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L’année 2016 a été beaucoup trop dure au niveau mondial, national et même communal pour que 
ce soit « le mot du Conseil Municipal » institué en 2008, même si ça me fait mal, car c’est la preuve 
que notre équipe municipale a elle aussi été fragilisée. C’est pourquoi, comme tous mes collègues, 
je reviens au « Mot du Maire », souhaitant rassembler encore et toujours au-delà des 
individualismes qui ont fait jour, des médisances, des jalousies, souvent des incompréhensions – de 
quelques personnes seulement, élus ou non, il faut bien le dire. 

Nous sommes tous et toutes avec nos sensibilités différentes – mais oh combien complémentaires ! 
- et au lieu de nous diviser, apprenons à les accepter et continuer à avancer tous ensemble pour le 
bien de notre commune et de notre territoire puisque, depuis le 1er janvier, nous avons intégré la 
nouvelle communauté de communes Entr’Allier, Besbre et Loire, regroupant celles de Le Donjon 
Val Libre, Dompierre et Varennes. Nous sommes à une époque charnière, due à la mondialisation 
et où il nous faut trouver notre vraie place. Nous y parviendrons en étant solidaires. 

Mesurons notre chance de vivre dans un village qui ne connaît pas particulièrement les gros 
problèmes de nos villes, d’avoir encore quelques entreprises et exploitations agricoles dynamiques, 
d’avoir cette année un nombre important de nouveaux habitants à qui je souhaite une bonne 
intégration et je suis très heureuse de constater trois enfants nés en 2016 dont les jeunes parents 
sont installés dans notre commune. 

C’est vrai, une page se tourne avec l’arrêt du Club Bellevue, mais deux arbres plantés sur le terrain 
de boules rappelleront leurs belles heures. Je remercie la Société de Chasseurs qui essaie de 
continuer à animer notre commune et vous encourage vivement à venir à leur repas champêtre ou 
leur concours de pétanque, au mois de juillet. 

Nous avons profité cette année de deux marches organisées par deux associations de notre 
territoire, du concours de labour organisé par les Jeunes Agriculteurs, et tout cela a permis de créer 
un lien et dynamiser notre village. 

En 2017, au mois de mai, je vous invite à vous associer nombreux à la journée du samedi 20 mai qui 
clôturera les Journées Allier Pleine Nature organisées par le Centre Social et aux manifestations 
« Les Voix d’Eau de l’Eté » portées par l’Association du Canal de Roanne à Digoin qui se 
dérouleront tout au long du canal, début juillet. 

Deux gros dossiers ont été commencés en 2016, celui de la reconstitution de notre chemin rural de 
l’Etang des Gouttes et celui de l’aménagement de notre bourg, que nous espérons bien voir se 
terminer courant 2017. Auxquels, une fois de plus, j’associe notre territoire avec la Communauté de 
Communes portant entièrement le projet de notre maison cantonnière qui devrait devenir un gîte 
rural et la grange, un lieu d’animations et d’histoire locale à laquelle nous travaillons aussi en 
collaboration avec la nouvelle Association « Val Libre, culture et patrimoine » et l’Association du 
canal de Roanne à Digoin. Les personnes intéressées par tous ces projets peuvent se faire connaître 
et nous rejoindre. 

Je terminerai en souhaitant un prompt rétablissement à toutes les personnes ayant des problèmes 
de santé et au nom de toute l’équipe municipale, en vous adressant tous mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2017, de bonne santé et prospérité à nos entreprises et exploitations 
agricoles. 

Je remercie la grande majorité de mon conseil municipal et de mes agents qui travaille pour le bien 

de la commune, ce qui dans des domaines bien spécifiques, lui permet de continuer à se 

dynamiser. 
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Chez Mme ALAMARTINE 

Le Potet 

Tel :  04 70 55 34 21 

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 

SCM Jorade NAFFETAS 

Cabinet d’Infirmière 
Port. 06 40 31 63 15 

Société DE LOOZ DESIGN 

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 : 

Autour de la salle polyvalente, plusieurs jeux sont à dispositions des enfants (sous la responsabilité et la 

surveillance des parents ou accompagnateurs)  

Parents, grands-parents, faites connaitre vos remarques et vos souhaits. 

Le court de Tennis :  

Les cartes d’abonnements sont à retirer en mairie ou auprès de Mme le Maire Claudette DELORME. 

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€/heure pour les extérieurs, 3€/heure pour les adultes 

d’Avrilly. 

Chez Mr. Et Mme BONNEFOY 

La Croix Bouquet 

Tel : 03 85 25 17 78    

Entreprise Gérard ROTAT  

Electricien 

Tél 04 70 55 33 91 

mail : gerard.rotat@wanadoo.fr 

BERNARD Paysage 

Paysagiste et entretien de parcs et jardins 

Tél : 04.70.97.46.61 Port. 06.08.95.97.33 

Régis Cosmétique 

Régis COURTOIS - Les Jarraux 

06.42.01.71.80 

mailto:aldury@dury-motoculture.com


 

 

3 

Au cours de cette année 2016,  il y a eu quelques mouvements : 

Un congé maternité :  

Notre secrétaire de mairie, Nelly JACQUES, s’est absentée quelques mois 

pour un heureux évènement. Le petit Mathis a vu le jour le 1er juin 2016. 

Pour la remplacer, nous avons fait appel au Centre de Gestion qui nous a 

recommandé Madame DOUCET Carole, 35 ans, adjoint administratif.  

Cette expérience lui a beaucoup apportée, elle souhaite poursuivre ses   

recherches et trouver un poste de secrétaire de mairie du côté de chez elle, 

Couzon. Merci Carole pour ton sourire et ton efficacité !! 

 

Un remplacement :  

Notre agent communal, Vincent PELLETIER, stagiaire, est en  arrêt maladie depuis 

le 24 août 2016. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. C’est Gilles GRAND, 

55 ans, de Saint-Prix, mis à disposition par le Centre de Gestion, qui assure son   

remplacement. Il est également agent technique à la commune de Loddes à mi-

temps. (Ci-contre, Gilles s’occupant des décorations de Noël). Merci également à 

Gilles pour son professionnalisme et son efficacité. 

 

Cindia BOUTON, quant à elle, continue d’assurer l’entretien des locaux et les    loca-

tions de la salle polyvalente. Nous sommes très contents de son travail. Souriante et 

dévouée, c’est ce qui caractérise notre chère Cindia !! 

 

 

 

 

 

Monsieur Robert BROWNING (homonyme du célèbre poète anglais du XIXè-

me siècle) qui réside dans l’ancien presbytère au bourg, a fait don d’une belle 

collection d’œuvres majeures de la littérature anglo-saxonne à la Commune 

d’Avrilly. 

On peut voir sur cette photo Robert BROWNING et Claudette DELORME à 

côté de l’armoire-bibliothèque de la salle des associations où ont prit place ces 

livres. Venez les découvrir, la bibliothèque est à votre disposition aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

A compter du 1er janvier 2017, Mme BERLAND Estelle quitte sa profession pour rejoindre son mari. 

Afin d'assurer la continuité des soins, je serais secondée par Mme Dufour Tiphaine, infirmière rempla-

çante depuis près de deux ans au sein du cabinet. Une permanence au cabinet sera assurée le JEUDI 

de 8H15 à 8H45 SANS RENDEZ-VOUS, les autres jours sur rendez-vous. Je reste joignable au même 

numéro 0640316315 pour tous soins au cabinet ou à domicile. 

Je souhaite tous mes vœux de réussite professionnelle à Estelle et son mari et la remercie pour ces cinq 

années de collaboration. 

     Mme Naffetas Jorade 



 

 

Mme PIAT Gaud - Le Bourg 

M. et Mme VAILLANT Eddie et Nicole  - Les Bessais 

Mme TAIN Morgane - Le Bourg 

M. LAVIGNE, Mme MAISONNETTE et leurs 3 enfants - Les Chassets 

M. et Mme CARIGNANT Alfred, Solène et leurs 2 enfants- Le Paradis 

M. et Mme LARQUEY Bernard et Véronique - Les Bessais (devenus ré-

sidence principale) 
 

Nous leur souhaitons bonne intégration dans notre commune. 

