
 

 

N° 19 



 

 

L’histoire du bâtiment communal 

L’Association « Le Canal de Roanne à Digoin » - Evènementiel 2014 

La Commune d’Avrilly 

Les entreprises de la commune — Gîtes— Informations Diverses 

S 
o 

m 
m 

a 
i 

r 
e 

Vœux du Conseil Municipal  1 

La Mairie d’Avrilly à votre service  2 

Le nouveau Conseil Municipal 
Le petit quizz de la commune 2014 3 

4 

Les mouvements de la Population 
Etat civil 2014  5 

Le budget communal 6 

7 

Les élections en 2014 

La Communauté de Communes Le Donjon Val Libre 9-10 

8 

La Communauté de Communes Le Donjon Val Libre à Avrilly 

SIVOM de la Vallée de la Besbre 12-13 

Centre Social « La Farandole » 

11 

14 

Centre Social « La Farandole » à Avrilly 15 

L’Association Beau Regard — La Vie Paroissiale  16 

Le Secours Populaire — à Avrilly : Le Club Bellevue — L’ ACCA 17 

Le CCAS  

L’après-midi contes — Mystère de l’informatique, notre oubli de l’an dernier 

18 

Le Pont de Bonnand - La levée du Canal 

20 

La Grande Guerre  22 

La Grande Guerre (suite) - Commémorations des 8 mai et 11 novembre 2014 23 

24-25-26 

L’agenda 2015—La solution du Quizz 28 

19 

21 

Les maisons fleuries 2014 27 



 

 

1 

L’année 2014 a donc vu se former une nouvelle équipe municipale qui vous remercie de lui avoir accordé votre confiance. 
Nous avons toujours la même ambition, d’administrer au mieux notre petite commune pour continuer à la rendre 

attractive afin qu’elle se maintienne en nombre d’habitants, et pourquoi pas progresser dans les années à venir. Plusieurs 
maisons reprennent vie après quelques mois, voire quelques années d’abandon pour diverses raisons. 
 
2014 a été une année charnière pour notre commune avec tous les travaux au bourg qui devraient se terminer début 2015 

aussi bien pour l’entreprise Dury que pour notre bâtiment communal. Pour information, courant 2014 une nouvelle 

délimitation des cantons a été réalisée et la commune d’Avrilly est maintenant comptabilisée dans le canton de 

Dompierre sur Besbre. 
A plus grande échelle, fin 2014 a également vu apparaître la refonte de la carte des Régions, nous faisons maintenant 
partie de la Région Rhône Alpes/Auvergne.   
 
Revenons à notre commune et plus particulièrement à notre église qui fait maintenant partie d’un circuit des églises 

romanes et gothiques mis en place par et avec la Communauté de Communes. En complément, un dossier est en train 
d’être monté avec la Communauté de Communes pour mettre en valeur notre source Saint Honorat. 
Nos panneaux d’entrée et de sortie du village ont changé de place en intégrant la partie urbanisée de la commune en 

prolongement du bourg jusqu’à et inclus Clavegry. 
 
Quelques prévisions de travaux pour 2015, à savoir, continuité de l’entretien de la voirie, aménagement de l’étage de 

l’ancienne mairie en logement communal et petit à petit, les abords de l’église seront aménagés. 
 
2014 a été aussi bien perturbé par des congés maladie de notre personnel communal : 

En tout début d’année, remplacement de notre secrétaire, Stéphanie, pendant 2 mois par sa collègue de St Léger sur 

Vouzance, un jour par semaine.  
Et fin 2014, l’arrêt de travail de notre agent communal, Gérard, à qui nous souhaitons de se rétablir très vite. C’est 

William Bonin qui assure actuellement son remplacement. 
Nous remercions nos 3 agents, Stéphanie, Cyndia et Gérard pour leur forte implication au service de la 

commune. 
 
Nous avons eu la tristesse de perdre encore 4 personnes pour qui Avrilly était important : 

Suzanne Simon en janvier alors qu’elle venait de fêter ses 90 ans,  
Léon Janvier en juin, 
Gaby Janvier, épouse de Léon 45 jours plus tard,  
Simon Laplace en août. 

Nous leur renouvelons un dernier hommage.  
Nous n’oublions pas non plus toutes les personnes malades, souffrantes, dont René Bernardin qui vient de partir en maison 

de retraite. A tous, nous adressons nos meilleurs vœux de bonne santé. 
 
A souligner que, dans les réjouissances, nous avons eu cette année un mariage à la mairie d’Avrilly : Patricia Dupuy et 
Bernard Soria, à qui nous renouvelons tous nos vœux de bonheur. 
 
Que nos entreprises et exploitations agricoles, continuent à prospérer. 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants et tous nos meilleurs vœux de bonne intégration. 
 
Que l’année 2015 soit propice aux associations en créant une dynamique afin que perdure une vie associative et que le lien 

entre les générations s’en trouve renforcé. 
Merci aussi de continuer à fleurir notre village. 

Bonne année à tous. 



 

 

Horaires de permanences 
Mardi de 09h15 à 17h15 

Vendredi de 09h15 à 17h15 
Téléphone-fax : 04/70/55/30/21 

Courriel : mairie-avrilly@ pays-allier.com 
 

Retrouvez la commune d’Avrilly sur le site  
www.ledonjonvallibre.com 
Ou www.mairie-avrilly.fr 

Pour s’informer sur l’état des routes en hiver  0 800 800 03 (n°vert) 

Le Centre Social  « La Farandole » (portage de repas, aide ménagère…)  04 70 99 52 77 

Le Relais Assistantes Maternelles « Les Coccinelles »  04 70 99 52 77 

Le Transport à la demande sur le Donjon  
(correspondances Vichy Moulins) 

 0 800 800 966 

La communauté de communes le Donjon Val Libre  04 70 99 52 66 

La déchetterie  04 70 31 83 82 

Le Relais Services Publics  04 70 99 69 89 

La Trésorerie de Lapalisse (permanence au Donjon le mardi matin)  04 70 99 01 14 

La Gendarmerie 04 70 99 50 21  
ou 17  

Pompiers            18 
SAMU           15 
Permanence de soins, nuit, dimanche et jours fériés     04 70 48 57 87 
Centre Anti Poison « Lyon »        04 72 11 69 11 
EDF            0 810 050 333 
Dépannage électricité         0 810 333 003 
Alerte Météo          0 821 800 071 
Alerte Crues  (www.vigicrues.fr)       04 70 48 10 90 
Cabinet d’infirmières à Avrilly Naffetas Jorade     06 40 31 63 15 
     Berland Estelle     06 40 31 63 15 
France Télécom (faire remonter les problèmes à la Mairie)   1013 en cas de disfonctionnement 

Le Conseil Général de l’Allier (guide pratique à disposition en Mairie)  04 70 34 40 03 

La Préfecture de Moulins  04 70 48 30 00 

La Sous Préfecture de Vichy  04 70 30 13 50 

Le Centre des Impôts « Yzeure »  04 70 48 29 00 

La Caisse d’Allocations Familiales                0810 25 03 10  
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2014 Le 

Quizz 
OÙ SE SITUE CET OUVRAGE SUR LA COMMUNE ??? 3 

Claudette DELORME, Maire, 64 ans retraitée, Maire sortante 
Jean-Marc VELUT, 1er Adjoint, 47 ans, agriculteur, adjoint sortant 
Sylvain NAFFETAS, 2ème Adjoint, 36 ans, agriculteur, conseiller sortant 
Marie-Françoise PLAISANCE, 3ème adjoint, 71 ans, retraitée 
Johnny CARRE, 36 ans, maçon 
Patrice COURTOIS, 48 ans, monteur soudeur 
Janet CROMWELL, 65 ans, retraitée 
Jean-Paul DUPUY, 75 ans, retraité, conseiller sortant 
Valérie LIMONET, 40 ans, technicienne d’intervention sociale et familiale 
Vincent PELLETIER, 22 ans, minotier 
Didier SIMON, 59 ans, retraité 

Le Nouveau 

Petit 

Conseil municipal 

LA PERMANENCE DES ELUS 
Elle est assurée le mardi matin par Claudette Delorme (Maire) et le vendredi après-midi à tour de rôle par les Adjoints.  

COMMISSIONS  COMMUNALES 
 

CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES  : 
Claudette DELORME - Marie Françoise PLAISANCE - Valérie LIMONET - Janet CROMWELL - Didier SIMON 
  
BUDGET ET FINANCES COMMUNALES : 
Claudette DELORME - Marie Françoise PLAISANCE - Sylvain NAFFETAS - Jean-Marc VELUT - Vincent PELLETIER 
 
BATIMENTS COMMUNAUX - VOIRIE : 
Claudette DELORME - Jean-Marc VELUT - Sylvain NAFFETAS - Marie Françoise PLAISANCE - Johnny CARRE - Patrice 
COURTOIS - Jean-Paul DUPUY - Vincent PELLETIER 
 
ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT : 
Claudette DELORME - Sylvain NAFFETAS - Johnny CARRE - Jean-Paul DUPUY - Vincent PELLETIER - Didier SIMON  
  
COMMISSION EMBELLISSEMENT ET LOISIRS : 
Claudette DELORME - Marie-Françoise PLAISANCE  - Janet CROMWELL - Jean Paul DUPUY - Valérie LIMONET - Didier SIMON  
 
Marie Françoise PLAISANCE est désignée régisseur titulaire du tennis. 
Jean Marc VELUT est désigné régisseur suppléant et responsable de la clé du tennis. 
 
APPELS D'OFFRES :  
Claudette DELORME 
Membres titulaires : Sylvain NAFFETAS, Johnny CARRE, Patrice COURTOIS 
Membres suppléants : Vincent PELLETIER, Jean Marc VELUT, Jean Paul DUPUY  



 

 

Chez Mme ALAMARTINE 
Le Potet                                 
Tel :  04 70 55 34 21 
 
Chez Mr. Et Mme BONNEFOY  
La Croix Bouquet   
Tel : 03 85 25 17 78    

Ets DURY motoculture  
Vente et réparation de machines agricoles 
Tél 04 70 55 31 10  -  Fax  04 70 55 34 37   
email : aldury@dury-motoculture.com 

Ets Thierry BERNARD  
Paysagiste et entretien de parcs et jardins 
Tél/Fax 04 70 55 37 48    Port. 06 08 95 97 33 

Entreprise Gérard ROTAT  
Electricien 
Tél 04 70 55 33 91 
mail : gerard.rotat@wanadoo.fr 

Entreprise Cyril SAVRE 
Travaux Publics 
Port. 06 12 67 18 13 

SCN Estelle BERLAND/ Jorade NAFFETAS 
Cabinet d’Infirmières  
Port. 06 40 31 63 15 

Société Van Loon   
Conseils techniques en bâtiment 
Tél 04 77 64 39 16 

Patricia DUPUY 
Plasticienne du livre  
Tél 04 70 55 35 28     Port. 06 11 74 41 63 
www.renardpale.fr 

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION 

 Adultes d’Avrilly = 15€  
 Extérieurs             = 25€ 
 Enfants, scolaires et étudiants extérieurs = 10€ 

Une aire de jeux,  
sous la responsabilité et la surveillance des 
parents ou accompagnateurs. 
 
Parents, grands-parents, faites connaitre 
vos remarques et vos souhaits. 

Le court de Tennis :  
la délivrance des cartes d’abonnements est confiée aux Adjoints : M.F Plaisance et J.M Velut.  
L’utilisation du court est gratuite pour tous les enfants et étudiants de la commune. 
   - Carte d’abonnement (la carte donne droit à un invité)* 
 
 
 
   - Accès au terrain pour les non abonnés occasionnels : 5€/h pour les extérieurs;  3€ /h pour les adultes d’Avrilly. 
*Une clé d’accès au terrain peut être remise aux abonnés de la commune. 

