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35 ans du Club 
Nizerollois



Chers habitants de Nizerolles, 

 

Nous voici déjà en 2020, élue en 1995, j’ai pu constater la transformation de notre 
territoire, de ses institutions, sans porter de jugement, nous devons suivre le rythme 
souvent imposé.  

1995 : la région comporte 4 départements, l’intercommunalité 15 communes. 
Nizerolles 303 habitants. 

2020 : Une grande Région 12 départements 4095 communes, l’intercommunalité 
39 communes, Nizerolles 350 habitants … 

Malgré tout, l’ensemble de nos projets seront terminés avant mars 2020, nous 
invitons les habitants de Nizerolles le samedi 1ier février au stade de la grand-croix à 
16 heures à venir découvrir le garage communal ainsi que la salle des associations. 

Vous trouverez dans ce bulletin les réalisations de 2019 ainsi que les différents 
évènements qui ont marqué l’année écoulée. 

Fidèle depuis l’an 2000, à l’initiative de mon prédécesseur, nous avons refait la 
carte des habitants de Nizerolles pour ceux qui le souhaitent. 

L’occasion de ce mot du maire dans le bulletin municipal me permet de 
remercier tous les acteurs de la vie communale, chacun d’entre vous, habitants, 
membres d’associations, bénévoles, élus du conseil municipal qui vous investissez 
pour le bien-être de tous. 

En ces périodes de vœux, je voudrais m’adresser en premier aux familles 
endeuillées et aux malades. 

A vous tous enfin, aux membres du Conseil Municipal et à leurs familles, à tous 
ceux qui s’engagent pour la collectivité, aux jeunes de notre commune, gage d’avenir, 
je vous adresse très sincèrement mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.  

 

Michèle Charasse 

Maire de Nizerolles 

 

 

 

Le Mot du Maire
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Meilleurs
voeux 2020

État Civil 2019
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Deces DÉCÈS
• Denise RAYMOND née Laplace, décédée le 7 janvier 2019, N° 8, La 
Grand’Croix.
• Robert LAPLACE décédé le 20 février 2019, N° 10, Le Lion.
• Valérie FRAYSSE, décédée le 9 mars 2019, 6 rue de la Zarie.  
• Anne-Sophie, Mélanie, Martine RENARD, décédée le 10 juillet 2019 ; 5, 
lotissement la Dièze, 
• Emma DÉGOULANGE, décédée le 22 septembre 2019,3 rue de la 
mairie.
• Frédéric BEUNIER, décédé le 20 octobre 2019, N° 9, La Pratte.
• Raymonde LAPLACE née Picarles décédée le 24 octobre 2019, N° 10, 
Le Lion.
• Régine FAYET née Ducher, décédée le 4 décembre 2019 du village 
Bargeon.

INHUMATION AU CIMETIÈRE DE NIZEROLLES
• Claudette FRADIN, décédée le 7 mars 2019 à Mions (69).
• Louis Roger BONNABAUD, décédé le 17 septembre 2019, domicilié à 
Saint Félix.
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Les Délégations
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Délégués à VICHY COMMUNAUTÉ :
Conseillers communautaires : Madame CHARASSE Michèle
 Suppléante : Madame AMON Claudette.
S.I.V.O.M. :
Délégués titulaires : CHARASSE Michèle et DÉSORMIÈRE Yolande
Délégués suppléants : THÉVENET Paul et BONNABAUD Christophe.
S.I.E.G.A. :
Délégué titulaire : BOURGEOIS Jean Luc
Délégué suppléant : CHARASSE Michèle.
REPRESENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE SOCIAL :
GIRAUD Yvette.
SICTOM :
MEUNIER Cyrille, BONNABAUD Christophe.

Les Commissions

C.C.A.S :
GIRAUD Yvette, LAFAYE Isabelle, AMON Claudette, DÉSORMIÈRE Yolande, THÉVENET Paul.
MEMBRES BÉNÉVOLES C.C.A.S. :
GIRAUD Nicole, CARTON Monique, JONON Isabelle, ROUSSET Marcel, CHARASSE Fernande.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES :
DÉSORMIÈRE Yolande, THÉVENET Paul.
COMMISSION VOIRIE COMMUNALE :
BOURGEOIS Jean Luc, BONNABAUD Christophe, MEUNIER Cyrille, THÉVENET Paul.
COMMISSION DES BÂTIMENTS – CADRE DE VIE :
AMON Claudette, DÉSORMIÈRE ÉRIC, MEUNIER Cyrille, DÉSORMIÈRE Yolande.
COMMISSION DES FINANCES :
CHARASSE Michèle, AMON Claudette, GIRAUD Yvette, BOURGEOIS Jean Luc, THÉVENET Paul.
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES : Présidente :
CHARASSE Michèle.
Titulaires : AMON Claudette, BOURGEOIS Jean Luc, BONNABAUD Christophe,
Suppléants : MEUNIER Cyrille, LAFAYE Isabelle, GIRAUD Yvette.
COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EAU :
BOURGEOIS Jean Luc, AMON Jean.
RESPONSABLES DU CENTRE CULTUREL :
AMON Claudette, GIRAUD Yvette, LAFAYE Isabelle.
RESPONSABLE DE LA CARRIÈRE :
BOURGEOIS Jean Luc.
RESPONSABLE DES CONTAINERS A VERRES - PLASTIQUES & CARTONS :
MEUNIER Cyrille.
RESPONSABLES DE LA DÉCHARGE :
BOURGEOIS Jean Luc, THÉVENET Paul.
DÉLÉGUÉS AUX JEUNES – AUX SPORTS – ANIMATIONS & AUX ASSOCIATIONS :
GIRAUD Yvette, LAFAYE Isabelle, AMON Claudette.
RESPONSABLES DU CIMETIÈRE :
THÉVENET Paul, DÉSORMIÈRE ÉRIC.
RESPONSABLES DE L'EMPLOYÉ COMMUNAL :
CHARASSE Michèle, BOURGEOIS Jean Luc.
RESPONSABLES DU STADE DE FOOT :
MEUNIER Cyrille.
CORRESPONDANT DÉFENSE :
THÉVENET Paul.
COMMISSION POUR LA RÉDACTION DU BULLETIN MUNICIPAL :
AMON Claudette, BOURGEOIS Jean-Luc, LAFAYE Isabelle, BONNABAUD Christophe,
DÉSORMIERE Yolande, DÉSORMIERE Éric.



Budget 2019
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général ............................................... 110 747,00 €
Charges de personnels et frais assimilés ........................... 40 903,00 €
Atténuation de produits FNGIR ........................................... 31 150,00 €
Autres charges de la gestion courante ................................ 54 472,00 €
Charges �nancières .................................................................... 513,00 €
Dépenses imprévues .............................................................. 15 500,00 €
Dépenses d’ordre ................................................................... 26 293,00 €
= TOTAL .................................................................................  279 578,00 €

Recettes
Produits des services, domaine et ventes diverses ............. 2 077,00 €
Impôts et taxes ..................................................................... 100 520,00 €
Dotations, subventions et participations ........................... 96 347,00 €
Autres produits de gestion courante ................................... 16 700,00 €
Produits exceptionnels .................................................................. 50,00 €
Excédent de fonctionnement reporté ................................. 62 183,00 €
Recettes d’ordre ....................................................................... 1 701,00 €
= TOTAL .................................................................................  279 578,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Dépenses �nancières (emprunt + dé�cit) .......................... 42 034,00 €
Achat de matériel et sono ..................................................... 12 390,00 €
Construction d’un garage et salle de réunion ................... 288 637,00 €
Réfection de la toiture du clocher ........................................ 23 311,00 €
Agrandissement du Centre culturel polyvalent ................. 12 612,00 €
Travaux de voirie 2019 ............................................................ 20 000,00 €
Dépenses d’ordre ..................................................................... 1 701,00 €
= TOTAL .................................................................................  400 685,00 €

Recettes
Recettes �nancières ............................................................ 119 619,00 €
Subventions du département ............................................... 83 532,00 €
Subventions de l’État ............................................................. 93 558,00 €
Emprunt .................................................................................... 50 000,00 €
Autres subventions ................................................................ 53 976,00 €
= TOTAL .................................................................................  400 685,00 €



Tarifs et Démarches 2020
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CARTE D’IDENTITÉ
S’adresser à la mairie du Mayet de Montagne 
au 04 70 59 70 52.
➤ 1ère demande pour personne Majeure
➥ 1 photo d’identité conforme aux normes
➥ 1 justificatif de domicile  
➥ 1 acte de naissance de moins de 3 mois.

➤ 1ère demande  pour personne mineure et 
renouvellement
➥ 1 photo d’identité conforme aux normes
➥ Pièce d’identité du parent qui dépose la demande
➥ 1 justificatif de domicile
➥ Ancienne carte pour renouvellement.

Pour les personnes majeures qui ont fait leur carte 
d’identité entre le 01/01/ 2004 et le 31/12/2013, la 
validité passe à 15 ans.

➤ Pour un renouvellement de carte d’identité 
d’une personne majeure
➥ 1 photo d’identité conforme aux normes
➥ L’ancienne carte
➥ 1 justificatif de domicile.

PASSEPORT
➤ 1ère demande pour une personne majeure 
Validité 10 ans
➥ 1 photo d’identité conforme aux normes
➥ Un numéro de pré-demande ou formulaire remis sur 
place
➥ Timbres fiscaux : 86€
➥ 1 justificatif de domicile
➥ 1 acte de naissance original de moins de 3 mois.

➤ Renouvellement
➥ Mêmes documents que pour la 1ère demande.

➤ 1ère demande pour personne mineure 
Validité 5 ans
➥ 1 photo d’identité conforme aux normes
➥ N° de pré-demande ou formulaire remis sur place
➥ Timbres fiscaux : 86€
➥ 1 justificatif de domicile
➥ 1 pièce d’identité du parent demandeur.

CARTE GRISE
➤ Chez un professionnel habilité.
➥ Carte grise barrée
➥ Justificatif d’identité
➥ Justificatif de domicile.
➤ Internet
➥ Site ANTS.

LES PACS
Les Pacs sont conclus désormais en mairie 
uniquement sur rendez-vous.
Deux formulaires complétés Cerfa n°15726*02 ou une 
convention personnalisée et Cerfa n° 15725*02 sont 
nécessaires ainsi qu'un acte de naissance de moins de 
3 mois et une pièce d'identité.
Formulaires à télécharger sur :
servicespublics.fr

INFORMATIONS TARIFAIRES DES SERVICES DE LA COMMUNE

RAPPELS
➤ Utilisateurs du Stade de Foot : s'adresser à : Cyrille Meunier  06 08 65 63 34 ou  Michèle Charasse.
➤ Emprunt des tables, chaises et bancs : s'adresser à : Jean-Claude Compagnat  04 70 59 39 16 ou 06 60 07 61 15.
➤ Centre Culturel : les repas doivent être servis par des traiteurs.
➤ Nettoyage de tous les locaux : il est à la charge des associations et des particuliers qui louent.

PERMIS DE CONDUIRE
Les démarches concernant le permis de 
conduire doivent maintenant être réalisées 
en ligne sur :

https://ants.gouv.fr
Site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, 
en se créant un identifiant et un mot de passe.