BIENVENUE 

À AVRILLY 

Naissances :          Timéo FOUILLET CARRE né le 31 octobre 
                      Léo CORNELOUP né le 11 novembre 

 
 

Mariage :           SIDDALL Nicholas et BONNEFOY Pauline le 9 juillet 
 

 

Décès :                               Alain PERREAUD le 12 avril 
                             Jeannine CARDOSO  le 27 avril 
                              Lucette  AUBLANC  le 18 juin 

                             Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles. 
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C’est si rare de célébrer un mariage dans notre 

petite commune qu’il faut remercier Pauline et 

Nicholas de l’avoir choisie pour concrétiser leur 

union. N’oublions pas que l’arrière-grand-père de 

Pauline a été maire de la commune pendant 20 

ans !! 

Tous nos voeux de bonheur !!!! 
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EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 

TAXES Habitation Foncière Bâtie Foncière Non Bâtie 
Produit annuel  

des 3 taxes 

2013 11,74 % 10,62 % 28,07 % 43 328 € 

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

2015 11,74 % 10,62 % 28,07 % 46 614 € 

2016 11,74 % 10,62 % 28,07 % 46 724 € 

 Tracteur Salle polyvalente 

Somme empruntée 41 500€ 123 000€ 

Durée 10 ans 20 ans 

Taux 1,81 % 3,69 % 

1ère Echéance 30/01/2016 10/03/2011 

Dernière Echéance 30/01/2026 10/03/2031 

Echéance Annuelle Annuelle 

Valeur échéance 4 574,24 € 8 513,19 € 
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Les emprunts 

Fonctionnement 2016 

Dépenses Recettes 

011- Charges caractère général 44 840,00 002- Excédent de fonctionnement reporté  50 053,00 

012- Charges de personnels 51 680,00 70- Produits des services , domaine et ventes diverses 933,00 

014- Atténuation de produits 0,00 72 - Travaux en régie 2 000,00 

65- Autres charges de gestion courante 30 409,00 73- Impôts et taxes 58 800,00 

66- Charges financières 4 100,00 74- Dotations, subventions et participations 46 070,00 

67- Charges exceptionnelles 100,00 75- Autres produits de gestion courante 19 000,00 

023- Virement à la section d’investissement 45 729,00 76- Produits financiers 1,00 

042- Opérations d’ordre  0,00 77- Produits exceptionnels 1,00 

TOTAL 176 858,00 TOTAL 176 858,00 

Investissement 2016 

Dépenses Recettes 

001- Déficit d’investissement reporté 29 767,00 10- Dotations, fonds divers et réserves 65 486,00 

16- Emprunts et dettes 9 667,00 021- Virement de la section de fonctionnement 45 729,00 

21 - Immobilisations corporelles * 70 826,62 13- Subventions d’investissement perçues 104 237,42 

23 - Immobilisations en cours * 88 392,00 16 - Emprunt et dettes assimilées 900,00 

040 - Opérations d’ordre 2 000,00   

Reste à réaliser 2015 (logt communal) 21 574,38 Restes à réaliser 2015 5 874,58 

TOTAL  222 227,00 TOTAL 222 227,00 

         * Détail des dépenses :    

Chemin de l’Etang des gouttes 57 800,00   

Aménagement du bourg 69 918,62   

Achat de matériel 2016 9 000   

Voirie 2016 22500,00   
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Dimanche 10 janvier, Arnaud COCHET, Préfet de l’Allier, est venu inaugurer la nouvelle mairie en 

présence de Jean ALMAZAN, Sous-Préfet de Vichy, Gérard CHARASSE, Député de la circonscription 

de Vichy, Gérard DERIOT, Président du Conseil Départemental et Sénateur de l’Allier, Alain LOGNON 

et Valérie GOUBY, Conseillers Départementaux du nouveau canton, Gilles BERRAT, Président de la 

Communauté de Communes Le Donjon Val Libre, de nombreux autres élus des villages voisins et des 

habitants de la commune. 

Une fois le ruban coupé, les personnes présentes ont pu découvrir les nouveaux lieux et tout le 

réaménagement du bâtiment communal. 

Le Maire, Claudette Delorme, a alors accueilli la population avec son conseil municipal pour la 

célébration des vœux et la remise des prix aux participants des maisons fleuries. 
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 Nouveau logement communal :   

Les travaux du logement communal se sont terminés en mars 2016 pour un coût total de 16 261,23€.  
 

Notre nouvelle locataire, Madame Gaud PIAT, a emménagé le 1er avril 2016. 

Très heureuse d’être Avrilloise, elle nous laisse ces quelques mots : « Il existe 

un petit village perché sur une colline, c’est là qu’un beau matin d’avril 2016 

j’ai posé mes cartons. De mes fenêtres je vois un paysage qui appelle à mille 

contemplations. Il y a les levers et les couchers de soleil extraordinaires, les 

méandres de la Loire , sa jolie plaine parsemée de pâtures où paissent sagement 

de belles vaches blanches appelées Charolaises. Il y a aussi au loin les jolies 

courbes des Monts du Charollais que j’affectionne tant ! Les saisons y passent 

sans se ressembler. Le  bonheur est fait de ces mille petites choses qui enchan-

tent les yeux et réchauffent le cœur. » Bienvenue Gaud !! 

 

 Travaux de voirie 2016 : 
Voici les travaux de voirie qui ont été faits en 2016  pour un coût total de  15 094,08€ : 

- Au bas du rif : Reprofilage de la chaussée en enrobé chaud, busage et curage du fossé. 

- Chemin de la Bassinthe : Pose de tuyaux dans le fossé, pose de caniveaux, et reprofilage du chemin 

en concassé scalpage rose. 

- Achat de 2 poteaux de lieu-dit. 
 

 Achat de matériel 2016 : 
Un nettoyeur haute pression, un broyeur latéral et des fournitures pour la salle polyvalente ont été 

achetés pour les besoins de la commune, pour un montant total de              

8 982,48€ TTC. 
 

 Travaux d’aménagements du bourg : 
Les travaux ont commencé au courant du mois de novembre 2016. Ils se 

poursuivront sur l’année 2017.  
 

 Travaux en régie : (effectués par l’agent communal) 

Notre agent communal a effectué le changement de la laine de verre au-

dessus des logements communaux situés dans le bâtiment de la mairie 

(pose et évacuation de l’ancienne). Il a également mis en place des    

rayonnages dans le placard de la salle des agents, posé des toilettes à   l’a-

telier et effectué le suivi des différents chemins avec rebouchage des trous 

en enrobé à froid et scalpage rose. 1 990€ de fournitures pourront donc 

être passés en investissement. 
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Fusion des Intercommunalités : 
 

 Notre communauté de communes a fusionné au 1er janvier 2017 avec les communautés de communes Val de Besbre 

Sologne Bourbonnaise et Varennes Forterre. Dans son schéma initial, Monsieur le Préfet avait proposé de regrouper les 

communautés de communes Le Donjon Val Libre et Val de Besbre Sologne Bourbonnaise d’un côté et les communautés de 

communes Pays de Lapalisse et Varennes Forterre de l’autre. Des échanges ont ainsi eu lieu afin de tenter de regrouper les 

quatre EPCI dans le but de créer une grande communauté de communes rurale à l’Est du département de l’Allier. Les élus 

de la communauté de communes du Pays de Lapalisse ayant décidé de se tourner vers l’agglomération de Vichy ou de    

rester seul, les trois communautés de communes du Donjon, de Dompierre sur Besbre et Varennes Forterre ont choisi de se 

regrouper et ont proposé à Monsieur le Préfet ce périmètre, accepté à l’unanimité par la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale. Ainsi, au 1er janvier 2017, la communauté de communes compte 44 communes pour une 

population de 25 473 habitants. L’objectif est de constituer un territoire de projets, de renforcer son attractivité et maintenir 

la proximité, tout cela en faisant face à des restrictions budgétaires croissantes. Les trois conseils communautaires ont    

proposé à Monsieur le Préfet une dénomination à la future intercommunalité : « Communauté de communes entr’ Allier 

Besbre et Loire », de fixer le siège administratif à Varennes sur Allier et de rattacher l’intercommunalité à la Trésorerie de 

Dompierre sur Besbre. Les élus des trois territoires sont unanimes pour maintenir des pôles de proximité et ainsi 

conserver la proximité avec la population, le tissu économique et associatif. 
 