Dans la salle des Associations : la bibliothèque  
Elle est ouverte :   
 tous les mardis de 10h30 à 11h30 
 tous les premiers jeudis du mois de 13h30 à 14h30 

en raison de la réunion du Club Bellevue 
N’hésitez pas à faire connaitre vos souhaits de lecture. 
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NOUVEAUX ARRIVANTS :  
 
M. et Mme VARIOT, au Bas du Rif, en train de s’installer 
 
M. Pierre ARSAC et Mme Lisa  PARET, aux Audrats 
 
M. et Mme GENESSAY, au Paradis 
 
M. LEFRANCOIS, au Bourg 
  

BIENVENUE 

À AVRILLY 

Décès 
 
Mme Suzanne SIMON, le 21 janvier  
M. Léon JANVIER, le 16 juin 
Mme Gabrielle JANVIER, le 30 juillet 

Mariage 
 
M. Bernard SORIA et Mme Patricia DUPUY, 
le 12 octobre 2014 
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Léon Janvier nous a quittés le 16 juin 2014 après 
de longs mois de maladie. Né en 1925 à  Luneau, 
il se marie avec Gabrielle Bénigaud le 8 juin 1948 
et ils auront deux enfants. Venus s’installer à 

Avrilly en 1957, il rentre dix ans plus tard à la 
commune comme employé communal et 
fossoyeur. En février 1990, l’heure de la retraite 

sonne mais il continue par contrat des petits 
travaux pour la commune pendant encore une 
douzaine d’années. Il aimait la nature, les 

animaux, les plantes et a partagé ses loisirs entre 
la pêche, la chasse et la pétanque avec le club des 
anciens. Il restera à tout jamais dans la mémoire 
des habitants d’Avrilly pour ses nombreuses 

années passées au service de la commune. 
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EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 

TAXES Habitation Foncière Bâtie Foncière Non Bâtie Produit annuel  
des 3 taxes 

2011 11,74 % 10,62 % 28,07 % 40 574 € 

2012 11,74 % 10,62 % 28,07 % 42 942 € 

2013 11,74 % 10,62 % 28,07 % 43 328€ 

2014 11,74 % 10,62 % 28,07 % 45 278 € 

 

 Salle Polyvalente Trav. Voirie  
Logement Presbytère 

Somme empruntée 123 000 € 50 000 € 

Durée 20 ans 12 ans 

Taux 3,69 % 4,05 % 

1ère Echéance 10/03/2011 10/07/2004 

Dernière Echéance 10/03/2030 10/07/2015 

Echéance Annuelle Annuelle 

 8 513,19 * 5 051,85 * 

Fonct i onnement 2014 

* En 2014, les locations de la commune ont rapporté 15 250,06€ Progression de 27,6% en 6 ans 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

011 Charges à caractère général 54 959,00 

012 
Charges de personnel et 
frais assimilés 36 940,00 

65 
Autres charges de gestion 
courante 36 860,00 

66 Charges financières 4 600,00 

023 
Virement à la section d'in-
vestissement 62 370.00 

042 
Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 333,00 

  TOTAL DEPENSES 196 062,00 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

013 Atténuations de charges 300,00 

70 
Produits des services, do-
maine et ventes diverses 983,00 

73 Impôts et taxes 55 962,00 

74 
Dotations, subventions et 
participations 51 312,00 

75 
Autres produits de gestion 
courante 15 150,00 

77 Produits exceptionnels 11,00 

002 
Excédent de fonctionne-
ment reporté 72 344,00 

042 
Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 1000,00 

  TOTAL RECETTES 196 062,00 

Invest issement 2014 

Dépenses d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  

16 Emprunts et dettes assimilés 9 623,00 

23 Immobilisations en cours 138 780,00* 

 Restes à réaliser 2013 47 115.00 

  TOTAL DEPENSES 195 518,00 

 DETAIL DES DEPENSES  

Travaux bâti-
ments  107 280,00* 

Achat bâtiment  3 000,00* 

Voierie 2014  25 000,00* 

Achat tracteur 
tondeuse  3 500,00* 

Recettes d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 62 370,00 

10 
Dotations, fonds divers et 
reserves 49 155,00 

13 
Subventions d'investisse-
ment prévues  75 020,00 

040 
Opérations d’ordre de trans-
fert entre sections 333.00 

 Restes à réaliser 2013 8 640,00 

  TOTAL RECETTES 195 518,00 
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Le recensement a eu lieu dans la commune du 16 janvier au 15 février 2014 et a donné les résultats suivants : 
Résidences principales : 73 
Résidences secondaires : 27 
Logements vacants : 14 
     soit un total de 114 logements. 
 
Il est à noter qu’en 2014, plusieurs de ces maisons vacantes reprennent vie suite à leur vente et des travaux en 

cours. 
 
Au 1er janvier 2014, le nombre d’habitants retenu dans la commune par l’INSEE est de 156.  

RECENSEMENT 2014 

LE NUMERIQUE DANS LE VILLAGE 

Nous continuons à nous battre pour l’arrivée du haut débit dans notre commune – et pour 
tous. La solution satellite qu’on veut nous imposer ne peut pas nous satisfaire car elle n’est 

pas fiable et coûte beaucoup plus chère à l’administré. N’hésitez surtout pas à faire 

remonter tous vos problèmes à la mairie. C’est de cette façon que nous réussirons à 

obtenir quelque chose de pérenne. En attendant la fibre optique qui existe à Luneau et à 

Bourg-le-Comte, une antenne Wifimax sur le château d’eau d’Avrilly est à l’étude et peut-
être réglerait-elle non seulement le problème de notre village mais aussi celui de deux autres 
communes de notre communauté de communes qui sont dans le même cas que nous.  

VITESSE DANS LE VILLAGE 

Les panneaux d’entrée et de sortie du bourg ont donc été changés afin d’intégrer la partie urbanisée de la 

commune en prolongement du bourg. 
Un comptage des véhicules et un contrôle de la vitesse ont été réalisés sur une semaine en octobre 2014 à deux 
endroits, point haut à la « rue Genève » et point bas au Paradis, dans les deux sens. 
Il est important de vous faire connaître le résultat car n’oubliez pas que maintenant, venant de Bonnand, la 
vitesse est limitée à 50 km/h depuis le passage du Pont Morgat jusqu’au carrefour direction les 

Simonins ou Bourg-le-comte à la sortie du bourg d’Avrilly. 
Sur 1771 véhicules contrôlés dont 133 poids lourds,  les excès de vitesse représentaient entre 65 et 70%. 
Sens Bonnand – Avrilly : à la sortie des tournants, la vitesse au point bas est à peu près respectée (allant 
jusqu’à environ 55 km/h) mais les véhicules se retrouvent pour une grande majorité au point le plus haut entre 

50 et 70 km/h, donc en infraction. 
Sens Avrilly – Bonnand : au point le plus haut, les véhicules oscillent entre 50 et 80 km/h pour se retrouver en 
grand majorité entre 50 et 70 km/h au point le plus bas. Donc infraction encore plus élevée. 
C’est pour cette raison que je vous demande d’être très vigilant. Je sais combien il est difficile de faire 

changer les habitudes mais je compte vraiment sur la responsabilité de chacun pour respecter la 
limitation de vitesse afin que les habitants de cette agglomération vaquent en toute sécurité.   



 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
Ce sont les 8eélections européennes depuis le premier vote au suffrage universel direct en 1979. Elles se font au scrutin proportionnel dans 
chacun des états. Elles se sont déroulées du 22 au 25 mai 2014 pour élire les 751 députés représentant les 28 états membres de l’UE au sein du 
Parlement européen. 
La France a élu ses 74 députés européens le dimanche 25 mai 2014. Pour ces élections, le territoire français a été découpé en 8 circonscriptions 

interrégionales, l’Allier étant rattaché à la grande région Massif-Central Centre qui compte 5 députés pour 4,7 millions d’habitants. 
Dans l’Allier, 25 listes ont été présentées. Le nombre d’électeurs inscrits était de 255 707. Il y a eu 53,82% d’abstentions (moyenne nationale de 

57,57%) et 2,65% de votes blancs ou nuls. C’est donc 43,53% des votes qui ont été retenus. 
Résultats de la région Massif-Central Centre : 
Elus : liste Front National  Mr Bernard Monot et Mme Jeanne Pothain 
  liste UMP   Mr Brice Hortefeux et Mme Angélique Delahaye 
  liste Union de la Gauche Mr Jean-Paul Denanot 
Résultats de la France : 
 Liste Front de Gauche   3 sièges   6,33% exprimés 
 Liste Union de la Gauche  13 sièges   13,98% 
 Liste divers Gauche   1 siège     3,18% 
 Liste Europe-Ecologie les Verts 6 sièges   8,95% 
 Liste Union du Centre   7 sièges   9,94% 
 Liste UMP    20 sièges   20,81% 
 Liste Front National   24 sièges   24,86% 
Suite au traité de Lisbonne, pour la première fois, ces élections ont une influence directe sur le choix du Président de la Commission 
Européenne qui est élu par le Parlement Européen, sur proposition du Conseil Européen. Les principaux politiques européens ont donc présenté 

des candidats à la présidence de la commission, sur la base d’un scrutin de liste devant comprendre au moins 25 députés de 7 pays minimum. 
Résultats des élections européennes : 
 Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique  62 sièges   6,92% 
Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 191 sièges  25,43% 

Les Verts/Alliance libre européenne    50 sièges   6,66% 
Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe  67 sièges   8,92% 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)  221 sièges   29,43% 
 Conservateurs et Réformistes européens   70 sièges   9,32% 
 Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe  48 sièges   6,39% 
Non-inscrits – Membres apparentés à aucun groupe politique  52 sièges   6,92% 
Le Conseil européen a ainsi proposé Jean-Claude Juncker du parti populaire européen comme président de la commission européenne et le 
Parlement a donné son accord le 15 juillet 2014. 
Avec le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, le Parlement Européen adopte la majorité des textes législatifs (directives et règlements) et le 

budget européen. Il doit aussi approuver les accords internationaux négociés par l’UE. 

ELECTIONS SENATORIALES 
Les 348 sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect par un collège de « grands électeurs » (députés, conseillers 

généraux et régionaux, délégués des conseils municipaux désignés au scrutin majoritaire ou proportionnel suivant le nombre d’habitants 
de la commune). Depuis 2008, le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. La durée du mandat est de 6 ans. 
Les dernières élections ont eu lieu le 25 septembre 2011 pour la série 1 et le 28 septembre 2014 pour la série 2 dont l’Allier faisait partie. 
Les deux sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours. Ils étaient douze candidats, chacun avec un suppléant. 
 Résultats de ces élections dans l’Allier : 
1er tour : inscrits 989 abstentions 3 exprimés 968 (18 blancs ou nuls) 
2ème tour : inscrits 989 abstentions 4 exprimés 967 (18 blancs ou nuls) 
 Elus au 2e tour  :  Gérard Dériot (UMP) avec 52,64 % des voix 
    Claude Malhuret (UMP) avec 44,26 % des voix 
Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République (art 24 de la constitution). 
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Animations estivales 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES   LE DONJON VAL LIBRE 
Suite aux élections municipales de mars 2014, le nouveau conseil communautaire, constitué de 25 membres, a procédé à l’élection de 

son exécutif. Monsieur BERRAT Gilles a été réélu au poste de Président. Il est accompagné par quatre vice-présidents : 
- RAJAUD Michel, en charge de l’environnement et de la communication 
- BECAUT Henri, en charge du social et des finances 
- DECERLE Alain, en charge du tourisme et de la culture 
- GEOFFROY Dominique, en charge du développement économique 

ELECTION COMMUNAUTAIRE 

La Communauté de Communes a recruté, pour une période de 2 ans, un chargé de mission en développement économique et d’accueil de 
nouvelles populations, grâce au soutien financier du Conseil Général et du programme Leader du Pays Vichy Auvergne. Monsieur 
RONGET Christophe accompagne ainsi les porteurs de projets souhaitant créer ou reprendre une activité et toutes les entreprises 

présentes sur le territoire ayant un projet de développement ou rencontrant des difficultés. 

RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION 

Depuis le 1er janvier 2014, et en complément de l’accompagnement sur le terrain, le conseil communautaire a voté l'attribution d'une 
aide financière accordée aux porteurs de projets créant ou reprenant une entreprise sur le territoire intercommunal. 
Par ce soutien, la collectivité a voulu démontrer son implication et son attachement au développement de l'activité économique en 
encourageant les personnes désirant s'investir sur nos communes. 
Ce dispositif s'articule autour d'un accompagnement personnalisé et prend la forme d’une subvention pouvant s’élever à 1 000 € 

maximum. 

SOUTIEN FINANCIER AUX CREATEURS ET REPRENEURS D’ACTIVITE 

La Communauté de Communes a organisé durant cet été un programme d’animations touristiques à destination des vacanciers et de 

la population locale. Ainsi, ce sont 16 animations gratuites qui se sont enchainées tous les mardis et jeudis après-midi durant les mois 
de juillet et août (visites auprès d’artisans, de fermes, visites guidées, randonnées..). Une grande réussite pour cette première initiative, la 
Communauté de Communes travaille donc déjà sur la programmation 2015. 

Mademoiselle BIDET Amandine a pris ses fonctions depuis le 1er décembre 2014 pour une durée de trois ans (Emploi Avenir financé 

par l’Etat à hauteur de 75 %). Elle sera chargée de créer des produits et animations touristiques, de valoriser le patrimoine local et 
les savoir-faire, de renforcer les partenariats avec les professionnels. 

Animateur touristique 

Le Programme « Habiter Mieux » a été reconduit au niveau national jusqu’en 2017. La Communauté de Communes a renouvelé son 
engagement en maintenant sa participation financière de 200 € par dossier éligible. Ce programme est toujours basé sur la mise en 

œuvre de travaux permettant de réaliser des économies d’énergie (chauffage, isolation, huisseries...). Il s’adresse aux propriétaires 
occupants de leur résidence principale, sous conditions de revenus. Depuis le 1er octobre 2014, les plafonds des niveaux de ressources 
sont les suivants : 

Nombre de personnes dans 
le ménage 

Niveau de ressources 
2013 (revenu fiscal de 
référence) 

1 14 245 € 

2 20 833 € 

3 25 056 € 

4 29 271 € 

5 33 504 € 

Par personne supplémentaire   4 222 € 

Programme « Habiter Mieux » 

Pour tout renseignement, contactez la Communauté de communes Le Donjon 
Val Libre au : 

04 70 99 52 66 
levalibre@wanadoo.fr 

La Communauté de Communes va équiper l’ensemble des communes d’un défibrillateur. Cet équipement sera installé en début 
d’année 2015 au cœur des villages en concertation avec les municipalités. 

Acquisition de défibrillateurs 

http://www.cc-donjonvallibre.fr/economie/accompagnement-des-porteurs-de-projets-et-des-c%C3%A9dants/
mailto:levalibre@wanadoo.fr
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Cette action a déjà été mise en place par le CCAS de Montcombroux les Mines et par d’autres communes sur le département de l’Allier. 
La procédure « SOS SOINS » consiste à poser un autocollant sur le frigo des personnes de plus de 65 ans et volontaires. Une 
enveloppe plastique est placée dans ce frigo et contient une fiche de renseignements sur les personnes résidant dans ce foyer (identité, 
personne à prévenir, traitement médical, allergies…). Cette communication permet aux services de secours d’agir plus vite et de façon 
plus efficace lors d’interventions au domicile. 
Cette action sera mise en place sur les 14 communes de la Communauté de Communes au cours du premier trimestre 2015. 

Procédure « SOS Soins » 

Horaires d’ouverture depuis le 1er janvier 2014 (fermée les jours fériés) 
 

Gardien : Cédric DANDOIS 
Téléphone : 04 70 31 83 82 

Lundi Mercredi Samedi 

14h00 - 17h30 8h15 - 12h15 8h15 - 12h15  /  14h00 - 17h30 

Déchetterie « Les Bernards » au Donjon 

Tarifs Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2014 
(Les tarifs 2015 seront votés lors du conseil communautaire du 16 décembre 2014) 

   -  Résidence principale d’une personne ................................................................    86 euros 

 -  Résidence principale de deux personnes ...........................................................  168 euros 

 -  Résidence principale de trois personnes ...........................................................  221 euros 

 -  Résidence principale de quatre personnes et plus .............................................  230 euros 

 -  Résidence secondaire  .......................................................................................  168 euros 

 -  Hébergements touristiques ................................................................................  168 euros 

 -  Colonie de Vacances et Chantier de Jeunesse...................................................  168 euros 

 -  Maison de retraite, Collège, Communauté de Communes, FAM .....................  288 euros 

 -  Artisan, commerçant et établissement divers ....................................................    38 euros 

 -  Exploitant agricole et assimilé ..........................................................................    38 euros 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères  

Pour faciliter vos démarches administratives, le Relais des Services Publics est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 16h30. 
Nouveauté 2014 : 
La Communauté de Communes et le Conseil Départemental d'Accès au Droit de l'Allier ont décidé de créer un point d'accès au droit.  
Ainsi, l'ordre des avocats, huissiers de justice et  notaires, donnent des consultations gratuites le 1er  vendredi de chaque mois 
sur rendez-vous. 
Renseignement au 04 70 99 69 89. 

Relais des Services Publics 

La Communauté de Communes  a souhaité, en complément du site Internet communautaire, créer un site Internet  aux communes ne 
disposant pas de site. Ainsi, ce sont 12 sites qui ont été créés par l’agent en charge de la communication à la Communauté de 

Communes, Nathalie CORDIER. Le nouveau site Internet dédié à notre commune  est opérationnel.  

Celui-ci est en ligne à l’adresse suivante : www.mairie-avrilly.fr 

Site Internet Mairie 

Le nouveau site internet de la collectivité : www.cc-donjonvallibre.fr 
 
Après une refonte complète, le nouveau site de la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre est  en ligne depuis le début de 
l’année 2014 : véritable portail du territoire, il représente un outil de communication incontournable. 

 
Vous pouvez découvrir  quotidiennement, sur la page d’accueil, un agenda ainsi que l’actualité de notre territoire. Que vous 

représentiez une association désirant communiquer sur l'une de vos manifestations ou activités, une entreprise nouvellement 
implantée sur notre territoire, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Site Internet Com’com 

http://www.cc-donjonvallibre.fr


 

 

Extrait du document 
« Entre Auvergne et 
Bourgogne romanes » 
édité par la ComCom 
Le Donjon Val Libre. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES   LE DONJON VAL LIBRE 

À AVRILLY 

Election communautaire : 
Les délégués communautaires pour Avrilly sont :  Claudette Delorme, titulaire 
          Jean-Marc Velut, suppléant  

La source Saint Honorat et l’église Saint Honorat 
Dans l’histoire ancienne d’Avrilly, la source Saint Honorat tient une place particulière. Il y a plus de 2000 
ans quand les tribus Celtes régnaient sur ces terres, la tribu des Eduens qui dominait le Sud de la Bourgogne et 
les berges de la Loire, avait établi une vigie sur le site d’Avrilly, promontoire qui dominait la vallée de la Loire, 

pour donner l’alerte quand ces maraudeurs d’Avernes venant d’Auvergne s’aventuraient au-delà des monts du 
Forez. C’est sûr qu’ils convoitaient les avantages qu’offraient la Loire et sa vallée sous l’empire des Eduens. 
La présence d’une source d’eau potable réputée ne pas tarir en été et ne pas geler en hiver contribua à la 

pérennité de ce poste « frontière » et à l’implantation d’un groupement humain, puis à la fondation d’un 

findus (domaine) à l’époque gallo-romaine – le findus Aprilius ou Aprilliucus du nom de son 
propriétaire… d’où le nom d’Avrilly. 
Au fil du temps, cette source acquit une réputation lui attribuant un pouvoir d’eau « bénite » qui 
soulageait de certains maux à tel point que la bienveillance de la puissance divine devait être impliquée. Les 
croyants de la région s’en vinrent la vénérer. 
C’est alors que sur ce site « béni », une église fut construite (probablement en bois), celle-ci étant citée dans 

un cartulaire du comte Eccard datant du VIe siècle. 
Au XIe siècle, sur ce lieu de culte, fut alors construite une église de style roman dont seul subsiste l’abside. 
Pour répondre aux besoins des temps, l’aura « sacré » s’estompa et la source Saint Honorat fut aménagée en 

lavoir communal dont on peut voir les humbles vestiges. Elle fut laissée à l’abandon quand l’eau à volonté 

arriva à Avrilly avec le réseau d’eau potable géré par le SIVOM. 

Animation estivales :  
C’est ainsi qu’à Avrilly le jeudi 7 août, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour : 
-une visite de l’élevage de cerfs Sika chez Mr et Mme Monfourny 
-l’histoire du village et de sa source commentée par Jean-paul Dupuy 
-une visite de l’atelier de Patricia Dupuy Soria. 
 

Tous sont repartis satisfaits de leur après-midi. 

C’est pour cette raison que nous sommes en train d’étudier avec la Communauté de Communes Le 

Donjon Val Libre comment remettre en valeur cette source et la rattacher au circuit des Eglises. 

Circuit touristique des églises romanes et gothiques : 
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Madame le Maire d’Avrilly a accueilli, le samedi 27 septembre 

2014, les élus du SIVOM qui ont visité la station de pompage 

d’Avrilly où leur a notamment été présenté le champ captant et 

la salle des pompes. Après un déjeuner à la salle polyvalente 
d’Avrilly, les élus se sont ensuite rendus à la nouvelle station de 

production et de traitement d’eau potable du Moulin Marin à 

Lapalisse. 

Horaires d'ouverture au public du SIVOM 
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et  
De 13 heures 30 à 17 heures 
Adresse : 18 Route de Bert - BP 31- 03120 LAPALISSE 
Tel : 04.70.99.02.13 Fax : 04.70.99.02.53 
Mail : administratif.sivom.besbre @wanadoo.fr 
En dehors des heures d’ouverture des bureaux, un 

service de garde, réservé aux urgences, est assuré     

24 heures sur 24 au : 06.80.66.05.75. 

En effet, la commune  adhère au SIVOM eau et assainissement de la Vallée de la Besbre qui regroupe trente-cinq 
communes représentant une population d'environ 15 570 habitants. La commune est représentée par deux 
délégués (titulaires : Claudette DELORME et Didier SIMON ; suppléants : Jean-Paul DUPUY et Sylvain 
NAFFETAS). Les soixante-dix délégués forment le Comité Syndical qui prend les principales décisions. La 

présidence du SIVOM est assurée par Gilles BERRAT. Le SIVOM dispose de compétences en eau potable et en 
assainissement.  

