôles d’oiseaux !
« Grâce à tous ceux qui nous ont aidés, pour les animations, la sono,
le montage du barnum, la tombola, cette édition de la brocante a
été une réussite. Nous poursuivrons dans cette voie en maintenant
la gratuité l’année prochaine » a déclaré le président.

Le Père Noël
Le Père Noël s’est déplacé l’après-midi du 13 décembre lors d’un
goûter à la salle Danièle Chammartin.
Après l’arrivée du Père Noël, qui a distribué un livre à chacun,
les enfants ont dégusté la bûche et ont terminé l’après-midi en
dansant.

La quinzaine commerciale
La quinzaine commerciale a débuté le 8 décembre et a rencontré,
une fois encore, un vif succès auprès de nos clients qui attendaient
impatiemment le début de l’opération. Cette année, 85 bons
d’achat de dix euros et 24 bouteilles de champagne ont été gagnés.
Le gros lot, une smart box, d’une valeur de 200 € a été tiré au sort
lors de la cérémonie des vœux de la mairie parmi toutes les cartes
remplies. Nous félicitons Ghislaine et Etienne Philippe qui ont
gagné le week-end cette année.
Un grand merci à nos clients fidèles et bienvenue aux nouveaux.
Nous remercions le conseil municipal, les employés communaux et
les bénévoles pour leur aide lors de nos manifestations.
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Jean-Christophe Erard
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L’Union Tennistique Louroux - Echassières
L’année 2018 a débuté classiquement avec une coupe d’été où
l’équipe a fini deuxième, la privant de justesse de son retour dans
l’élite départementale. Les joueurs étant tous disponibles, une
inscription a été possible en coupe d’automne.

Les Amis de la pétanque

Au mois de Septembre, une belle animation a eu lieu sur le terrain
de Louroux. Les invitations avaient été affichées dans les communes
voisines et une dizaine de femmes se sont retrouvées pour une
animation “ TENNIS AU FEMININ ”.
Le comité départemental de tennis était partenaire avec la
présence de Nathan, coach tennis, et de deux représentantes de
la commission. Les joueurs de l’équipe étaient également là pour
présenter les installations, montrer la vie du club et offrir des
collations aux participantes.

Un nouveau bureau

L’Assemblée Générale du 6 janvier 2019 a voté un
nouveau bureau à l’unanimité :
Président : Kévin FAYOL,
Trésorière : Sophie DUBOIS
Secrétaire : Stéphanie PETTENARO.

Les femmes de tous âges et de tous niveaux, ont commencé par des
jeux raquettes en main puis ont fait des échanges avec des balles de plus en plus gonflées et ont terminé par un petit match par équipe.

La saison 2018

L’animation a visiblement plu puisque elles ont décidé de se retrouver régulièrement pour s’entrainer et il est possible qu’une équipe femme
voit le jour le printemps prochain. Ce groupe est évidemment ouvert à toutes les femmes qui
souhaiteraient découvrir ou reprendre ce sport.
Tarif carte annuelle membre + licence
Arnaud Debrade
Jeune -12 ans
15 euros
Nous remercions les commerçants qui s’occupent gentiment de louer les courts :
Jeune 12/18 ans 25 euros
A Louroux : Nicole et Gilles au restaurant, Sandrine Coiffure
A Echassières : Ludivine au secrétariat de mairie.
Adulte
42 euros
Nous remercions également les municipalités qui, par l’octroi de leur subvention et
l’entretien des abords des deux courts, participent au bon fonctionnement du club et à
Carte couple
58 euros
l’amélioration de l’accueil des joueurs qui viennent d’autres villages.
(1 seule licence FFT est comprise)

Pour débuter la saison, le 10 mai, 40 triplettes
se sont déplacées sur le terrain du centre
socioculturel Danièle CHAMMARTIN pour le traditionnel concours officiel de l’ascension.
Le concours A a été remporté par l ‘équipe
STANCZAK - QUENOT- LALEUF, le B a été remporté
par l’équipe CHARTOIRE - DELAGE- LALEUF, le C
a été remporté par l’équipe FOURNIER - FRERES
BLOTTIERE.

Renseignements auprès du président : Arnaud Debrade 04 70 90 90 12 (le soir)

Le 2 juin lors des préliminaires en doublettes 25
équipes se sont présentées et 4 équipes ont été
qualifiées pour aller le lendemain à Saint Ours les
Roches (63).

Tarifs horaires (hors carte)

6 euros

La section gymnastique

Le 22 juillet s’est déroulé le challenge Dany
CHAMMARTIN, 16 doublettes étaient présentes.
Le challenge a été remporté par Pierre FAYOL
et Marcel MASSON, la 1ère coupe par Frédéric
FORNERIS et Noël CHARBONNIER, la 2ème coupe
par Jérôme MONTANDREAU et Patou et la 1ère
féminine par Mumu et Michèle.

Les cours de gymnastique d’entretien ont lieu chaque
mercredi de 18h45 à 19h45 à la salle polyvalente.
Ils sont assurés par Anthony DURAN, moniteur
diplômé et agréé par la fédération de gymnastique
volontaire à laquelle notre association (section du
foyer rural) est affiliée.

Le 19 août a eu lieu le challenge JL MEUNIER,
tournoi amicale remporté par Noël CHARBONNIER
et Frédéric FORNERIS.

Les séances sont variées et conçues pour procurer
aux adhérents tous les bienfaits espérés d’une telle
activité : souplesse, détente, bien-être.

Le 2 septembre, 14 joueurs étaient présents pour
le Challenge Raymond FAYOL. Marcel MASSON
remporte ce challenge, la 1ère coupe est
remportée par Alain FAYOL, la 1ère coupe féminine est remportée
par Loriane et la 2ème coupe est remportée par Nathalie.
Le 23 septembre Pierre FAYOL remporte le Challenge Jean-Claude
FAYOL. Il aura la responsabilité du trophée durant une année
avant de le remettre en jeu. Le second du classement est Noël
CHARBONNIER, le 3ème est Daniel TOURRET et la cuillère en bois
est remise à François COUPEZ.
La saison s’achève avec le concours du 20 octobre et parmi les 24
joueurs la victoire est attribuée à Fabien ARNAUD.

La randonnée pédestre annuelle, organisée le premier
dimanche d’octobre, a accueilli 70 marcheurs pour
parcourir 4, 8 ou 14 km. Tous se sont retrouvés en fin
de parcours pour un goûter préparé par les membres
du club de gym. Merci à toutes celles et ceux qui
participent à la réussite de cet après-midi.

Les joueurs ont reçu des lots avant de se retrouver autour d’un
apéritif et d’un repas convivial au restaurant le Ris Blanc tenu par
Christophe et Mélanie.
Stéphanie PETTENARO

Si vous souhaitez nous rejoindre, même en cours
d’année, sachez que le meilleur accueil vous sera
réservé ; 2 heures de cours de découverte vous sont
offertes. N’hésitez pas !

Nicole Martin
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AAPPMA La Gaule d’Echassières
Le rapport financier
La société de pêche a tenu son assemblée générale à la salle du conseil
de la mairie. Les pêcheurs présents ont donc pu procéder au bilan de
l’année écoulée. Il y a eu moins de cartes vendues qu’en 2017 (-12),
de part un niveau des cours d’eau au plus bas à partir de début juillet
et une sécheresse très longue et handicapante. Le bilan financier reste
correct et nous tenons à remercier de ce fait la commune pour sa
subvention ainsi que la compensation de réciprocité qui nous permet
de présenter un rapport des comptes positif.

Le rapport d’activité
200 kg de truites ont été lâchés durant l’année 2018 sur notre
circuit de la Bouble qui, pour le rappeler, commence à Durmignat
pour se terminer au viaduc de la Bouble entre Echassières et
Louroux de Bouble. La plupart des pêcheurs semble satisfait de ce
fonctionnement.
Notre garde de pêche a, quant à lui, connu sa première véritable année d’exercice. De nombreux contrôles ont pu être effectués. Nous en
retenons que du positif et espérons que cela continue à l’avenir dans un contexte où la surveillance de la pêche va prendre de plus en plus
d’importance.