Réalisations et Projets 2016 : 
 

  Bar Restaurant et Epicerie à Montaiguet en Forez :  

Durant toute l’année, les artisans se sont succédés, afin de rénover ce qui fût « l’Hotel de Bourgogne », l’épicerie est opéra-

tionnelle, et le bar restaurant « Le Bourgogne » devrait ouvrir début avril 2017, les futurs gérants viennent de MASSIAC 

dans le Cantal, Mr et Mme  PARIENTE, 
 

  Maison du canal à Avrilly : 

Suite à son achat en 2015 à VNF (Voies Navigables de France) cette maison de garde va être aménagée en             

hébergement touristique - gîte rural - pour la maison d’habitation, et en espace d’animation dans la grange.  
 

  Construction d’un bâtiment artisanal sur la Zone d’Activité des Bernards : 

Bâtiment composé de 4 modules et proposé à la location pour des artisans, il est vrai que sur le territoire, il y a très peu de 

bâtiments aux normes actuelles et fonctionnels. Sera adossé à ce bâtiment un local pour stocker le matériel de notre        

collectivité. 

Plateaux Multisports à Montaiguet en Forez et Sorbier : 

En 2013, sept plateaux ont été installés sur notre Communauté de Communes, et il avait été convenu de reconduire cette 

opération pour les communes souhaitant s’équiper à leur tour. 
 

Projet de construction de logements pour personnes âgées. 

La Communauté de Communes a racheté une partie du terrain de l’ancienne Ecole Privée du Donjon. Nous avons déjà    

réalisé la voie d’accès avec parking, à côté de la nouvelle pharmacie. Le bâtiment restant sera démoli, et 11 logements   

seront construits en 217-2018. Il y a un réel besoin en termes de logement pour les personnes venant de prendre leur retraite 

ou les personnes seules habitant nos villages et ayant de plus en plus de difficultés pour se déplacer. Ici, il y aura tous les 

services sur place en matière de soins, (maison de santé, médecins spécialistes et pharmacie), d’organisme publiques, 

(Maison de Services Au Public, permanence de la trésorerie) et aussi tous les commerces à proximité. Afin d’enjoliver ce 

lieu, le conseil communautaire a décidé de réaliser une fresque sur le mur, le long du parking, représentant notre ruralité 

ainsi que quelques bâtiments ou lieux représentatifs de notre territoire. 
  

  Aménagement d’une Halte Nautique à Luneau : 

Dans le cadre du réaménagement du Canal de Roanne à Digoin, à Bonnant, une halte nautique sera aménagée pour les   

plaisanciers, dans le même style que celles de Chassenard et Molinet. 
 

  Soutien à l’investissement communal: 

Un fond de concours d’une somme de 140 000 € (soit 10 000 € / commune) a été mis en place de façon à aider celles-

ci dans leurs investissements. Concernant notre commune, la somme a été utilisée pour la rénovation de la Mairie. 
 

  Rénovation et mise en valeur du petit patrimoine vernaculaire et naturel à 

des fins touristiques : 

Tout est dit dans cette phrase, cela concerne, les cabanes de vignes, les croix, etc. Pour    

Avrilly, c’est la mise en place d’une table d’interprétation du territoire qui est prévue 

près de la salle polyvalente, face au Brionnais avec les monts du Charolais au-delà. 
 

Divers : 

Reconduction d’une subvention de 15€ par élève du primaire, pour aider au financement des sorties scolaires. 

Très beau succès des animations estivales. 

Changement de dénomination du Relais de Services Publics en Maison de Services au Public. 
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Projet de création d’un gite rural et d’un espace animation par la restauration 
et l’aménagement de l’ancienne maison cantonnière 

 

C’est dans cet esprit d’accueil que l’opération d’embellissement du bourg est engagée, non seulement  pour le plaisir des 
résidents mais aussi pour son approche soignée qui ravira les visiteurs. 

La commune offre de nombreux atouts pour appuyer l’attraction du gite rural avec le site du village qui offre une si belle 
vue sur la vallée de la Loire et au-delà, sa salle polyvalente et salle des associations qui peuvent accueillir une large      
gamme de manifestations, son aire de jeux pour les jeunes et son terrain de pétanque pour les moins jeunes ! 

Cette propriété a été acquise par la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre à Voies Navigables de France. Celle-
ci est située au bord du Canal de Roanne à Digoin sur la commune d’Avrilly. La communauté de communes va amé-
nager au sein de l’ancienne maison d’habitation un hébergement touristique d’une capacité de 12 lits. L’ancien-
ne grange sera aménagée en espace d’accueil et d’animation. Les toitures ont été rénovées cet automne afin de met-
tre les bâtiments hors d’eau, la suite des travaux sera effectuée à compter du second trimestre 2017. 

 

L’ASSOCIATION LE CANAL DE ROANNE A DIGOIN 

Cette Association, constituée depuis décembre 2011, regroupe toutes les communes et intercommunalités des 
départements de la Loire, de la Saône et Loire et de l’Allier, mouillées par le canal.  

Autour de la voie d’eau, elle a pour objet de favoriser la mise en œuvre d’un véritable projet de développement 
touristique et  a largement contribué, entre autres, au projet de réhabilitation de la Maison de Garde d’Avrilly. 

Pour la 3e année consécutive, l’événementiel « Les Voix d’Eau de l’Eté » porté par cette Association a drainé un grand 
nombre de personnes tout au long des haltes du canal de Roanne à Digoin pour une édition nouvelle tout en jazz,       
saveurs, humour et légèreté avec la participation de Ben Toury, Barzingault et du caricaturiste local Roth. Dans l’Allier, le  
bateau scène s’est arrêté à la halte nautique de Chassenard le samedi 9 juillet 2016 pour le plus grand plaisir de tous. 

 

Nous vous donnons à nouveau rendez-vous tout au long du linéaire 
du Canal de Roanne à Digoin du vendredi 30 juin au dimanche 9           

juillet 2017 pour une nouvelle édition des Voix d’Eau de l’Eté !! 

 

 

Née à l'initiative de la communauté de communes Le Donjon – Val Libre, l'association Val Libre, Culture & Patrimoine fête 
sa première année d'existence. Elle a pour but de mettre en valeur le patrimoine du territoire Le Donjon – Val Li-
bre et de promouvoir la culture locale. Durant cette première année, elle a réalisé, grâce au travail des jeunes du Cré-
neau (membre de l'association) la restauration du pont du chemin du tacot à Sorbier, la rénovation du pont aqueduc des 
Lafonts à Luneau. En partenariat avec Le musée du Patrimoine Rural et l'association Loisirs et Culture, elle a proposé, du-
rant l'été, des visites commentées du bourg de Le Donjon, et participé à l'exposition de la Maison du Patrimoine. Un der-
nier projet, pour cette année, arrive à son terme : l'installation de boîtes destinées à mettre des livres à la disposition de 
tout un chacun. Ces boîtes, baptisées KazabouK seront mises en place durant les prochains mois dans les 12 communes 
qui ont adhéré à ce projet. En 2017, elle réhabilitera les cabines téléphoniques restantes en y installant une scène de vieux 
métier (pour ce faire, nous sommes preneur d'objets d'usage ancien ; merci de contacter Nicole Bardin au 04.70.97.51.05) ; 
elle proposera un rallye automobile permettant de découvrir notre territoire, continuera la restauration du petit patri-
moine bâti… Evidemment, elle manque de bras et de fonds pour mener à bien ces tâches de sauvegarde. Elle a 
besoin de chacun d'entre vous car, connaître le passé, c'est comprendre le présent pour anticiper l'avenir. 
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Si cette association  a son siège au Donjon, une partie de son âme est à Avrilly. C'est pourquoi, elle organise une 

année sur deux sa marche dans notre commune. 