1) Eau potable 
- Le SIVOM assure en régie directe la production et la distribution de l'eau potable pour ses communes 
adhérentes. Ainsi, 1 157 271 m3 d’eau ont été consommés en 2013 dont 13 274 m3 sur la commune d’Avrilly. 
Pour assurer l’alimentation en eau potable, le SIVOM dispose de différents sites de production : une station de 
pompage sur la commune au lieu-dit « Clavegry », au bord de la Loire; une station de pompage à Lapalisse dans 
la Besbre et différentes sources en Montagne Bourbonnaise. La station d’Avrilly peut produire jusqu’à 4 400 m3 
par jour. L’eau consommée sur la commune (158 branchements d’eau) provient donc de la nappe de La Loire. 
Le SIVOM dispose d’une capacité de stockage de 14 000 m3 avec ses trente-huit réservoirs dont  2 sont situés sur 

la commune : la bâche de reprise (45 m3) à la station de Clavegry, le réservoir surélevé des Raflots (1 000 m3). On 
compte 1 390 kilomètres de réseau dont 23 kilomètres sur la commune. 

- Vingt-deux agents assurent les missions administratives et techniques : 
un directeur Marc POUZET, 
une responsable administrative Sylvie BESSON, un technicien Fabrice MAUSSANG, 
trois agents au service administratif dont deux à temps non complet, 
douze agents pour le service technique eau potable (dont un électromécanicien, deux releveurs de compteurs et un 
agent en partie affecté à l’entretien des poteaux incendie), 
un agent pour l’assainissement collectif et un agent pour l’assainissement non collectif, 
un agent chargé de la cartographie, 
un agent à temps non complet chargé de l’entretien des locaux. 

En 2014, les tarifs étaient les suivants : 
- forfait annuel abonnement : 45,00 € HT 
- Prix de l'eau par tranche de consommation : 
 1,49 € HT de        0 à       300 m3 
 1,40 € HT de    301 à    1 000 m3 
     
 1,21 € HT de 1 001 à    6 000 m3 
 1,09 € HT de plus de    6 000 m3 



 

 

- La recette principale du SIVOM provient de la vente d’eau (2 072 978 € HT en 2013 dont 25 600,00 € 

proviennent des abonnés de la commune). Les recettes financent les dépenses (4 294 286 € HT en 2013) de 

fonctionnement et d’investissement permettant la distribution de l’eau, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le prix 

de l'eau comprend une part fixe, l'abonnement, et une part variable proportionnelle à la consommation d'eau. Le 
prix de l’eau est fixé chaque année par le Comité Syndical. 

- Contrôle et entretien des poteaux d’incendie 
Le SIVOM assure aussi le contrôle et l’entretien des poteaux d’incendie pour trente-deux de ses communes dont 
la commune d’Avrilly. En contrepartie, la commune verse 30,00 € HT par poteau d’incendie soit 300,00 € HT 

(360,00 € TTC). Sur les 10 poteaux d’incendie, 7 ont un débit normalisé de plus de 60 m3/heure, 3 ont un 
débit compris entre 30 et 60 m3/heure.  
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- Principaux travaux d’investissement sur la commune 
Des travaux de renouvellement de réseau, confiés à l’entreprise CASTELLO, ont été réalisés entre les communes 

d’Avrilly et de Luneau.  On a remplacé la conduite existante sur 1 760 ml et refait 8 branchements (dont 1 000 
ml et 4 branchements sur Avrilly du lieu-dit « Le Bourrier » au lieu-dit « Les Bruyères ») pour un montant 
de 90 000 € HT.  

L’arrêté établissant les périmètres de protection des captages d’Avrilly date de 1994. Cet arrêté doit être 

étendu pour permettre l’exploitation de deux nouveaux forages déjà réalisés. Les principales modifications portent 

sur les périmètres de protection rapprochés et éloignés. Le dossier a été déposé en préfecture pour enquête 
administrative auprès des services instructeurs et lancement de l’enquête publique. 

2) Assainissement non collectif 
 
- Diagnostic de l'existant 
La loi impose le contrôle de toutes les installations d'assainissement non collectif. Le SIVOM a confié le 
diagnostic des 5 000 installations d'assainissement non collectif au bureau d’études Habitat Territoire 

Environnement (HTE). 
La commune a apporté une participation forfaitaire de 20 € par installation d'assainissement non 

collectif à diagnostiquer sur son territoire. Cette participation a permis de faire face aux premières dépenses 

du Service Public d'Assainissement Non Collectif et de compléter le financement du diagnostic. 
Les diagnostics sont terminés et les propriétaires ont reçu le compte rendu du diagnostic réalisé. Ce 
compte-rendu résume les informations récoltées et définit quelle est l'urgence de réhabilitation du dispositif. 
Depuis le 1er  janvier 2011, ce diagnostic doit être annexé à la promesse de vente lors de la vente d'un 

immeuble. 
Sur la commune, 83 installations d’assainissement ont été diagnostiquées (8 n’ont pu être contrôlées). Pour 

la majorité des installations 70 (soit 84%), des travaux de mise en conformité sont nécessaires. Seules 2 
installations (3%) ne nécessitent pas de travaux alors que 11 installations (13 %) nécessitent des travaux de 
réhabilitation urgents. 

- Contrôle des installations neuves ou réhabilitées 
Le SIVOM assure aussi le contrôle des nouvelles installations d'assainissement non collectif. Un imprimé est à 
retirer au secrétariat de mairie et à retourner au SIVOM.  

L’ensemble des élus du SIVOM ainsi que les agents veillent à apporter un service de qualité aux abonnés.  
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Le Centre Social la farandole est une association composée de bénévoles et salariées qui travaillent sur un 
territoire de 16 communes. Il propose des services et des activités pour tous et s’appuie sur les idées, ressources, 

talents et besoins, manquants aux  habitants dans le but de créer avec eux des projets qui répondent au mieux à la 
population. 

Depuis mai 2014, Madame Eliane DERIOT, est la nouvelle Présidente du Centre Social La Farandole. Le 
Centre Social a renouvelé son projet social en 2014. Ce projet social sert tout d’abord à renouveler l’agrément 

« Centre Social » délivré par la CAF de l’Allier tous les 4 ans. 

Quels axes pour 2015/2018 ? Le collectif a orienté les futurs axes vers la création de lien social, notamment entre 
générations, l’accompagnement  des jeunes dans la citoyenneté et la sensibilisation de la population, l’accès à la 

culture et l’animation du territoire par sa valorisation. La mobilité apparaît comme un frein sur le territoire. Le 

collectif propose également de rendre davantage visible et accessible à tous le centre social. 

Dans le cadre d’un diagnostic de territoire, en vue du renouvellement de projet social et en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Donjon Val Libre nous avons organisé 6 rencontres sur le territoire. Ces réunions 

ont permis de nombreux échanges sur différents thèmes comme la ruralité, le lien social, les atouts du territoire, les 
attentes, les difficultés ou problématiques rencontrés par la population mais aussi d'apporter des idées ou des 
propositions afin d'y remédier. 

Un premier spectacle en famille a été proposé à la Farandole. Une soixantaine de participants enfants, parents, 
grands parents ont été captivés par les différents numéros qu'a présenté le magicien, le plus spectaculaire étant 
l'apparition et la disparition des colombes. Tous se sont prêtés au jeu et ont participé pour repartir de la salle les 
yeux pleins de magie.  

Cette année les ateliers fêtes des pères et 
fêtes des mères ont été délocalisés dans les 
communes d'Avrilly et de Loddes. Enfants 
et adultes ont participé et réaliser de 
nombreuses activités manuelles. La 
Farandole se propose d'intervenir dans 
d'autre communes du territoire afin de 
proposer des animations 
intergénérationnelles. 

Le 14 juin 2014 le Comité Local de Santé a 
fêté ses 30 ans : une quarantaine de 
participants étaient présents. Différents 
ateliers ont animé cette journée : marche avec 
une pause ludique autour de mots fléchés, 
des conseils de maintien en forme, une 
démonstration du défibrillateur puis la 
journée s'est terminée par la remise de 
récompenses aux participants. 

Cette année différentes écoles, communes, associations, Accueil de Loisirs et familles ont tenté leurs chances au 
deuxième concours d'épouvantails sur le thème de la musique. Les participants ont pu laisser libre cours à leur 

imagination et donner vie à des personnages. Tous sont repartis avec des lots pour les remercier de leur 
réalisation. Dès à présent, habitants, communes, écoles, associations du territoire pensez à votre réalisation 
pour le prochain concours en juin 2015. 

L’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h du 

lundi au vendredi, par téléphone au 04.70.99.52.77, ou 
par mail à centre.social.donjon@wanadoo.fr 

Retrouvez toutes les activités proposées sur notre site 
internet http://lafaradole.centres-sociaux.fr// et sur notre 
page facebook centresocial.farandole@facebook.com  

http://lafaradole.centres-sociaux.fr/
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Epouvantail d’Avrilly 2014 

Atelier créatif 
pour la Fête des 
Mères avec la 
Farandole à la 
s a l l e  d e s 
Associations à 
Avrilly 
 

Mercredi 21 mai a eu lieu le premier atelier, pour la 
Fête des Mères, dans la salle des Associations à 

Avrilly, auquel une vingtaine de personnes ont 
confectionné de superbes créations, avec la 
participation de Stéphanie de la Farandole. Tous sont 
repartis enchantés avec de jolis cadeaux après avoir 
partagé un goûter. 

Concours d’épouvantail 
 
Pour la deuxième année, la commune d’Avrilly a 

participé au concours d’épouvantails organisé par le 

Centre Social, cette année sur le thème de la musique. 
Un grand merci à Marie-Françoise, Janet et Didier pour 
la confection de « Violoneux » 
Les deux épouvantails peuvent être admirés sur 
l’espace de jeux à côté de la salle polyvalente.  

Atelier de conversation français-anglais 
 
Depuis mi-novembre, tous les mercredis après-
midi, de 14h à 16h, un groupe d’une douzaine de 

personnes françaises-anglaises se retrouvent afin 
d’échanger sur la conversation courante. Les 
thèmes abordés à ce jour ont été « être à l’aise en 

faisant ses courses ; décorations et échanges sur les 
traditions de Noël ». L’après-midi se termine par un 
goûter, chacun confectionnant à tour de rôle le 
dessert de son choix. 

Les activités du Centre Social, ce sont vos idées, vous avez des envies, poser une question, 
faire une critique, proposer un projet, exprimer un problème, pour cela contactez-nous. 

En septembre 2014 le boxing club du Val de Besbre a ouvert une salle de boxe anglaise à la farandole, le jeudi 
de 18h à 20h. Les cours sont dirigés par Pierre Loquetor président de la boxe éducative en Auvergne.  

En 2014 l'accueil de loisirs a ouvert ses portes pendant  toutes les périodes de vacances d'hiver, de printemps, d'été 
et d'automne. Chaque semaine un thème différent est proposé, nous accueillons les enfants à partir de 3 ans et de 
8h à 18h30. 
Cet été trois mini séjours ont  été proposés : camp équitation à St Léger sur Vouzance, camp sport et nature à 
Digoin et pour les grands dans une base de loisirs à Clermont Ferrand ou différentes activités étaient au 
programme : quad, course d'orientation... 
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Au mois d’octobre,  
l’association a organisé la Marche du Canal à Avrilly, 50 personnes environ y ont participé. 

             L’association a été créée afin d’apporter un soutien aux résidents et organiser des activités en complément  
de celles proposées par l’établissement de Le Donjon. 

Le 7 juin, le foyer nous a convié à la fête de l’été, pour l’ouverture de son saloon. Pour l’occasion, les résidents  
étaient tous déguisés. 

      Nous avons également participé au marché de Noël de Le Donjon par la vente d’objets fabriqués  
au foyer d’Accueil Médicalisé. 

                               Pour Noël, un repas a été offert aux résidents suivi d’un après midi dansant.  
                                 Un goûter avait été préparé pour les familles, pour clore cette journée. 