Remerciements

Merci à notre dépositaire “Le comptoir d’Echassières ” qui prend la peine de vendre nos cartes de pêches via internet pour les personnes peu
adeptes de ce média. L’opération sera bien sûr reconduite pour 2019.
Gabin Perrin

ACCA d’Echassières

Après une saison de chasse et grâce au soutien indéfectible
de la Fédération des Chasseurs de l’Allier, l’ACCA d’Echassières
a trouvé cette assise territoriale et juridique que confère une
ACCA.

Minimiser les dégâts des sangliers

Nous pouvons aujourd’hui affirmer haut et fort que l’ACCA
d’Echassières a trouvé ses marques et organisé les différentes
activités qui lui incombent dans de très bonnes conditions.
Ainsi, soucieux de répondre aux inquiétudes légitimes de certains
agriculteurs au sujet de la présence de sangliers, nous avons
actionné toutes les solutions possibles afin de minimiser les
dégâts. Dans un premier temps, nous avons décidé de procéder
à la mise en place d’effaroucheurs, tentant ainsi de repousser
les animaux. Nous avons opté ensuite pour des moyens plus
radicaux en organisant des battues, et ce, dès le mois de septembre afin de créer un véritable dérangement sur notre territoire. Après avoir
volontairement et largement perturbé la quiétude des suidés, nous avons prélevé plusieurs animaux ce qui nous a permis de revenir à une
présence qu’on peut qualifier de «normale» sur le territoire de l’ACCA d’Echassières et d’apaiser durablement les craintes des agriculteurs
de notre commune.

Chevreuils et petit gibier

Dans le même temps, notre plan de chasse chevreuil a été réalisé sans difficulté aucune. Il faut préciser que nous disposons, pour chaque
battue, d’auxiliaires à quatre pattes qui n’ont plus à faire leurs preuves depuis longtemps... Nous avons bien sûr agrémenté nos parties de
chasse par de joyeuses agapes où nous étions nombreux à nous retrouver. Nous avons parlé de battues et de chasse collective ; il nous
faut maintenant dire un mot de la chasse devant soi. Nous avons réalisé plusieurs lâchers de gibier ce qui a permis à chacun de parcourir le
territoire seul ou avec un compagnon mais cette fois à la recherche du petit gibier qui malheureusement fait toujours défaut.
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Un repas de fin de saison sera organisé fin mars, ce qui clôture l’année 2018-2019 dans la bonne humeur et lance les premières réunions
pour l’année suivante. Un concours de pétanque suivra le 31 août 2019, ouvert à tous.
Jean-Claude Buvat 25
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Visite au château de Beauvoir

Le club de l’amitié
Le temps qui passe nous conduit chaque début d’année, au rendez-vous avec le bulletin
municipal . C’est toujours avec plaisir que le Club de l’Amitié y participe en relatant les
activités et les manifestations de l’année écoulée.

Présidente : Dany CHAMMARTIN
Vice-président : Georges DAFFIX
Trésorier : Marcel GAUME
Secrétaire : François WIECICH
Secrétaire adjoint : Daniel GUILLET
Membres : Eliane MICHEL – Michèle ALIBERT

Dès Septembre, les activités ont repris par une visite au château
de Beauvoir où nous étions invités avec le privilège de bénéficier
de la visite guidée, méthodiquement commentée par Pierre.
Parfois, quelques “ trainards ” s’égarent et rêvent à la vie de
château sans doute!
Une grande admiration de nous tous pour la métamorphose
du château, l’embellissement du parc, la beauté du jardin, mais
difficile aussi de quitter des yeux les superbes toiles exposées
par Claire. Alors, c’est avec un grand plaisir que nous avons offert
quelques pâtisseries à nos hôtes, dans la cour d’honneur.
Merci à Claire et à Pierre pour leur accueil chaleureux.

25 participants à chaque séance

A la découverte de la géologie

Les 38 adhérents qui composent le Club se réunissent fidèlement,
deux fois par mois et l’on dénombre une moyenne de 25
participants à chaque après-midi. Nous aimerions accueillir de
jeunes retraités porteurs d’idées novatrices. Cependant, en fin
d’année, nous avons souhaité la bienvenue à Michèle Gourmanel,
dite “Mimi”, nouvelle habitante, au bourg.

Certains connaissaient, d’autres non, ou n’avaient pas vu les
aménagements récents ; c’est pourquoi, faire découvrir un
patrimoine riche en histoire locale a été le but de la visite, au
musée Wolframines, ce jeudi 11 Octobre. Là, Jean-Christophe
nous attendait et durant plus de deux heures – sans jamais nous
lasser - il n’a pas ménagé sa peine pour nous faire découvrir les
mystères de la géologie, les minéraux de la région, mais aussi
ceux en provenance du monde entier, tout en rappelant la
richesse du sous-sol du massif granitique de “La Bosse”. Un jeudi
après-midi bien différent des autres a ravi les participants qui ont
apprécié le professionnalisme de Jean-Christophe Thenot.

Des sous dans la cagnotte
La belote, c’est un des jeux traditionnels du jeudi, mais le
concours de belote d’Avril, c’est pour faire entrer des “sous”
dans la cagnotte qui aideront au financement des projets
du Club. Alors, ce jour là, les pâtisseries, c’est le travail des
femmes, la buvette, c’est le plaisir des hommes, les jeux c’est
la compétition entre 50 doublettes, le résultat très positif, c’est
pour la trésorerie de notre Club.
Merci à toutes les dames du Club qui, sans distinction d’âge,
confectionnent, pâtés, tartes, gâteaux. Merci aux généreux
donateurs, parmi lesquels s’inscrivent nos commerçants qui
offrent de nombreux lots et contribuent à la réussite de cette
manifestation.

Un menu haut de gamme
A la découverte des volcans d’Auvergne
Notre trésorier qui comptabilise sérieusement les
recettes, surveille aussi sérieusement les dépenses.
Néanmoins, le 2 juin, par une superbe journée ensoleillée,
nous sommes partis en autocar, à la découverte des
volcans d’Auvergne. 37 personnes (26 adhérents, 11
sympathisants du Club) se sont lancées à l’escalade du
Puy-de-Dôme à bord du train électrique à crémaillère.
Un grand coup de chapeau à ces courageux anciens qui,
pallier après pallier, ont atteint le point culminant avec
une aisance dans laquelle les années ne pesaient pas
lourd.
Puis, direction le site de Lemptegy où nous étions attendus
pour déguster la traditionnelle truffade auvergnate.
Après quoi, c’est l’estomac bien “ calé ” qu’à nouveau,
nous montons à bord d’un petit train qui nous conduit
jusqu’aux entrailles du volcan de Lemptegy, au plus
proche des cheminées volcaniques. Nous avons ressenti
de l’émotion et porté une grande attention à ces trésors
géologiques et à leur histoire humaine.
Conclusion : une journée très agréable, riche en
découvertes et en souvenirs, parmi lesquels, l’image
du petit train bloqué, exceptionnellement - en pleine
remontée … avec nous à bord.

A l’approche de la fin d’année, nous aimons ensemble fêter
Noël avant l’heure. Pour ce faire, dimanche 18 novembre, nous
avions pris rendez-vous au restaurant “Le Ris Blanc”, chez nous à
Echassières. Nous avions choisi un menu haut de gamme pour la
réalisation duquel Jean-Christophe a montré un savoir-faire digne
d’un chef et ce, de l’entrée jusqu’au dessert. Pour bien digérer,
jeux à la salle pour les uns, pétanque jusqu’à la nuit pour les plus
téméraires.

La bûche de Noël
En Décembre, la bûche de Noël et le pétillant sonnent la fin de
“l’année club”. Nous apprécions le geste de Bastien et Natacha de
la boulangerie MALOT qui sur les trois bûches, nous en offre une.

Voici résumée la vie de notre Club. La présidente a dit, lors de
l’assemblée générale, que le club puise sa force dans le maintien
constant du nombre d’adhérents, qu’il témoigne sa reconnaissance
aux personnes des communes voisines qui nous ont rejointes,
qu’il adresse de chaleureux remerciements à Monsieur le Maire
et à son conseil municipal qui, outre la subvention de 400 euros
qu’ils nous allouent, mettent à notre disposition, gratuitement et
sans restriction, les locaux confortables et bien chauffés durant
toute l’année.
Merci au président du Foyer Rural pour la subvention de 100 € et
pour sa bienveillante attention à l’égard du Club.