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Les démarches concernant le certificat    
d'immatriculation doivent maintenant être 
réalisées en ligne sur :

https://ants.gouv.fr
Site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, 
en se créant un identifiant et un mot de passe.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Mardis de 14 H à 17 H
Vendredis de 14 H à 17 H

➤ Concession au cimetière :
Concession simple avec frais .........................................  177€
Concession double avec frais ........................................  327€

Place au Colombarium, 30 ans ......................................  470€
Place au Colombarium, 50 ans ......................................  520€

➤ Remplacement de la vaisselle cassée :
Il sera facturé pour :
1 assiette ..........................................................................  2,50€
1 verre ou 1 coupe à champagne ou 1 tasse à café ...  1,00€
1 saladier ou 1 pot à eau ...............................................  5,00€

➤ Location Centre Culturel :
Mariage, soirée ................................................................  260€
Vin d’honneur ou concours de belote ..........................  100€
Associations de la commune (2 gratuités / an) ensuite   50€
Soirée théatrale (plein air ou intérieur)............................ 100€
Utilisation de la salle par des associations pour activités 
diverses...................................................................... 5€ / heure
Location en semaine pour diverses activités ................. 100€
Location aux habitants de la commune pour 1 week-end ... 200€

Chèque de caution de 150€ demandé.
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Travaux bâtiments communaux 2019

Travaux de voiries 2019

Travaux réalisés tout au long de l’année dans la commune.
✜  Le 6 mai, début des travaux  de construction d’un bâtiment 
communal au lieu dit le Lion ( dessous le stade) qui servira de 
local technique pour l’employé municipal. Sera accolée une 
salle polyvalente servant de local pour les associations de la 
commune.
✜  En août, remplacement du chauffe-eau dans le logement au 
dessus de la mairie.

✜  Au Centre Culturel Polyvalent, à la fin de l’été, installation 
d’une sonorisation pour améliorer l’écoute lors de manifesta-
tions et un projecteur pour vidéos.
Des étagères aménagent l’arrière du bar.

✜  En septembre, installation d’un laboratoire à pizzas à la      
boulangerie.

✜  Remplacement des ardoises des deux tours de l’Église par l’Entreprise Riboulet et remise en place 
d’ardoises sur le logement en face de la mairie.
✜  En octobre, la numérotation des maisons d’habitation 
des villages se termine. La distribution des numéros a été 
faite par les conseillers municipaux.
✜  Novembre et décembre, La construction d’un local de 
rangement suspendu aux poteaux existants pour stocker les 
tables et chaises au Centre Culturel Polyvalent.
✜  Décembre, normalement fin des travaux au local techni-
que municipal.

Claudette AMON

✜  Fin janvier, GDLTP remise en état du chemin de la Batteuse au Moulin Châtel + chemin de la poubelle 
et de Chandelle à la Batteuse.

✜  Fin mars, Ets MARTEL, broyage des chemins + haie du stade.

✜  Mai, Mathieu MATICHARD curage des fossés : chemins de la Goutte au Myts , Gemma , Rémond, les 
Grenouilles.  
Rallongement passages busés chemins des pierres Remond/Talabard .
Récupération des eaux de pluie à Buissonnière.

✜  Fin mai,  Pascal  Rigolet et Christian Ducher : rebouchage des trous dans les chaussées 10 tonnes 
d'enrobé.
Thierry BAUD, broyage des accotements + terrain antenne téléphonique.

✜  Septembre, Entreprise COLAS, goudronnage chemins du Couet, du Vernet, reprise enrobé  Rez du 
Pin, récupération des eaux à Talabard.

✜  Début octobre, Pascal Rigolet et Christian Ducher, rebouchage des trous dans le cimetière avec du 
ciment coloré.

✜  Octobre, Ets MARTEL broyage des talus sur les routes.

✜  Fin d'année, Thierry BAUD broyage des chemins , GDLTP travaux au théâtre de verdure.
Jean-Luc BOURGEOIS

Travaux sur les tourelles de l’église

Bâtiment communal



Janvier 2019
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Assemblée générale des CATM et Veuves

Voeux du Maire

C’est à la salle de la Grenette au Mayet de Montagne 
que la section PG-CATM et veuves (prisonniers de 
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) du 
Mayet de Montagne, Nizerolles et Saint Clément a tenu 
son assemblée générale sous la présidence de Lucien 
Richard.

Après avoir présenté ses vœux pour la nouvelle année, 
le président a signalé que la section totalise 57 adhérents, 
soit 31 CATM et 26 veuves dont 3 veuves PG.
Il a ensuite exprimé sa reconnaissance aux personnes 
qui se dévouent pour assister aux cérémonies           
commémoratives et à l’organisation des concours de 
belote, sorties et autres activités.

En 2019, les cérémonies commémoratives seront 
toutes assurées.

➤ Composition du conseil d’administration :
Lucien Richard, président; Henri Carton, Pierre 
Framont, Fernande Loth, Michel Bouhier, vice-             
présidents ; Guy Pijourlet, secrétaire ; Marc Presle, 
secrétaire adjointe ; Andrée Jacquet, trésorière ; Henri 
Laurent, trésorier adjoint ; Jacky Drijard, Vincent 
Charasse, Georgette Gay, Marie-Thérèse Grech, Jean 
Affaires et Josette Dacher, membres du bureau.

Cette réunion s’est achevée par la dégustation de la 
galette des rois accompagnée de pétillant.

9 janvier 2019

Michèle Charasse, maire, entourée du Conseil             
Municipal a présenté ses vœux à la population au 
centre culturel polyvalent.

En 2018, Nizerolles a enregistré une naissance, trois 
pacs et un décès. Le village a accueilli une quinzaine 
de nouveaux habitants.
Depuis le 10 janvier, le raccordement du pylône situé 
au stade  est effectué. Le réseau couvre les habitations 
de proximité ainsi que le bourg par l’opérateur Free.

➤ PROJETS 2019
➥ Numérotation des habitations dans les villages
➥ Réfection des deux petites tours de la toiture de 
l’Eglise
➥ Construction de l’atelier communal situé à proximité 
du stade. Les travaux vont débuter au printemps.
Montant de l’ensemble des travaux : 230 000€.
➥ L’entretien de la voirie se poursuivra suivant les aides 
obtenues.

11 janvier 2019

Assemblée Générale du Club Nizerollois

L’Assemblée Générale du Club nizerollois s’est déroulée 
au Centre Culturel Polyvalent sous la présidence de 
Monique Carton en présence de Martine Arnaud, 
conseillère départementale et de Claudette Amon, 
adjointe au maire.

Après un rappel des activités de l’année écoulée et la 
présentation du bilan financier ; la présidente a félicité 
toutes les personnes qui se dévouent pour le bon     
fonctionnement du Club.

➤ Le Club organise des cours de gym douce les jeudis 
à 17 heures et de danse Country le deuxième et le 
dernier mardi du mois à 19 heures. Tous ces cours sont 
payants.

➤ Les réunions mensuelles du Club ont lieu le dernier 
mardi du mois à 14h30.

Des manifestations ont lieu tout au long de l’année. 

➤ Cette année le concours de dictée de la Fédération 
Départementale des aînés ruraux aura lieu à Nizerolles.

➤ Composition du conseil d’administration :
Monique Carton, présidente ; Henri Carton, vice-     
président ; Claudette Amon, secrétaire ; Thérèse 
Rebiron, secrétaire adjointe ; Andrée Jacquet,            
trésorière ; Fernande Charasse, trésorière adjointe. 
Membres du bureau :
Vincent Charasse, Joseph Ramillien, Jean Amon, 
Jeannine Mazelier, Simone Laurent, Louisette Becouze, 
Pierre Forestier, Alina Gué et Aveline Liebar.
Commissaire aux comptes, Marie Thérèse Grech.

29 janvier 2019

Les voeux de notre Maire



Février 2019

Projection de photos États-Unis

Un parcours de 4000 km, où les spectateurs ont pu 
découvrir une faune et une flore riches mais surtout de 
magnifiques paysages allant des roches arides, des 
troncs pétrifiés, des réserves indiennes, aux geysers 
pour terminer par les verdoyants parcs du Nord.

➤ Un bel après-midi qui s'est terminé par un échange 
riche de voyages entre les personnes présentes.

Dimanche 17 février 2019, une quarantaine de personnes 
sont venues découvrir les magnifiques photos de 
Jean-Louis MYT. Il les a fait voyager pendant près de     
2 heures dans les parcs nationaux de la côté Est des 
États-Unis.

Un parcours de 4000 km, où les spectateurs ont pu 
découvrir une faune et une flore riches mais surtout de 
magnifiques paysages allant des roches arides, des 
troncs pétrifiés, des réserves indiennes, aux geysers 
pour terminer par les verdoyants parcs du Nord.

➤ Un bel après-midi qui s'est terminé par un échange 
riche de voyages entre les personnes présentes.

17 février 2019

AG Nizerolles Culture et Loisirs

Assemblée Générale de Nizerolles Culture et Loisirs au 
Centre culturel polyvalent.

9 février 2019
Beignets des Brandons

➤ Les membres du club nizerollois ont tenu à célébrer 
les Brandons par la confection de délicieux beignets 
qui ont été appréciés au moment du goûter.

26 février 2019
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➤ La collecte de sang organisée par l'association des 
donneurs de sang de la Montagne Bourbonnaise s'est 
déroulée au Centre Culturel de Nizerolles.
Cette journée du sang a rassemblé 57 donneurs dont 3 
nouveaux.

Mars 2019
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Loto du Comité des fêtes

Don du sang

Organisé au Centre Culturel Polyvalent et animé par 
Nadine Charasse et Christelle Raynaud.
➤ Les joueurs se sont vus remettre pour 700€ de bons 
d’achats, un caddy ainsi qu’une poubelle garnis et de 
multiples autres lots.

3 mars 2019

8 mars 2019

Assemblée générale des donneurs de sang de la  
Montagne Bourbonnaise à la salle des fêtes de Lavoine 
sous la présidence d’Isabelle Morel, assistée de 
Jean-Dominique Barraud, maire et de Bernard Cadet 
vice-président de l’Union départementale des 
donneurs de sang ainsi que André Sanchez, président 
de la section de Vichy.

Au cours de l’année écoulée, les trois collectes de 
sang effectuées en Montagne Bourbonnaise ont 
rassemblé 179 donneurs dont 10 nouveaux. 
La présidente s’en est félicitée.
➤ Composition du bureau :
Isabelle Morel, présidente  ; Daniel Bargoin, Bernard 
Saint André, Céline Debout, Valérie Laurent, vice- 
présidents  ; Florence Dépalle, secrétaire; Sandrine 
Chatard, secrétaire adjointe  ; Jean-Paul Bargoin, 
trésorier ; Isabelle Laurand, trésorière adjointe.
➤ Remise de diplômes à 21 donneurs bénévoles dont 
Jean-Claude Charasse (diplôme de niveau 2) et 
Patrick Jonon (diplôme de niveau 1).

15 mars 2019

Théâtre au Centre Culturel Polyvalent 

avec la troupe de Creuzier le Vieux "Les Zygom’art 03"
dans la comédie «Une soirée entre amoureux ! Enfin 
presque» d’Alexis Bondis. Durant cet hiver si froid,    
Rosemonde a voulu recueillir un pauvre SDF, seul, 
abandonné. Ce nouveau pensionnaire va l’entraîner, 
elle et son mari dans une histoire incroyable. Spectacle 
organisé par le Centre Social du Mayet de Montagne.

24 mars 2019

Lecture théâtralisée 

Ce lundi, une quarantaine de spectateurs étaient 
présents pour assister dans le cadre de "lecture en 
balade", à la lecture théâtralisée du texte "Rasé" de 
Koffi Kwahulé.

