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LA CHAPELAUDE 2023

Les investissements importants réalisés en 2021 
ont été terminés en 2022 : parking de la maison 
de village, abords de la salle polyvalente com-

prenant la réfection du parking et l’accès à l’espace 
ludique par un chemin piétonnier. 
Les incertitudes que nous avions évoquées pour 
2022, après le ralentissement de toutes les « struc-
tures » engendré par la pandémie du COVID, ont mal-
heureusement été confirmées par la baisse des 
dotations de l’état (environ 10%) et l’augmentation 
des dépenses obligatoires : 
• Difficultés à obtenir des devis fiables sur la durée du 

fait de la pénurie des matériaux et de leurs prix très 
fluctuants 

• Augmentation du point de rémunération des fonc-
tionnaires qui, si elle est amplement méritée, n’est 
pas compensée 

• Augmentation du prix de l’énergie 
Néanmoins, avec une activité décuplée des adjoints 
et des membres du conseil municipal qui m’ont 
beaucoup aidés, nous avons tout de même réussi à :  
• Réaliser la plupart des investissements prévus : 
 Modification de l’éclairage public par remplace-

ment des lampes incandescentes par des lampes 
électroluminescentes dites LED moins consom-
matrices d’électricité 

 Travaux de voirie 
 Amélioration de l’isolation des bâtiments (école et 

salle polyvalente) 
 Equipements des services techniques (broyeur de 

haies, débrousailleuse et surtout camion-benne et 
remorque) 

• Débuter l’installation des caméras de vidéo protec-
tion qui seront opérationnelles en 2023, afin de lut-
ter plus efficacement contre les incivilités 

• Participer à une dizaine de réunions pour établir un 
plan d’adressage le plus cohérent possible, que 
nous vous avons présenté avant sa mise en place 
au cours de l’année 2023 

• Continuer d’améliorer les services scolaires (maté-
riel pour la cantine et équipements numériques) 

Après une étude de sol, nous avons enfin reçu, après 
de multiples relances, le chiffrage des travaux de ré-
novation extérieure et intérieure de notre église Saint 
Nicolas, dont le montant énorme nous interpelle, 
d’autant plus que les contacts très difficiles avec le 
maître d’œuvre et la DRAC, ne nous permettent pas 
d’avancer à un rythme correct. (page 8) 
Notre mairie est une passoire thermique, inadaptée 
aux besoins actuels et aux obligations numériques. 
Nous avons néanmoins fait étudier et chiffrer le mon-
tant d’une rénovation globale avec isolation ther-
mique et une extension. Cette évaluation s’élèverait 
à environ 400 000€, pour ne pas être très fonction-
nelle et sans un parking suffisant. 
Répondant à l’incitation du département (l’un des 
principaux financeurs), nous sommes entrés en 2022 
dans le processus de la « Reconquête Centre Ville, 
Centre Bourg » (RCVCB). (page 8) 

Une autre étude de « Convention Territoriale Globale 
» (CTG), financée par notre COM COM en partenariat 
avec la COM COM du Val de Cher et en collaboration 
avec la Caisse d’Allocations Familiales, a, elle aussi, 
débuté fin 2022.  
Elle a pour objet, l’amélioration de la prise en charge 
de la petite enfance (agrandissement de notre MAM 
?), mais aussi de l’enfance et des services à la per-
sonne. 
L’école FARGIN FAYOLLE demeure un objectif ma-
jeur pour préserver la qualité de l’éducation de nos 
enfants mais aussi leur bien être dans notre village. 
Si nous avons dû augmenter les prix de la cantine 
(2%) et de la garderie périscolaire (3%), nous allons 
mettre en place dès la rentrée 2023, le système de la 
cantine à 1€, si l’offre gouvernementale perdure !! 
Malgré tous les problèmes de gestion budgétaire que 
nous rencontrons, nous souhaitons : 
• Continuer d’investir pour moderniser notre com-

mune et la rendre toujours plus accueillante  
• Ne pas augmenter vos taxes et impôts communaux 

(plusieurs communes ont déjà dû y avoir recours !) 
• Continuer d’aider nos associations qui animent nos 

soirées et nos week-ends, par des subventions et la 
mise à disposition gratuite des locaux  

MAIS, l’augmentation du coût de l’énergie (gaz + élec-
tricité) nous inquiète beaucoup : Si les prévisions que 
nous avons reçues, s’avèrent exactes, le montant 
pourrait passer de 34 000€ à 122 000€ !!! 
Nous allons poursuivre nos efforts pour essayer de 
minimiser cette évolution, en réduisant la tempéra-
ture dans les locaux, en réduisant le temps d’éclai-
rage public (extinction entre 21h et 6h), en remplaçant 
la chaudière de l’école primaire tombée en panne par 
une plus performante, en isolant les bâtiments, … 
mais ils ne pourront pas totalement endiguer cette 
augmentation !! 
Pour notre personnel, toujours aussi disponible et 
performant, nous avons décidé de mettre en place un 
Compte Epargne Temps, de les soulager avec la pré-
sence d’une personne polyvalente supplémentaire 
en contrat aidé (PEC), ainsi qu’une nouvelle jeune fille 
en Service Civique à l’école, de maintenir une récom-
pense de fin d’année afin de les remercier pour leur 
dévouement et leur implication. 