Une tablée de 43 personnes
Avant de partir en vacances pour deux mois, nous
avons réuni tout le monde, adhérents et amis de notre
club, en formant une tablée de 43 personnes, à la salle
polyvalente. Un beau menu concocté, en grande partie
par les membres du bureau qui se sont généreusement
impliqués et pour la confection des mets et pour offrir
les boissons.
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Le fil d’argent de l’amitié

Les projets 2019 discutés lors de l’assemblée générale du 31 Janvier
- 6 Avril : concours de belote
- Durant l’été, diverses sorties à la journée sont à l’étude
- Les rendez-vous du jeudi, 2 fois par mois

Avec nos petits moyens financiers, avec le dévouement des
membres du bureau et leur bel esprit associatif, avec le soutien
des élus, la générosité des uns et des autres, nous nous efforçons
de rompre la solitude et d’apporter un peu de mieux être à ceux
que l’on nomme, parfois, bien facilement “ les vieux ”.
Mais ils savent, les anciens, que le fil d’argent de l’amitié, “c’est
une main qui vous soutient dans la douleur et le désarroi, c’est
une oreille qui écoute tantôt votre peine, tantôt votre joie, c’est
un regard qui voit jusqu’au plus profond de votre âme sans jamais
se faire juge ”.
Bonne année à tous
Dany Chammartin
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La bibliothèque

Le club photo Echass’images
Depuis le début Janvier, les horaires de la bibliothèque ont
changé : elle est désormais ouverte le samedi matin de
10h30 à 12h00 au lieu de l’après-midi,
Les conditions de prêt restent les mêmes ; pas d’inscription
préalable, gratuité totale.

Le club photo ECHASS’images existe depuis 9 ans
maintenant et nous comptons à ce jour quinze
membres adultes et deux jeunes.
Nous nous réunissons chaque mois à la bibliothèque avec échanges et formations courtes, et
programmons une AG, 1 expo annuelle, 1 sortie,
bibliothèque photos (revues, livres…). La cotisation
annuelle est de 11 euros.

Un « libre-service » est d’autre part à disposition des lecteurs
à l’abri bus. On peut, à toute heure, prendre ou déposer des
livres. Ceux-ci peuvent maintenant rester en bon état, grâce
à un aimable bricoleur, qui a fabriqué une superbe boite à
livres, les mettant ainsi à l’abri des intempéries. Merci à lui.
Le samedi 5 décembre de 17h 19h a eu lieu un après-midi
lecture animé par l’association «Les mots qui réveillent».
Dans le cadre du centenaire de l’armistice, le thème choisi
était «Maudite soit la guerre» à partir de textes sur la guerre
de 14-18.
La séance s’est terminée autour d’un verre de l’amitié ce qui a
permis de nombreux et intéressants échanges.

L’Association des Amis des Viaducs

Odette Bonhême

Le bilan des activités 2018

L’Assemblée Générale du 23 mars 2018 a validé le nouveau territoire couvert
par les activités de notre association. Des Combrailles jusqu’en Limagne, ce sont
maintenant cinq viaducs ferroviaires qui constituent le patrimoine exceptionnel
que nous souhaitons révéler au grand public.
Sept communes nous soutiennent désormais : Bègues, Chirat l’Eglise,
Coutansouze, Echassières, Louroux de Bouble, Mazerier, Saint Bonnet de
Rochefort, au profit des viaducs de la Bouble, du Bélon, de la Perrière, de
Rouzat, et de Neuvial.
L’année 2018 a donc été mise à profit pour mettre à jour le dépliant touristique
et l’exposition itinérante.
Le mobilier (table + bancs) fabriqué en 2017 a été installé sous le viaduc de la
Bouble, des répliques sont prévues sur les autres sites. La réflexion avance pour
d’une part réaliser des panneaux d’information qui seront placés au voisinage
de chaque viaduc, et d’autre part fabriquer le mobilier béton du viaduc de La
Perrière.
Sur le plan événementiel, les Amis des Viaducs ont été présents à la journée
ferroviaire de la rotonde de Montluçon en juin.
Ils ont aussi assuré des visites / découvertes des viaducs en partenariat avec
« Un vélo à la Campagne » à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
les 15 et 16 septembre.
En collaboration avec l’Association des Amis et Anciens de la Traction Vapeur
de Montluçon, ils ont organisé deux trains du Père-Noël entre Montluçon et
Louroux les 15 et 16 décembre. Ces trains transportent 400 personnes dont 200
enfants qui reçoivent un goûter et dansent grâce à l’animation des Troubadours
Montluçonnais.

Les 150 ans des viaducs

La plus belle annonce de 2018 est la préparation de la commémoration en
2019 des 150 ans des viaducs. Cette année, sous le pilotage de la Communauté de Communes « Saint Pourçain Sioule Limagne », une structure
opérationnelle a été mise en place. Elle vise à organiser un événement se déroulant de mai à septembre constitué d’animations qui cibleront
différents publics : résidents, touristes, enfance-jeunesse, familles.
Les moments vedettes s’articuleront autour de la circulation de trains à vapeur et de trains touristiques avec des accents aux traditions locales
(musique et danses, gastronomie et vin, musée et costumes d’époque).
Jean Pierre Moncouyoux
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L’exposition d’octobre 2018 a vu de nombreux
exposants et visiteurs sur le thème “Les Animaux”.
Les visiteurs ont pu aussi participer à notre jeu
concours pendant que d’autres se faisaient “tirer
le portrait” dans le petit studio aménagé à cet
effet et emporter des tirages souvenir.
Je profite de cet article pour vous informer de
notre prochaine exposition qui se tiendra les 19 et 20 Octobre 2019, au Centre socio-culturel d’Echassières, sur le thème NOIR & BLANC et
MONOCHROME, le choix du sujet étant laissé à l’appréciation de chaque photographe.
Nous invitons chaque année d’autres clubs de la région à participer avec nous.
Le club est heureux de vous inviter d’ores et déjà, à cette exposition et organisera, comme chaque année, un vernissage-apéritif :
Samedi 19 octobre à partir de 18h30, dans cette même salle ; nous espérons bien vous y rencontrer. Et d’ici là, une bonne année 2019 !
Pour nous contacter :
Présidente : Chantal Flouret-Glodt
Vice-président : Romain Vignane
Trésorier : Daniel Vion Dury
Secrétaire : Annie Mazet

Chantal Glodt
c.flouret.glodt@gmail.com
cali.23@hotmail.com
yrudnoiv@gmail.com
tezaman@sfr.fr

Et aussi sur facebook Echass’IMAGES 03
et internet www.echassieres.com rubrique Photos

L’aéromodélisme avec Escadron 03
L’association Escadron 03 est heureuse de vous
annoncer sa création sur la commune d’Echassières
avec pour but la pratique de l’aéromodélisme.
Depuis le 13 juillet 2018, ses adhérents se retrouvent
tous les week-ends, quand la météo le permet,
pour pratiquer et partager leur passion.
Avec l’aide de la mairie qui a mis à notre disposition
des locaux et une piste en herbe de 10 m x 120 m
sur l’ancien terrain de football de la commune, nous
disposons d’un site exceptionnel pour la pratique
de notre loisir.
L’association est ouverte à tous, même aux plus
jeunes à partir de 14 ans, alors n’hésitez pas à
nous rendre visite ou nous contacter pour toute
information.
Téléphone : 06 63 78 92 85 ou 07 82 68 41 77.
Le président,
Stéphane BAYARD
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L’Embellie de la maison de retraite
L’animation, un fort potentiel thérapeutique
L’association l’Embellie, créée en 1993, participe au financement des animations se déroulant au sein
de la maison de retraite. L’animation, reconnue aujourd’hui pour son fort potentiel thérapeutique,
est une discipline essentielle à la vie de l’EHPAD.
Des animations riches et variées sont proposées à l’ensemble des résidents. Du lundi au vendredi,
matin et après-midi, les résidents peuvent participer à divers ateliers en fonction de leurs besoins
et attentes.