  En 2014, un évènement important a eu lieu dans notre grande paroisse;  
nous avons changé de prêtre : le Père Jean-Paul Roux a été nommé à Montluçon et remplacé  

par le Père Jean-Philippe Morin. 

          Ce dernier natif de Bourges, a fait ses études secondaires à Moulins, puis ses études supérieurs à Lyon. Ordonné  
      prêtre en 2005, il poursuit ses études à Rome. Nommé à Gannat puis à Varennes su Allier, il est rattaché ensuite aux  
 services du diocèse à Moulins où il s’occupe spécialement de l’enseignement catholique des jeunes (aumônerie, catéchèse, 

scoutisme, etc..). Officiellement installé dans notre paroisse par notre évêque, Monseigneur Percerou, le 11 septembre 2014,  
le Père Morin veut être à l’écoute des gens. 

Le Père Delphin habite désormais au Mayet de Montagne, il est toujours présent et actif sur toute la paroisse . 
Hélas son départ prévu pour le début de juillet, provoquera peut-être quelques changements.      

Quatre religieuses se sont installées au Donjon, officiellement le 13 décembre, elles seconderont les prêtres et assurons une  
      présence dans notre secteur. 

Messes prévues à Avrilly : samedi 10 janvier, jeudi 13 mai. 
Une permanence a lieu tous les mardis et samedis de 10h à 11h30 au 

 presbytère du Donjon et au téléphone du Donjon.   

M. L’Abbé Jean-Philippe MORIN : Tél 04.70.99.06.76 ou 06.98.26.51.36 
M. L’Abbé Delphin RANDRIANDRINA : Tél 06.15.81.20.59 

M. Jean-François BURNOL — Diacre : Tél 04.70.59.71.93 ou 06.68.04.93.96 
Communauté des Sœurs (Le Mayet) : Tél 04.70.59.30.50 
Communauté des Sœurs (Le Donjon) : Tél 04.70.57.11.90 

 
Pôle de LAPALISSE, Presbytère et Maison paroissiale, 6 rue de la Liberté : Tél. 04.70.33.06.76 

Pôle du DONJON, Maison paroissiale, 5 avenue Honoré Préveraud : Tél. 04.70.99.53.12 
Pôle du MAYET-DE-MONTAGNE, Maison Paroissiale, 35 place de l’église : Tél. 04.70.59.70.60 

 
Site : http://paroissenotredamedelalliance.paroisse.net 

E-mail : presbytere.lapalisse@wanadoo.fr — presbytere.paroisse-du-donjon@orange.fr — paroissenotredamelemayet@orange.fr 

Pour les fêtes de Noël, notre église a ouvert ses portes, la crèche restaurée et 
repeinte et l'église décorée comme autrefois, dans une ambiance musicale de 
chants et de cantiques traditionnels. 
Le 10 janvier, la messe a été célébrée pour la première fois par le père Philippe 
Morin que les paroissiens d'Avrilly ont accueilli après l'office, à la salle des 
associations, pour une petite réception  dans une ambiance chaleureuse et amicale à 
laquelle de nombreux fidèles d'Avrilly et des environs se sont retrouvés pour faire 
connaissance de leur nouveau prêtre.  



 

 

Le club Bellevue a continué à se réunir les 1er jeudis de chaque mois mais a 
arrêté d’organiser les concours de belote proposés en Mai et Septembre, faute 

de pouvoir assumer tout le travail que cela demande. 
 
Les adhérents ont participé à deux repas gratuit au restaurant de Neuilly en 
Donjon et chez Madame L’Héritier à Marcigny. 

L'A.C.C.A. AVRILLY, pour la saison 2014-2015, compte 
12 chasseurs : en augmentation  par rapport à la saison 

précédente. 

Le gibier sauvage est rare, mis à part le lièvre. 
Des faisans et perdrix ont été lâchés ce qui à permis 
d'occuper quelques dimanches. 
La population de chevreuils se maintient; par contre pas de 
sangliers. 
Notre principale activité demeure les battues aux 
nuisibles : 14 renards déjà tués à ce jour et la saison n'est 
pas terminée. 

NOS MANIFESTATIONS :   Concours de pétanque organisé 
le 26 juillet : a réuni 40 doublettes. 
Il sera reconduit cette année le samedi 25 juillet 2015. 

Le bureau : 
Président : BONNEFOY Georges 
Vice Président : COURTOIS Patrice 
Trésorier : CLAVET Robert 
Trésorier Adjt : BESSON Thierry 
Secrétaire : SIMON Didier  
Secrétaire Adjt : STONS Didier 
Membres : DELORME Roger, 
DEMANCHE Bernard, MALSOT 
Didier, MARTINANT Gilles,  
COURTOIS Cédric, SEMET 
Robert . 
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Pour 2014, nous pouvons saluer la générosité du CCAS d’Avrilly, qui nous a remis un stock de 

produits de première nécessité; belle initiative aussi pour les enfants du collège de Le Donjon, qui, suite 

au Cross du mois de juin, nous ont remis un caddie de marchandises. 
Suite à la diminution de l’aide européenne, nous ne pouvons que souhaiter que de tels gestes se multiplient, 

et que la solidarité retrouve son vrai sens, afin de pallier aux besoins des nouvelles familles que nous ne      
    manquerons pas d’inscrire en cette période de crise.  

Nos locaux sont situés 37 place de la République à Le Donjon,  
et sont ouverts les mardi et vendredi de 14h30 à 16h30. 

                                                                      En 2014, l’Espace Solidarité  
                                         du Secours Populaire du Donjon a distribué 2 275 paniers  

            aux 70 familles qui viennent chaque semaine dans nos locaux. Ces paniers  
                   sont composés en partie par des produits de la Communauté Européenne, et complétés  

         par des produits issus des opérations chariot/solidarité ou de la récupération de produits à date       

courte dans les grandes surfaces de la région 



 

 

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Son conseil d’administration est constitué paritairement 

d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées par le 
maire.  

Sa composition : 
 
Claudette DELORME, Présidente 
Marie-Françoise PLAISANCE, Vice-présidente 
Janet CROMWELL, Didier SIMON, Valérie LIMONET, membres élus du conseil municipal 
Membres nommés par le Maire : Marie-Thérèse BILLAUD (handicapés), Jeannine NAY (personnes âgées), Yvette 

CORNELOUP (insertion), Thierry BERNARD (familles)  

Rappel historique : Deux cent ans d’histoire. 
Le traitement de la pauvreté et de l’aide aux personnes en difficultés ne date pas d’hier. De la charité chrétienne aux 

bureaux de bienfaisance, jusqu’aux bureaux d’aide sociale, l’action sociale s’est progressivement organisée. 
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d’aide sociale deviennent les Centres Communaux d’Action Sociale, l’Etat leur 

délègue une compétence globale dans le vaste champ d’action sociale et médico-sociale, consécutivement aux lois de 

décentralisation. Aujourd’hui, ce sont les CCAS qui aident et soutiennent les plus défavorisés dans un contexte cependant plus 
large d’interventions de développement social local. Ils s’imposent à présent comme un outil politique incontournable de 

l’action sociale locale. Ils sont le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut réellement 

s’exercer. 

Le CCAS est l’institution de 1ére proximité de l’action sociale et à ce titre peut développer différentes activités et missions 
légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées : aide et accompagnement aux personnes âgées, 
aide aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficultés, lutte contre les exclusions…  

Le CCAS ne peut intervenir qu’au profit des habitants de la commune et uniquement sur la base d’activités à 

caractère social.  
A l’heure où les  difficultés budgétaires invitent à repenser les périmètres et les montants d’intervention publique, le 

nouveau conseil d’administration souhaiterait réellement réorienter ses actions vers les personnes les plus en difficultés 

de la commune en conservant toutefois un rôle d’animation sociale autour d’activités intergénérationnelles par 

exemple.  

 Le Conseil Municipal du 16 
septembre 1969 : «  vote une 
subvention de 200 francs au 
Bureau d’Aide Sociale pour 

offrir un repas ou un colis aux 
vieillards de la commune à 
l’occasion des fêtes de Noël. » 
45 ans plus tard nous nous 
i n t e r r o geo ns  s u r  ce t t e 
pratique ?...La situation des 
retraités ayant évoluée …  La 

réflexion est lancée Néanmoins 
cette année encore après 
mûres réflexions, le nouveau 
conseil d’administration du 

CCAS a décidé d’offrir le 

repas aux aînés de plus de 70 
ans (au lieu de 65) et à mettre 
en place une animation inter 
générations l’après-midi.  

Et c’est ainsi que pour la 45e année, le samedi 13 septembre 2014 a eu lieu le repas du CCAS qui a réuni 31 convives, 

dont 21 personnes de plus de 70 ans et 10 invités. Monsieur le Conseiller Général Guy Labbe est venu partager ce 
moment de convivialité et nous l’en remercions. 
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Nos doyens étaient Henri et Mathilde Picard. Une pensée à ceux qui nous ont quitté et aux personnes souffrantes. 
Le repas préparé par Monsieur CHARRONDIERE  a été très apprécié et la décoration sur le thème de la mer faite par Valérie 
très remarquée cette année encore. Un grand merci à Yvette, Thierry, Didier et Valérie pour le service à la perfection. 

Après le repas, les Avrillois étaient conviés pour rejoindre les anciens en vue d’un 

moment convivial animé par les NoeudsPAP.  

Merci aux quelques personnes qui ont fait le déplace-
ment pour assister à cette animation musicale, poétique 
et théâtrale qui nous a émerveillés et à laquelle nous 
avons bien participé en chantant nous aussi. Nous nous 
sommes quittés, satisfaits, après le verre de l’amitié.  

Nous poursuivons notre réflexion pour l’année prochaine en lien avec le centre social 

que nous avons sollicité en appui. 
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Le dimanche 30 novembre, une vingtaine de personnes se sont  
retrouvées pour un après-midi  contes animé par Denis Mochet de l’Association A fleur de peaux.  

                 Les membres du CCAS remercient le conteur et les participants pour ce moment très convivial et regrettent  
                   beaucoup que les Avrillois ne se sentent pas plus concernés par des animations intergénérationnelles et  
                                                                         organisées au profit du CCAS.  

Installés aux Moreaux depuis 1988, Michèle et Gérard Pelletier ont repris 
l’exploitation des parents de Michèle. 
Sur 60 hectares, c’est un élevage d’une quarantaine de vaches et deux taureaux – 
dont un inscrit au herd-book charolais- qui prédomine… mais aussi une douzaine de 

chèvres, un « détail » à ne pas négliger. 
Gérard ne pratique pas l’élevage de reproducteurs ni « l’engraissement » mais vise 
plutôt la vente de broutards qui pour beaucoup sont acheminés par les grossistes 
anciennement appelés »marchands de bestiaux », vers l’Italie où ils sont « finis ». 
C’est aussi quelques « laitonnes » vendues localement et aux grossistes. 
Deux ou trois « laitonnes » sont achetées tous les ans qui ajoutées aux meilleures de l’année issues du cheptel participe 

au renouvellement du troupeau. 
Précédemment c’était quelques 5 hectares qui étaient consacrés à la culture, mais vu la nature 

du terrain, la difficulté pour le travailler correctement et les récoltes décevantes quand les 
conditions climatiques sont défavorables, un bilan économique positif n’est pas assuré. 

Privilégier une bonne récolte de fourrage est une meilleure option. 
Et puis, mettre son large éventail de savoir-faire au service de la commune, comme agent 
technique, est un choix plus stable assurant à Gérard un complément de revenus qui permet 
d’équilibrer au mieux la situation. 
Pour Michèle – la mère Michèle, pour une note d’autrefois,- et ses chèvres, c’est maintenant 

la seule de la commune assurant la fabrication traditionnelle des fromages de chèvre. Une 
fabrication à l’ancienne pour la famille et quelques privilégiés, car avec une toute petite 

bande de chèvres, ce ne peut être qu’une production oh ! combien limitée. 