➤ Les 2 pétillantes comédiennes nous ont transportés 
et fait vivre cette rupture, ce basculement des vies lors 
de l’écroulement des murs des bâtiments du quartier 
de la Font Bouillant. Grâce aux mots incisifs, tantôt 
émouvants, drôles ou tendres de ce texte qu'ont   
admirablement mis en espace et en voix, ces 2 jeunes 
talents du théâtre des Ilets de Montluçon. Organisé par 
Nizerolles Culture et Loisirs.

25 mars 2019

Nizerolles explore l’art au sens large

Didier Lutz, ancien conseiller pédagogique en Art, 
aujourd’hui à la retraite, a animé une conférence sur le 
thème de Niz’Art 2019, "D’composition" au Centre 
culturel polyvalent.
L’occasion pour lui, de rappeler que, depuis l’origine 
des temps, les artistes avaient toujours cherché à 
décomposer la lumière, le mouvement, la matière et 
l’image, sous quelque forme que ce soit.

23 mars 2019

Atelier poésie au Mayet de Montagne

Deux membres du collectif  de Nizerolles Culture et 
Loisirs ont animé un atelier poésie à la résidence du 
Parc au Mayet de Montagne dans le cadre du 
printemps des poètes.

8 mars 2019



Mars / Avril 2019

Concours de belote du Club Nizerollois

➤ 80 participants
➤ 1er prix :
Marie Josèphe Benoit et Henri Laurent ont gagné 
chacun une caissette de viande de bœuf de 3 kg.

13 avril 2019

Théâtre avec «Les copains du Champala»

➤ Organisé par le comité des fêtes. Pour des raisons 
de montage et démontage, le théâtre est délocalisé à 
Saint Clément.

La salle des Plans était pleine, les spectateurs ont 
apprécié les facéties du groupe.
L’après-midi a été une franche rigolade.

Bravo à toute l’équipe et à l’an prochain.

14 avril 2019

Journée découverte à l’ESMB

➤ En cette année de coupe du Monde de football 
féminin se déroulant en France, une journée spéciale a 
été organisée par et avec les licenciées du club sur le 
stade municipal de Nizerolles, dans l’optique de faire 
découvrir ce sport à des jeunes filles de notre montagne. 
➤ Encadrées par des éducateurs diplômés,  6 «petites» 
ont réalisé quelques exercices ludiques pendant que 
les séniores de l’ESMB effectuaient un entrainement à 
proximité, sur le même site. 
➤ Même si les résultats de notre équipe nationale 
n’ont pas été tout à fait à la hauteur des espérances 
de ses supporters, le foot féminin intéresse chaque 
année un peu plus de jeunes filles et ceci se constate 
dans notre secteur. Certaines des jeunes ayant fait un 
essai ont par la suite poursuivi les entrainements et pris 
une licence.
Longue vie au foot féminin en Montagne Bourbonnaise !

24 avril 2019
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Une veillée célébrant le Printemps

➤ Mardi 30 avril chanteurs instrumentistes traditionnels 
ont fait revivre la tradition du mai grâce à une veillée 
célébrant le printemps.

➤ Les danseurs ont enchaîné les bourrées, mazurka, 
scottich, les rondes et autres au son de la cornemuse 
d'Olivier Gitenait et de ses musiciens.
Quand aux chanteurs dirigés par MT Bach, ils ont repris 
en chœurs les chants traditionnels du mai.

Tous ont passé une veillée fort agréable.
Soirée organisée par Nizerolles Culture et Loisirs.

30 avril 2019

Concours de dictée

Générations Mouvement de l’Allier qui regroupe les 
clubs adhérents du département avait organisé cette 
année le concours de dictée au Centre Culturel         
Polyvalent de Nizerolles.

➤ 34 adhérents des secteurs de Lapalisse  et du Mayet 
de Montagne ont planché sur une dictée d’Antoine 
de Saint-Exupéry extraite de «Courrier du Sud» intitulée 
«Mermoz» énoncée par un ancien instituteur, Lucien 
Rebiron.
➤ Les meilleurs ont été sélectionnés pour la finale 
départementale le 22 mai à St Pourçain-sur-Sioule.

27 mars 2019
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Commémoration de l’Armistice de 1945
8 mai 2019

Commémoration de l’Armistice
de la guerre 1939-1945.

"À l'aurore des dictateurs"

Vendredi 17 mai  avec la Compagnie «Procédé Zèbre» 
dans le cadre du festival Water is Memory.
La Compagnie Procédé Zèbre a clôturé le Festival 
Water is Memory à Nizerolles avec la pièce A l’aurore 
des dictatures créée en Roumanie avec de jeunes 
lycéens roumains.
Une fois de plus, le metteur en scène Fabrice Dubusset 
a su camper une décor et une atmosphère exceptionnels, 
métamorphosant la salle polyvalente de Nizerolles.
Les spectateurs étaient littéralement immergés dans le 
spectacle.
Les jeunes lycéens et comédiens ont évoqué avec une 
belle énergie révoltée les années noires de la période 
Ceausescu.
Les textes étaient en roumain et français, ce qui conférait 
à l’ensemble une belle musicalité.
Organisé par Nizerolles Culture et Loisirs.

17 mai 2019

Spectacle du conservatoire de Vichy

Le samedi 25 mai La classe de Soundpainting* du 
conservatoire de Vichy a présenté son spectacle "En 
travaux".
➤ Le public a été conquis par cette performance 
entièrement improvisée grâce à un langage signé par 
Aude Pesquier à son groupe. Celui-ci a mélangé la 
musique, l'expression corporelle et la voix avec brio 
pendant près de 45 min.
➤ En début d'après-midi, Aude Pesquier a pu initier 
une quinzaine de personnes à ce langage lors d'un 
atelier soundpainting ouvert à tous.
*Le principe du soundpainting est de créer en temps réel à 
l’aide d’un langage de signes multi-disciplinaire une œuvre 
collective, mêlant musique/danse/théâtre. 

25 mai 2019

Elections Européennes

Quatre jeunes de plus de 18 ans ont voté pour la 
première fois à Nizerolles.
Jimmy Berger, Claire Charasse, Tiphaine Gaime et Noé 
Germani-Boyer. 

26 mai 2019

Le Club nizerollois voyage en Bourgogne

Le voyage annuel du Club nizerollois s’est déroulé en 
Bourgogne cette fois-ci.

➤ Une cinquantaine de participants, encadrés par 
Monique Carton, la présidente, ont d’abord rallié Saint 
Christophe en Brionnais pour la découverte du marché 
aux charollais, de renommée internationale.
Ce marché existe depuis le XVe siècle. Il rassemble 
chaque mercredi entre 1200 à 1600 bêtes avec vente 
par cadran pour les animaux maigres. 
➤ La journée s’est poursuivie par la visite du musée du 
Prieuré à Charolles abritant l’art local dont de superbes 
réalisations en faïence, des peintures et sculptures 
magnifiques.

➤ Après le repas de midi, visite de la chocolaterie 
Dufoux. Autour d’une vidéo commentée, dégustation 
de différents chocolats. Ce voyage s’est terminé par la 
visite d’une cave à Beaujeu avec bien sûr dégustation.

15 mai 2019



Juin 2019

La compagnie Et Patati Patata
1er juin 2019

➤ La compagnie Et Patati Patata a présenté son    
spectacle «Le boulanger des croissants», un conte 
théâtralisé en marionnettes au Centre Culturel Polyvalent.

Ce spectacle s’inscrivait dans une tournée organisée 
dans la région pour le jeune public.
Les spectateurs ont été sensibilisés à l’amitié des 
personnages, mise à l’épreuve  d’un changement de 
vie. Cette relation a été bouleversée par l’appât du 
gain, heureusement, le boulanger et ses amis ont su 
réagir pour le plaisir des enfants.
Nolwenn Daste a dirigé le conte avec une mise en 
scène de Claude Raby.

La cité nizerolloise en direct sur les ondes

➤ Ce jour-là, Radio Chrétienne Francophone (RDF) a 
fait halte au Centre Culturel Polyvalent pour sa 143ème 
émission en direct.
➤ Le but était de mettre en valeur la petite cité      
bourbonnaise où est implanté le siège social de Nizerolles 
Systèmes Electronique (NSE), dont l’activité s’étend sur 
plusieurs sites mondiaux.
Avec Jérémy Coulon, le technicien  ; Jean-Louis 
Laurent, animateur  ; Odile Nouvel et Marie-Ange 
Laclot, accompagnatrices, RCF a proposé sur ses 
ondes, des interviews permettant de mieux connaître 
la vitalité du village.
➤ Michèle Charasse, maire, a présenté la commune 
suivie des interventions de Claudette Amon, première 
adjointe et présidente du comité des fêtes; Monique 
Carton, présidente du club nizerollois; Gilles Affaire, 
président de l' ESMB; Valérie Laurent, vice-présidente 
des donneurs de sang; Angélique Vollet et Paul David 
de l' association Nizerolles culture et loisirs. La boulangerie 
de Nizerolles, la ferme de Gayère ainsi que Vial l'escargot 
sont intervenus. Des représentants de NSE ont présenté 
l'entreprise.

15 juin 2019
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Motos anciennes
1er juin 2019

Passage ce jour là sur les chemins communaux, du 
championnat de France et d’Europe  de motos anciennes.

➤ 300 participants d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, 
d’Angleterre et bien sûr de France se sont affrontés et 
ont traversé 14 communes. Le vainqueur était des 
Vosges.Tous étaient très satisfaits du parcours.
Un peu de poussière pour les spectateurs….

Premier Festi’VIAL
1er juin 2019

1er juin 2019.  Premier Festi’VIAL en partenariat avec 
Niz’Art.

➤ Journée « Fête de l’escargot » avec de nombreuses 
animations et repas «  escargots  » à midi au stade de 
Nizerolles.

Assemblée générale de l’ESMB
7 juin 2019

L’assemblée générale de l’Entente Sportive de la     
Montagne Bourbonnaise s’est déroulée au Club House 
du stade municipal de la Grand Croix.
➤ Ce fût l’occasion de dresser un bilan satisfaisant de 
la saison 2018-2019, avec un effectif stable de 95 
joueuses et joueurs, et 31 dirigeants. 
➤ Toutes les catégories jeunes étaient représentées 
cette saison et les féminines ont évolué en championnat 
départemental à 11. Le terrain de Nizerolles a accueilli 
les entrainements bihebdomadaires des équipes U11 
et  U13 ainsi que les matchs de compétition des 
équipes U11 et U15.
➤ Le Club House a été régulièrement utilisé pour les 
diverses réunions de dirigeants, ainsi que pour des 
moments plus festifs, avec des gouters et repas partagés 
par les différentes équipes tout au long  de la saison.
➤ Le bureau de l’ESMB pour la saison 2019-2020 :
Président : Gilles Affaire.
Vice-présidents : Catherine Brenon, Denis Cloux, Jean 
Fradin, Stéphane Lacroix, Patrice Gironde.
Trésorière : Elodie Mélinand,  Trésorier adjoint  : Pascal 
Rigolet.
Secrétaire : Franck Vernézy,   Secrétaire adjoint : Dan Carité.
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Match de fin de saison et repas champêtre

La Centrale Solaire avec Com.TOIT
28 juin 2019

Au cours de cette réunion d’information sur la centrale, 
des représentants, bénévoles de l’association Com.-
TOIT  ont présenté à Nizerolles le projet de centrale 
solaire citoyenne avec la création de la coopérative 
SCIC SAS Com.TOIT.
➤ Ce projet concerne l’ensemble des communes de 
la Montagne Bourbonnaise et du bassin de Vichy.  Il 
s’intègre au projet Territoire à Energie Positive, (TEPOS) 
de Vichy Communauté. Pour 2020, l’objectif est de 
produire 1200 KWc sur une trentaine de bâtiments, soit 
l’équivalent de la consommation de 500 foyers (hors 
chauffage). Les installations photovoltaïques doivent 
répondre à de bonnes conditions d’ensoleillement. 
➤ Dans une première étape, les membres de l’asso-
ciation ont recherché les toits communaux adaptés. 
La salle culturelle de Nizerolles répond à ces critères et 
la réunion a permis à l’assistance de poser des ques-
tions sur les côtés pratiques  : raccordements au 
réseau, qualité des toitures, rendement des panneaux, 
recyclage. Un bureau d’étude spécialisé intervient 
lorsque les municipalités ont validé le projet. Plusieurs 
membres du conseil municipal de Nizerolles étaient 
présents. 
➤ Vous pouvez nous rejoindre et prendre des parts 
dans la coopérative pour cet investissement visant à la 
production d’énergie renouvelable, locale et citoyen-
ne.
➤ Contacts : Julien 06 95 70 40 07, Alain 06 24 63 22 79
et sur www.comtoit.com

23 juin 201915 juin 2019

➤ Comme chaque année, la saison de football à 
l’ESMB s’est terminée sur le stade de la Grand Croix 
avec un match on ne peut plus amical entre les 
dirigeants du club et l’équipe féminine qui s’est dérou-
lé en fin de matinée, prolongé comme il se doit par un 
moment festif autour d’un repas champêtre partagé 
par les joueuses, joueurs, parents et dirigeants , suivi 
d’activités de pétanque, promenades et exercices 
d’adresse avec le ballon.
➤ Une belle journée pour rassembler les acteurs de 
l’ESMB !