Même si ces nouvelles ne sont pas toutes « roses », 
nous sommes toujours aussi motivés pour relever les 
défis que nous impose un monde toujours plus in-
certain, développer l’attractivité de notre commune, 
être à votre écoute et répondre à vos sollicitations, en 
particulier lors de réunions publiques que nous es-
pérons pouvoir organiser plus régulièrement. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023  
À TOUTES ET A TOUS,  

que tous vos souhaits puissent être exaucés  
dans la joie, la « liberté post-pandémique »  

retrouvée et en bonne santé. 

 
Alain DUBREUIL

Le Mot du Maire
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2 Vie municipale
Olivier ARROYO - Adjoint chargé des affaires scolaires. 

LA CHAPELAUDE 2023

Groupe scolaire Fargin Fayolle

Travaux et achats :
Toujours soucieux de rendre notre école attractive, 
nous avons réalisé différents travaux 
d’embellissement au cours de cette année scolaire : 
- Changement de l’ensemble des huisseries, des 

volets, et modification de l’accessibilité de 2 classes 
de l’école primaire.  

- Création d’un espace de lecture pour les enfants 
dans la cours de récréation, 

- Achat de meubles de rangements à l’école 
maternelle, 

- Remplacement de la chaudière à l’école primaire, 
- Restauration des structures de jeux extérieurs, 
- Achats de jeux extérieurs (pelles, seaux, …) en 

collaboration avec l’Amicale Laïque,  
- Achat d’un four, d’une éplucheuse électrique,  

et d’une armoire frigorifique à la cantine. 

Effectifs et personnels : 
Avec 113 enfants inscrits, les effectifs restent stables par rapport à 
l’an passé. Cette rentrée s’est déroulée dans une grande sérénité, 
malgré quelques pleurs vite dissipés face aux copains retrouvés.  
L’équipe enseignante reste identique aux années précédentes,  
à savoir Mme FERNANDEZ (PS/MS), Mme MICHY (MS/GS),  
Mme NEVEU (CP/CE1), Mme BROILLARD (CE2/CM1) et  
Mme TRAN (CM1/CM2). 
Le personnel municipal est composé de Laurence 
HOSCHTETTELER (ATSEM), Catherine BAZOGE (ATSEM),  
Nelly VEICHNAR (cantine), LAURA MICHAUD (cantine) et 
Elisabeth CHAFFOTTE (entretien).  
Sont arrivées Nathalie GLOMAUD, et Océane BIASCH (contrat 
civique) venue épauler Sandrine METROT (garderie).

Bulletin La Chapelaude 2023.qxp_Mise en page 1  26/01/2023  09:58  Page 2



LA CHAPELAUDE 2022

3Vie municipale

Manifestations :
Cette année encore, les enfants de l’école 
primaire ont pris part à des cours de natation 
au centre aqualudique de La Loue durant une 
dizaine de séances environ. 

Mi-Avril, c’est déroulé sous un soleil radieux le 
carnaval. Les enfants ont arpenté les rues de 
La Chapelaude déguisés et ont terminé leur 
périple à l’espace Ludique où ils s’adonnèrent 
à une bataille de confettis géante.  

Le moment fort de cette année scolaire fut la 
kermesse de fin d’année qui s’est déroulée 
dans des conditions convenables, les 
contraintes sanitaires s’étant enfin améliorées. 
Et ce fut un véritable succès, la foule s’étant 
déplacée en nombre pour admirer les danses 
des enfants.  

L’année scolaire 
2021/2022 s’est termi-
née par le traditionnel 
repas de fin d’année, le 
matin étant réservé 
pour différents jeux. 
Cette journée toujours 
remplie d’émotion, le fut 
encore davantage avec le départ d’Anais SERRANO 
(contrat civique) très émue des différents cadeaux offerts 
par les enfants et qui a su très vite s’intégrer au sein de 
l’école. De plus, la municipalité et l’Amicale Laïque ont of-
fert une calculatrice et une clé USB aux élèves partant au 
collège.  
Avant les vacances de la Toussaint, l’Amicale Laïque a or-
ganisé la traditionnelle boum d’Halloween. Les enfants 
étaient très nombreux et ont pu arborer leurs déguise-
ments plus terrifiants les uns que les autres. 
Début Décembre, les élèves de maternelle ont assisté à la 
projection d’un court métrage à la salle des fêtes, moment 
très apprécié. 
Le 9 Décembre, après plusieurs essais infructueux à cause 
du covid, nous avons enfin pu organiser le cross de la Saint 
Nicolas et ainsi renouer avec une tradition communale. 
Les enfants ont pu s’essayer à la course sur différents par-
cours tracés en fonction de leur âge, chacun repartant avec 
sa médaille autour du cou ! 
Le 16 Décembre s’est déroulée la très attendue journée de 
Noel. Après le repas offert aux enfants par la municipalité, 
et où chacun a pu apprécier les différents plats concoctés 
par Laura et Nelly, le spectacle de marionnettes a émer-
veillé les enfants. Mais que dire de l’arrivée du père Noël ! 
En effet, c’est au volant d’un trike (moto à trois roues) qu’il 
a fait son apparition à la plus grande surprise des enfants 
! La distribution des cadeaux et les traditionnels chants de 
Noël sont venus clore cette très belle journée. 