Le 24 Septembre, sous un beau soleil  a eu lieu LA MARCHE DU CANAL avec trois circuits proposés (5.5 

km, 10.5 km et 16 km) ponctués de ravitaillements. Une calèche permettait à chacun de regagner le point de 

départ en cas de fatigue. 

Claudette Delorme, Maire d'Avrilly, après quelques mots d'accueil a invité tous les membres présents à prendre 

l'apéritif offert par la Municipalité. 

Le repas saucisson chaud aux patates a 

été apprécié par 130 personnes et a     

permis de clôturer cette agréable journée. 

Merci à la Municipalité, aux participants 

ainsi que tous les bénévoles. 

L'Association Beauregard a pour but 

de faire connaître le foyer d'accueil 

médicalisé du Donjon. En 2015, elle a 

participé à l'achat de tricycles adultes. 

Cette année, grâce aux bénéfices et aux 

différents dons, elle aidera à         

l'équipement informatique pour les 

résidents. 

Patrice LAUSTRIAT 

L’organisation de la vie paroissiale n’a pas connu de grands changements. Le Père Jean Philippe Morin et 

le Père Delphin Randriandrina animent notre grande paroisse aidés par des laïcs. Ils célèbrent les messes, 

préparent et accompagnent les moments de la vie religieuse : baptêmes, catéchisme, communions,     

confirmations, mariages, obsèques, etc… Ils sont à votre disposition, vous pouvez les rencontrer en prenant 

rendez-vous au cours des permanences, le mardi au Donjon au Presbytère ou par téléphone. 
 

Trois messes seront célébrées à Avrilly : le 28 janvier, le 13 mai et une autre en septembre. 
 

Pour Noël, Madame Plaisance, a réparé les personnages de la crèche, installée dans l’église ; vous avez eu l’occasion de 

l’admirer et de vous recueillir en musique. Un grand merci à Madame Plaisance dont nous apprécions le talent et le goût. 
 

En 2017, des temps de prières en semaine seront proposés dans les villages selon la liturgie. Pour l’instant, c’est un projet… que 

nous espérons bien concrétiser. 
 

En septembre, pour la grande paroisse, un pèlerinage a été organisé à Notre-Dame de la Salette – où la Vierge est apparue à 

deux jeunes bergers. Situé en Isère, en pleine montagne, le sanctuaire offre des vues magnifiques et reposantes. La soixantaine 

de participants a pu se recueillir et apprécier le calme du lieu. 
 

Cette année, un pèlerinage à Lourdes pour la paroisse, sera organisé du 7 au 12 août. Vous pouvez dès maintenant réserver 

votre place en téléphonant au 0470990676. 
 

Téléphones : Mr l’Abbé Jean Philippe Morin                                 0470990676 ou 0698265136 

          Mr l’Abbé Deplin Randriandrina                      0615812059 

        Communauté des Sœurs du Donjon                                0470571190 

               Pôle du Donjon : Maison paroissiale, 5 avenue Préveraud 03130 Le Donjon : 0470995312 
 

Site : http://paroissenotredamedelalliance.paroisse.net 

E-mail : presbytere.lapalisse@wanadoo.fr  

presbytere.paroisse-du-donjon@orange.fr  

Marie-Edith PERREAUD 



 

 

Durant toute cette année, le club Bellevue a continué à fonctionner avec ses jeux habituels ; deux repas 

ont eu lieu au restaurant, l’un à Chassenard, l’autre à Neuilly. 

A la dernière réunion, les membres ont décidé de mettre fin à toutes activités à compter du 1er    

janvier 2017. Après 25 ans d’existence, une page de la vie communale se tourne laissant en souvenir 

du club, deux arbres plantés sur le terrain de boules, un tilleul et un catalpa, aux dixième et      

vingtième anniversaire. 

11 

 

 
 

L'A.C.C.A. AVRILLY compte 15 chasseurs pour la saison 2016-2017. 

Une saison moyenne : peu de lièvres, pas de perdrix ni faisans. 

Comme les années précédentes, nous avons effectué des lâchers de   

faisans et perdrix pour occuper nos dimanches. 

L'attribution de bracelets chevreuil a été diminué par la fédération. De 

6, nous sommes passés à 5. 

Cette année, nous avons organisé, avec succès, une soirée champêtre et 

un concours de boules. 

          Ces manifestations seront reconduites en 2017 : 

              - le samedi  22 juillet : repas champêtre 

              - le samedi  29 juillet : concours de pétanque. 

                                  Réservez les dates ! 

J'en terminerai en vous souhaitant à tous une bonne et heureuse 

année 2017 ainsi qu'une bonne santé. 
 

Le Président 

Georges BONNEFOY 

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. 

Tilleul 

Catalpa 

Rassemblement des chasseurs 
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Les jeunes agriculteurs du canton du donjon organisaient leur 
concours de labour le samedi 10 septembre 2016, qui a connu un vif 
succès sur la commune d'Avrilly chez Denis Corneloup au lieu dit les 
Simonins. 

Cette année, c'est 30 concurrents qui se sont affrontés l'après midi dans 
l'épreuve du labour en planches sous un beau soleil. 

Durant la soirée, c'est pas moins de 270 convives qui ont pu déguster le 
jambon à la broche, servi par le traiteur Sébastien Trompat de Saligny sur 
Roudon. 

Les jeunes agriculteurs remercient toutes les personnes ayant participé à 
leur manifestation et vous donnent rendez-vous l'année prochaine dans une 
autre commune du canton!  

A noter que le syndicat JA du canton du donjon regroupe une 
quinzaine de membres, et il est adressé à tous les jeunes jusqu'à 35ans 
passionnés par l'agriculture, qu'ils soient installés ou non. Les JA 
seront ravis d’accueillir de nouveaux membres si certains jeunes sont 
motivés. 

Vincent CORNELOUP 

 

 

Catégorie - de 35ans : 

 

 1er : Cédric Fournier  

2eme : Clément Malcoiffe  

3eme : Antoine Mauny 

4eme : Mathieu Aunos 

5eme : Bastien Michaud  

6eme : Mathieu Guinet  

7eme : Cédric Laprote  

8eme : Jacquy Semet  

9eme : Mathieu Dupont  

10eme : Laurie Corneloup  

11eme : Quentin Girard  

12eme : Damien Velut  

13eme : Cody Chretien  

14eme : Armand Passé  

15eme :Nicolas Aunos  

16eme : Guillaume Rondepierre 

17eme : Simon Joannel  

18eme : Thomas Chalvignac  

19eme : Dimitri Favier  

20eme : Pierre Dury  

21eme : Cédric Ressot  

22eme : César Boujon  

23eme : Clément Hemonot  

24eme : Alexis Berthiaud  

25eme : Pierre Arsac  

  

Catégorie vétérans : 

 

1er : Bertrand Fournier  

2eme : Michel Regnier  

3eme : Christian Mauny  

4eme : Jean Marc Boudot  

5eme : Pascal Jardin  

La marche de printemps organisée par l’Association Vouzance et Loire a eu lieu cette année à Avrilly et 

a réuni quelques 90 randonneurs, répartis sur les trois circuits de 7 km, 13,6 km et 16,5 km. 

Après l’effort, le réconfort : une centaine de personnes ont 

apprécié le repas champêtre servi après le verre de l’amitié 

offert par la commune. 

Tous étaient très contents, certains ayant même découvert 

de nouveaux chemins sur Avrilly, but de cette Association. 

Rendez-vous l’année prochaine en avril à Luneau et en oc-

tobre à St Léger sur Vouzance. 