Le Club nizerollois a fêté ses 35 ans
25 juin 2019

Voir page spéciale Club Nizerollois en page 22

Tournoi de sixte organisé par MBFC

➤ L’équipe de Vichy-Yzeure a remporté
le tournoi de sixte au stade.

➤ Première équipe féminine : «Les Gazelles».

Foire primée du Mayet-de- Montagne

➤ Favorisée par le soleil, la foire primée organisée au 
Mayet-de-Montagne a rassemblé, sur le foirail aménagé 
en cages pour accueillir les animaux, une trentaine  de  
bovins et  quelques équidés.

Les visiteurs ont pu découvrir  des  bêtes de  qualité  
provenant des éleveurs de la montagne bourbonnaise 
et d'au-delà.
Cette foire a été  aussi marquée  par  la présence  de 
nombreux  forains, une  exposition  de matériel agricole, 
des animations diverses et repas sous chapiteau.

Palmarès  du  concours
➤ Catégorie  vaches :
1er prix : Olivier Noireterre (La Chapelle), résidant à 
Nizerolles
2ème prix : Jean-Claude et Louis Charasse (Nizerolles)
➤ Catégorie Génisses :
1er prix : Jean-Claude et Louis Charasse (Nizerolles)

22 et 23 juin 2019



Juillet / Août 2019

Exposition Niz’art
20 au 28 juillet 2019

➤ L'exposition d'art amateur sur le thème              
D'compositions a connu un vif succès avec comme 
artiste invité Raphaël Minot, sculpteur.
36 artistes nous ont présenté sur une semaine un peu 
plus de 75 œuvres. Les écoles de la Montagne 
Bourbonnaise nous ont présenté une « D'composition 
poétique » dans le chemin Benoît.
Le vernissage du lundi 22 juillet a été ponctué de repré-
sentations de la compagnie L’œil du Papillon (danse) 
et la projection du film de Jean Becker, «  Dialogue 
avec mon jardinier  »le vendredi 26 juillet  à l’intérieur  
parmi les œuvres.
Pour la 1ère fois, les visiteurs de l'expo ont pu voter pour 
leur œuvre coup de cœur qui revient à Agnès Roux 
(nouvelle habitante de Nizerolles) pour son tableau        
« D'combres ».

Grands jeux La Montagne Bourbonnaise

➤ Nos équipes de Nizerolles se sont mobilisées pour 
participer aux 54 èmes grands jeux de la Montagne 
bourbonnaise à La Chabanne.
Au classement général, notre commune a fini 12ème ex-
aequo avec Lavoine sur 15 communes participantes.

4 août 2019

Nizerolles < BULLETIN MUNICIPAL 2019 < 15

Méchoui de la chasse
3 août 2019

Concours de pétanque au stade
27 juillet 2019

➤ Plus d’une centaine de participants au traditionnel 
méchoui organisé par la société de chasse «La Sans 
Rivale» au stade  de Nizerolles.
➤ Les animations ont été nombreuses  : concert de 
cors de chasse, pétanque, ou belote pour les uns, 
randonnée pour les autres; tout cela sous un soleil 
éclatant.

➤ Organisé par MBFC : les vainqueurs du concours.

Festival des "Des courts en fête"

➤ Vendredi et samedi, le festival des "Des courts en 
fête" était de retour dans le théâtre de verdure..

La riche programmation de cette 5e édition du         
"Festival des courts en fête" a  satisfait le public. 
Comme chaque annèe, il a fait son choix parmi un 
dizaine de films:
- en soir 1 :Grand hôtel Barbès 
- en soir 2 : Pile Poil .

Le public de plus de 15 sites entre Corse et continent a 
voté pour le meilleur film.
Le verdict est tombé. C’est le film Pile Poil, réalisé par 
Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller qui a remporté le 
1er prix du festival. 
Le prix du jury a été attribué au film Skin.

9 et 10 août 2019
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Prix du public suite à l’exposition Niz’art.
12 août 2019

Incendies à la table d’orientation
28 août 2019

➤ Trois départs de feu à proximité de la table      
d’orientation ont été circonscrits par les pompiers du 
Mayet de Montagne et des casernes alentours. Un 
homme et son chien se promenaient, les départs de 
feu sont apparus.
➤ La voiture du promeneur étant garée sur le chemin. 
Deux personnes de Nizerolles ont noté la plaque    
d’immatriculation. Merci pour leur sang froid.
Ce retraité a été interpellé le 9 septembre.

➤ Pendant plus d’une semaine, les visiteurs ont pu 
admirer les 75 œuvres de l’exposition                     
«D’compositions». Ils ont également eu l’occasion 
d’exprimer leur préférence, par un vote, pour une 
réalisation artistique.
➤ A l’issue du dépouillement des bulletins, l’œuvre 
coup de cœur du public a été attribué à Agnès Roux 
pour son tableau «D’combres» représentant une    
habitation quelque peu délabrée et encombrée de 
matériaux  et objets divers.
➤ Agnès Roux, artiste bourbonnaise, peint depuis 
quelques années, mais exposait pour la première fois à 
Nizerolles.

Fête Patronale de Nizerolles
24 août 2019

➤ La fête patronale de la Saint Barthélemy s’est déroulée 
sous un éclatant soleil estival. Tout à débuté en début 
d’après midi par une marche concernant deux parcours 
de 7 et 14 km.
➤ En fin d’après-midi, une messe était célébrée par 
l’abbé Albine Blummel en l’Eglise paroissiale. L’office 
religieux était suivi de la procession autour de l’Église de la 
statue de Saint Barthélemy, portée par Jean Matichard et 
Henri Carton accompagnée de chants et prières.
La cérémonie s’est achevée par la bénédiction par le 
prêtre des fidèles qui ont ensuite été invités à partager des 
pâtisseries et boissons offertes par la municipalité.
➤ Le soir venu, au Centre Culturel Polyvalent, le groupe 
de Country, « Le Far-West Nizerollois » a assuré une superbe 
prestation pendant que le public dégustait des tagliatelles 
aux fruits de mer ou à la carbonara, invitant ensuite tout le 
monde à danser.
Un superbe feu d’artifice organisé en partenariat avec la 
municipalité et concocté par Damien Matichard, enfant 
du pays, a ravi les spectateurs. Organisé par le Comité des 
Fêtes.

Le Comité des Fêtes en balade
1er septembre 2019

➤ Une quarantaine de participants se sont joints à 
Claudette Amon, présidente pour une sortie découverte  
du canal latéral à la Loire. Au programme de la 
journée, une croisière repas sur le parcours Briennon- 
Chambilly, à bord d’une péniche «L’Infatigable». Une 
promenade sur l’eau d’une durée de sept heures avec 
passage de six écluses.

Ironman
25 août 2019

➤ Dans le cadre de l’organisation de la 5ème édition 
de l’Ironman Vichy, compétition sportive de triathlon 
se déroulant dans l’Allier ; la RD7 de La Croix Rouge au 
Mayet de Montagne a été mobilisée une partie de la 
journée par plusieurs passages de cyclistes.

Beaucoup de personnes de la commune se sont 
employées à réguler la circulation aux intersections 
des chemins communaux.
Merci à nos jeunes de s’être impliqués.



Septembre 2019

Fête du Pain
8 septembre 2019

➤ La boulangerie de Nizerolles organisait sa 2ème 
fête du pain.
A l’initiative du couple Biguet, boulangers à Nizerolles 
et de Jean-François Chauffrias, président de l’Enduro 
Club, cette manifestation a rassemblé un grand 
nombre de spectateurs.
Le repas servi au Centre Culturel Polyvalent était 
préparé avec soins par Madame Biguet.
Des animations étaient programmées  : découverte 
des motos, des skis à roulettes et des VTT électriques 
avec des initiations sous la houlette de l’Enduro loisirs 
(la mairie avait mis en place un parcours de 4,5km 
pour cette occasion).
La somme de 1€ donnée par chaque participant a été 
reversée à l’association « Pour Arthur ».
Il a pu, lui aussi, prendre part aux animations grâce au 
soutien de ses parents et de tous les convives.

Inauguration du four à pizzas communal

➤ Faisant suite à la réunion du conseil municipal, le 
maire, Michèle Charasse accompagnée des élus ont 
inauguré à la boulangerie Biguet, le four à pizzas et ses 
accessoires : meuble à pétrir, piano de cuisson, évier 
financés par la commune.
Cet investissement permet aux boulangers de            
proposer un large choix de pizzas sur place ou à 
emporter les vendredi, samedi, et dimanche. 

27 septembre 2019
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Sortie du Club nizerollois
20 septembre 2019

➤ Une sortie d’une journée organisée en co-voiturage 
par le Club nizerollois sous la houlette de Monique 
Carton, présidente avait pour but un bon repas et la 
visite d’un site.
➤ Une cinquantaine de personnes se sont rendues au 
restaurant de la Poste à Saint Just en Chevalet.
➤ L’après-midi a été consacré au village médiéval de 
Cervières; visite  principalement de la maison des 
grenadières où une jeune personne nous attendait 
pour une démonstration de broderie au fil d’or.

Bal folk au Centre Culturel Polyvalent 

➤Une soirée festive et généreuse autour d’Arthur 
atteint de la maladie d’Angelman.

Le bal folk organisé devait servir à la cause de             
l’association « Pour Arthur ».
Deux groupes de musique , Les Aix’Tradés et la Roue 
d’Secours sont des amis qui ont spontanément          
proposé aux parents d’Arthur leur aide pour organiser 
ce bal. 
Arthur adore la musique, il aime beaucoup participer 
à des événements festifs, il était très heureux de voir 
tout ce monde réuni (environ 150 personnes).
A l’entrée, une cagnotte permettait à chacun de 
donner ce qu’il souhaitait à l’association, visant     
essentiellement à financer du matériel de confort 
indispensable à Arthur.