Enfin, je tiens à renouveler mes  
remerciements : 
- à l’ensemble du personnel com-

munal pour leur investissement 
qui contribue à l’épanouissement 
des enfants ; 

- à l’ensemble des parents et asso-
ciations qui s’activent tout au long 
de l’année pour proposer des ani-
mations variées ; 

- aux maîtresses pour leur dévoue-
ment auprès des enfants et no-
tamment dans l’organisation à 
Paris qui a demandé un investissement très important. 

Espérons que l’année scolaire à venir puisse permettre  
de poursuivre cette belle dynamique et ainsi contribuer à 
l’épanouissement des enfants scolarisés à la Chapelaude. 

Voyages scolaires : 

Cette année, les élèves de l’école mater-
nelle se sont rendus à la ferme de La 
Ganne, et ainsi découvrir les animaux de la 
ferme et leur mode de fonctionnement, et 
profiter notamment des explications de 
Guillaume POBEAUD. 

Côté primaire, l’ensemble des élèves s’est 
rendu une journée à Paris. Une première 
partie des effectifs (CP, CE1, CE2) a gagné 
la capitale pour visiter entre autre la Tour 
Eiffel, et faire un tour de bateau. Les 
CM1/CM2 s’y sont rendus en train avec les 
écoles de Montluçon et de Désertines. Cela 
restera un souvenir inoubliable et aura été 
l’aboutissement d’un beau projet initié par 
les maîtresses que nous avons épaulées 
dans leur démarche.

LA CHAPELAUDE 2023
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LA CHAPELAUDE 2023

4 Vie municipale

Le Centre Communal d’Action Sociale

2 AVRIL  
Cette année encore le C.C.A.S a fait le choix de ne 
pas organiser le repas des aînés pour des raisons 
sanitaires (covid), mais en compensation les 
bénéficiaires du colis l'ont reçu dès l'âge de  
65 ans à la Maison de Village, 163 colis gourmands 
composés de douceurs salées et sucrées ont été 
distribués. 

Le Centre Communal d'Action Sociale a consolidé, tout au long de l'année, le lien de 
solidarité entre la mairie et les habitants de notre commune.

- Des chocolats ont été offerts aux écoliers  
avant Pâques et Noël.

13 SEPTEMBRE  

- Conférence sur « Le Bien Vieillir », à la Maison 
de Village. 

Lors de celle-ci, le Docteur Eva ALMEIDA, 
médecin AGIRC-ARCCO nous a donné « les 
clés du bien vieillir » pour vivre au mieux les 
évolutions de notre corps et profiter de cette 
étape de vie grâce à une bonne alimentation, 
des contacts sociaux, des activités cérébrales 
et physiques, des dépistages réguliers. 
De nombreux leviers existent pour conserver 
son anatomie et sa qualité de vie le plus 
longtemps possible, il n'est jamais trop tard 
pour bien faire et garder des neurones en 
bonne forme. Vieillir est inéluctable ! 
A l'issue de cette conférence organisée et 
proposée par le Centre Social de Saint 
Martinien et le C.C.A.S de La Chapelaude, des 
inscriptions pour des ateliers mémoire dirigés 
par la Directrice du Centre Social et des 
séances d'activité physique adaptées 
assurées par le Centre Médico-Sportif de 
Montluçon ont été prises. 

Le C.C.A.S. a protégé, autant que faire se peut, les personnes vulnérables.

Les colis des aînés, les chocolats des écoliers, les divers vins d'honneur, les pots de l'amitié  
et les goûters d'enfants sont des produits de nos commerçants locaux.

Bulletin La Chapelaude 2023.qxp_Mise en page 1  26/01/2023  09:58  Page 4



LA CHAPELAUDE 2023

5Vie municipale

19 MARS : COMMÉMORATION par le Conseil 
Municipal en Mars et Juillet pour les 60 ans de 
l'anniversaire de la fin de la Guerre d'Algérie.

14-15 MAI : EXPOSITION la Guerre d'Algérie 

Cette exposition a été prêtée par l'Office National des Anciens Combattants de l'Allier 
et complétée par des documents et photos d'Anciens Combattants des C.A.T.M. locaux. 
L'exposition a présenté l'histoire qui lie La France et l'Algérie, divisée en trois parties : 
de 1830 à 1954 de la conquête à la colonisation, puis de 1954 à 1962 durant la guerre 
et enfin l'histoire des mémoires de ce conflit.  
Elle a été inaugurée par le Maire à la Salle Polyvalente en présence d'une assistance 
composée d'élus, d'anciens combattants et de férus d'histoire.  