Spectacles et sorties
Comme chaque année, l’Embellie s’est engagée à offrir un spectacle par mois aux résidents de la
maison de retraite : au programme de l’année 2018, spectacle de cirque, de cabaret, accordéoniste
ou encore guitariste.
L’Embellie aide aussi au financement de sorties pour les résidents : entre autres, sortie au plan d’eau
de Lapeyrouse, sortie au musée Wolframines et déjeuner au «Ris Blanc» au mois de septembre.

S’ouvrir vers l’extérieur

Toujours dans un souci d’ouvrir la maison de retraite sur l’extérieur et de l’intégrer
à la vie locale, les résidents ont participé à la brocante organisée par l’union des
commerçants le 14 juillet.
Le 22 juin, un marché a été organisé dans l’enceinte de la maison de retraite, les
commerçants d’Echassières et un groupe folklorique « les jarauds de Vilabre » en
ont fait l’animation.

Tombola

En fin d’année, l’Embellie a organisé une tombola à laquelle les commerçants
d’Echassières et fournisseurs de la maison de retraite ont généreusement participé.
Comme l’an passé, ces événements ont rencontré un vif succès notamment la
tombola. Nous tenons d’ailleurs à remercier nos généreux donateurs.

Saluer le dévouement
Pour clore cette année 2018, nous souhaitons saluer une nouvelle
fois le dévouement de Mme Maury, bénévole intervenant pour de la
lecture à la maison de retraite le vendredi soir. Nous tenons à remercier
les commerçants et habitants d’Echassières qui nous aident et nous
soutiennent dans notre action. Nous remercions le Club de l’Amitié
d’Echassières de nous avoir accueilli à plusieurs reprises pour leurs
rencontres, ainsi que le Foyer rural qui, chaque année, nous offre une
représentation folkorique lors du passage d’un groupe international au
mois d’août. Enfin, merci à la mairie et la direction de l’EHPAD pour leur
soutien et leur confiance.
Cindy Markowski
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Le Secours populaire Français

Le bureau du comité :
Chantal Glodt, Nicole Deyrieux,
Jacqueline Maury et Joël Vis.
Contact : 06 85 10 39 70

Tous acteurs de la solidarité

spf.echassieres@gmail.com

Voilà 2 ans que la permanence d’accueil du Comité du Secours populaire d’Echassières a
ouvert ses portes. Nos locaux sont situés dans l’ancienne poste du village.
Nous accueillons les bénéficiaires une fois par mois pour la distribution d’un colis alimentaire. Un vestiaire est également mis à la disposition
des bénéficiaires pendant les distributions de colis. Une participation symbolique est demandée. L’antenne est également ouverte à tout
public tous les lundis de 14h00 à 16h30 de mars à décembre. Il y est mis en vente des vêtements neufs et d’occasion, des jouets, du petit
matériel, et du petit mobilier à des prix extrêmement avantageux. Le bénéfice de ces ventes est réinvesti dans les différentes actions que
mène le Secours populaire.

Accueillir, orienter, informer
Nos bénévoles accueillent, orientent, informent et répondent aux urgences
de personnes en difficulté qui ont besoin d’un soutien matériel et d’une main
tendue pour sortir de l’impasse. Ces personnes sont accueillies dans un espace
chaleureux et convivial où elles peuvent faire le point sur les problèmes qu’elles
rencontrent et ce, en toute confidentialité.
Les actions mises en place ont aussi pour objectif de donner l’envie de partager.
Outre l’aide vestimentaire et alimentaire nous souhaitons organiser des sorties,
aider les familles et les enfants au départ en vacances.

Une solidarité indispensable
En conclusion : nous savons tous qu’avec le RSA il est difficile de survivre. Est- il
réaliste de vivre avec cette somme dans notre système économique et social.
La situation est la même pour les salariés en situation de pauvreté. Nous avons,
comité d’Echassières, un rôle important à jouer pour ne pas laisser sur le bascôté toutes ces personnes en difficulté.
C’est avec un grand plaisir que les bénévoles du comité Secours populaire
d’Echassières vous accueilleront dans leurs locaux.
Cela est d’autant plus important pour nous que, sous une forme ou une autre, vous
participez, élus, commerçants, citoyens à ces grands efforts entrepris pour que
tous les maux qui affectent notre société soient mis en échec grâce au développement d’une solidarité plus que jamais indispensable.
Les dons que vous faites seront défiscalisés à hauteur de 75% du montant versé. Alors n’hésitez pas à contacter les bénévoles qui se feront
un devoir de vous renseigner et de vous vendre ces carnets.

Nos actions en 2018

- Nous avons participé à la braderie du 14 juillet, organisé une journée portes ouvertes et enfin une vente de vêtements neufs, chaussures
et jouets le 9 décembre salle Danièle Chammartin.
- A l’initiative de quelques bénévoles du Secours populaire de « La Châtre », le Vélo tour solidaire a fait une halte dans notre commune les
29 et 30 octobre. Ces bénévoles partis de Montluçon ont rallié Bordeaux lieu du congrès national du SPF en plusieurs étapes. Ce parcours
a permis de faire connaître le SPF et de collecter des fonds.
- Les personnes accueillies ont profité d’une sortie à Vulcania le 22 août dans le cadre de la journée des oubliés des vacances en partenariat
avec la fédération de l’Allier.
- Le 15 décembre le CE EDF nous a offert quelques places à son arbre de Noël pour un spectacle et une distribution de cadeaux par
le Père- Noël.
- Avec les recettes de nos différentes actions nous avons amélioré le colis de décembre et distribué des cadeaux aux enfants pour que nos
familles accueillies puissent aussi fêter Noël.

Projets 2019

- Participation à la braderie du 14 juillet, quelques journées
portes ouvertes.
- La journée des oubliés des vacances le 19 août au zoo
de Beauval.
Le Secours populaire français rassemble en son sein des
personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes,
de toutes conditions, quelques soient leurs opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à
développer avec elles la solidarité et toutes les qualités
humaines qui y sont liées (extrait de l’article 1 des statuts
du Secours populaire français).
Pour cela et pour que cette solidarité puisse prendre
tout son sens nous avons besoin de bénévoles afin de
développer de nouvelles actions, venez nous rejoindre.
Tout ce qui est humain est nôtre.
Joël Vis
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Université ÊTRE Orient-Occident-Europe

Des seniors connectés!
L’association Viva Sioule a proposé aux séniors d’Echassières
un atelier informatique.
Aujourd’hui, de plus en plus de démarches se déroulent en
ligne, l’outil informatique devient donc indispensable.
L’association a organisé un atelier de plusieurs séances afin
d’aborder l’outil informatique et ses utilisations et ensuite l’outil
Internet. Celles-ci se sont déroulées à la Mairie d’Echassières
où cinq personnes ont participé.
Ce projet était soutenu financièrement par le conseil départemental à travers les financements de la conférence des
financeurs.
Angélique Rigaud

Les musées d’orient
L’association culturelle UEO2 – Europe est située au lieu-dit « Le pont Benay » chez Daniel et
Ivana Lazennec et a pour objets :
- La réalisation de musées associatifs : « Les musées d’Orient ». Sous forme d’exposition
d’informations, de vidéos, d’objets et de jardins thématiques, ils présenteront l’histoire, l’intérêt
humaniste, la santé, les résultats scientifiques, de ces trois thèmes :
- Le Bouddhisme (outil mis au point par Siddhârta Gautama au Népal).
- Les Budô (arts japonais signifiant « attraper la lance, déposer les armes », improprement traduit
en Occident par « arts martiaux »).
- Le Yoga (outil venant d’Inde et s’enrichissant d’autres cultures).

En savoir plus

Ce qui est enseigné (cours ouverts à tous)
AÏKIDOï : deux cours hebdomadaires pour les adultes, un
pour les jeunes, quatre séminaires à l’année.
YOGA : un cours hebdomadaire pour les adultes, quatre
séminaires à l’année.
ZEN : l’animateur pratique chaque jour la position assise de
l’Eveil. (Veksido en espéranto, Zazen en japonais, Tch’an en chinois ou Dhyana en indien), vous pourrez vous joindre à lui et il vous y
initiera. Plusieurs séminaires de deux à sept jours se tiennent chaque année, ainsi que des conférences.
- La formation d’enseignants, voir le site ueo2.org
- Cycles de conférences thématiques.
- Une bibliothèque relatant les thèmes des musées est également présente.