28 septembre 2019

 

Concours de labour à Nizerolles
7 septembre 2019

➤ Ce concours organisé par les jeunes agriculteurs 
des secteurs du Mayet de Montagne, Lapalisse et 
Varennes sur Allier sur un terrain en bordure de la RD 7 
au lieu-dit Buissonnière, a rassemblé une douzaine de 
concurrents. Ceux-ci se sont affrontés avec leur 
tracteur équipé de brabant bisocs, trisocs et même 
quadrisocs. Les visiteurs ont pu assister à des labours en 
planche, à plat et une démonstration de tracteurs 
tondeuses. La première place au concours cantonal 
est revenue à Christophe Bonnabaud de Nizerolles.
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Championnat départemental de labour
Septembre 2019

Assemblée générale du comité des fêtes
26 octobre 2019

 ➤ Réunis pour l’occasion dans le club house au stade 
municipal  ; les membres du comité des fêtes ont  
renouvelé leur bureau  et établi le programme 2020:
➤ Dimanche 8 mars, loto avec de nombreux lots 
comme d’habitude, le prix des cartes est inchangé, 
2€. 
➤ Dimanche 19 avril, après-midi à St Clément avec 
«Les Copains du Champalas». 
➤ Dimanche 2 août, participation aux 55èmes grands 
jeux de la Montagne Bourbonnaise à Châtel-            
Montagne. 
➤ Samedi 29 août, fête patronale de Nizerolles:une 
animation est prévue pour l’après-midi, messe en 
l’Eglise  en fin de journée. Soirée tagliatelles comme 
l’an dernier animée par le Far West Nizerollois et feu 
d’artifice en partenariat avec la municipalité.
➤ Composition du conseil d’administration  :                
présidente, Claudette Amon; vice-présidente, Amélie 
Giraud; secrétaire, Anne-Rose Chatard  ; secrétaire 
adjointe, Yolande Désormière  ; Trésorière, Annie 
Giraud  ; Trésorière adjointe, Nadine Charasse  ;       
membres : Jean Amon, Eric Désormière, Paul et Marie 
Thévenet, Jean-Claude Charasse, Henri Carton, 
Yvette et Jean-Louis Giraud, Jean-Louis Berger ; Marcel     
Rousset; Wolfgang Schmid. Commissaire aux comptes, 
Monique Carton.

➤ Christophe Bonnabaud, du village La Goutte a fini 
deuxième au championnat départemental de labour 
à plat au concours qui s’est déroulé à Agonges  ; au 
volant de son tracteur de 95 CV attelé d’un brabant 
Trisocs, réversible.
➤ Le nizerollois a débuté les concours de labour en 
2016 avec une deuxième place à Molles.
En 2018, il s’est classé premier au concours cantonal 
au Mayet, ce qui lui a valu de concourir à Agonges 
cette année.
➤ Quelques jours auparavant, il avait décroché la 
première place au concours cantonal à Nizerolles, ce 
qui lui permet d’être d’ores et déjà qualifié pour le 
championnat départemental en 2020.

Exposition de champignons
19-20 octobre 2019

➤ L’exposition de champignons au Centre Culturel 
Polyvalent a rassemblé quelques 327 espèces.
Les différents genres étaient bien représentés,                
notamment les bolets avec une trentaine d’espèces.
Notons également la taille imposante de certaines 
lépiotes ou agarics ainsi que la présence de             
champignons spécifiques des charbonnières (places à 
feux) notamment Faerberia carbonaria, trouvé à 
l’arboretum de Ferrières.
➤ La reine de l’exposition, pour tous les mycologues fut, 
sans conteste, Amanita vittadinii, sujet de belle taille, 
cueilli sur la commune d’Isserpent qui habituellement 
pousse en région plus chaude.
➤ Durant tout le week-end, les visiteurs, très nombreux, 
ont pu observer, sentir, comparer, poser des questions, 
bénéficier des explications, apprendre à connaître… 
grâce à Michel Renard, Nicole Gascon et tous les 
mycologues amateurs, qui après avoir déterminé toutes 
les cueillettes, sont restés à leur disposition pour      
échanger et faire profiter de leurs connaissances.

Thé dansant du club nizerollois
6 octobre 2019

➤ Les Baladins du Musette ont mis une ambiance 
festive tout au long de l’après-midi  au Centre Culturel 
Polyvalent. Un public nombreux a apprécié leur 
prestation.



Octobre / Novembre 2019

Cérémonie de la victoire de 1918
11 novembre 2019

➤ Cérémonie de la victoire de 1918 au monument 
aux morts
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Repas annuel du club nizerollois
11 novembre 2019

➤ Comme tous les ans, une cinquantaine de          
membres du club nizerollois se sont retrouvés pour un 
repas convivial au Centre Culturel Polyvalent; préparé 
par «La ferme de Gayère».
On notait la présence de Madame Martine Arnaud, 
conseillère départementale et membre du club ainsi 
que Madame Michèle Charasse, maire de la           
commune.

Vent de la Saint Martin
11 novembre 2019

Le vent de la Saint Martin, une prévision météorologique 
hivernale ?
➤ À la suite d’un repas à Nizerolles, quelques amis se 
sont rendus au lieu dit  «Croix Serbanne» consulter la 
girouette pour voir quel vent soufflait ce jour-là (celui-ci 
devrait souffler jusqu’aux Rameaux). La girouette 
indiquait le vent du Sud avec, de temps à autre, une 
légère tendance à l’Ouest ce qui signifie un hiver 
relativement doux avec toutefois de petites périodes 
de froid, mais pas très intenses. 
Nous verrons si les prévisions sont bonnes !!!!

Concours du plus gros potiron
27 octobre 2019

➤ Malgré la sécheresse persistante, 69 récoltants de la 
Montagne Bourbonnaise sont venus à Saint Clément 
exposer les fruits de leur travail.
Le plus gros potiron atteignait 61 kg contre 118 kg l’an 
dernier.
➤ On notait la présence de Frédéric Aguilera,            
président de Vichy communauté et Martine Arnaud, 
conseillère départementale qui ont participé à la 
remise des coupes, diplômes et autres récompenses.
Les participants de notre commune récompensés 
cette année sont:
➤ Catégorie de 10 à 18 ans : 1er Rafaël Faucher, avec 
un potiron de 55 kg – 2ème Maude Laurent, 53 kg – 
3ème Flavie Laurent, 51 kg.
➤ Catégorie  de plus de 60 ans : 2ème Marcel Rousset, 
39 kg.



Décembre 2019
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Repas du CCAS
1er décembre 2019

Décorations de Noël

Travaux du local suspendu

6 décembre 2019

➤ Installation des décors de fin d’année.

➤ Christophe Bonnabaud, Jean-Luc Bourgeois et 
Pascal Rigolet ont décoré le bourg pour les fêtes de fin      
d’année. Nous les remercions de nous amener un peu 
de lumière et de gaîté qui vont nous réchauffer les 
cœurs.

Distribution des colis de Noël
13 décembre 2019

➤ Les personnes de plus de 70 ans n’ayant pu partici-
per au repas organisé le 1er décembre se sont vues 
remettre un colis par les membres du Centre Commu-
nal d’Action Sociale.
➤ Cette année 29 colis ont été portés à domicile et            
3 colis en maison de retraite.  

10 décembre 2019

➤ 21 personnes de la commune ont participé au 
repas du  Centre Communal d’Action Sociale au 
centre culturel polyvalent.

➤ Accueillies par Michèle Charasse, maire, toutes ont 
apprécié le repas préparé par le traiteur  local Eric 
Muzeaud. Après l’animation de l’après-midi, les convives 
ont dégusté la soupe à l’oignon.

➤ 33  personnes ne pouvant se déplacer bénéficieront  
d’un colis.

➤ Début des travaux concernant le local suspendu 
pour le rangement des tables et chaises au Centre 
Culturel Polyvalent.
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Soirée court-métrage
14 décembre 2019

Bûche de Noël au club nizerollois
17 décembre 2019

Décembre 2019

➤ Le rideau est tombé sur le «  jour le plus court  », 
dernier rendez-vous de l’année pour l’équipe de Nizerolles 
culture et Loisirs.

➤ Une composition rendue possible grâce à la générosité 
de nombreux réalisateurs et aux ressources de l’association 
«  Sauve qui peut le court métrage  », de Clermont- 
Ferrand. Une soirée idéale pour inaugurer la sono et le 
vidéoprojecteur installés récemment par la mairie.

➤ 2020 sera placée sous le thème de « Fleur Bleu(e) » 
et le collectif entre dans la compétition des
JO 2024, en relançant le « Pentathlon des
Muses », une olympiade artistique en
5 épreuves !
 
Toutes les informations sur nizart.fr

➤ Une cinquantaine d’adhérents du club nizerollois 
se sont retrouvés pour un agréable après-midi festif 
avec dégustation de la bûche de Noël.

  ➤ Des chants de circonstance ont égayé cette 
        rencontre.
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Le Club nizerollois a fêté ses 35 années d’existence et les anniversaires (photos en dernière page).
  
➤ Plus de 100 personnes se sont retrouvées au Centre Culturel pour fêter les deux événements.

➤ Le club nizerollois est né le 24 février 1983 à l’initiative d’un groupe de nizerollois dont Gaston Compagnat, maire  à l’époque. 
Raymonde Poirier est la première présidente. En 1998, elle cède sa place à Vincent Charasse qui occupe cette fonction jusqu’en 
2013, transmettant les rênes cette année-là à Monique Carton.

➤ Le club totalise actuellement plus de 70 adhérents. Ses activités sont variées ; gymnastique douce, country, concours de belote, 
thé dansant, voyages  et bien sûr des repas amicaux dans les alentours en covoiturage. Les rencontres mensuelles sont fixées au 
quatrième mardi de chaque mois.

➤ Les anniversaires des membres du club des classes en 9 et en 4 ont été honorés ce mardi, jour de réunion du club en présence de 
Michèle Charasse maire de Nizerolles, Monique Carton, présidente du club nizerollois, Georgette Charret, vice-présidente                  
départementale des aînés ruraux, Martine Arnaud, conseillère  départementale et des présidents et délégués des clubs extérieurs.

➤ Après un copieux repas, Monique Carton a tenu à marquer les anniversaires des classes en 9 et en 4.
Une belle plante fleurie a été remise aux dames et un coffret de bonnes bouteilles aux messieurs.
Ont été à l’honneur : Aline Compagnat ,90 ans ; Fernande & Vincent Charasse, 85 ans ; Annick Bariot, Henri Carton, Odette Driffort, 
Paul Laurent, Lucien Richard, 80 ans ; Bernadette Ramillien, Pierre Forestier,  Michelle Maur, 75 ans ; Gérard Dumont, Marie Thévenet, 
Andrée Vacheron, 70 ans.

➤ Madame le maire a remis une rose aux dames et une fleur de lys aux messieurs ainsi qu’une plante  fleurie à Vincent Charasse et 
Monique Carton en récompense de leur dévouement pour la bonne marche du club.

Le Club nizerollois a fêté ses 35 ans
le 25 juin 2019

Le Club nizerollois a fêté ses 35 ans
le 25 juin 2019

Activités du Club page suivante ➞
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Bus itinérant

✜ LA BOURBON’NET, bus numérique vous accompagne pour faciliter vos 
démarches administratives et vous familiariser avec les outils numériques..