Commission culturelle

23 OCTOBRE : CONFÉRENCE sur l'écrivain Albert 
BONNEAU par sa fille Odile 
Albert BONNEAU - ECRIVAIN REGIONAL 
Moulins 1898 - Chambon sur Voueize 1967 

Son œuvre littéraire est faite d'histoire et de contes 
pour la jeunesse, bandes dessinées diverses, romans 
d'aventures lointaines, romans dits de cape et d'épées, 
romans policiers, aventures du Far West et romans 
sentimentaux. Quelques titres : Nicolas la tempête, La 
colonelle sans nom, La nuit des neuf errants, Le Puy 
des auberges, elle s'appelait Geneviève, Le voilier fou, 
Jujube le dégourdi, Catamoun, Petit Riquet, etc... A 15 
ans, en jouant dans la cour du lycée, Albert est victime 
d'une chute qui lui laisse une claudication ; lui qui rê-
vait d'être officier, explorateur ou grand reporter, c'est 
désormais par l'intermédiaire de nombreux person-
nages surgis de son imagination qu'il voyagera et vivra 
des passions qu'il saura, plus tard, faire partager à ses 
lecteurs durant plus de trente ans. Des œuvres sont 
publiées sous sa véritable identité, mais pour d'autres 
il écrira sous des pseudonymes : Maurice de Moulins, 
Jean Voussac, Jacques Chambon, Tante Elise etc....Au 
début de sa carrière, il a été rédacteur à la Revue Co-
média puis à Ciné Magazine. Merci à sa fille, Madame 
Odile Bonneau, de nous avoir fait découvrir l'œuvre de 
son père.  

DU 8 AU 16 JUIN : EXPOSITION « d'usines en maquis sur le bassin 
montluçonnais - 1940-1945 ». En partenariat avec le Musée de la Résistance de 
Montluçon 

Cette exposition à la Maison de Village a retracé la résistance dans le bassin 
industriel de Montluçon et du Bourbonnais de 1940 à 1945 à l’aide de panneaux 
explicatifs et d'objets d'époque. Le Musée de la Résistance de Montluçon est 
situé 4 rue Gustave Courbet, son Président Monsieur Jacki LAPLUME a eu 
l'amabilité de venir faire des visites commentées très appréciées des adultes 
mais aussi par les écoliers de la classe de CM1+CM2. Après la défaite de 1940, 
l'Allier est un département avec trois villes principales Moulins, Montluçon et 
Vichy la capitale du régime pétainiste. Moulins est occupée par l'Allemagne 
nazie, tandis que les deux autres sont restées dans la zone dite « libre ».  
« D'USINES EN MAQUIS » a pour but de montrer l'action déterminante du monde 
ouvrier dans la Résistance après l'invasion de la zone libre. Les Bourbonnais ont 
libéré leur territoire et ont contribué à repousser l'ennemi hors de France.

3 JUILLET : COMMÉMORATION par les Anciens 
Combattants du Canton.

RÉSISTER EXISTER

17 SEPTEMBRE :  
Le Centre Social de Saint Martinien et le C.C.A.S. de La 
Chapelaude ont présenté le spectacle « ciré jaune » 
par La Compagnie Attrape Sourire dans la cour de La 
Maison de Village. C'est l'histoire de Gaël le Floch né 
au bord de l'océan, un jour, une marée noire a détruit 
le paysage et depuis les poissons sont rares.  
Ce désastre et ses conséquences sont contés avec 
émotion, poésie et plein d'humour. Expression 
corporelle, théâtre et jonglerie font un trio parfaitement 
orchestré pour nous entraîner dans un monde 
imaginaire, le tout accompagné d'une belle musique 
pour sublimer l'ensemble - Bel one man show !  
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6 Vie municipale

En 2021, de gros investissements ont été entrepris et réalisés : 
aménagement des parkings de la maison de village et des 
abords de la salle des fêtes. 

Réalisations

Sur le domaine public 

Mise en place d’un plan 
d’adressage, (base 
d’adresses et signalétique) 
pour 9 021,10 € HT 
Part communale 4 461,60 €  

Une étude a été engagée pour établir un 
diagnostic sur l’état de l’église Saint Nicolas 

et connaitre les travaux nécessaires à sa 
rénovation intérieure et extérieure.  

Des premiers sondages ont été réalisés  
pour connaitre l’état du sous-sol.  

14 560,00 € HT.   Part communale 2 912,00 € 

L’année 2022 a été plus modeste :

Remplacement de la chaudière gaz  
de l’école primaire pour 8 536,61 € HT, 
part communale 4 268,30 € 

Un plan de relance en faveur des cantines 
scolaires de 10 678,50 € a permis de financer 
un four, une éplucheuse électrique et, une 
armoire frigorifique. 