Renseignements
Les travaux sont en cours de réalisations et l’accueil est encore un peu « spartiate », veuillez nous en excuser. Nous faisons de notre
mieux pour mettre rapidement ce site à votre disposition.
S’il vous plaît, veuillez garer votre véhicule au début du chemin à droite, un espace y est réservé. Laissez bien libre le passage pour
les engins agricoles. Merci beaucoup de votre compréhension.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner à l’animateur : Daniel Lazennec au 06.72.46.23.43 ou écrire à esti@ueo2.org

Association Viva Sioule, centre social

aspect théorique et d’exercices pratiques et ludiques qui font travailler la mémoire tout en passant un moment très
convivial.
« Mens sana in corpore sana », un esprit sain dans un corps sain, est un vieil adage qui est abordé à travers 4 thèmes
de prévention en plus des séances classiques : le sommeil, l’alimentation, l’activité physique et l’affectivité.
Cet atelier est proposé et financé par l’ARSEPT (Association régionale santé, éducation et prévention sur les
territoires d’Auvergne).

Si vous êtes intéressés par les activités seniors, vous pouvez
contacter :
Angélique RIGAUD ou Aurore GORCE à l’association
VIVASIOULE, au 04.70.90.74.80
ou par mail animationseniors@vivasioule.fr.
Pour plus de renseignements sur l’association VIVASIOULE, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.vivasioule.centres-sociaux.fr

La danse orientale
Un langage du corps

Comme on aime les polkas, les mazurkas, les bourrées, les valses, les tangos, les sambas,...on aime aussi la danse orientale. Vous avez
dit danse orientale ? Mais c’est pas un peu loin ...?
Si à l’évocation de «danse orientale» viennent à certains des images de danses du ventre (et autres fantasmes portés à l’écran), oubliez
tout ça ! et venez donc découvrir par vous même, par exemple, lors d’un des stages organisés à Echassières au cours de l’année 2019
(le 7 avril 2019, le 12 mai 2019, le 16 juin 2019).
Nous les danseuses, nous découvrons séance après séance combien la danse orientale, comme les autres danses, est un langage du
corps, un apprentissage à l’écoute des musiques et des rythmes, une harmonie entre notre état d’esprit du jour et les sons proposés.

Se laisser porter par le son

Daniel Lazennec

Et la danse orientale, plus que d’autres, invite à ce que
chacune d’entre nous, aux personnalités si différentes,
laissons de côté soucis et stress et formons un groupe.
Après un temps d’échauffement (étirements profonds
bienfaisants) on passe à l’action !
Et notre prof, Audrey nous invite à participer, ça se fait
naturellement. On commence à marcher, puis à saisir un
rythme, et voilà !
Dans la tête un poum poum tac! poum poum tac! rythme
qui nait, grandit ... et c’est parti, on se laisse emporter,
porter par le son des instruments, (et quelques fois de
voix) qui viennent de loin ; d’Egypte, d’Algérie, du Mali,
d’Andalousie... Nous dansons aussi sur des musiques
slaves, et ces temps ci, sur des musiques de Tinariwen,
groupe qui allie tradition touareg et et sonorités modernes.

L’atelier PEPS Euréka
Un atelier mémoire «PEPS Euréka» s’est déroulé à Echassières
en 2018.
Pendant 10 séances, une dizaine de personnes se sont
retrouvées chaque mardi pour assister aux séances animées
par Angélique RIGAUD, Conseillère en Économie Sociale et
familiale de l’association VIVA SIOULE, Centre Social.
Ce programme d’éducation et de promotion de la santé,
proposé aux seniors à partir de 55 ans ne présentant pas
de troubles de «mémoire pathologique», est destiné à faire
prendre conscience que de multiples facteurs peuvent agir
sur la mémoire, apporter des informations, agir au quotidien,
enrichir et divertir.
Attention, concentration et motivation sont les maitres mots
d’une mémorisation optimale. Les différentes stratégies
de mémorisation sont abordées : association, imagerie,
répétition, classification… Chaque séance est composée d’un
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Contact :
facebook : association esmeralda danse orientale
ou
Audrey LEROY : 06 63 98 08 42

Comprendre ce qui se joue
Emportées et portées par la danse sur des musiques nouvelles ou déjà entendues, Audrey nous aide à comprendre ce qui se joue,
nous invite à proposer un geste inventé par une des filles qui s’est laissée aller à ressentir la musique... Elle n’impose pas, elle nous
offre des techniques, son expérience ; nous saisissons ce qu’on peut prendre, adapter... Et ça marche, ou plutôt, ça danse ! La séance
terminée, on repart plus légère, plus riche de sensations, de sensibilité, on se sent bien.

...
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Le plaisir de se retrouver
La danse orientale, à Echassières, c’est au delà de la technique et
des statistiques, l’âme d’un groupe qui a plaisir à se retrouver, et
appelle les voisines d’Echassières et des communes alentour à
nous retrouver.
Alors rendez-vous à Echassières, à la salle polyvalente les
mercredis de 18h30 à 20h00, en dehors des congés scolaires.
A bientôt.
Une danseuse

Musée Wolframines : l’essor...
L’ensemble des danseuses
souhaitent
témoigner
de
leur immense tristesse suite
au décès brutal de l’une des
nôtres, Sabrina Taieb, survenu
le 27 décembre 2018.
Sabrina, ton sourire et ta
joie de vivre nous manquent
déjà beaucoup. Nos pensées
chaleureuses vont vers sa
maman, sa sœur et toute sa
famille. Tu es pour toujours
dans notre cœur.

Le Tavaillon de l’Allier

Des chiffres encourageants

En 2017, sous l’impulsion de la municipalité, nous avons créé
l’association «La Bosse des Minéraux» qui assure la gestion
courante du musée Wolframines en étroite collaboration avec la
commune d’Echassières.
2017 fut l’année de la relance, avec 1080 visiteurs. En 2018, nos
efforts de promotion ont été couronnés de succès, puisque nous
avons plus que doublé ce chiffre, avec 2270 visiteurs. C’est très
encourageant !

Trois axes d’activité principaux
Le musée reste concentré sur ses trois axes d’activité principaux :
- la présentation de la géologie du site de La Bosse et des
collections de minéraux ;
- la préservation et l’illustration de la riche histoire minière de nos
communes ;
- les activités pédagogiques, avec la découverte des sciences de
la terre pour les jeunes, en partenariat avec les enseignants des
écoles, collèges et lycées de la région.

Deux grands projets
Depuis la mi-novembre, le musée fait sa pause hivernale. Ce n’est
pas pour autant que l’activité est suspendue !
Deux grands projets sont en cours de réalisation, dont nous
espérons qu’ils seront opérationnels pour la réouverture de miavril 2019.
Tout d’abord, il s’agit de la rénovation du scénovision, qui retrace
l’histoire de l’exploitation, à Echassières, de la wolframite, le

minerai de tungstène, par la Société Minière des Montmins. Le
montage vidéo n’a pas pris une ride. Le support technique par
contre, des carrousels de diapos vieux de vingt ans, est à bout de
souffle. Grâce en particulier à des fonds européens Leader, tout
cela va être numérisé. L’existant sera préservé, et de plus, un très
large champ de possibilités nouvelles va s’ouvrir. L’imagination
est en conséquence au pouvoir pour créer des présentations
innovantes !
Ensuite, grâce au Conseil Départemental, le musée va recevoir de
superbes vitrines en provenance de Paléopolis. Elles permettront
une nouvelle mise en valeur de nos plus beaux minéraux. Notre
Communauté de Communes Saint Pourçain-Sioule-Limagne est
également impliquée dans cette action, et nous la remercions
pour son soutien sans faille.