✜ Un bouquet de services gratuits pour les Bourbonnaises et les Bourbonnais : 
■ Un équipement numérique en libre accès
Internet, Wifi, tablettes, imprimante 3D, etc.
■ Un accompagnement numérique
Identification des difficultés du public sur le numérique, aides aux démarches en ligne, ateliers numériques par niveau et/ou thématique, 
initiation à l'impression 3D, etc.
■ Un relais de services
Information des services numériques près de chez soi (espaces numériques, permanences, aidants numériques de proximité, utiles, 
etc.), information culturelle et touristique (agenda, expositions, temps forts, etc.), présentation de la médiathèque digitale (offre en 
ligne).
■ Un espace d'accueil et de promotion des initiatives locales
Écoute et orientation vers les acteurs de proximité, prise de rendez-vous, programmation co-construite avec les partenaires locaux 
(collectivités, associations, entreprises, etc.).
■ Comment ça fonctionne ? 
L'accès à la Bourbon'Net est entièrement gratuit. 
Une carte du département présente les communes desservies par la Bourbon'Net, ainsi que le calendrier de passage sur : www.allier.fr 
Plus d'informations : Service de médiation sociale en inclusion numérique 07 85 12 41 46 - guillaumin.s@allier.fr

✜ L'accompagnement aux démarches en ligne : 
■ Pour se soigner (ouverture du dossier médical partagé, suivi des 
remboursements de soins, etc.)
■ Pour se former et trouver un emploi (recherche d'activité et de 
formation, réponse à une offre d'emploi, navigation sur le site 
internet Pôle emploi, publication du CV en ligne, etc.)
■ Pour le suivi de ses droits (formulaire de demandes à la maison 
départementale des personnes handicapées, allocation 
logement, prime d'activité, revenu de solidarité active, etc.)
■ Pour faire face à un litige (saisie du Défenseur des droits, contact 
des associations de défense des consommateurs, de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes, navigation sur le site www.justiceir, etc.) 
■ Pour gérer son budget (déclaration d'impôt, calculateur de 
budget, etc.)
■ Pour gérer ses dossiers administratifs (changement d'adresse, 
pré-demande de carte d'identité ou de passeport, demande de 
carte-grise et de permis de conduire, nombre de points sur son 
permis de conduire, inscription sur les listes électorales, etc.) 
■ Pour améliorer son logement (navigation sur le site de l'agence 
national d'amélioration de l'habitat)
■ Pour créer et utiliser son compte en ligne (AMELI, CAF, CARSAT,
MSA, Pôle emploi, France Connect, etc.) 

✜ Pour tous ! 
■ les jeunes (inscription sur la plateforme « Parcoursup », inscription
au BAFA/BAFD, navigation sur le site de l'Onisep, etc.)
■ les familles (navigation sur le site de la CAF, recherche d'un mode de garde pour les enfants, etc.).

Activités du Club nizerollois

1. GYM les jeudis à partir de  17 heures. 2. COUNTRY le deuxième mardi et le dernier mardi
du mois à 19 heures. 

Suivant le rythme scolaire, des activités sont proposées par le club nizerollois :



Société de Chasse : le mot de la “Sans rivale”
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Un de nos anciens chasseurs Robert LAPLACE nous a quitté 
cette année.

✜ Cette saison a été bonne : 19 sangliers, 14 chevreuils et              
6 renards sont au tableau.

✜ Le déterrage cette année a été médiocre : seulement              
1 ragondin et 1 blaireau ont été prélevés.

✜  En mai s'est déroulé notre apéritif dînatoire, chasseurs et    
agriculteurs ont pu se rencontrer à cette occasion au club 
house prêté par l'ESMB.

✜  En août 2 sangliers ainsi que du chevreuil étaient au menu de 
notre méchoui; merci à tous les participants.

✜  Enfin des clôtures ont été posées sur du maïs pour éviter les dégâts, remerciements aux agriculteurs 
pour leur compréhension.

La saison qui a commencé s'annonce bonne de nombreux sangliers sont présents sur notre territoire.
Jean-Luc BOURGEOIS

Car et Bus
✜ MONTAGNE BOURBONNAISE : TRANSPORTS EN BUS
Transport régulier
En période scolaire, une ligne de bus régulière et accessible à tous est proposée aux usagers souhaitant 
rejoindre Vichy et le Mayet-de Montagne avec des arrêts dans toutes les communes traversées.
Les horaires de cette ligne, la ligne F, est en ligne sur :
www.vichy-communaute.fr/services/se-deplacer/transport-montagne-bourbonnaise/
Transport à la demande
Les petits téléphones indiqués sur la grille horaire, notamment en période de vacances scolaires,            
indiquent que le transport ne pourra se faire que sur réservation en appelant le 0800 800  966. Un         
transporteur, en contrat avec Vichy Communauté se charge alors de venir aux horaires indiqués.
A partir du Mayet-de-Montagne, on peut rejoindre les autres communes de l’agglomération en        
transport à la demande en fonction des horaires d’arrivée et de départ de la ligne F.
Tarif normal : 2 €
Tarif réduit : 1 €
A partir du Mayet-de-Montagne, on peut rejoindre les autres communes de l’agglomération en       
transport à la demande en fonction des horaires d’arrivée et de départ de la ligne F.
Tarif normal : 2 €
Tarif réduit : 1 €



Entente Sportive de la Montagne Bourbonnaise
  ÉCOLE DE FOOTBALL

Les membres du conseil d’administration se sont réunis autour du président Gilles Affaire pour définir le 
programme de l’école de football pour la saison 2019-2020.
Cette école accueille garçons et filles à partir de 6 ans, des juniors aux débutants.

JOURS ET LIEUX D’ENTRAÎNEMENTS
Voici les jours et lieux d’entraînements pour chaque catégorie :
➢ Débutants nés en 2011, 2012, 2013 et 2014 (U6 à U9) entraînements les mercredis et samedis à 15 heures 
au Mayet de Montagne.
➢ U10 – U11 nés en 2009 et 2010, entraînements les mercredis et vendredis à 18h15 à Nizerolles.
➢ U12 – U13 nés en 2007 et 2008, entraînements les mercredis et vendredis à 18h15 à Nizerolles
➢ U14 - U15, nés en 2005 et 2006 en entente avec Avenir Sud Bourbonnais, entraînements les mercredis à 
17 heures et les vendredis à 18h15 à La Chapelle.
➢ U16 – U18 nés en 2002, 2003, 2004, entraînements les mardis et les vendredis à 18h30 au Mayet de     
Montagne.
Possibilité pour les jeunes de participer à deux ou trois entraînements avant de s’engager avec une     
licence.

Contacts pour renseignements complémentaires : Gilles Affaire, président tél. 06 11 57 37 89.
Franck Vernezy, secrétaire, tél. 06 65 73 40 57.
e-mail : esmb03@outlook.fr 

➢ Comme je vous l’avais annoncé la saison précédente, le district de l'allier a procédé à un remaniement 
des poules dans les différents championnats de football.
➢ Par conséquent notre équipe fanion évolue cette année en départemental 3 et notre réserve en 
départemental 5.
➢ Nous pouvons constater qu’effectivement après cette réforme le niveau de jeu dans les différents 
niveaux a nettement augmenté; ce qui peut expliquer en partie notre début de saison, qui s’avère plus 
compliqué que prévu, car nous rencontrons des équipes qui évoluaient à un niveau supérieur l'année 
précédente.
➢ Il va falloir vite se ressaisir pour remonter dans le classement des championnats de notre équipe une et 
de notre réserve; ce à quoi nos coachs respectifs vont s'employer sans modération !
➢ Les effectifs du club se maintiennent, avec le départ ou l’arrêt de quelques joueurs, et l'arrivée de      
nouveaux, essentiellement de jeunes joueurs.
Les entraînements ont toujours lieu sur le stade de la Grand Croix ainsi que les matchs de Coupe l’Allier.
 À tous je vous souhaite tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année 2020.

Le président,
LAURENT Philippe

Montagne Bourbonnaise Football Club

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020
REMERCIEMENTS à nos sponsors, aux supporteurs et supportrices, aux joueurs et dirigeants, à la municipalité.    

➢ Le bureau:                       
 Président, LAURENT Philippe.
 Vices -présidents SOURDON Sébastien, RAYMOND Raphaël.
 Secrétaire, PELAGATTI Marjorie.
 Secrétaire adjoint, LAURENT Florentin.
 Trésorière, CABANNES Angèle.
 Trésorière  adjointe, MATICHARD Angéla.
          
 Entraîneur équipe A : SOURDON Sebastien
 Entraîneur équipe B : BECHNA Said
 Arbitre officiel : LEMAOUCHE Christophe
 Arbitre auxiliaire : LAURENT Florentin
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Association des donneurs de sang bénévoles
de la Montagne Bourbonnaise

Tous les membres de l'association remercient les donneurs qui se présentent à nos 
collectes, qu'ils soient réguliers ou occasionnels. En effet donner son sang ne prend 
qu'une heure de notre temps et cela permet de sauver trois vies.

Pour cette année 2019 , 206 poches de sang ont été prélevées et nous avons accueilli 
13 nouveaux donneurs.
Espérons que l'année 2020 rassemblera autant de personnes, et pourquoi pas plus ?

Nous vous donnons rendez vous pour notre Assenblée Générale qui 
aura lieu le Vendredi 21 février 2020 à Arronnes à partir de 18h30, vous 
serez tous les bienvenus.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année.

DATES DES COLLECTES 2020
✜ Vendredi 6 mars : LE MAYET DE MONTAGNE
✜ Vendredi 15 mai : LAVOINE
✜ Vendedi 28 août : FERRIERES SUR SICHON
✜ Vendredi 13 novembre : LE MAYET DE MONTAGNE

«Je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles
qui sont présentes pour la mise en place des salles

et la collation à chaque collecte».

Partagez votre pouvoir de sauver des vies,
donnez votre sang.
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ACTIVITÉS

■ Nouvelle jeunesse
Prévention Santé Seniors (+55 ans)
Programme disponible à partir du 23 
septembre au Centre Social.
■ Patchwork
avec le GFDA
Le 1er mardi de chaque mois de 14h a 
16h au Centre Social.
■ Rempaillage de Chaise avec tissu et 
confection de panier en osier [NOUVEAU]
Date à définir pour chaque atelier.
■ Les Petits Points (gratuit)
Mercredi de 14h a 17h au Centre Social 
■ Cuisine
Deux ateliers par an (dates à définir)
■ Couture [NOUVEAU]
Deux sessions de 9 cours :
- Du 30/09 au 10/12 et du 06/01 au 16/03
- Les lundis de 18H30 à 20h30 au Centre 
Social
50€ la session. Informations et démonstra-
tions le lundi 09/09 à 18h30.
■ La fabrique [NOUVEAU]
Ateliers de produits fait-maison.
3 sessions de 10 séances
Les mardis de 18h30 aà 21h30 :
Du 01/10 au 17/12 à Arfeuilles
Du 07/01 au 24/03 à Arronnes
Du 07/04 au 23/06 à La Chabannes
50€ la session (possibilité de transport en 
fonction des lieux d'animation). 