Mystère de l’informatique : notre oubli de l’an dernier  
concernant notre seule agricultrice  
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Pour la deuxième fois a eu lieu au mois de juillet l’événementiel « les Voix d’Eau d’Eté » mis en place l’an dernier par 

l’Association « Le canal de Roanne à Digoin » afin de valoriser notre canal. 
C’est ainsi que ce festival itinérant a fait halte cette année au bassin d’Avrilly le vendredi 11 juillet après-midi et a 
attiré environ 300 personnes malgré un temps très maussade mais grâce à la participation pour l’Allier de l’Association 

Loisirs et Culture, partenaire de la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre pour le tourisme, et du Club de foot 
Luneau – Chassenard qui a assuré la restauration et la buvette en complément de producteurs locaux. Les Coucouriales de 
Montaiguet-en-Forez ont participé également en assurant le festival de 21H avec le groupe Nuo Duo. 
Cette fête au bord du canal a été une réussite grâce à la collaboration de tous. 
Un nouvel événementiel se déroulera du 4 juillet au 12 juillet 2015 avec la troupe Les Farfadets. Dans l’Allier, 

l’animation aura lieu le vendredi après-midi 10 juillet à Chassenard. 
A signaler que le vendredi suivant 18 juillet en fin d’après-midi aura lieu à Avrilly une balade contée au fil de l’eau 

organisée par les Coucouriales de Montaiguet-en-Forez. 
Si vous êtes intéressé(e), retenez ces dates en attendant de plus amples informations. 
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Construit de 1932 à 1934 et inauguré en juillet’34, la chaussée, 80 ans plus tard, témoignait du passage du temps et 

de la fréquence des traversées de plus en plus importantes. Ce sont une dizaine de communes, du côté Bourbonnais, 
pour lesquelles le Pont de Bonnand est un lien précieux avec le Brionnais/Charolais. 
Qui se souvient de l’époque du bac, dont subsiste l’appontement à proximité du Restaurant de la Loire, où accéder outre-
Loire n’était pas une formalité ? Peut-être Mme Marek ? 
Si la structure du pont a supporté sans faiblesse la circulation - ce qu’a démontré l’étude préalable de l’ouvrage y compris 

l’état des piles et de leurs assises - par contre, la chaussée était très dégradée. 
C’est ainsi que du 21 juillet au 25 septembre, un chantier conséquent a été conduit pour remettre à neuf la chaussée 

et ses accotements. 

Pour cette opération d’un coût de 245 000 €, la maîtrise d’ouvrage a été 

partagée à 50-50 comme son financement entre Allier et Saône-et-Loire. Par 
contre, la maîtrise d’œuvre  a été assumée par l’UTT de l’Allier.  

La société Thivent, principal intervenant opérationnel, a œuvré avec 

beaucoup d’attention et de soin de la phase initiale de décaissement de 

la vieille chaussée et son support en béton sous la couche de roulement 
jusqu’à la phase finale avec un ruban en enrobé doux comme si l’on 

roulait sur du velours. 
Il a été également remarqué le 
grand soin apporté par le sous-
traitant spécialisé à l’exécution 

des 6 joints de dilatation pour 
compenser (au total, jusqu’à 30 cm) 

le mouvement de la structure en 
béton armé occasionné par les écarts 
de température entre hiver et été 
plus particulièrement… ce qui n’est 

pas le cas pour le pont de Chambilly 
qui est un ouvrage en maçonnerie.  

Dans le cadre de 
ce chantier, des 
« retouches » ont 
été effectuées, 
même sous les 
arches du pont, 
avec un engin 
« bizarre » 
permettant aux 

ouvriers d’accéder sous les arches pour 

effectuer les réparations nécessaires.  

Il est suggéré qu’après avoir rendu une deuxième jeunesse au pont, il perdurera jusqu’en 2100… s’il n’est pas maltraité peut-
être ?... On verra bien ! (Pour certains, peut-être !?) Après tout, Mme Marek était bien présente à l’inauguration du pont en 

’34 – elle vendait même des cartes postales qui fêtaient l’évènement. 

 

L’ancien chemin de halage qui longe le canal entre le pont des Bouillets et le 

pont Morgat fait partie d’un chemin de randonnée de la commune. 
Le long de cette levée, une rangée de peupliers - plantés il y a des lustres et 

probablement destinés à la fabrication d’allumettes pour la SEITA – 
aujourd’hui morts ou à la veille de l’être, perdaient des branches dès 
que le vent soufflait un tant soit peu… Un danger pour les randonneurs 

profitant de la sérénité de cet environnement champêtre entre Loire et canal. 
Depuis des années, on espérait que ce problème puisse être résolu par 
l’abattage et l’enlèvement de ces arbres. 
Enfin, cette opération peut être inscrite au budget d’entretien de cette 

section du réseau VNF pour 2013. Elle fut confiée à l’entreprise Mercier de 

Neuilly-en-Donjon qui, en décembre 2013 et janvier 2014, réalisa l’abattage, 

le débardage et le stockage de ces quelques 60 peupliers en bordure de la 
D210 à hauteur du PX8. 
Pris en charge quelques semaines plus tard par une entreprise à laquelle 
Mercier avait sous-traité la seconde phase du chantier, les troncs et la grosse 
ramure furent réduits en « petites plaquettes » à l’aide d’une impressionnante 

machine, pour être ensuite acheminées pour alimenter une ou des centrales 
de chauffage en zone urbaine. 
En juillet prochain, la marche contée « au fil de l’eau » à Avrilly pourra 
donc profiter en toute quiétude de cet itinéraire accessible à tous. 
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Le front 
Tous les jours nous passons devant ce monument, en plein cœur de notre petit village. Nous passons devant ces 22 noms 

sans savoir qui ils sont réellement, il est temps de changer tout cela et de s’arrêter sur ces hommes, sur nos poilus. Ces 22 
hommes ont été mobilisés comme plus de 8 millions en France, ils devaient se rendre à Roanne dans la Loire à quelques 

minutes de notre petit village, pour connaître leur régiment.  
Le premier de ces hommes est l’adjudant BACHOLARD Jean Marius Jacques Roger né le  30 décembre 1890, il fait 

partie du 112e Régiment d’Artillerie Lourde Hippomobile. Il est envoyé en Somme et tué sous un éclat d’obus le 12 Août 

1916 à Curlu. On retrouve sur sa fiche militaire « Excellent sous-officier, donnant à sa batterie l'exemple du dévouement, de 

l'entrain et de la belle humeur. A été tué dans son abri à proximité des pièces soumises à un bombardement intense le 
12/08/1916 ». 

Le sergent BERNARD Benoît Joseph né le 27 décembre 1886, il est affecté au corps expéditionnaire d'Orient du 175e 
Régiment d’Infanterie et participe notamment aux opérations des Dardanelles (débarquements sur la presqu'île de Gallipoli, 

en Turquie), puis se trouve engagé en Serbie et en Macédoine. Il décède le 8 mai 1915 sous le feu ennemi en Turquie à 
Seddul-Bahr. 

Le soldat du 99e Régiment Infanterie BERNARDIN Antoine né le  22 avril 1882, est l’un des nombreux disparus en 

Somme à Herleville le 26 septembre 1914. 
Le Canonnier servant BOUGAIN Charles du 289e Régiment d'Artillerie Lourde à Tracteur né le 10 avril 1888, ce 

jeune homme est mort des suites de maladie contractée en service le 24 février 1919 à Saint-Dizier en Haute-Marne.  
Le Canonnier servant CHARPIN François du 18e Régiment d'Artillerie de Campagne né le 24 décembre 1883, est 

mort des suites de maladie contractée en service le 8 avril 1919 à Beaulon dans sa famille.  
Le Chasseur Alpin CORTIER Benoît du 62e Bataillon de Chasseurs Alpins né le 10 novembre 1886, mort des suites de 

blessures le 27 avril 1916 en Somme à Maurepas.  
Le soldat DUMOURIER Claude Marie du 157e Régiment d'Infanterie né le 22 juillet 1883, mort des suites de 

blessures le 05 avril 1915 en Meurthe-et-Moselle à Flirey.  
Le chasseur à pied GUERET Antoine du 1er Bataillon de Chasseurs à Pied né le 2 juillet 1892, il est mort au combat le    

7 juillet 1915 dans le Pas-de-Calais à Angres.  
Le soldat LABORBE Henri Joanny du 359e Régiment d'Infanterie né le 10 octobre 1896, il est mort au combat le            

6 octobre 1915 dans le Bois de la raquette à Saint-Hilaire-le-Grand en Marne.   
Le Caporal LAPENDRY Jean Marie du 298e Régiment d'Infanterie né le 14 février 1890, il est décédé le 11 novembre 

suite à ses blessures de guerre à Hargicourt en Somme. 
Le Caporal LEVAIQUE Jean du 298e Régiment d’Infanterie né le 31 janvier 1887, disparu et considéré comme mort le   

8 juin 1916 à Fort de Vaux, dans le village de Vaux-devant-Damloup en Meuse. Ce village sera totalement rasé suite aux 

obus français et allemands. 
Le chasseur LEVEQUE Philippe du 28e Bataillon de Chasseurs Alpins, né le 24 février 1893. Il est tué à l’ennemi le     

23 janvier 1915 sur l’éperon rocheux de Hartmannswillerkopf dans le Haut-Rhin. 
Le Canonnier servant MARCAUD Jean du 3e  Régiment d'Artillerie à Pied, né le 29 décembre 1883, il décède des 

suites de maladie contractée en service le 20 janvier 1918 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme.  

Le Canonnier servant MARTIN Jean du 105e Régiment d'Artillerie Lourde Hippomobile, né le 13 juin 1885, il meurt 
des suites de maladie contractée en service le 6 juin 1919 dans sa famille à Avrilly. 

Le Canonnier conducteur MEGNAUD Jean du 36e Régiment d'Artillerie de Campagne, né le 20 février 1890. Il meurt 

dans l’ambulance le 21 décembre 1914 à Margny-les-Compiègne dans l’Oise de la fièvre typhoïde, qui est une maladie 

provoquée par l’ingestion d’eau ou d’aliments ayant subi une contamination fécale d’origine humaine. Cette maladie était 

fréquente chez les poilus et nous rappelle les conditions de vie difficile dans les tranchées.  
Le Soldat NAY Jean 140e Régiment d'Infanterie, né le 23 janvier 1882. Il meurt le 24 mars 1916 à l’hôpital temporaire 

de Vadelaincourt en Meuse, des suites de ses blessures de guerre.  
Le Chasseur PARENT Benoît du 32e Bataillon de Chasseurs Alpins, né le 9 août 1890. Disparu le 27 août 1918 à 

Beuvraignes dans la Somme, il est considéré comme mort à la suite de ce combat. 
Le Soldat PERRIN Francis Claudius du 133e Régiment d'Infanterie, né le 6 novembre 1898. Le soldat est tué au 

combat le  27 Octobre 1918 en Belgique. 
Le Maitre pointeur PICARD Benoit 3e Régiment d'Artillerie Coloniale, né le 23 décembre 1885, mort des suites de 

blessures le 1er avril 1918 à Jonchéry-sur-Vesle en Marne.  
Le Soldat PICARD Joseph 22e Régiment d'Infanterie, né le 02 décembre 1885. Tué à l'ennemi le 30 septembre 1918 

dans la Marne à Sainte-Marie-à-Py. 
Le Dragon POULALIER Paul Lucien du 13e du Régiment de Dragons, né le 11 mai 1894. Il est mort des suites de 

blessures de guerre le 09 novembre 1915 à l’Hôpital complémentaire à Châlons-en-Champagne dans la Marne. 
Le Marsouin ROUSSET Jacques du 5e Régiment d'Infanterie Coloniale né le 21 juin 1890, et mort à l’ennemi le                   

4 octobre1914 à Saint-Benoît-la-Chipotte dans les Vosges.  
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L’arrière 
L’ancien maire d’Avrilly Pierre Bonnefoy (1945-1965), a témoigné auprès de Jean-Pierre Gauthier en 1998. Le 

sabotier du village s’est donc souvenu pour transmettre et surtout ne pas oublier.  
Ce jeune garçon âgé de 6 ans, au début de ce qui deviendra la « grande guerre », se souvenait très bien de la vie « à 

l’arrière ». Des villages essentiellement constitués de femmes, et une vie rythmée par l’agriculture. Les femmes se 
retrouvaient dans les champs, l’entre-aide était de rigueur. Le souvenir le plus marquant était le battage, tout le monde se 
retrouvait dans les champs, pour que les récoltes se passent au mieux, les enfants, les femmes et les vieillards. Les moulins et 
fours à pain devenaient les lieux de rendez-vous, tout le monde cherchait une information, prenait des nouvelles. Les nouvelles 
se faisaient rares, par lettres, celles du père de Pierre provenait d’Albanie.  