La toute nouvelle Association Val Libre, Culture et Patrimoine 

en a profité pour faire une exposition sur l’histoire d’Avrilly 

puisque son objectif premier est la valorisation et l’entretien 

du petit patrimoine de notre territoire. (exposition à découvrir 

sur notre site internet). 
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Le dimanche 20 novembre, à 15h, un après-midi conte a été proposé par les membres du CCAS, 

à la salle polyvalente, grâce à l’appui financier d’Allier à Livre ouvert, 

association à laquelle la commune adhère depuis de très nombreuses années.  

 C’est ainsi qu’Arnaud Redon est venu nous conter l’histoire des 2 Jean : Jean le Chanceux et Jean le Sot, tirée  

des traditions bourbonnaises, enchantant le petit groupe de personnes qui s’était déplacé pour assister à ce    

moment très convivial, avec le verre de l’amitié en final. 

 

 

Claudette Delorme, Maire de la commune, a eu le plaisir d'accueillir à la salle polyvalente, le samedi 8 octobre, les 

personnes de 70 ans et plus pour le traditionnel repas du Centre Communal d'Action Social (CCAS). Le changement 

de date prévue au départ a empêché certaines personnes de pouvoir assister à ce repas et ce sont au total 23 personnes 

qui étaient présentes, dont les parents de Madame le Maire, Pierrette et Antoine CUCHERAT avec leurs 87 et 88 ans. 

Trois personnes ont rejoint le club des octogénaires : Marie-Thérèse BILLAUD, Arlette CARON et Maurice             

ALLAINÉ. 

Le repas très apprécié a été préparé par Jean-Pierre Pigeron. 

A 16 heures, une animation par un groupe a enchanté les Aînés ainsi que les habitants de la commune qui 

avaient été invités à cette animation. 

La jolie décoration des 

tables a été préparée 

par Valérie LIMONET.  
 

L’animation a été     

réalisée par             

l’association              

Le Grett’71                 

de Paray-le-Monial  

Grett Charolais-Brionnais 
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4 Participants : 
 

                                 1er :                 2ème :  
              Marie-Claude et Guy PICARD                  Mme LIMONET Valérie       

 

                                    3ème :                4ème : 
                Edith PICARD et André CARRE                      Mr LAVENIR Philippe 

             

Cette année encore, nous avons vu de belle fleurs, bien entretenues.  

Nous remercions les participants et souhaitons la bienvenue aux futurs candidats de l’été 2017 

Grand choix de conifères et d’arbustes variés par la cou-

leur, la forme, le volume et agrémentés de diverses fleurs. 

Une belle originalité avec divers supports (dont une 

belle brouette très joliment garnie) 

Bel agencement avec un grand choix de fleurs dont 

une jolie collection de rosiers bien fleuris. 

Explosion de couleurs offerte par ces jolis œillets 

d’inde et une belle prairie fleurie. 

Composition du jury du 20 juillet 2016 :  
  

Mme Janet CROMWELL, élue municipale 

Mme Pamela DUPUY, habitante de la commune 

Mme Brigitte CHAMBET, habitante de la commune 

Mme Isabelle GENDRE , élue à Luneau 

M. Daniel MATRAT, élu à Luneau 
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La commune d’Avrilly adhère au SIVOM eau et assainissement de la Vallée de la Besbre qui regroupe trente-cinq com-

munes représentant une population d'environ 15 500 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 as-

surée par Gilles BERRAT. Le SIVOM dispose de compétences en eau potable et en assainissement. 

 

Un nouveau directeur au SIVOM 
 

Le Directeur du SIVOM, Marc POUZET, après une carrière bien remplie, 24 ans au 

SIVOM, a pris une retraite bien méritée.  

Le nouveau directeur, Jérémy LAGOUTTE, est titulaire d’un BTS Gestion et Maî-

trise de l’Eau, et a une solide expérience, ayant été directeur du service eau potable et 

assainissement de la commune de Digoin depuis 2003. Il habite sur le territoire du SI-

VOM à Luneau.  

 

Eau potable 
 

- Le SIVOM assure en régie directe la production et la distribution de l'eau potable pour ses communes adhéren-

tes. Ainsi, 1 207 094 m3 d’eau ont été consommés en 2015 dont 12 725 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 lieudit Clavegry dans 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 (156 branchements d’eau) provient donc de la nappe en bordure de la Loire. Le SIVOM dispose d’une ca-

pacité 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. 
 

- La recette principale du SIVOM provient de la vente d’eau (2 202 550 € HT en 2015 dont 25 619,00 € provien-

nent des abonnés de la commune). Les recettes financent les dépenses (3 437 776 € HT en 2015) 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. 

En 2016, les tarifs étaient les suivants : 

- forfait annuel abonnement : 45,00 € HT 

- Prix de l'eau par tranche de consommation : 

 1,54 € HT de        0 à       300 m3 

 1,45 € HT de    301 à    1 000 m3      

 1,26 € HT de 1 001 à    6 000 m3 

 1,14 € HT de plus de    6 000 m3 
 

- 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 35,00 € HT par poteau d’incendie soit 350,00 € HT (420,00 € 

TTC). Sur les 10 poteaux d’incendie, 7 ont un débit de plus de 60 m3/heure et 3 ont un débit compris entre 30 et 60 m3/

heure. 

 

Assainissement non collectif 
 

- Contrôle des installations neuves ou réhabilitées 
Le SIVOM assure le contrôle des nouvelles installations d'assainis-

sement non collectif. Un imprimé est à retirer au secrétariat de mai-

rie et à retourner au SIVOM. 
 

- Contrôle des installations en cas de vente 
Le SIVOM, en cas de vente de biens immobiliers situés en zone 

d’assainissement non collectif, réalise le diagnostic de l’installation 

d’assainissement non collectif. Ce document, qui doit être daté de 

moins de trois ans, doit être annexé à la promesse de vente. 
 

L’ensemble des élus du SIVOM ainsi que les agents veillent à ap-

porter un service de qualité aux abonnés.  

 

Horaires d'ouverture au public du SIVOM 

Du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

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. 



 

 

Retrouvez toutes les activités proposées sur leur site 

internet : www.lafaradole.centres-sociaux.fr 
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SORTIE FAMILLE 

Depuis 2015, le Centre Social organise chaque année plusieurs 

sorties en famille. Toute les destinations font honneur.  

En mai 2016 un bus s’est rendu au château de Guédelon sous la 

pluie mais le groupe était ravi de découvrir les métiers anciens autour 

du château fort. 

Puis, le 10 décembre, près de 50 personnes ont pris la direction 

de l’Alsace pour visiter les plus beaux marchés de Noël, à Ribeauvillé 

et Riquewihr, et pour admirer les  magnifiques créations. 

Prochaine sortie le samedi 13 mai 2017 pour le zoo de Beauval. 

 

PANIERS LEGUMES 

 Depuis novembre le centre social a mis en place des paniers légumes en partenariat avec Séverine et 

Antoine Charpentier maraîcher à Monétay sur Loire. 

Le projet vous intéresse ? Le principe est simple : nous vous demandons de faire votre commande avant le 

dimanche 22h 

Les paniers contiennent des légumes de saison et se font en fonction de la récolte du lundi. Petit panier 

12€50 (pour 1 à 2  pers) et 25€ (pour une famille de 4 à 5 pers). 

Les paniers sont disponibles tous les mardis au centre social du Donjon de 12h45 à 20h00. Pour toute 

autre question n’hésitez pas à contacter le centre social. 

 

CAFE DÉBAT 

Cette année encore deux cafés débats ont eu lieu au café de la place au Donjon.  

Jeudi 16 juin, le thème abordé « un ados c’est quoi ? »  a attiré de nombreux parents. Avec la participation 

de deux intervenants messieurs Bry et Lacôte, éducateurs spécialisés qui ont échangé et répondu aux questions des 

parents présents.  

Puis le vendredi 16 septembre, les parents se sont à nouveau réunis pour débattre sur «l’enfance dans 

notre société normée » avec l'intervention de Sylviane Lombard, psychologue. 

Les débats se déroulent durant deux heures autour d’un apéritif convivial. 

 

PROJET JARDIN 

Cette année, une commission « jardin de la farandole » s’est penchée sur la 

problématique de créer un jardin (potager alimentaire, verger…) sur les terrains du 

centre social. 