A vos agendas
Les établissements scolaires nous contactent déjà pour prendre
rendez-vous pour leurs élèves dès ce printemps. Alors, faites
comme eux, et cochez dans vos agendas la date de votre
prochaine visite au New Wolframines !
Jean Drouard
Contact :
www.letavaillondelallier.fr
mail : letavaillondelallier@sfr.fr
Tél : 04 43 03 19 75
Lieu dit Maugarat
03330 Bellenaves
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Wolframines :
Carrefour de La Bosse à Echassières.
Tél. 04 70 90 44 99
e-mail wolframines.smat@orange.fr
Association La Bosse des Minéraux
Mairie d’Echassières,
Demander Jean DROUARD
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Loisirs et actualités
Les cahiers de doléances,
mémoire de notre République

Autre demande généralisée des cahiers de 1789 : que les nobles payent leur part
d’impôt en fonction de leur richesse. A l’origine, au moyen âge, l’impôt du noble est
le sang versé à la guerre pour défendre le peuple. En 1789 il ne meure plus à la guerre
mais ne paye toujours pas l’impôt.
Les premières études des cahiers actuels indiquent une demande du rétablissement
de l’impôt sur la fortune et une suppression de la taxe sur les produits de première
nécessité, montrant ainsi une soif d’égalité sociale.
Le train de vie des anciens présidents ou hauts fonctionnaires est vécu comme autant
de privilèges ancestraux.

Des différences notoires

Indissociables de la révolution

Autre récurrence : les campagnes se sentent délaissées par rapport aux villes :
« Les habitants des villes ne savent point assez que nous leur fournissons la nourriture,
le vêtement et toute les commodités de la vie. Ils nous enlèvent nos plus robustes
ouvriers pour en faire d’inutiles domestiques… ». (cahier de St Martin d’Auxigny
1789)
Les cahiers actuels soulignent un délaissement du service public à la campagne : plus
de poste, plus de trains, plus d’écoles, plus de médecins, et peu de réseaux internet
ou GSM (téléphonie mobile).
Cependant, des différences notoires entre les revendications de 1789 et celles
d’aujourd’hui apparaissent :
En 1789 le Roi est aimé et le peuple lui fait confiance. Ah si le Roi savait il nous comprendrait et nous aiderait était le maître mot de
l’époque.
La confiance dans le Roi est si grande qu’on le juge
apte à porter remède à tous les malheurs.
Aujourd’hui. La méfiance a remplacé la confiance.
En 1789 le peuple avait soif d’une démocratie
représentative, et demandait la tenue plus fréquente
des états généraux ( la réunion des députés)
Aujourd’hui la démocratie représentative s’essouffle,
on demande la suppression du sénat, la démission du
président, plus de référendums, plus de démocratie
directe.

Depuis le mois de janvier et jusqu’au 15 mars 2019, chaque habitant
d’Echassières a pu se rendre à la Mairie pour y écrire ses doléances dans un
cahier. Ces cahiers sont une réponse à une crise sociale durable que présente
le mouvement des « gilets jaunes »
Les cahiers de doléances font partie de la mémoire de notre république. Ils
sont indissociables de la Révolution française.
Hors, nombre de réformes et de décisions prises par la première assemblée
révolutionnaire (la constituante) étaient dans les cahiers de doléances de
1789, et sont toujours appliqués de nos jours.
Enseignée par les instituteurs « Hussard noirs de la république » depuis
le dix-neuvième siècle, la révolution française est ancrée dans l’inconscient
collectif de notre société comme une période de libération et d’avènement de
la justice et de l’égalité.

Petit rappel historique
Les cahiers de doléances dont l’usage remonte au quatorzième siècle sont
rédigés dans chaque commune (généralement après la messe) par les
électeurs. C’est à dire les hommes de plus de 25 ans payant l’impôt.
Ils élisent un représentant qui va porter ce cahier au baillage, l’équivalent
d’une circonscription électorale, il y en a plus de quatre cents en France en
1789.

Et la suite?

Les cahiers de doléances sont rédigés en prévision de la réunion des Etats
généraux de 1789 dans un contexte de crise financière, sociale et politique. Les Etats généraux n’ont aucun pouvoir de décision. Leur
rôle est seulement consultatif. Les populations sont invitées à exprimer leurs plaintes par ordre et par baillage. En ce qui concerne le
tiers état, chaque métier et chaque paroisse rédige un cahier et l’assemblée du bailliage en fait la synthèse.
L’étude des cahiers de doléances permet de faire un état des lieux de la France à la veille des bouleversements révolutionnaires. Ils
constituent une source précieuse sur l’état d’esprit et les aspirations des français dans les villes et les campagnes.
Les français rédigeront ainsi 60 000 cahiers dont beaucoup sont conservés aux archives.

En 1789 la rédaction des cahiers suscita un grand
engouement.
Chacun avait sa doléance et sa proposition pour y
remédier. Ils suscitèrent partout une réflexion politique
et firent naître un si grand espoir que nul ne pouvait se
résoudre à la déception. On connaît la suite…
Quelles seront les suites des doléances d’aujourd’hui ?
Espérons que les évolutions nécessaires se feront sans
la violence d’alors, et réjouissons nous de l’intérêt que
les citoyens français portent à l’organisation politique
de leur pays.

Comment ne pas faire le rapprochement avec la situation actuelle
La révolution française est à l’évidence une référence pour le mouvement des gilets jaunes. Certains leaders réclament une insurrection
générale.

Pierre IMHOF

Similitudes et différences

Essayons d’en analyser les similitudes mais aussi quelques différences :
Ce qui revient systématiquement dans les cahiers de 1789 c’est l’injustice,
l’impôt, notamment la gabelle, impôt sur le sel. (Voir l’ article dans le bulletin
2017). Nous pouvons le comparer à la taxe sur les carburants.
L’état taxe très fortement un produit indispensable. Ainsi pour une personne
faisant l’aller retour tous les jours d’Echassières à Vichy, Montluçon ou
Clermont pour gagner le smic, une augmentation du gasoil aura un
impact considérable sur son revenu. Cet impôt n’est pas proportionnel aux
revenus.
« La communauté de Biécourt supplie sa majesté de diminuer le prix du sel ;
c’est surtout le pauvre qui sent le poids de cet impôt qui n’est pas comme les
autres, proportionné aux facultés, mais à la quantité dont on use». (Cahiers
Biécourt 1789)
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Bibliographie : « les Français ont la parole »
Pierre Goubert ,folio histoire
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Les impôts à Echassières en 1789
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Loisirs et actualités
Réhabilitation de l’assainissement collectif
Dans le cadre de la solidarité urbain-rural, l’agence de l’eau accompagne les opérations groupées de réhabilitation des assainissements
non collectifs durant les trois premières années de son 11ème programme (2019 2021). Le taux maximum d’aide est de 30 % avec un
coût plafond fixé à 8500 € TTC par installation réhabilitée comprenant l’étude de sol et de filière ainsi que les travaux de réhabilitation.
Pour information, le Sivom Sioule et Bouble a pour consigne d’accompagner les propriétaires dans cette démarche afin d’aider au
montage des dossiers. Il est important de préciser que le syndicat n’apporte pas d’aide financière à cette opération. L’attribution des
aides de l’agence de l’eau n’est pas systématique, elle est fonction des disponibilités financières de l’agence et de la priorisation des
projets du 11ème programme ainsi que de l’impact sur la qualité des milieux. Pour tout renseignement, vous pouvez-vous adresser
en mairie.

T’ LIB

Comment utiliser le service ?
Une adhésion gratuite : inscription auprès de la Communauté de
Communes en remplissant le formulaire d’adhésion disponible
dans toute les mairies, les services et commerces du territoire.
L’usager reçoit sa carte d’adhérent sur laquelle figurent son
numéro d’adhésion ainsi que le numéro d’appel pour la
réservation.
La réservation : au plus tard, la veille avant 17h directement
auprès du transporteur.
Le voyage : l’usager est pris en charge à son domicile pour être
conduit à sa destination. Possibilité de faire le retour.

Naissances

- Djémy, Jordan, Alain DALBIGNAT né le 13 janvier 2018 à Clermont-Ferrand
- Évolette, Lila, Rose RÉLOT ANTOINE née le 22 mars 2018 à Beaumont
- Timéo et Mathéo JURET nés le 25 juillet 2018 à Clermont-Ferrand

Mariages
- Jérémie SOUCHAL et Émilie ERICK le 19 mai
- Daniel LAZENNEC et Ivana ZILKOVA le 9 juin

Un transport porte à porte
La Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne
propose pour l’ensemble des 61 communes du territoire un
service de transport fonctionnant en porte à porte.
Le territoire est découpé en 3 secteurs définis par bassin de
vie : Ebreuil, Gannat et Saint-Pourçain. Certaines communes
appartiennent à 2, voire 3 secteurs (voir carte),
Le déplacement peut avoir lieu dans toutes les communes du
secteur dont dépend l’usager.