Il fallait aussi vendre le bétail à la foire, les enfants accompagnaient leurs mères, même lorsqu’il y avait école. Ils se 

rendaient aux foires de Bourg-Le-Comte ou de Céron, où « on s’arrangeait » lors de la vente, « on se débrouille toujours en 
campagne ». 

Lorsque le rythme de travail à la ferme s’apaisait, les enfants allaient à l’école; on apprenait « un peu de tout » mais 

aussi des chansons patriotiques. L’instituteur ayant été appelé au front, l’institutrice se retrouvait seule face à plus ou 

moins 60 élèves. Les camarades se battaient dans la cours, la jalousie, les esprits s’échauffaient, certains pères revenaient, 

d’autres non. L’un des souvenirs racontés par Pierre était l’annonce du décès du père d’un camarade, « on l’annonçait comme 

ça à l’école : les gendarmes sont venus ton père est mort ».   
22 hommes d’Avrilly ne sont pas revenus mais toute la population du village a été marquée par la « Grande 

Guerre ». Pour ce centenaire, il est donc de notre devoir de perpétuer la mémoire.  
Laurie Bonnefoy, Professeur d’Histoire.  

L’équipe municipale s’est retrouvée rassemblée autour de deux anciens combattants 

de la Guerre d’Algérie, René Bonnefoy et Roger Buisson, avec quelques autres 

personnes également fidèles à ces moments de commémoration. 
Pour le 8 mai, un grand remerciement à Marine Corneloup qui a une nouvelle fois 
suscité une grande émotion en terminant par la « sonnerie aux morts » avec son clairon. 
Lisa Carré est également à remercier pour sa forte implication lors des deux 
commémorations, plus particulièrement pour celle du 11 novembre où elle a lu une lettre 

d’un poilu, témoignage poignant de la vie au front et de cet immense gâchis que fut la 

Grande Guerre. 
Enfin, Janet Cromwell a tenu à offrir deux coquelicots qu’elle a réalisés en hommage 

aux morts de la guerre, symbole du « sang perdu dans la guerre » et des « champs rouge 
en Flandres ». 
L’année 2014 a été marquée par beaucoup de témoignages, d’événements, d’expositions, de 

cérémonies pour commémorer le centenaire du début de la 1ère guerre mondiale. C’est pour 

participer nous aussi dans notre petit village à ce devoir de mémoire que je vous laisse découvrir l’article fait par Laurie 

Bonnefoy, aujourd’hui professeur d’histoire, en hommage aux morts de cette guerre et plus particulièrement à ceux d’Avrilly 

et à la vie quotidienne des familles éloignées du front.  

D’autres témoignages pourront paraître dans les prochaines 

éditions d’Avrilly Infos. Merci à toutes les personnes 

intéressées de se faire connaître. 
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Séance extraordinaire du 30 septembre 1860 : « projet d’acquisition d’un corps de 

bâtiment appartenant à Mme de Fontenille, destinée à servir de maison d’école… ». 
Acte de vente passé le 9 avril 1860 entre Mr Thynet, maire et Mr François Bertin, agissant 
comme mandataire de Mme la Marquise de Fontenille. Plan et devis fait le 1er août 1860 par 

Mr l’agent chargé des travaux d’appropriation de la dite maison. 
Projet maison d’école avec mairie : devis du 30 octobre 1861 – la maison sera 
reconstruite pour un montant de 6 329F12. Autorisation donnée par arrêté préfectoral 
du 27 septembre 1862.  

21 janvier 1877 : mesures urgentes à prendre pour des réparations au bâtiment d’école 

et le moyen le plus prompt pour couvrir le déficit de 538F28 manquant  pour les dites 
réparations seraient de faire payer les concessions des 
tombes existant dans le cimetière et de décider de la durée 
des concessions temporaires (décidé à 15 ans) 
12 juillet 1882 : travaux à la maison d’école pour l’installation de l’école de filles.  
Coût : 557F28. 
 

18 mars 1883 : projet d’agrandissement de la maison d’école d’Avrilly soumis à la 

commission des bâtiments scolaires, au conseil départemental de l’instruction publique et à la 

commission départementale. Avrilly compte alors 486 habitants dont 40 garçons et 23 filles 

de 6 à 13 ans. (extrait arrêté préfectoral du 9 juillet 1884) 
Devis du 28 mai 1884 approuvé par le Préfet le 16.09.1884 pour 12 900 F.  
 

21 novembre 1886 : travaux d’agrandissement de la maison d’école exécutés par le sieur 

Lapendry pour 12 900F (architecte Moreau – Maire Morgat Pierre) 
Impositions de la commune d’Avrilly pour réparation à l’Ecole de filles puis par arrêté du 

Président de la République Française du 23.10.1900. 

 Histoire bâtiment communal et de l’école fermée voilà 30 ans…  

4 décembre 1901 : devis estimatif des travaux pour réparation des bâtiments (école de garçons : couverture préau ; école 

de filles : mur de clôture à l’extrémité Nord du jardin et écurie pour les poules – presbytère : toit à revoir, crépi, réfection 

enduits mur de clôture). Montant : 2 011F94 
28 novembre 1919 : approbation d’un mémoire relatif aux réparations de bâtiments communaux (maisons d’école) : 
devis de Mr Paire, entrepreneur de mâçonnerie à Céron pour 2 800 francs et demande d’emprunt pour ces travaux d’un coût 

définitif de 3 546F25. Approuvé par Préfecture de l’Allier le 11 mai 1920.  
28 janvier 1920 : suppression de l’école de filles et transformation de l’école de garçons en école mixte. 
26 juin 1932 : électrification prévue au budget pour bâtiments communaux ; fait par Baligeard frères. 

24 octobre 1937 : …42 élèves fréquentant l’école, ce qui fait une lourde tâche pour une seule institutrice… et au 11 novembre 

prochain, le nombre d’élèves sera encore augmenté de 7 ou 8… demande qu’il soit créé un poste double d’instituteurs ou de 

préférence une adjointe à l’institution actuelle… demande les travaux à effectuer pour réintégration de l’école de garçons.  

23 janvier 1938 : réfection de l’école de garçons avec construction d’un 

cabinet et d’un mur de clôture de la cour de l’école avec portail en fer forgé. 
1 mai 1938 : la lumière est installée dans les bâtiments communaux. 
14 août 1938 : accord pour ouverture au 1er octobre d’une deuxième classe à 

Avrilly, avec le souhait que l’école mixte soit transformée en une école mixte 

et une classe enfantine, tout en demandant la coéducation pour les deux 
classes et que Melle Dugray conserve son poste. 

17 août 1941 : réparation de logements pour les instituteurs (la directrice habitait l’hôtel et le 

suppléant, la commune voisine). Or, en fin d’année scolaire : 36 élèves dont 2 ne viendront pas 
à la rentrée et départ de 6 au 11 novembre. Donc, rentrée prévue à 29 élèves… « vu la crise 
actuelle, le Conseil demande à l’Inspecteur s’il est nécessaire d’entreprendre des réparations coûteuses… » 
14 juillet 1946 : proposition de reprendre le presbytère loué pour les besoins communaux (installation de la mairie et salle de 

réunion, la mairie actuelle étant trop petite et enclavée dans les locaux scolaires et les logements occupés par l’instituteur) et le 
terrain serait occupé par le jardin scolaire et le terrain de sports. 
16 février 1947 : 315 habitants au recensement ; travaux du toit de l’école. 
18 mai 1952 : demande de subvention pour installation de l’eau potable aux écoles publiques. Devis estimatif de 465 963 
francs. Crédit de 220 000 francs inscrit au budget avec une demande de subvention au département pour l’aider à financer cette 
installation. 
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12 avril 1953 : bilan des travaux installation de l’eau 
   Vadaine  : 281 313 
   Beurrier : 155 150 
   Architecte :   26 187 
Soit un total de 462 650 francs.  Complément nécessaire au paiement : 66 250 francs 
Total des travaux : 528 900 francs 

28 février 1954 : le Conseil demande aux Pouvoirs Publics de bien vouloir accorder 
aux communes une plus grande autonomie et de réduire la paperasserie qui 
augmente de plus en plus dans les rapports avec l’Administration. Travaux révision 

toiture : 207 350 francs pour les écoles. 
27 juin 1954 : 100 000 francs pour l’aménagement des cabinets des écoles suivant la 
demande des instituteurs. 
26 septembre 1954 : demande de construction d’un garage pour la voiture de 

l’instituteur. 
21 novembre 1954 : le parquet de la salle d’école (grande classe) est en mauvais état et il 

serait urgent de le remplacer… devis de Monsieur Jault, menuisier à Avrilly, pour 152 980 
francs. 

9 octobre 1955 : décision de l’installation de la mairie à l’étage avec 

construction d’un escalier pour y accéder. Ancien vestibule de la 

mairie aménagé en une petite chambre d’enfant pour l’instituteur. 

26 août 1962 : pose d’une poutre à l’intérieur de la classe pour soutenir le plancher de la salle 
de la mairie qui se trouve au-dessus de la classe, aménagement indispensable pour la sécurité 
des élèves 738,50 NF . Pose d’un compteur électrique dans le logement de l’instituteur car il n’y 

avait qu’un compteur pour les deux logements des instituteurs. 
9 avril 1965 : installation d’un téléphone à la mairie pour 513,54 F. 
22 août 1965 : achat d’un poêle à mazout pour la salle de classe et de douze chaises pour la 
mairie. 
27 mai 1966 : réparation du préau de la petite école pour 4 965,88 F , remplacement de la porte 
d’entrée de la petite classe (440,02 F) et modification de l’entrée de la salle  de la mairie (524,02 F). 
28 mars 1967 : placard pour l’école fait par Monsieur Billaud, menuisier, pour 236,32 F. 

30 mai 1967 : réfection du préau, toiture de la grande salle  et dallage au sol pour 5 530,60 F. 
16 juillet 1967 : achat d’un poêle à mazout pour la salle de la mairie (1 034,35 F). 