Les membres de la commission aimeraient faire de ce projet, un projet 

intergénérationnel sur le territoire avec : nos jeunes pour une sensibilisation, initiation 

aux plaisirs du jardinage et nos anciens pour communiquer leur savoir-faire à toute 

personne désirant apprendre ou se perfectionner. Ce jardin peut être un lieu de 

rencontre, de discussions, de détente autour de différents sujets. 

Actuellement, deux carrés ont été mis en place, nous espérons étoffer la 

commission avec toutes les personnes intéressées par ce beau projet. 

 

NOS JEUNES AU CENTRE SOCIAL 

 La commission jeune existe maintenant depuis 4 ans. Cette année les 

jeunes ont réalisé différentes actions pour financer leur séjour dans le sud à 

Aqualand. 

 En février ils souhaiteraient partir au ski, ils commencent donc dès 

maintenant à mener des actions pour financer leur projet. La commission a 

vendu de nombreux chocolats, de jolis sacs et tenu un stand au marché de Noël 

du Donjon. Un lavage de voiture aura lieu dans le mois de janvier et un vide 

dressing le dimanche 5 février à la salle polyvalente du donjon de 9h à 17h. 

 

 

 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

et de 14h à 17h.  

Tel : 04.70.99.52.77 

centre.social.donjon@wanadoo.fr 

http://lafaradole.centres-sociaux.fr/
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Un groupe d’une dizaine de personnes continue à se retrouver le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30, 

salle des associations, afin d’échanger sur la conversation courante et l’actualité. 

Si des personnes ont envie d’intégrer ce groupe, elles peuvent prendre contact avec le Centre Social 

ou la mairie d’Avrilly.   

Les activités du Centre Social, ce sont vos idées : vous avez des envies, des question, une 

critique à formuler, vous souhaitez proposer un projet, exprimer un problème, contactez-nous. 

 Dans le cadre de notre partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier, le Centre Social La 

Farandole participe désormais aux manifestations « Allier Pleine Nature». Ces manifestations 

permettent aux enfants de découvrir l’environnement par les activités de pleine nature.  

 

Le centre social La Farandole organise 4 journées d’animation. Le site d’Avrilly a été retenu et la 

commune servira donc de cadre naturel pour la découverte de l’environnement par le sport et la 

nature, la sensibilisation au développement durable et l’éveil culturel et patrimonial. 

 

Les journées suivantes seront donc particulièrement animées : 

Le mardi 16 mai avec environ 100 collégiens du Donjon 

Les jeudi 18 et vendredi 19 mai avec plus de 400 élèves d’écoles maternelles et primaires de 9 

communes du territoire et de communes voisines 
 

La Farandole vous remercie de leur réserver le meilleur accueil et vous invite à nous rejoindre le 

samedi 20 mai pour une journée ouverte à tous. 

 



 

 

Ca y est, ce 25 octobre 2015, le vol EK 82 à destination de Wellington en Nouvelle Zélande décolle… 

Mais la Nouvelle Zélande, c’est loin… à l’autre bout du monde ! Alors, étape à Dubaï après 4 heures de 

vol. 

Lyon-Saint-Exupéry est un aéroport conséquent mais 

Dubaï est impressionnant – une vraie ville. Pour  

atteindre la zone de transit, cœur de l’aéroport, un    

autobus vous y emmène… une vraie expérience. On 

pourrait croire que les chauffeurs sont des « pilotes de 

rallye » stagiaires. Après avoir été bien secouée, me 

voici, dans ce qui ressemble plus à un centre          

commercial de luxe… Boutiques haut de gamme – et 

autres – restaurants, coffee bars, etc… tout pour attirer 

les voyageurs à dépenser sans compter. Mais je n’ai 

pas l’esprit à consommer et mes moyens sont limités ; 

alors je cherche où m’enregistrer pour mon prochain vol 

– la deuxième étape. 

Enfin, me voici à Wellington, capitale de la Nouvelle Zélande. 

 

Dans le monde existe un réseau de familles qui accueillent pendant une courte période des jeunes gens qui 

viennent découvrir le pays. Cela m’a permis de me poser et d’effectuer les démarches pour trouver un job. 

En échange du gîte et couvert, je donnais un coup de main pour les tâches courantes de la vie de tous les 

jours. Après cette première entrée en matière, je me retrouve pendant deux mois dans une autre famille à 

participer à l’entretien d’un grand jardin qui fournit fruits et légumes pour toute la famille. 

La famille possède des chevaux, ce qui m’a donné l’occasion de partager mon expérience et même          

d’accroître leur savoir-faire et leurs connaissances sur les chevaux et la pratique pour les monter avec       

relâchement en symbiose avec l’animal, établir une relation de confiance avec lui. Ce fut enrichissant pour 

eux et pour moi. En Nouvelle Zélande, l’équitation, comme la navigation à voile, sont très appréciés. 

Grâce à ces familles, j’ai pu pratiquer l’anglais de tous les jours et m’apprêter à découvrir d’autres aspects de 

la vie en Nouvelle Zélande. 

 

Le pays est renommé pour ces grands troupeaux de moutons. Des équipes de tontes bien organisées et 

rodées sont constituées et opèrent dans les fermes concernées. Comme ils engagent des saisonniers, c’est 

ainsi que j’ai pu être intégrée à l’une d’elles… Et puis, il faut bien gagner quelques sous !... Ce sont de vraies 

équipes où chacun exécute une fonction bien définie même s’il y a une certaine rotation parmi les équipiers 

pour ne pas faire la même chose en permanence. L’opération débute par les tondeurs, là, il faut de            

l’expérience. Guère plus d’une minute, et c’est au mouton suivant d’être pris par le cou et d’être vite 

« déshabillé ».  18 

Wellington - Punga Tree : symbole de la Nouvelle Zélande 
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La laine tondue est ramassée et triée par plusieurs équipier(e)s, c’est là que j’intervenais.   Ensuite, la 

laine sera compactée, conditionnée en gros ballots et stockée prête pour l’expédition vers l’usine de 

transformation. La laine de premier choix sera destinée à confectionner des vêtements, tandis que la laine 

de deuxième choix et la laine souillée seront destinées à divers traitements et d’autres utilisations. 

L’ambiance est décontractée et sympa, même s’il faut du débit . C’est un travail plutôt physique où la 

cadence est soutenue. Pendant la campagne de tonte, c’est 7 jours sur 7… sauf s’il pleut. 

Trois mois de ce régime et quelques sous en poche pour découvrir d’autres aspects et visages de la 

Nouvelle Zélande. 

Nombreux sont les magnifiques paysages offrant une grande diversité, de longues plages tranquilles et 

des montagnes escarpées, des fjord lands, des chutes d’eau. 

Si la Nouvelle Zélande ne représente que la moitié de la surface du territoire français, elle n’a que moins 

d’1/15e de sa population – on peut donc apprécier de nombreux paysages qui montrent une vraie 

nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aurais pu prolonger mon séjour en Nouvelle Zélande et cette expérience enrichissante… mais bon, le 

moment de rentrer à Avrilly était venu. Et puis, Jalina a donné naissance à une jeune pouliche Ginka 

des Trembles que maintenant, à l’approche de Noël, je vois grandir à vue d’œil… alors, voilà, je suis de 

retour… et très contente de mon sort. 

      Laurie Corneloup 

 

 

Abel Tasman parc national - plage sauvage Auckland - la plus grande ville de Nouvelle Zélande 

Fjord land 
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C’est en juin de cette année 2016 qu’ont débutés les travaux de restructuration du poste d’Avrilly sec-

tionnement/coupure Loire ouest. 

Ce poste est situé sur l’axe est-ouest du maillage national avec à l’est la station de compression de Vindecy 

pour réguler le transport du gaz qui au fil des kilomètres subit une perte de pression, d’où la nécessité de re-

monter sa pression qui peut être au maximum sur ce réseau de 67,7 bars. 

A l’ouest, le prochain poste de sectionnement est à Moncombroux à 17 kilomètres. 