ACTIVITÉS 
Pour les ENFANTS

■ Bébé gym (110€/an) [NOUVEAU]
Mercredi 9h à 9h45 (avec les parents et 
les enfants de 0 a 3 ans)
Salle Rougeron-Darson (La Boulaire)
Le Mayet de Montagne
■ Gym Éveil (110€/an)
Mercredi : 9h50 à 10h50 (3/5 ans)
Salle Rougeron-Darson (La Boulaire)

Le Mayet de Montagne
■  Danse «Coupé Décalé»  (110€/an)
Mercredi de 18h30 à 19h30 (8 ans et +)
Salle des Fêtes de La Chabanne
■ Théatre Enfants (110€/an)
Mercredi de 16h30 a 18h (7ans et +)
Théatre Ferrières sur Sichon
■ Les petits créatifs du Mercredi  (110€/an)
[NOUVEAU] Mercredi de 14h a 16h 
Découverte artistique, culturelle et créati-
ve (6-11 ans) Centre Social 
■ Ados Médias et Numérique (110€/an)
[NOUVEAU] Vendredi de 17h30 à 19h30 
(11 ans et +). Découverte des médias, 
d'outils (caméra, imprimante 3D, monta-
ge vidéo...) et de bonnes pratiques d'utili-
sation. Centre Social 

ACTIVITÉS 
Pour Les ADOS ADULTES

 
■ Poterie (160€/an)
Jeudi de 18h à 20h (achat collectif de la 
terre)
Centre Social
■ Théatre (110€/an) [NOUVEAU]
Mercredi de 19h30 aà 21h30
Théatre Ferrières sur Sichon
■ Gym Seniors (110€/an)
Jeudi de 15h30 à 16h30 à Molles
Jeudi de 17h00 à 18h30 à Nizerolles
■ Danse «Coupé Décalé» (110€/an)
Mercredi de 18h30 à 19h30
Salle des Fêtes de La Chabanne 
■ Gym d'Entretien (110€/an)
Lundi 18h00 à 19h00 à Nizerolles
Mercredi de 18h30 à 19h30 à Ferrières sur 
Sichon
■ Fitness (110€/an)
 Jeudi 18h30 à 19h30 à La Chapelle (salle 
du Pouthier)
■ Step et Cardio (110€/an)
Jeudi 19h30 à 20h30 à La Chapelle (salle 
du Pouthier)
 

■ Danse de salon 
Vendredi 19h45 à 20h45 (confirmés)
Vendredi 20h45 à 21h45 (débutants)
Salle du Centre Social

SERVICES
 
■ La Féeboutchou
La Halte-Garderie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 17h 
au Mayet de Montagne
Tarif en fonction des ressources de 0,20€ à 
2,92€/heure
RENSEIGNEMENT5 au 06 85 19 86 48
■ Le R.A.M
Le Relais Assistants Maternels (familles et 
assistants maternels)
Animations collectives le vendredi matin.
■ L'Accueil de loisirs
Ouverture pour les 3/12ans de 8h30 à 
17h30
Garderie possible le matin à partir de 7h30 
et le soir jusqu'à 18h30. Inscription possible 
le matin ou l'après-midi ou la journée 
entière, avec ou sans repas.
Les vacances scolaires :
- La Première semaine des petites vacan-
ces
- Le mois de Juillet et début août
Tarif CAF et MSA en vigueur.
■ Pôle Jeunesse (12/17 ans)
Animations proposées en soireée, en 
week-end, tout au long de l’année et 
pendant les vacances scolaires.
Tarif en fonction des projets.
■ Pôle famille 
Pôle en développement. Des actions 
autour de la parentalité sont déja 
programmées. N'hésitez à nous contacter 
pour nous faire part de vos souhaits.
■ Maintien à domicile
Service mandataire
Portage de repas
Service de lavage de linge.

Centre Social de la Montagne Bourbonnaise

24 rue Roger Dégoulange
03250 Le Mayet de Montagne
Tél : 04 70 59 71 42 - Fax : 04 70 59 30 07
Mail : csr.montagne-bourbonnaise@wanadoo.fr
Page internet :
csrmontagnebourbonnaise.centres-sociaux.fr 

➤ MANIFESTATIONS : 
➥ 5 octobre 2019 Bourse aux vêtements enfant adulte (Automne Hiver)
➥ 31 octobre 2019 Animation Halloween Le Mayet de Montagne
➥ 23 novembre 2019 Bourse puériculture et jouets
➥ Mars 2020 Animation «Autour du 8 Mars» 
➥ 21 mars 2020 Bourse aux vêtements enfant adulte (Printemps Été)
➥ 11 avril 2020 Chasse aux ceufs
➥ Juin 2020 DécouVERTE Festival Pleine Nature 
➤ MODALITÉS : 
L'adhésion est de 11€ par famille à l'année.
Les séances débuteront à partir du Lundi 9 Septembre 2019 (arrêt pendant les vacances scolaires).
Pour les activités dont le tarif n'est pas indiqué, il sera à définir avec les professeurs des disciplines concernées. 
La première séance est offerte à titre d'essai, un tarif dégressif sera proposé pour plusieurs inscriptions par 
famille. 
Attention Le Centre Social se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre inscrits n'est pas suffisant. 
➤ Merci à nos partenaires GROUPAMA, INTERMARCHÉ, CRÉDIT AGRICOLE, le LYCÉE CLAUDE MERCIER, et à 
toutes les Communes de la Montagne Bourbonnaise.

Programme Activités & Services 2019-2020 : 
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MAISON DE L’HABITAT - UN SERVICE GRATUIT
VOTRE PROJET DE RÉNOVATION COMMENCE ICI
Accessible depuis le hall de l’Hôtel d’agglomération, la Maison de l’Habitat
se situe en centre-ville de Vichy et vous accueille sans rendez-vous 
du lundi au vendredi. 
Quel que soit votre projet et vos ressources, la Maison de l’Habitat 
est là pour vous aider à réussir vos travaux.
Des professionnels du bâtiment vous accompagnent gratuitement 

Ce service de Vichy Communauté vous renseigne sur 

prétendre. Tout projet de rénovation, quelles que 
soient les ressources de son propriétaire, peut 

Travaux d’isolation, remplacement de menuiseries, 
chauffage, aménagement de sanitaires... 

9, place Charles-de-Gaulle à VICHY
habitat@vichy-communaute.fr

WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR/HABITAT
Permanence à la MSAP au Mayet-de-Montagne

le premier lundi de chaque mois

04 63 01 10 65
APPELER UN CONSEILLER

S’INFORMER

DISPOSER 
D’UN

DIAGNOSTIC 
GRATUIT

TRAVAILLER 
AVEC DES 
ARTISANS 
QUALIFIÉS

BÉNÉFICI€R 
D’AIDES 

FINANCIÈRESRÉNOVER

PASS’AGGLO 
DES RÉDUCTIONS POUR LES 11-18 ANS
Réservé aux foyers dont le quotient familial n’excéde pas 
1400 €*, le Pass’agglo de Vichy Communauté favorise 
la pratique sportive et les activités socio-culturelles des 
jeunes, âgés de 11 à 18 ans et domiciliés dans une des 39 
communes de l’agglomération.

Cette carte nominative permet notamment d’obtenir une 

partenaires, tels que le cinéma ou le Stade Aquatique...

s’achète en ligne sur le 
portail famille ou au guichet de l’Hôtel d’agglomération à Vichy, 
place Charles-de-Gaulle. 
Le Point Information Jeunesse est chargé de l’animation de ce 

D’autres d’avantages seront offerts au cours de l’année : réductions, 

JEUNESSE - HABITAT

Liste des partenaires 
et modalités d’accès au Pass’Agglo sur :
www.vichy-communaute.fr
menu en un clic (bandeau de droite)
démarches en ligne
pass-agglo
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La MSAP est ouverte 
Les lundi, mardi et jeudi :
de 8h30 à 12h15 et de13h à 17h
Le mercredi de 8h30 à 12h15
fermée le vendredi.

MSAP Montagne Bourbonnaise
26 rue Roger Dégoulange
03250 LE MAYET DE MONTAGNE
Tél. : 04 70 59 36 67
msap@vichy-communaute.fr

LES PERMANENCES À LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

• CARSAT
Service retraite : informations et conseils pour la retraite avec la possibilité de joindre un conseiller de 

Service social : 
assistante sociale, le 3e jeudi matin de chaque mois ;

• MISSION LOCALE DE VICHY ET SA RÉGION : 

• CAF : informations sur les prestations sociales et accompagnement à l’utilisation du site CAF.fr 

la Maison de services au public pour la Caisse des Allocations Familiales ;

• CPAM : 
avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier. Les usagers peuvent être mis en relation 

• Ants.gouv : accompagnement des usagers pour les démarches à effectuer sur le site ants.gouv pour 

• TRÉSORERIE :

• PÔLE EMPLOI : suivi des demandeurs d’emploi dans le cadre de l’accompagnement global avec une 
permanence le 1er e

• MAISON DE L’HABITAT ET DE L’ÉNERGIE : 
rénovation de l’habitat avec la permanence de la Maison de l’Habitat et de l’Énergie de Vichy 
Communauté le premier lundi de chaque mois ;

• CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT : 
chaque mois ;

• AGENCE INTÉRIM RANDSTAD : 
les semaines impaires ;

• MÉDICAL :
Visites médicales sur convocation avec les services de santé au travail interentreprises de l’Allier ;

au public.

Vous souhaitez contacter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ?
Vous ne savez pas comment vous inscrire à Pôle Emploi ?
Vous souhaitez demander une prestation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales ?

vous accompagner dans vos démarches avec les différentes administrations.

et un accompagnement dans toutes vos démarches en ligne.

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
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MSAP Montagne Bourbonnaise
26 rue Roger Dégoulange
03250 LE MAYET DE MONTAGNE
Tél. : 04 70 59 36 67
msap@vichy-communaute.fr

WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR/SERVICES/MAISON-SERVICES-AU-PUBLIC-MONTAGNE-BOURBONNAISE

WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR
@VICHY COMMUNAUTÉ 

ABREST - ARFEUILLES - ARRONNES - BELLERIVE-SUR-ALLIER - BILLY - BOST - 
BRUGHEAS - BUSSET - CHARMEIL - CHÂTEL-MONTAGNE - CHÂTELUS - COGNAT-
LYONNE - CREUZIER-LE-NEUF - CREUZIER-LE-VIEUX - CUSSET  - ESPINASSE-
VOZELLE - FERRIÈRE -SUR-SICHON - HAUTERIVE - LA CHABANNE - LA CHAPELLE 
- LA GUILLERMIE - LAPRUGNE - LAVOINE - LE MAYET-DE-MONTAGNE -  LE VERNET 
- MAGNET - MARIOL - MOLLES - NIZEROLLES - SAINT-CLÉMENT - SAINT-GERMAIN-
DES-FOSSÉS - SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS - SAINT-PONT - SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT 
- SAINT-YORRE - SERBANNES - SEUILLET -  VENDAT - VICHY

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VICHY COMMUNAUTÉ

9 place Charles-de-Gaulle
à VICHY

+33 (0)4 70 96 57 00
accueil@vichy-commuanute.fr

• d’améliorer les conditions d’accueil du public pour plus de lisibilité 
avec un meilleur positionnement du bureau d’accueil,
• de revoir les circulations intérieures pour une meilleure accessibilité,
• d’optimiser les surfaces existantes et la relocalisation de bureaux,

espace « convivialité »

COWORKING : UN NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL POUR LA MSAP
un nouveau cloisonnement et la réfection de locaux ont permis la 

indépendants :
- 1 bureau individuel de 13 m

Les espaces de réunions sont mutualisés avec la MSAP. Ce projet 
d’espace numérique répond aux besoins des habitants de la Montagne 

futurs arrivants.

Financement de l’Espace de co-working
28 000 € subventionnés à 80 % 
par les fonds européens FEADER (22 455.99 €)

PORTAIL FAMILLE 
OUVERT 7J/7

famille.vichy-communaute.fr
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Nous avons tous, chez nous, de nombreux objets et produits qui font partie de notre quotidien et qui, une fois arrivés en fin de vie, 
doivent être orientés vers les déchetteries... Appareils électriques, produits d'entretien, de jardinage ou bricolage et bien d'autres.
Ils peuvent en effet présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et ne doivent en aucun cas être jetés avec les 
ordures ménagères.
Des filières dédiées sont aujourd'hui bien implantées afin de pouvoir les collecter et les traiter de manière adaptée, notamment via 
nos 15 déchetteries. 