Démographie

- Marc FESSENMEYER et Mélanie, Claudie, Sylvie ACCOLAS le 1er décembre

Décès
Quand l’utiliser ?

Du lundi au vendredi de 8h30h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h
(sauf jours fériés),
La fréquence d’utilisation est fixée à 1 fois par semaine (AllerRetour) sauf dérogation,
Dérogations : raison médicale justifiée, problème de mobilité
ou incapacité temporaire, lieu d’accueil personnes handicapées,
recherche d’emploi,

Combien cela coûte-t-il ?
Un tarif unique : 4 € le trajet simple
D’INFOS : 04 70 47 67 20
ou demande sur tlib@ccspsl.fr

Commémorations

Fernande, Antoinette LAURENT veuve SOMBART, 91 ans,
décédée à la Maison de retraite le 12 janvier

Monique, Victorine, Gabrielle BOURNAT veuve MALLERET,
85 ans, décédée à la Maison de Retraite le 19 mai

Suzanne, Raymonde, Mélanie BRUN épouse TUIZAT, 88 ans,
décédée à La Croix Lambin le 20 janvier

Gabrielle, Marie CHIRAUD veuve BEAULATON, 97 ans, décédée
au Bourg le 10 juin

Daniel, Robert REDON, 79 ans
décédé à la Maison de Retraite le 25 janvier

Marie CONSTANT veuve PAILHERET, 100 ans, décédée à la
Maison de retraite, le 17 juillet

Lucette, Marinette, Odette CHASTRE veuve BOSTBARGE, 89 ans,
décédée à la Maison de Retraite le 26 janvier

Ginette, Marie, Madeleine BENOIST veuve FONTANA, 96 ans,
décédée à la Maison de retraite le 17 septembre

Colette, Andrée DÉSORMIERE épouse VEISSIER, 94 ans
décédée à la Maison de Retraite le 24 février

Seweryna MICHALAK veuve SZCZESNIAK, 90 ans, décédée à la
Maison de retraite le 14 octobre

Jean, Armand, Désiré BERTHOMIER, 85 ans,
décédé à la Maison de retraite le 11 mars

Robert MEUNIER, 89 ans, décédé à Montluçon le 31 octobre

Rosalie GRZYBOWSKI veuve MOGILKA, 89 ans,
décédée à la Maison de Retraite le 5 avril
Robert, Lucien LÉVÊQUE, 89 ans,
décédé à Désertines le 16 avril
Yvonne, Fernande MOSNIER veuve CUISINIER, 93 ans, décédée à
la Maison de Retraite le 3 mai
Yvonne JOURDAINE veuve BARRET, 96 ans, décédée à la Maison
de retraite le 14 mai

Marcelle GUILLOIS veuve DURIN, 91 ans, décédée à la Maison
de retraite le 4 novembre
Paulette, Marcelle BEAULATON veuve PILANDON, décédée à la
Maison de retraite le 23 novembre
Madeleine, Charlotte, Marie, Joseph FEUGEREUX veuve BIDET,
94 ans, décédée à la Maison de retraite le 30 novembre
Robert, Joseph GOUJAN, 84 ans, décédé à la Maison de retraite
le 5 décembre

Georges, Pierre PERRIN, 95 ans, décédé à la Maison de Retraite
le 19 mai
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Commémoration du 8 mai 1945

Commémoration du 11 novembre 1918
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Comptes 2018

Section de Fonctionnement - Dépenses
Section Fonctionnement - Recettes
Chapitres

Désignation des recettes

013

Atténuation charges

1 549

Remb. sur rémunérations

1 549

70

Montant
en €

Produits de services

35 596

Coupes de bois
Redev. occup. domaine public
Autres prestations services (forfait Agence Postale)
Remb. par autres redevables
73

74

269 287

Taxes foncières et d’habitation
Attribution de compensation
Fonds National Garantie
Fonds péréquation intercommunale
Taxe add. droits mutation

85 630
126 822
40 007
5 479
11 349

Dotations
Compensations Etat
Autres attributions
75

87 557

Forfaitaire
Solidarité rurale
FCTVA
Au titre des exonérations

28 860

Revenus des immeubles (loyers - loc. salle polyvalente)
Produits divers (sponsors bulletin)

25 832
3 028

Produits financiers

77

Produits exceptionnels
Revente vitrine murale réfrigérée
Remboursement assurance
Moins value vitrine

002

Total des recettes
Excédent de clôture 2018 :

40

7

Taux en %

Charges à caractère général

96 269

28

Eau – électricité – combustible - carburants

30 989

Voirie – petits équipements

5 721

Administratives et autres

8 616

Locations immobilières et mobilières

400

Entretien bâtiments – voies et réseaux - matériel
Maintenance et assurances
53

Honoraires - mission - frais d’actes

2 611

Fêtes et cérémonies

7 095

Publications : bulletin – imprimés

7 083

Frais d’affranchissement et téléphone

3 426
939

Taxes foncières et taxe immatriculation
17

12

65

6 138

Charges de personnel

112 462

Personnel titulaire – non titulaire

75 565

Charges sociales

36 897

Autres charges de gestion

120 578

Indemnités élus

6

4 692

1

Contingent au service incendie

77 784

15

505 327

100 %

66

42

33

35

17 810
5 016

Contributions organismes de regroupement
0

9 033
14 218

Concours divers - frais de gardiennage forêt

2

165 202

Montant
en €

Fournitures

1 000
36
3 656

Excédent antérieur reporté

11

0

43 511
18 994
384
6 648
18 020

Autres produits de gestion courante

76

Désignation des dépenses

19 271
1 397
13 728
1 200

Impôts et taxes

Dotations et participations

Taux en %

Chapitres

84 766

CCAS

5 000

Subventions aux associations

7 986

Charges financières

4 854

Intérêts des emprunts

4 854

Opérations d’ordre

5 962

Sortie actif vitrine murale réfrigérée

4 656

Dotation amortissements

1 306
Total des dépenses

340 125

1

2

100 %
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Comptes 2018
Section Investissement - Dépenses
Section Investissement - Recettes
Chapitres

Désignation des recettes

10

Fonds compensation TVA

1068

Montant

Taux
en %

Chapitres

Désignation des dépenses

16

Remboursement emprunts (capital) - caution reçue

20

21

9

Excèdent de fonctionnement capitalisé

70 000

13

Subventions - Département - Etat

19 866

Bâtiments
communaux

Région
Communauté de communes

8 898
4 639

23

Voirie

Etat (amendes de police)

1 329

Opérations

Carte communale

Etat

5 000

165

Dépôts et cautionnements reçus

2

3 006

Immobilisation corporelles

10 495

66

Chaises - tables inox musée Wolframines

1 188

Balance boucherie

1 668

19

Changement moteur chambre froide

3 712

Vidéo projecteur

040

1

695

Immobilisations en cours (travaux)

96 488

Voirie rurale et communale

37 657

Bâtiments communaux

58 831

Opérations d’ordre

3 656

Moins-value vitrine murale réfrigérée

3 656

Déficit d’investissement reporté 2017

100 %

174 856

Sortie actif vitrine murale réfrigérée

4 656

Déficit de clôture exercice 2018 :

- 69 072

Taux votés
en %

2
16

Total des dépenses

Bases notifiées par
services fiscaux

55

28 808

1 306

105 784

6

708

Amortissement subvention Equipement Groupement

6

100 %

Etat des emprunts en cours (hors assainissement)
Allocations compensatrices
de l’Etat 2018

Capital restant dû

2015

2016

2017

2018

182 606,23 €

123 921,26 €

205 381,39

172 977,94

Produits

Habitation

358 200 €

7,67 %

27 474 €

Foncier bâti

462 300 €

8,33 %

38 510 €

64 000 €

30,11 %

19 270 €

*Fonds Nationnal des Garanties Individuelles de Ressources (compensation de l’Etat sur l’ancienne TP)
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3 006

Acompte carte communale

5 962

Votés le 9 avril 2018 par le Conseil Municipal

FNGIR*

Immobilisations incorporelles

2 524

Taux et produit des quatre taxes pour 2018

Foncier non bâti

19

Opérations d’ordre

Total des recettes

Taxes

32 403

Poteaux galva pour plaques de rue

001
040

Taux
en %

Changement siège tracteur

9 296

660

Montant
en €

40 007 €

85 254 €

Habitation

3 973 €

Foncier bâti/non bâti

2 675 €

Total

6 648 €
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Comptes 2018
Contributions aux syndicats
de coopération intercommunale
auxquels adhère la commune

BUDGET ASSAINISSEMENT
Section fonctionnement – Recettes

30 800,00 €

- S.I.R.P (Reversement attribution compensation et fonds amorçage 2017-2018)

27 954,62 €
4 649,41 €

- S.I.E.S.S. de Bellenaves (Collège)

2 626,00 €
16 588,00 €

- Conseil Général (A.T.D.A.)