 

 

 

 

 

 

Cette autoroute du gaz est composée de deux canalisations de diamètre 400, et 450 avec une épaisseur de 13 

mm (éprouvées à 100 bars de pression). 

Enterrées à environ 1 mètre de profondeur, le gaz y circule à une température d’environ 7degrés. Pour la por-

tion entre Vindecy et Avrilly, ces canalisations côtes à côtes passent sous la Loire. D’ailleurs elles furent re-

nouvelées dans les années 2000… 

Les éléments du poste d’Avrilly avaient quelques 50 ans d’âge d’où la décision de les renouveler et de les 

moderniser. Ce sont messieurs Letort, directeur de projet et Joly, chef de projet et leurs collaborateurs Mme 

Botu et M. Colot, dessinateur projeteur, qui ont défini l’opération et les travaux… et M. Bonnin superviseur 

des travaux qui en a assuré la mise en œuvre et la bonne exécution avec le concours de plusieurs entreprises 

spécialisées. 

 

L’opération a eu lieu en deux phases afin de ne pas interrompre 

le transport du gaz. Pour chacune des deux phases les travaux ont 

constitué à faire du terrassement, du remplacement de canalisations 

avec soudures de raccordements, du remplacement des robinets ma-

nuels par des robinets motorisés et télécommandés et du remblaie-

ment. Toute la manutention nécessaire à ces travaux fut effectuée 

avec une grue mobile « géante » dotée d’une flèche télescopique 

de 54 mètres et d’une capacité de levage allant jusqu’à 50 tonnes. 

Pour souder bout à bout deux sections de canalisation cela a nécessité 

environ 4 heures de travail en moyenne par soudures, effectuées par 

deux soudeurs devant travailler en vis-à-vis et à allure égale.  Ce qui 

demande un maximum de concentration en permanence. Chaque sou-

dure fait l’objet d’un examen radiographique avant de recevoir son 

« bon pour service ». Afin de protéger les canalisations en terre de la 

corrosion, celles-ci sont revêtues soit d’un revêtement « PE », soit de 

bandes « denzo » ou « trenton » . 

 

Dans le cadre de la modernisation et de la mise aux normes du poste, plusieurs fonctions de contrôle et de 

réglages des vannes sont maintenant motorisées et télécommandées, même si elles peuvent être actionnées 

manuellement si nécessaire. 



 

 

21 

GRTgaz surveille ses réseaux de plusieurs manières. En temps réel avec des centres de surveillance des 

réseaux 24h/24 et 7jours/7, à l’aide de pistons instrumentés qui permettent d’analyser l’intérieur des tu-

bes, aussi par reconnaissance pédestre et par protection cathodique (PC). 

La PC est une technique qui entretient une faible tension électrique des canalisations par rapport à la va-

leur zéro pour la liaison à la terre. Cela va permettre de mesurer le potentiel de la canalisation. Toute chu-

te de potentiel indiquant un défaut d’isolation, là où la couche de protection est endommagée quelle qu’en 

soit la cause. Un tel défaut mettrait une zone de la surface de la canalisation à nue et donc en contact di-

rect avec le sol humide - d’où court-circuit et alerte - le métal nu permettrait une attaque de corrosion en-

trainant une résistance amoindrie de la canalisation si le défaut n’était pas corrigé… près de 70 bars de 

pression exige zéro défaut. 

Il y a également un survol mensuel systématique à basse altitude des réseaux et leurs abords immédiats 

pour détecter tout désordre éventuel. Egalement un survol annuel par hélicoptère susceptible d’atterrir en 

tous lieux où pourrait être identifié un problème quelconque.  
 

 

GRTgaz exploite près de 4 198 km de canalisations en Auvergne Rhône-Alpes dont 1 135 km géré par 

l’exploitation réseau Auvergne. Dans la région, une centaine de clients industriels et 373 postes de distri-

bution publiques sont desservis en gaz naturel. En 2015, ce sont 50 TWh qui ont été transportés pour ali-

menter ces consommateurs. GRTgaz a investi environ 37 M€ dans la région pour assurer la maintenance, 

la modernisation de ses installations et a confié 3.3M€ à des entreprises auvergnates. 

 

 

 

 

 

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et 

systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 320 km de canalisations enter-

rées et 27 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs 

(distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure des missions 

de service public pour garantir la continuité d’alimentation des consommateurs et commercialise des ser-

vices de transport aux utilisateurs du réseau. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans 

des solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement 

et préservation de l’environnement. 
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Le J.O. du 29 septembre 2016 a publié le 

décret qui fixe le nom et le chef-lieu des 

nouvelles régions françaises. La loi du 16 

janvier 2015 avait procédé à la refonte de la 

carte des régions, leur nombre passant de 22 

à 13 au 1er janvier 2016 en métropole (y 

compris la Corse). 

Sept régions sont le fruit du regroupement 

de deux ou trois régions : Normandie, 

Hauts-de-France, Grand-Est, Nouvelle-

Aquitaine, Occitanie, Bourgogne-Franche

-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. La dé-

signation du chef-lieu et du nom définitif 

pour chacune d’elles a  fait l’objet d’un dé-

cret pris en Conseil d’Etat (prévu par l’arti-

cle 2 de la loi), après avis du conseil régio-

nal. 

Les autres régions (Bretagne, Ile de Fran-

ce, Provence Alpes Côte d’Azur et Pays de 

la Loire) conservent leur périmètre, leur 

nom et leur préfecture, sauf la région Centre-Val de Loire qui ne voit que son nom de modifié.  

La Corse forme une collectivité territoriale similaire à une région mais avec un statut particulier. 

La loi NOTRe adoptée au Parlement en juillet 2015 prévoit de renforcer leurs compétences. 

Les élections régionales ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d’élire les conseils régionaux de 

métropole et d’outremer ainsi que les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique pour un man-

dat de 6 ans. Au terme de ces élections, la droite arrive en tête dans 8 régions et la gauche en 

conserve 7. 

Ces élections ont eu lieu au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel plurinominal à 2 

tours avec prime majoritaire. Les listes doivent respecter la parité et comporter alternativement un 

candidat homme et une candidate femme. Un second tour a lieu si aucune liste n’atteint 50% des suffra-

ges exprimés au 1er tour, les listes devant avoir obtenu au minimum 10% des voix pour se maintenir au 

2e tour, un minimum de 5% leur donnant également droit de fusionner avec une autre liste pour le 2e 

tour. 

La liste arrivée en tête reçoit une prime de 25% des sièges alors que le reste est réparti entre toutes les 

listes (y compris celle arrivée en tête) ayant reçu au moins 5% des voix. 

Les sièges sont répartis entre les listes au niveau régional mais, au sein de chaque liste, les sièges sont 

attribués par section départementale au prorata du nombre de voix de chaque département conduisant au 

score final de la liste. 

Les résultats :  

1er tour : 48,91% de votants dont 47,22% exprimés à l’échelon régional (50,04% dans l’Allier dont 

47,25% exprimés). Il y avait 9 listes en présence dont 3 peuvent se maintenir au 2e tour. 

2ème tour : 57,68% de votants dont 55,61% exprimés à l’échelon régional (58,18% dans l’Allier 

dont 55,38 % exprimés) 

  Laurent Wauquiez UD 40,62%  (Allier : 40,88%)  113 sièges 

  Jean Jack Queyranne UG 36,84% (Allier : 36,42%)            57 sièges 

  Christophe Boudet FN 22,70% (Allier : 22,70%)            34 sièges 
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« … Le Centenaire du premier conflit mondial est l’occasion pour les Françaises et les Français de commémorer 
cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacun et chacune d’entre nous à une 
histoire familiale… Commémorer le 11 novembre c’est répondre à la nécessité du souvenir, de l’hommage aux 
morts et de l’expression de notre reconnaissance… Commémorer le 11 novembre, c’est aussi comprendre les 
droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l’indispensable structure d’aide, de soutien et d’accom-
pagnement… 

… Créé dans l’urgence des combats en 1916, l’Office national des mutilés et réformés qui deviendra l’Office natio-
nal des anciens combattants et victime de guerre et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit tou-
jours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de 

toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre 
mondiale aux opérations extérieures, en passant par les 
soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord… » 

 (Extrait du message du secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens combattants et de la mé-
moire) 

 

Merci au petit groupe rassemblé autour de René   
BONNEFOY et Roger BUISSON, anciens combattants de 

la guerre d’Algérie, ce vendredi 11 novembre. 