26 novembre 1967 : 35 élèves inscrits à l’école, d’où demande de réouverture de la petite classe. 
9 février 1968 : achat d’un bureau pour la mairie. 
28 août 1970 : réparation du logement de l’instituteur et achat d’un aspirateur pour le nettoyage des classes (775,94 F) 
31 janvier 1971 : le Conseil autorise le Maire à vendre le groupe motopompe des écoles qui est inutilisée du fait de 
l’adduction d’eau. 
14 avril 1972 : boîte aux lettres déplacée au mur du bâtiment communal suite à la démission de Marie Vadaine de ses 

fonctions de gérante de la cabine téléphonique et porteuse de télégrammes 
8 avril 1974 : devis d’aménagement d’une salle d’eau au logement de l’institutrice pour 14 581,64 F. 
5 décembre 1975 : devis de la clôture du jardin de l’école pour 7 382,92 F. 
12 mars 1976 : achat d’une machine à calculer à la mairie 1 200 F. 
8 mai 1976 : demande de désaffection de la petite salle fermée depuis le 13 

septembre 1972 et autorisation d’utiliser cette salle pour réunions du Comité des 

Fêtes et autres sociétés. 

21 février 1978 : achat d’une machine à photocopier pour la mairie. 
7 juillet 1978 : réparations du logement de l’instituteur avec aménagement d’une 

chambre dans une pièce inoccupée car logement actuel composé de trois pièces 
avec une seule chambre (6 167,55 F) 
21 avril 1979 : aménagement de la salle polyvalente avec fermeture de l’ancien préau de la 

petite salle d’école Devis maçonnerie Beurrier (23 958,08 F), menuiserie Billaud (10 587,76 F), 
électricité Vadaine (1 185,88 F), soit un total de 35 731,72 F. 
7 septembre 1980 : réfection de l’ancien logement de la petite classe qui devient dépendance de la salle polyvalente 

(7 242,84 F) et achat de 12 chaises pour meubler la salle polyvalente 
28 novembre 1980 : le Conseil souhaiterait louer le logement de l’école inoccupée pour un loyer mensuel de 600 F. Il 

met à la disposition de la Société de Chasse de la commune la salle polyvalente et la petite salle de classe inoccupée 
pour ses festivités. L’ancienne mairie, récemment rénovée, est réservée au Comité des Fêtes et à la commune pour 

entreposer du matériel.  
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12 avril 1983 : le Conseil envisage l’agrandissement du passage entre les deux pièces de la salle polyvalente. Deux 

solutions à l’étude. 
7 juin 1983 : sur les conseils du maçon Beurrier, la solution retenue est celle d’une deuxième ouverture de 2,20m pour un 

coût de 7 772 F. 
7 février 1984 : chauffage électrique à la mairie et fermeture du coin secrétariat. Devis de 16 251 F. 
2 mai 1984 : fermeture de l’école d’Avrilly par manque d’effectifs (4 élèves à la rentrée 1984/85). 
 12 juin 1984 : demande de désaffection de l’école et du logement de fonction. 
30 octobre 1984 : devis de réfection du bâtiment pour salle polyvalente (toiture à 

refaire, enduit façade et peintures salle polyvalente et hall mairie pour 47 115 F) 
4 avril 1985 : fermeture du préau situé dans la cour du bâtiment communal 

(actuellement, entrée et cuisines de la nouvelle salle polyvalente). 
3 décembre 1985 : réfection de la toiture du bâtiment principal pour 77 528,98 F et 
réfection de la cuisine de la salle polyvalente (peintures et remplacement de 
l’évier) 
25 mars 1986 : achat d’un photocopieur (8 100 F) et cloison à la mairie pour 

isolation contre le bruit  de la pièce du logement et travaux toiture mairie. 
5 août 1986 : agrandissement du bar à la salle polyvalente et réfection des WC 

extérieurs, fenêtres et portes extérieures au bâtiment mairie (peintures) 
20 septembre 1988 : location de la salle polyvalente (200 F pour habitants 
commune et 400 F pour extérieurs + 100 F pour chauffage) 
11 octobre 1988 : pose de frisette dans la salle polyvalente par Monsieur Billaud (6 582,30 F) 
21 novembre 1989 : installation des sanitaires dans WC extérieurs mairie (6 124,50 F) 
7 décembre 1990 : informatisation du secrétariat de mairie pour environ 50 000 F + meuble 
14 janvier 1992 : réfection rez-de-chaussée entrée mairie et projet de fermeture de la cage d’escalier grenier 
16 juin 1992 : projet agrandissement mairie – création de 3 pièces (mairie actuelle) 
11 août 1992 : installation chauffage électrique dans les deux salles polyvalentes et installation d’un faux plafond 

isolant (35 331 F HT) 
27 mars 1996 : modification de l’entrée devant la salle polyvalente 

par entreprise Beurrier (suppression des marches d’escalier 

remplacées par une pente de toute la cour en pavage autobloquants 
pour 34 741,94 F TTC) et réajustement de la porte d’entrée 
25 juillet 2001 : installation interphone à la mairie (2 950 F) 

5 janvier 2010 : demande de 
subvention pour le projet 
d’aménagement de la salle 

polyvalente de la commune. 
26 novembre 2010 : lancement 
de l’opération d’extension et de 

rénovation de la salle 
polyvalente. Choix des entreprises suite à l’appel d’offre du 8 octobre. 
1 février 2011 : accord pour la réalisation d’un local destiné à être loué dans 

l’ancienne salle polyvalente. 
25 mars 2011 : choix des entreprises pour l’aménagement d’un local professionnel pour les infirmières ; montant du 
loyer et termes du bail. 
6 janvier 2012 : adoption du tarif et règlement intérieur pour la nouvelle salle polyvalente. 
15 mai 2012 : accord pour des travaux dans le logement du bâtiment communal. Aménagements extérieurs des abords 

du bâtiment. 
19 janvier 2013 : choix des entreprises intervenant pour les travaux dans le logement communal. 
14 juin 2013 : opération « changement de destination de la mairie » et choix d’un architecte pour proposition 

d’esquisses. 
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Composition du jury du 18 juillet 2014 :  

 M. Daniel MATRAT, personne extérieure à la commune, élu à Luneau 
Mme Isabelle GENDRE, personne extérieure à la commune, élue à Luneau 
Mme Monique SERGEANT, habitante de la commune, volontaire 
Mr Thierry BERNARD, professionnel 
Mme Janet CROMWELL, élue municipale 
Mme Marie-François PLAISANCE, élue municipale 

 

Participants (6) : 
Mme PICARD Edith 

 
 
 Mme LIMONET Valérie       
 
 

 Mr et Mme CORNELOUP Denis 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mr et Mme LAMETERY Raymond 
 
 
 Mr et Mme BONNEFOY René 

  
 

 Mr LAVENIR Philippe 

Par la très chaude après midi du 18 juillet, le jury s'est promené d'un jardin à l'autre pour le plaisir des yeux. 
 
Merci, vous qui savez si bien embellir votre espace et celui de la commune, votre passion pour les fleurs, votre 
créativité, votre patience et votre travail malgré les turpitudes saisonnières ont donné un très agréable résultat. 



 

 

A G E N D A  2 0 1 5  
 

18 juillet 2015  Balade contée au fil de l’eau avec Les Coucouriales   

25 juillet 2015  Concours de pétanque A.C.C.A 

12 septembre 2015 repas du CCAS 

Une pierre tombale adossée à la façade sud de l'église d'Avrilly a peut être retenu votre attention. Il s'agit de la tombe de Jean 
Gallay. 

Histoire de Jean GALLAY 
Auguste GALLAY et Marie DEGUET ont 5 enfants dont le troisième est Jean Gallay. Comme ses deux frères, il fait ses 

études au collège des Jésuites de Paray le Monial. Il découvre sa vocation et va poursuivre ses études au séminaire d'Autun . 
En1782 il est nommé diacre de Bourg le Comte, puis vicaire. 
En 1786 il est prêtre chapelain à Saint Léon . 
En 1790, l'assemblée constituante décrète la constitution civile du clergé. 
Le 3 avril 1791, Jean Gallay est nommé curé de Chassenard, il prend possession de son poste le 17 avril où il remplace le 

curé Desforge. Le 20 avril il présente la décision signée par l'évêque Laurent et le vicaire De Villefort. Le maire nommé 
Buisson refuse puis accepte le serment. Jean Gallay prononce les paroles prévues et célèbre la messe. 
Les paroles sont: 
« je jure de veiller avec soin sur les fidèles de cette paroisse, à la Loi et au Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la 
constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le Roi ». Il fait une instruction aux fidèles où il doit développer 
les avantages de la constitution et célèbre la messe. 
Il est trésorier de la commune et c'est lui qui signe les actes d'état civil jusqu'au 16 octobre 1792. 
Puis il est élu procureur de la commune et prête serment d'être fidèle à la Nation. Il œuvre utilement et cherche à éviter 

les débordements révolutionnaires mais, très contrarié et refusant de se soumettre à leurs exigences, il se voit obligé à 
renoncer à ses vœux de prêtre le 20 brumaire an II. 

LA 
Solution du quizz 

Désespéré et pour sauver sa vie, il décide de prendre le maquis et se cache dans les bois vers le château d'Arcy . 
Ses paroissiens très attachés à leur curé sont bouleversés par sa décision. 
Pendant son absence, il rencontre une charmante bergère nommée Pierrette Cortier; elle lui permettra de survivre 
pendant sa clandestinité; elle est la fille de Louis Cortier et de Catherine Ravier de Monceau l'Etoile. Ils tombent amoureux et 
décident de se marier. Seul le mariage civil aura lieu à Marcigny, le 26 pluviôse an II (pas de mariage religieux pour un prêtre 

défroqué). 
Ils auront 4 enfants. La renonciation aux vœux de prêtrise lui laisse une douloureuse blessure. Un nouveau curé est nommé en 

1800. Ils habitent Bourg le Comte; excommunié, Jean assiste tous les jours à la messe, à genou près de la porte. 

Il se consacre à l'instruction de ses enfants et des enfants de la commune. (Son fils Prosper qui a fait toutes ses études avec 

lui sera notaire à Lyon.) Il écrit un petit traité de cosmographie. 
Jean Gallay estimant que sa situation de prêtre réfractaire marié civilement ne correspondait pas à son engagement chrétien, se 
rend à l'évêché d'Autun dont dépendait sa paroisse et apprend de l'évêque que le pape Grégoire XVI a décidé par bulle papale le 
30 août 1832 de libérer les prêtres réfractaires de leurs vœux de prêtrise. 
On a peine à imaginer les situations devant lesquelles se sont trouvés des hommes tels que lui, épris d'idéal religieux, victime de 
la conduite d'ambitieux tel que Talleyrand, évêque d'Autun , dont dépendait sa paroisse de plus en plus exigeant et 
antireligieux. Interdiction de porter la soutane en dehors du culte, réquisition des vases sacrés et ornements, fermeture des 
églises hors des jours de décade, (qui ne coïncidaient pas avec le dimanche, obligation de se marier sous peine d'exil etc.. 
Il a souffert de l'attitude retardataire du pape et de la hiérarchie ecclésiastique. Il a vécu sous 8 régimes politiques différents. 
Enfin, ils se marient religieusement en 1834. 
Ils habitent Bourg le Comte; Pierrette, son épouse, meurt le 8 août 1837 à l'âge de 72 ans. 
Jean devenu veuf s'installe à Brière chez son fils dans la maison à côté de celle des Barrier , maison adossée au cuvage 
qui brûlera en 1846. 
Suite à cet incendie, Il se retire au bourg d'Avrilly dans une maison en face de l'église ( démolie aujourd'hui) à côté de la 
maison où il est né. Il meurt le 28 mai 1847, à l'âge de 88 ans. 
Pour honorer sa mémoire et le remercier de son dévouement, ses anciens paroissiens décident de l'enterrer dans une 
tombe adossée à la façade sud de l'église d'Avrilly; elle existe encore aujourd'hui mais les caractères gravés sont 
effacées. On déplacera le corps de son épouse pour qu'ils soient à nouveau réunis. 
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