412,51 €

- Fourrière de Brugheas

549,94 €

- SIVOM Sioule et Bouble (Syndicat d’eau)

308,56 €

Total

84 881,54 €

Subventions allouées en 2018
- Les Amis des Viaducs du Val de Bouble

54,60 €

- Association des Maires de l’Allier

175,88 €

- Association des Commerçants et Artisans

600,00 €

- Association « L’Embellie » (Maison de retraite)

400,00 €

- Association des Parents d’élèves du R.P.I.

500,00 €

- Association Gymnastique du Foyer Rural

600,00 €

- Club de l’Amitié

400,00 €

- La Gaule d’Echassières (Ass. pêche)

400,00 €

- Société de chasse

200,00 €

- Echass’images

400,00 €

- Union Tennistique Louroux/Echassières

100,00 €

- CAUE (Conseil Architecture Urbanisme)

69,00 €

- Conservatoire des Sites de l’Allier

50,00 €

- Culture et Tradition (Folklore de Gannat)

738,50 €

- Secours Populaire

500,00 €

- Société de pétanque
- ADIL

44

1 000,00 €
400,00 €
50,00 €

- Syndicat d’initiative Sioule Et Bouble

100,00 €

- Association Esméralda danse orientale

400,00 €

- Escadron 03

200,00 €

- UDAAR 03 (cinéma itinérant)

528,00 €

Total

Taux en %

70

Redevance assainissement

17 770

64

77

Amortissement subventions

4 660

17

Excédent reporté exercice 2017

5 458

20

27 888

100 %

TOTAL

(1 400 € x 22 élèves)

Excédent de clôture 2018 : 7 652 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
Section fonctionnement – Dépenses
Chapitres

Désignation des dépenses

Montant
en €

Taux en %

60

Fournitures non stockables d’entretien

2 976

15

61

Entretien et réparations

728

4

70

Revers. Redev. Modern. Réseau

2 095

10

66

Charges financières

1 263

6

68

Dotations aux amortissements

13 174

65

TOTAL

20 236

100 %

120,00 €

- Allier à livre ouvert (Bibliothèque)

- Foyer Rural

Montant
en €

992,50 €

- Viva Sioule (Temps Activités Périscolaire)
- SDE 03 (cotisation + travaux)

Désignation des recettes

Versements 2018

- S.I.R.P. (regroupement pédagogique)
- Viva Sioule centre social d’Ebreuil

Chapitres

7 985,98 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
Section investissement – Recettes
Chapitres

Désignation des recettes

Montant
en €

Taux en %

28

Amortissements des immobilisations

13 174

27

Excédent reporté exercice 2017

35 139

73

Total

48 313

100 %

Excédent de clôture 2018

36 840

BUDGET ASSAINISSEMENT
Section investissement – Dépenses
Chapitres

Désignation des dépenses

Montant
en €

Taux en %

13

Amortiss. Subvention d’investis.

4 660

41

16

Emprunt

6 813

59

11 473

100 %

TOTAL
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Comptes 2018

INFOS PRATIQUES
La mairie
Tél : 04 70 90 42 72
Service au public E-mail : mairieechassieres@orange.fr
Site Internet : http ://www.echassieres.com
Ouverture du secrétariat :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30
Samedi
9h-12h
Mercredi
fermé

BUDGET C.C.A.S

L’Agence postale Communale
Ouverture au public
du lundi au vendredi
Le samedi

Section exploitation – Recettes
Chapitres

Désignation des recettes

Montant
en €

Taux en %

74

Subvention commune

5 000

53

75

Produits gestion courante

598

6

77

Libéralités reçues

440

5

002

Excédent de clôture reporté 2017

3 321

35

TOTAL

9 359

Excédent de clôture 2018

4 633 €

100 %

La Communauté de Communes «St Pourçain-Sioule-Limagne»
Secrétariat
Tél. 04 70 47 67 20
Tél. 04 70 90 66 66

Infirmière
Mme Annick BRINDEL

Tél. 04 70 90 41 59

04 70 90 44 99
wolframines.smat@orange.fr

Les commerçants

Tél. 04 70 90 74 80
Mme Angélique RIGAUD
Tél. 04 70 90 06 69

Portage des repas à domicile
Communauté de Communes
Tél. 04 70 90 76 76
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Fax. 04 70 90 78 68

Section exploitation – Dépenses

Chapitres

Désignation des dépenses

Montant
en €

60

Alimentation et autres

1 402

30

62

Fêtes et cérémonies

2 489

53

64

Frais de personnel

162

3

65

Autres charges (secours d’urgence)

673
4 726

Taux en %

La perception de Gannat
Ouverture au public
Lundi - mercredi
Mardi - jeudi

8h30 - 12h
8h30 - 12h - 13h - 16h

Ecole primaire
Tél : 09 67 39 49 87
Directeur : M. François DELPEUCH

Boulangerie Malot
Le Ris Blanc
Le Comptoir d’Echassières
Les Jardins d’Anne
Boucherie Cresp
Coiffure Sandrine

04 70 90 42 39
04 70 90 40 06
04 70 90 41 14
06 23 51 48 46
04 70 50 25 70
04 70 90 47 26

Tarifs de location du centre socioculturel
Particulier
Particulier
Association
commune hors commune hors commune

Particulier
chauffage du
15/10 au 15/04

Ensemble
bâtiment

250 €

300 €

250 €

50 €

Grande
salle

200 €

250 €

200 €

35 €

Petite
salle

80 €

100 €

80 €

15 €

Toute location inclut la vaisselle.
Ces tarifs s’entendent du vendredi soir au lundi matin.
Tarif à la journée, contacter la mairie.

Horaires de la déchetterie de Bellenaves

14
100 %

Tél. 04 70 90 02 36

Parc acrobatique en hauteur
ACCROSIOULE
à La Bosse
06 78 83 36 42
contact@accro-sioule.fr
Musée Wolframines
à La Bosse

La bibliothèque
Salle derrière la mairie, accès par le parking
Ouverture le samedi de 10h30 à 12h00

BUDGET C.C.A.S

ETE
HIVER
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IMPORTANT

9h30 à 12h30 (levée à 12h)
10h00 à 12h00 (pas de levée)

La Maison de Retraite

URGENCES
faire le 18
faire le 15
faire le 17

La collecte des objets encombrants
par le SICTOM aura lieu
le mercredi 3 juillet 2019
La collecte des épaves automobiles
par le SICTOM aura lieu
le mercredi 3 juillet 2019
Inscription préalable en mairie obligatoire

Tél. 04 70 41 29 52

Le centre social d’Ebreuil
Responsable
Assistance sociale : Mme Barret

TOTAL

Les pompiers
Le SAMU
La gendarmerie

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN

Fermé

8h - 12h

8h - 12h

Fermé

Fermé

8h - 12h

APRES-MIDI

Fermé

Fermé

Fermé

14h - 18h

14h - 18h

Fermé

MATIN

Fermé

8h30 - 12h

8h30 - 12h

Fermé

Fermé

8h30 - 12h

APRES-MIDI

Fermé

Fermé

Fermé

13h30 - 17h

13h30 - 17h

Fermé
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