Réfection de chaussées à la 
Forêt, la Razière, Montroir et 

à La Grange Neuve pour  
38 506,80 € HT 
Part communale  

26 954,70 € 

Installation de dispositifs de 
vidéo protection des espaces 
publics pour 36 543,80 € HT 
Part communale 18 271,90 € 

LA CHAPELAUDE 2023

Remplacement des menuiseries, volets, 
modification des escaliers à l’école primaire ; 
fermeture par une porte en aluminium des 
anciennes toilettes publiques extérieures,  
de la salle des fêtes pour 32 091,22 € HT 
Part communale 13 466,28 € 

Travaux sur le bâti
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7Vie municipale

LA CHAPELAUDE 2023

Courant 2022, un « biométhaniseur » (producteur de gaz méthane) s’est 
installé sur la commune de Saint Désiré. Cette installation nécessite un 
raccordement sur un réseau de gaz naturel. Une conduite a donc été 
posée (15 km) pour rejoindre le réseau, le plus près du site, qui se trouve 
sur notre commune. Le gaz produit sortant en haute pression, un 
détendeur pour le ramener en basse pression injectable sur le réseau 
domestique a été installé dans l’armoire verte implantée à l’intersection 
des routes de Chambérat et de la Grange Neuve.

En vertu d’une loi promulguée le 21 février 2022 l’adressage devient obligatoire pour toutes les communes. 
L’adressage, c’est donner un nom à tous les lieux-dits et à toutes les voies (dont les voies privées ouvertes à 
la circulation), et de numéroter toutes les maisons et constructions présentes sur le territoire de la commune.  
Cette opération est faite pour faciliter l’accès des secours, des livreurs ainsi que l’installation de la fibre. 
Pour ce faire, une « base d’adresse locale » a été étudiée et mise en place sur un logiciel spécifique, avec l’aide 
des services de La Poste, fin 2022. 
L’installation des panneaux de dénomination des rues et la pose des numéros sur les habitations, sont 
prévues pour 2023.

Équipement du service technique

Obligation

Achat d’un broyeur d’accotement 
et d’une débroussailleuse pour  
10 007,50 € HT 
Part communale 5 007,50 € 

C’est quoi ?

Achat d’un camion benne Peugeot BOXER pour 25 396,50 € HT 

Achat d’une remorque  
1 085,50 € HT 
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LA CHAPELAUDE 2023

8 Vie municipale

Prévisions 2023 et plus !!

Malgré les incertitudes budgétaires, les augmentations 
excessives des matériaux, de l’énergie, et des baisses 
des dotations de l’ÉTAT, des projets pourraient être 

envisagés dans les prochaines années.

RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE  
DE L’ÉGLISE SAINT NICOLAS 

Coûts estimés en 2022 : 

Travaux :                                                 2 182 409,25 € HT 
Honoraires de maitrise d’œuvre                                          
Architectes et économistes               186 000,00 € HT 
Honoraires coordonateur SPS                     32 736 € HT 
Provisions pour aléas                             109 120,46 € HT 
TOTAL :                                                   2 510 265,85 € HT 
TVA :                                                                  502 053,17 € 

TOTAL TTC :                                                 3 012 319,02 €

DISPOSITIF « RECONQUÊTE  
CENTRE VILLE CENTRE BOURG » (RCVCB) 

Cette étude préalable engagée à l’échelon intercommunal 
répondant à l’incitation du Département, principal 
financeur, permettra à toutes les communes du Pays 
d’Huriel de traiter trois orientations d’aménagement en 
centralité que sont : 
- L’habitat, 
- La vitalité (commerces, services à la population…) 
- Le cadre de vie (mobilité, cohésion sociale, prévention, 

patrimoine, équipements…). 
L’engagement de cette étude constitue donc un 
préalable. Elle devra dégager et proposer de mettre en 
valeur les points forts et spécificités de la commune 
(patrimoine, histoire, traditions, etc…), porter sur un 
périmètre ciblant le centre-ville ou centre-bourg et, se 
finaliser sur un aménagement global cohérent et, planifié 
dans le temps. Cette opération pourrait entre autre 
permettre de financer des opérations importantes 
(Rénovation ou construction d’une nouvelle Mairie, 
création de commerces). Le calendrier des actions 
choisies devra s’étaler sur plusieurs années !! 

En estimant des subventions de 80 % soit 2 008 212,68 €,  
la part communale serait de 1 004 106,34 € 

DIAGNOSTIC DES  
RÉSEAUX COLLECTIFS 
D’ASSAINISSEMENT  

Pour prétendre à recevoir  
des subventions 
Départementales (Bureau 
Départemental de la Qualité 
de l’Eau), dans le cas de 
travaux, il est nécessaire 
d’établir un schéma directeur 
du système d’assainissement 
collectif sur le territoire de 
notre commune, ce schéma 
permettra de connaitre l’état 
physique des réseaux de 
collecte d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. Inspection 
par caméras, enquêtes, 
visites domiciliaires, tests  
à la fumée et au colorant 
seront au programme. 
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Amicale Laïque  

L’amicale laïque orga-
nise divers événe-
ments et ventes tout 

au long de l’année scolaire. 
Les bénéfices permettent, 
entre autres, de participer 
aux sorties scolaires, d’offrir 
aux enfants de l’école un 
spectacle et des livres à 
Noël ou encore d’offrir des 
calculatrices aux élèves de 
CM2 avant leur départ au 
collège.  
Suite à deux années difficiles liées au contexte sani-
taire, l’Amicale Laïque reprend cette année les festivi-
tés habituelles pour les enfants de l’école Fargin 
Fayolle : boom d’halloween, spectacle de Noël, bro-
cante de puériculture, carnaval, kermesse etc...  
Sans le soutien précieux des parents et des béné-
voles, ces festivités ne pourraient avoir lieu.  
Les membres de l’Amicale Laïque remercient donc 
chaleureusement, toutes les personnes qui participent 
à son bon fonctionnement tant par leurs dons que par 
leur aide au cours des différentes manifestations.  