Suite du carnet de route d’un soldat bourbonnais 

revenu début 1918 sur les lieux de  la bataille de Verdun. 
 

… Voici des pans de murs, des ruines, des maisons effondrées, les faubourgs de Verdun. Voici la ville écrasée d’obus 
pendant la bataille, que nous distinguons à peine dans la nuit.  

… Des trous et toujours des trous comme des trappes sous les neiges, où nous enfonçons à demi-corps. Nous avançons 
toujours dans ce grand ravin qui n’en finit pas. 

 …  Notre première nuit dans ce secteur de Verdun a été calme… Quel spectacle ! On dirait une mer gelée dans sa plus 
grande furie. La terre est complètement bouleversée, retournée cent fois par les projectiles. Pas un endroit où il n’y a 
pas  de trous… Des entonnoirs énormes à perte de vue. Quels effroyables bombardements il a dû y avoir ici  ! Quelle 
lutte acharnée, quels carnages ! Le terrain pris et repris par des vagues sauvages de combattants sous des déluges de 
projectiles qui les engloutissaient dans le sol ou les projetaient en bouillie sanglante ! Nous retrouvons partout sur le 
terrain des traces de cette bataille sans nom. Partout, des fusils cassés, des cases trouées, des bidons, des cartouchières, dé-
bris d’équipements déchiquetés, courroies, ceinturons, débris de capotes, chaussures… et parmi tout cela, des débris humains 
émergeant du sol : des bras, des pieds encore dans les chaussures, des crânes, des mâchoires qui semblent ricaner, des orbi-
tes vides de leurs yeux, des tas de chair qui pourrissent, encore attachés sur les os. C’est un spectacle hideux et macabre 
qui vous donne la nausée. Dans certains endroits moins bouleversés, quelques croix sont restées debout, qui semblent crier 
vengeance, un casque, une inscription hâtive, lavée par la pluie. Et partout, de la ferraille rouillée, des éclats, des grenades, des 
bandes de mitrailleuses, des obus non éclatés, tout cet amas, constituant un spectacle que la plume ne peut décrire dans toute 
son horreur. Nous revenons de cette petite promenade, horrifiés ! 

… Ce spectacle où l’on voit l’œuvre de la mort, de la guerre impitoyable produit une impression profonde.  Peut-être, 

un jour, tomberons-nous comme ceux-là ; nous y sommes tous destinés. La vue de l’ennemi tué  ne nous inspire aucun senti-

ment de vengeance satisfaite. Nous ressentons surtout une immense pitié, en pensant aux parents qui ne reverront 

plus leur fils. Nous sommes tous des hommes semblables, Français ou Allemands, quand l’un et l’autre sont tombés 

pour leur patrie. Ils ont été nos ennemis, ils se sont battus et ont donné leur vie… Parce qu’on leur commandait… ils ne 

sont pas coupables. Les grands coupables sont  ceux qui, par leur volonté, ont déchaîné cette terrible guerre ; ils sont respon-

sables de tout le sang répandu… 



 

 

Personnes, associations et entreprises de la commune :  

Personnes, associations extérieures à la commune : 

Salle poly + salle associations Salle associations 

1 journée 2 jours 1 journée 2 jours 

110 € 150 € 60 € 100 € 

Salle poly + salle associations Salle associations 

1 journée 2 jours 1 journée 2 jours 

160 € 240€ 95 € 150 € 

Tarifs salle polyvalente : (Pour plus d’infos, s’adresser à la mairie) 

Gardien : Alexandre FAU 

Horaires d’ouverture : (fermée les jours fériés) 

Téléphone : 04.70.31.83.82 

LUNDI MERCREDI SAMEDI 

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

14h00 - 17h30 

Déchetterie du Donjon : 

Vidange fosses septiques : 

Afin de réduire le coût de la vidange des fosses 

septiques de ses administrés, un registre         

d’inscription est disponible en mairie afin de     

bénéficier, à partir de 3 personnes inscrites, de 

tarifs préférentiels (215€ au lieu de 270€). Merci 

de bien vouloir vous faire connaître en mairie.  

La carrière municipale 

La carrière municipale, située aux Bessais, est à 

votre disposition pour déposer vos déchets verts,  

branchages… La clé est à venir récupérer à la   

mairie aux heures d’ouverture, ou directement  

auprès de Madame le Maire. 

Locations - ventes sur la commune : Afin de vous aider à vendre ou à louer votre bien sur la commune d’Avrilly, vous 

pouvez venir en mairie déposer votre annonce qui sera mise sur le site internet de la commune et également diffusée 

auprès de toutes les communes membres de la Communauté de Communes.  

La bibliothèque est accessible aux heures d’ouverture de la mairie. Tout prêt de livres est       

gratuit, et toute commande est possible, n’hésitez pas à nous faire connaître vos souhaits de   

lecture. En complément, vous avez à votre disposition, devant la mairie, un Kasabouk, libre 

échange de livres : Désormais, petits et grands peuvent avoir accès à un livre le temps d'une 

lecture. Le principe est simple : « Vous prenez un livre, vous le lisez, puis vous le remettez dans 

la boîte ou vous en mettez un autre ».  

La bibliothèque et le Kasabouk 

Cartes nationales d’identité 

A partir du 20 mars 2017, l’instruction des          

demandes de CNI  se fera dans les mairie équipées 

d’un dispositif de recueil des empreintes digitales. 

Pour notre arrondissement, les mairies équipées qui 

sont capables d’instruire votre demande seront : Le 

Donjon, Vichy, Cusset, Le Mayet de Montagne, 

Gannat. 

France mobile 

Le gouvernement met en œuvre des mesures permettant         

d’améliorer la couverture téléphonie mobile dans les zones   

rurales. Une plateforme est à disposition des mairies afin de   

recenser les problèmes de couverture mobile et internet mobile. 

Si vous rencontrez des difficultés, ou des lenteurs, quelque 

soit votre opérateur, merci de bien vouloir les signaler en 

mairie, c’est très important. Cela permettra, via un état des 

lieux national, d’objectiver les besoins de notre territoire et de 

mettre les opérateurs mobiles en position d’y répondre. ERDF devient ENEDIS 

Un nouveau nom : celui d’un service public nouvelle génération de la distribution électrique. Ce changement de nom va 

permettre à l’entreprise de gagner en visibilité, de clarifier ses missions et de pleinement dire ce qu’elle est aujourd'hui : 

un gestionnaire du réseau de distribution d’électricité neutre et indépendant au service de tous les français. 
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Mairie d’AVRILLY 

Mardi de 09h00 à 12h00 

Vendredi de 14h00à 17h00 

Téléphone : 04-70-55-30-21 

Courriel : mairie-avrilly@ pays-allier.com 

Site Internet :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 entr’Allier Besbre et Loire 04 70 99 52 66 

La déchetterie 04 70 31 83 82 

La Maison des Services au Public 04 70 99 69 89 

La Trésorerie de Lapalisse  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 

France Télécom (faire remonter les problèmes à la Mairie)   1013 en cas de disfonctionnement 

Le Conseil Départemental 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                       08 10 25 03 10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

16 et 18-19-20 mai : Journées « Allier Pleine Nature » 

Du 30 juin au 9 juillet : Les voies d’eau de l’été sur le canal 

avec halte du bateau au bassin d’Avrilly le jeudi 6 juillet à partir de 17h30 

Samedi 22 juillet : Repas champêtre de l’ACCA 

Samedi 29 juillet : Concours de pétanque de l’ACCA 

Samedi 9 septembre : Repas du CCAS 

Réservez vos dates, venez nombreux !! 