Contact : Léa GUYOT Présidente - 06 50 13 68 97

Gymnastique et danse 

L’association gymnastique de La Chapelaude, 
vous propose des cours de renforcements 
musculaires pendant 3 mois, ensuite nous en-

chainons sur des cours de steps et de danse pour 
nos adultes. 
Des cours de danses sont proposés chaque mer-
credi de : 17h à 18h pour les enfants et de 19h30 à  
21h pour nos adultes à LA SALLE POLYVALENTE 
DE LA CHAPELAUDE. 
Nous vous invitons à notre gala de danse le SAMEDI 
10 JUIN 2023. Venez nombreux nous soutenir.  
Le bureau et moi-même remercions nos adhérentes 
pour leurs magnifiques pâtisseries ainsi que tous 
nos bénévoles et notre DJ Eric pour ce jour de fête. 
Un grand merci à notre animatrice CHRISTEL pour 
son dévouement. Alors, n‘hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour l’année 2023/2024.  

Contact : Mme IBANEZ Agnès

Donneurs de Sang 
Bénévoles  
La Chapelaude Audes 

 

 

 

L'association des donneurs de sang bénévoles La 
Chapelaude-Audes et communes avoisinantes 
ont assuré cette année auprès de l'EFS de 

Moulins 5 collectes de sang. 
La période du covid a vu une certaine fidélité des 
donneurs mais nous avons remarqué une légère 
baisse des dons sur 2022 et cela reste inexplicable 
car de nombreux appels aux dons ont été relayés par 
les médias, les réserves nationales sont à flots tendus, 
les besoins en sang restent cruciaux. Les prochaines 
collectes prévues pour 2023 sont : 
Lundi 27 Février La Chapelaude, mercredi 3 Mai 
Audes, mardi 25 Juillet La Chapelaude, vendredi 13 
Octobre La Chapelaude. Pour rappel un délai de  
8 semaines est nécessaire entre deux dons.  
On essaiera d'organiser un concours de belote le samedi 
14 Octobre à la salle polyvalente. Nous comptons sur 
vous en temps que donneurs mais nous serions 
heureux de vous accueillir en temps que bénévoles pour 
nous aider à l'organisation des collectes. 

Contact : Danielle PEROT Présidente - 04 70 06 48 82

Ateliers & Loisirs  

Les Ateliers et Loisirs de La Chapelaude propo-
sent leurs activités chaque mardi de 14 à 18 
heures à la Maison de Village - 47 rue du pavé. 

Au cours de ces rencontres, chaque personne peut, 
selon ses envies et ses disponibilités, effectuer des 
travaux d’aiguilles (tricot, crochet, couture, broderie) 
macramé, cartonnage et autres activités manuelles, 
pour elle ou le club.  
C’est l’occasion pour chacune d’échanger son savoir-
faire, d’en acquérir de nouveaux et d’apprécier la 
pause qui clôture chaque séance, occasion aussi de 
se retrouver autour d’une bûche de Noël, d’une ga-
lette des rois, ou d’un gâteau d’anniversaire… 
L’association, après trois années d’interruptions, 
vient d’organiser sa 30ème exposition-vente, propo-
sant ses travaux et ceux d’une vingtaine d’exposants, 
offrant ainsi un large choix de leurs créations aux vi-
siteurs. 
La prochaine exposition-vente est programmée le di-
manche 26 novembre 2023 à la salle polyvalente de 
La Chapelaude. 
L’association envisage une exposition-vente - spé-
ciale FÊTE des MERES - dans le courant du mois de 
mai. 
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, selon le temps dont vous disposez, en 
prenant contact avec Geneviève LEROUX 
(Présidente) au 06.80.35.30.48
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En 2022, La parade des jouets du 17 Septembre a été 
une belle réussite avec 96 motos présentes sur la 
place de la salle des fêtes de la Chapelaude, pour une 

balade avec une pause à Hérisson où nous avons été 
accueillis par Mme Le Maire et ses adjoints. Nous avons 
récolté plus de 260 jouets, l'association à commencé sa 
distribution à la MAM de La Chapelaude en présence du 
Maire Alain DUBREUIL, puis à la mairie d'Hérisson et 
l'œuvre des pupilles des sapeurs pompiers de l'Allier, et en 
fin d’année, d’autres jouets ont été distribués à la garderie 
de La Chapelaude, à l’association SAGESS, à la PJJ de 
Montluçon et à l'IME le Rocher Fleuri. 
Rendez vous le 15 Avril 2023 à la Chapelaude pour notre 
premier dîner dansant années 80 avec Gilda mix aux 
platines et, le 9 Septembre 2023 pour la prochaine Parade 
Des Jouets. 

Contact : Didier PILLET - 06 98 85 31 44

1010 Vie associative

LA CHAPELAUDE 2023

Ludothèque « Au 
Coin Pour Jouer » 

Bientôt 14 ans que, dans la salle des fêtes 
mise à disposition par notre commune, la 
ludothèque Au Coin Pour Jouer organise 

chaque mois, ainsi que quelques jours pendant 
les vacances scolaires de février, avril et juillet, 
des animations tous publics (à partir de 3 mois, 
et sans limite d’âge pour les adultes), accessi-
bles en famille, entre copains, ou tout seul (en-
fants autorisés sans accompagnateur à partir 
de 8 ans).  
Bientôt 12 ans que la ludothèque transporte et 
met en jeu, au profit de collectivités diverses, lo-
cales ou plus éloignées (RAM, écoles mater-
nelles et primaires, EHPAD, associations 
diverses, COMCOM, Médiathèques, Centres de 
Loisirs, Centres Sociaux, Maisons de Solidarité 
du Conseil Départemental, Amicales laïques, 
établissements spécialisés pour enfants et pour 
adultes, Centres de Formation Professionnelle…
.), de multiples caisses pleines de ressources. 
Bientôt 12 ans que nos grands jeux en bois, les 
« XXL », visitent les environs (parfois même 
hors département !), pour dynamiser et enrichir 
les manifestations des collectivités ou les évè-
nements festifs originaux chez les particuliers… 
En ces temps où la facilité et les craintes peu-
vent inciter certains à rester en retrait des situa-
tions de rencontres, la ludothèque, structure  
à vocation sociale, éducative et culturelle, reste 
à l’écoute des envies et des besoins de ses 
adhérents. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
souhaits en matière de choix de jeux et d’anima-
tions, car nous n’existons que grâce à votre pré-
sence, active et investie.  
L’avenir qui se profile n’est peut-être pas celui 
dont nous rêvons, mais nous avons encore une 
richesse qu’aucune restriction budgétaire ni au-
cune décision politique ne pourra réduire : notre 
envie de vivre de bons moments ensemble !  
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre asso-
ciation, n’hésitez pas à venir assister à notre As-
semblée Générale Ordinaire, qui se tiendra à la 
salle des fêtes le mardi 7 février 2023, à 18h15, 
après la journée d’ouverture « vacances ». 

Contact : assochapromjeu@neuf.fr 
Pour le bureau, Christine PÉTARD,  
directrice de la ludothèque  
04 70 06 41 21 / 06 56 76 05 27

La parade des jouets 

Distribution jouets MAM

Club de 
l'Amitié 

L'année 2022 est termi-
née. Nous avons en-
core pu offrir des jeudis 

après-midis distractifs. 
Le nombre de nos adhérents 
reste stable. Beaucoup de 

nos anciens nous ont quitté et nous pensons à eux car ils 
ont été la base du club. 
L'année 2021 s'est terminée par la visite du marché de Noël, 
escapade appréciée par les participants; mais 2022 n'a pas 
été favorable aux voyages car les tarifs n'ont pas été très 
accessibles et certains prestataires se sont désistés au 
dernier moment. Ce manque de voyage a été remplacé par 
un excellent repas au "Lion d'or "à Estivareilles et tous les 
convives ont été enchantés par cet intermède. 
Espérons que 2023 s'ouvrira sous de meilleurs hospices 
pour la continuité de notre club. 

Contacts :  
DESBOURBES Serge, président : 04 70 06 43 00 
LAUBRY Alain, vice-président : 04 70 29 37 79

Une Moto un Jouet
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Voilà déjà 2 ans d’existence pour la « boule chapelaudate ». Après 
une première année passée à s’entraîner à raison de 3 fois par 
semaine (rythme toujours d’actualité) sur nos terrains situés au 

Ludique à La Chapelaude (nous allons également au Boulodrome 
Christian Fazzino durant l’hiver), nous avons cette année débuté les 
compétitions officielles, forts d’une trentaine d’adhérents. 
Tout d’abord, une équipe jeune a participé aux Masters de pétanque à 
Nevers, mais n’a pas réussi à se qualifier pour les phases finales. 
Les vétérans ont participé quant à eux aux championnats des clubs. Ils 
ont disputé 14 rencontres et terminent à une très belle troisième place, 
très prometteuse pour la suite. Ces rencontres se sont déroulées 
chaque mardi de Mars à Septembre. 
Côté senior, nous avons engagé une équipe en coupe des clubs, ainsi 
qu’en championnat des clubs. Les résultats n’ont pas été très glorieux, 
mais ces rencontres ont permis de créer une dynamique et une volonté 
de progresser au sein de l’équipe.  
Côté festivité, nous avons organisé un concours de belote qui a attiré 
une cinquantaine d’équipes et a été une belle réussite. 
En 2023, nous projetons d’organiser une soirée dansante le 
01/04/2023, un concours de belote le 12/03/2023 et un concours de 
pétanque le 04/11/2023. Nous comptons sur votre mobilisation pour 
ces évènements et n’hésitez pas à venir essayer la pétanque. Vous êtes 
les bienvenus. 

Contact :  
LAFAYE David 
Président  
de la Boule 
Chapelaudate.

LA CHAPELAUDE 2023

Vie associative 11

Les cérémonies du souvenir du 8 mai et du 11 novembre 2022 
organisées par La section des PG-CATM et Veuves de Guerre se 
sont déroulées dans la sérénité devant le monument aux morts 

de la commune. Les valeureux combattants tombés pendant les  
2 guerres ont été honorés en présence des portes drapeaux, de 
Chapelaudats et de Chapelaudates et surtout d’un groupe d’écoliers 
qui a chanté la Marseillaise au cours de la cérémonie du 11 novembre. 
Les textes officiels ont été lus par le Maire, Alain DUBREUIL et la jeune 
Alexandra, petite fille du Président local des CATM, Michel VINCENT. 

Contact : Michel VINCENT 04 70 06 48 09

Les Potes 
âgé(e)s  

Avec ses 32 adhérents fidèles dont 2 
nouveaux cette année cette équipe 
de « POTES AGÉES » s'efforce de 

cultiver une tradition du jardin au naturel. 
Faire vivre un jardin avec ce que la nature 
nous apporte, malgré les déboires de nos 
saisons qui seront de plus en plus 
compliqués, il faut s'adapter à un nouveau 
mode de jardinage. 
Savoir travailler au bon moment et en plus 
avec les contraintes de la météo, jardiner 
avec la lune etc. 
Pensez a notre partenaire « Les Jardins de 
Châteaugay » qui est toujours à nos cotés, 
et qui s'adapte à la situation pour nous 
rejoindre. Jardinamicalement à tous. 

Contact : serge.desbourbes@sfr.fr  
06 24 12 73 04

C’est la conférence de Jean-Pierre Quillet « Le Pain, 
depuis la préhistoire à nos jours » qui a lancé nos 
activités en 2022 dès le mois de février. Puis, 

après avoir asséché la cave, nous avons financé et 
fabriqué suivant les règles de l’art une belle porte 
vigneronne en chêne pour sécuriser cette cave du 
prieuré de 1742. Nous avons donc pu la faire visiter lors 
des journées du patrimoine en septembre, ainsi que 
l’église et la cave des moines, située sous la Villa Diot. 
Cette dernière a fait l’objet de notre nouvelle brochure 
présentée et mise en vente à cette occasion. 
En juin, à l’église Saint-Nicolas, le groupe « A la Ronde » 
a enchanté encore une fois le public. 

Et la conférence magistrale de  
Jean-Paul Perrin « Les Trente 
Glorieuses à Montluçon » a clos 
l’année en novembre. 
En outre, notre partenariat avec les 
autres associations et l’école se poursuit. 
Enfin, puisque le devis estimatif des travaux 
de l’église est maintenant connu, nous continuerons à 
suivre le dossier. 
Pour 2023, nous avons commencé à tout mettre en 
œuvre en respectant le même calendrier.Venez nous 
rejoindre !  

Contact : Jean TOURRETTE 04 70 06 47 18

La boule Chapelaudate  

Section locale des PG-CATM et Veuves de Guerre

Pour la Sauvegarde du Patrimoine
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État Civil 
Naissances 2022 
- FERNANDES Malo 
- GOMES Leandro 
- LEBOUC Julian 
- MORGE Méline 
- ROUCHÉ Loëly 

Mariages 2022 
- DE FREITAS Pierre  

et KAPLON Léa 

- FRUIT Ludovic  
et INGLEBERT Emmanuelle 

- JOULAUD Cyrille  
et BERNARD Stéphanie 

- PENIGUEL Christophe  
et RATIER Emmanuelle 

LA CHAPELAUDE 2023

1212 Bon à savoir

Information du SICTOM 
Ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle ! 
- Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières 

spécialisées. Il existe également de nombreux points de collecte dans les 
supermarchés. 

- Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie, afin d’avoir l’assurance, qu’ils soient redirigés 
vers une filière de destruction spécialisée. 

- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de déchet. Vous pouvez les 
ramener à un distributeur qui sera dans l’obligation de récupérer votre ancien appareil. Vous pouvez également 
en faire don à une association, le déposer dans une déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. 
Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner. 

- Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en très petite quantité mais il est 
préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés. 

- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points de collecte spécifiques 
ou bien chez un garagiste. 

- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas à contacter votre garagiste 
à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus. 

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous contribuez 
également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu'à la sécurité des employés qui y 
travaillent. Pour des informations complémentaires vous pouvez consulter le site du SICTON via l’onglet 
« Liens » sur notre site. 

Tarifs salle communale

Tritou'Mobile 
27/27/29 AVRIL 2023 

JOUR 1 : 13H30 À 17H 
JOUR 2 : 10H-12H/13H30-17H 

JOUR 3 : 9H30 – 12H30 
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La municipalité remercie tous  
les annonceurs qui, par leurs publicités, 

contribuent à la réalisation  
de ce bulletin municipal.
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