D3E, DDS… UNE MÊME DIRECTION

SICTOM - SUD ALLIER

Nizerolles < BULLETIN MUNICIPAL 2019 < 31



ÉTÉ du 1er mars au 31 octobre                                HIVER du 1er novembre au 29 février
Mardi      9h à 12h/14h à 18h                                   Mardi       8h30 à 12h/ 13h30 à 17h
Mercredi 9h à 12h/14h à 18h                                   Mercredi  8h30 à 12h/ 13h30 à 17h
Vendredi 9h à 12h/14h à 18h                                   Vendredi  8h30 à 12h/ 13h30 à 17h
Samedi   9h à 12h/14h à 17h                                    Samedi    8h30 à 12h/ 13h30 à 17h

SICTOM - SUD ALLIER
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HORAIRES  DÉCHETTERIE  MAYET DE MONTAGNE FERMÉE LES LUNDIS, JEUDIS et DIMANCHES

Rappel : les déchets végétaux, le plâtre, les gravats, les déchets d’équipement électrique et électronique, le bois, les meubles, les 
métaux etc.… sont à déposer à la déchetterie et non dans les containers.

Depuis le 1er mai 2019, les consignes de tri ont évolué sur l'ensemble du département de l'Allier : dans les bacs, sacs ou 
colonnes de tri (jaunes), nous devons déposer tous nos emballages et papiers (sauf le verre).
Le centre de tri départemental, Allier Tri, implanté à Chézy, accueille ensuite tous ces produits. 

Lorsque vous avez des cartons à évacuer, aplatissez-les avant de les déposer dans votre bac jaune. 
S'ils sont trop grands, ayez le réflexe déchetterie ! Si le volume du bac jaune qui a été mis à votre disposition est insuffi-
sant, contactez-nous afin que nous procédions au changement gratuitement : scluzel@sud-allier.fr

Attention : séparer le �lm plastique de votre magazine (publicité) avant de mettre les deux objets au tri.
Vous trouverez toujours une colonne réservée aux emballage en verre dans laquelle vous déposez les bocaux, bouteilles et pots.
En revanche, désormais, une seule colonne centralise tous vos emballages et tout vos papiers. Votre geste de tri est aussi simpli�é.  

LE TRI PLUS SIMPLE

INFOS +

NOUVELLES
CONSIGNES



Opter pour un bac à ordures ménagères permet non seulement de faciliter le ramassage mais aussi de préserver la 
santé des agents de collecte.
 
Si vous souhaitez acheter une poubelle pour présenter vos ordures ménagères à la collecte, vous pouvez vous rendre 
dans des magasins de bricolage/jardinage (pensez à demander des catalogues de fournisseurs car tous les modèles 
ne sont sûrement pas en rayon) ou sur des sites Internet. Tout bac supérieur ou égal à 120L doit répondre à la norme NF 
EN 840 - 1 à 2 pour pouvoir être accroché sur les lève-conteneurs. 

Ce type de bac est durable, il résistera mieux aux manipulations régulières lors des collectes ainsi qu'aux 
intempéries et fortes variations climatiques et il est également plus sécuritaire pour les agents de 
collecte qui n'auront pas à le soulever pour le vider. 
En effet, la levée répétitive de charges lourdes et la manipulation constante des sacs, plus ou moins 

lourds, peuvent causer de nombreux problèmes musculaires et des blessures par coupures auxquels la 
collecte par bacs sur roues permet de remédier.

 Les poubelles métalliques, souples et/ou ne répondant pas à la norme sont donc à proscrire.
Elles sont effectivement très souvent trop lourdes pour être vidées manuellement et risquent 

d'être détériorées rapidement lors de leur manipulation.
Néanmoins, si leur poids est inférieur à 20kg, elles sont autorisées dans notre règlement de 
collecte.

Le SICTOM Sud-Allier possède un règlement de collecte auquel tous les usagers doivent se 
conformer.

Il contient notamment les précisions suivantes: 
- Les ordures ménagères doivent obligatoirement être mises en sacs pour la collecte ;
- Les sacs ou poubelles ne répondant pas à la norme ne doivent pas peser plus de 20kg ;
- Les poubelles doivent être sorties la veille des jours de collecte, à partir de 20 heures, et 
être rentrées après leur vidage si possible.
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SITCOM - SUD ALLIER

Vous êtes nombreux à solliciter régulièrement des conseils sur le choix d'un conteneur pour les ordures ménagères... Bien 
que le SICTOM Sud-Allier ne fournisse pas de bac aux particuliers, vous pouvez en acquérir afin de faciliter à la fois le 
stockage des déchets et leur collecte.

Zoom sur les bonnes pratiques à adopter

INFOS PRATIQUES

QUEL BAC CHOISIR ?

Chaque année, le SICTOM Sud-Allier propose aux usagers une collecte gratuite d'encombrants et d'épaves                    
automobiles à domicile, une fois par an, pour chaque commune et sur inscription auprès de votre mairie. 
Les objets encombrants et épaves sont à déposer à l'extérieur de l'habitation, accessible au personnel de collecte, 
en-dehors des lignes électriques ou téléphoniques, des arbres, non apposés contre un mur et sans danger pour la          
circulation. Ils doivent être impérativement sortis la veille de la collecte.

LES ENCOMBRANTS, QU'EST-CE QUE C'EST ? 
Sont collectés, les objets suivants : 
- Objets métalliques ou contenant  de la ferraille 
» Matériel agricole, remorque, petit tracteur
» Ferrailles diverses
» Cuves métalliques VIDES
» Bidons et pots métalliques VIDES
» Chaudières, poêles à bois
» Grillage, fils de fer et barbelés
» Sommiers, matelas à ressorts
» Mobilier métallique et fenêtres métalliques sans vitrage 

- Equipements électriques et électroniques 
» Frigo, cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, téléviseur, 
ordinateur... 

- Engins avec ou sans moteur + divers 
» Caravane, mobylette, remorque, vélo, scooter, 
tondeuse, micro-tracteur, motoculteur, pneus voiture sur 
jantes... 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Lors de l'achat d'un appareil électrique ou électronique 
neuf (réfrigérateur, lave-linge, téléviseur...), le distributeur 
a obligation de reprendre l'appareil dont vous souhaitez 
vous débarrasser. 

DATES DE COLLECTE 
À NIZEROLLES, les encombrants et épaves 
automobiles seront
collectés le jeudi
16 juillet 2020
Contactez votre mairie
pour tout renseignement
et pour vous inscrire. 

ENCOMBRANTS / ÉPAVES : Dates 2020 inscription en mairie

Rejoignez-nous sur notre site :
www.sictomsudallier.fr et sur Facebook

Pour tout renseignement,
contactez le SICTOM Sud-Allier



SICTOM - SUD ALLIER
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Dans le cadre de la collecte des objets encombrants effectuée chaque année par le SICTOM Sud-Allier, nous vous 
rappelons ci-dessous les produits qui sont ramassés et les produits refusés. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Les huiles usagées, qu'elles soient alimentaires ou de vidange, doivent être jetées dans des bacs spécifiques situés 
dans les déchetteries. 

ZOOM sur un tri assez méconnu... 

LES HUILES SE TRIENT

COLLECTE ENCOMBRANTS
ET ÉPAVES AUTOMOBILES 

À NIZEROLLES
LE JEUDI 16 JUILLET 2020



Nizerolles < BULLETIN MUNICIPAL 2019 < 35

Agenda des manifestations 2020
➤ JANVIER
✜ Samedi 11 janvier, repas de Noël de MBFC au Mayet de Montagne.
✜ Mardi 28 janvier à 14h30, Assemblée Générale du Club Nizerollois au CCP.
➤ FÉVRIER
✜ Samedi 1er février à 16h, inauguration du local communal au stade.  À 17h30,vœux du maire au centre 
culturel polyvalent .
✜ Samedi 1er février, choucroute organisée par MBFC salle de la Boulaire au Mayet de Montagne.
✜ Dimanche 9 février à 15 heures, diaporama de Jean-Louis Myt sur le « Paris secret » au CCP; organisé 
par NCL.
✜ Février ou mars, Assemblée Générale du collectif  Nizerolles, culture et loisirs.
➤ MARS
✜ Dimanche 8 mars à 14h, loto du comité des fêtes au CCP.
✜ Jeudi 12 mars à 15 heures, lecture en balade. Textes d’Emmanuel Darley par le théâtre des Ilets; au CCP.
➤ AVRIL
✜ Samedi 4 avril, concours de belote à partir de 14 h, organisé par le club nizerollois au CCP.
✜ Samedi 4 avril à 20h30, « Contes Coquins » par Renée Robitaille au Pouthier ; organisé par NCL.
✜ Samedi 18 avril à 9h30, atelier « Création Fleur Bleu » par Didier Lutz au CCP.
✜ Dimanche 19 avril, 14h30, séance théâtrale avec « Les copains du Champala » à la salle des fêtes de 
Saint Clément, organisé par le comité des fêtes de Nizerolles.  
➤ MAI
✜ Vendredi 8 mai à 9h30, commémoration de l’Armistice de la guerre 1939/1945.
✜ Jeudi 14 mai, voyage du club nizerollois à Paris ; visite de l’Hôtel de Ville et du musée Grévin.
✜ Samedi 16 mai à 20h, ’ZIC Soul-Pop par SEVnCO Trio au CCP.
➤ JUIN
✜ Samedi 20 juin, tournoi de sixte au stade organisé par MBFC.
✜ Nizerolles culture et loisirs, participation aux journées DécouVerte scolaire et Grand Public.
➤ JUILLET
✜ Samedi 4 juillet, méchoui de MBFC au stade (à confirmer).
✜ Du 17 au 26 juillet 15h/19h : expo « Festival des Arts plastiques. Lou Rat Fischer et les amateurs au CCP.
✜ Vendredi 17 juillet à 18h30, vernissage de l’expo avec la participation de l’académie de chant choral  
au CCP.
✜ Vendredi 24 juillet, ciné en nocturne au théâtre de verdure;  projection thématique; organisé par NCL.
✜ Samedi 25 juillet, concours de pétanque de MBFC au stade.
➤ AOÛT
✜ Samedi 1er août, méchoui de la société de chasse «  La Sans Rivale ». 
✜ Dimanche 2 août, participation aux 55èmesgrds jeux de la Montagne Bourbonnaise à Châtel Montagne.
✜ Vendredi 8 et samedi 9 août, en nocturne, courts métrages « Des courts en fêtes »organisé par NCL.
✜ Samedi 29 août, fête patronale, animation après-midi, le soir, repas tagliatelles, country, feu d’artifice 
organisé par le comité des fêtes.
➤ OCTOBRE
✜ Dimanche 4 octobre, à partir de 14h30,  thé dansant  au CCP, organisé par le club nizerollois. 
✜ Week-end nature sur les champignons ; expo conférence  avec Michel Renard ; organisé par NCL.
✜ Samedi 31 octobre à 10 heures Assemblée Générale du Comité des fêtes, salle à préciser.
➤ NOVEMBRE
✜ Samedi 7 novembre à 20h30 ; conte «  Vagabonde » avec Myriam Pellicane au CCP.
✜ Mercredi 11 novembre, 9h30, commémoration de l’Armistice de la guerre 1914/1918.
✜ Mercredi 11 novembre à 12h30, repas annuel du club nizerollois au CCP.
➤ DÉCEMBRE
✜ Dimanche 6 décembre à 12 heures, repas du CCAS au CCP.
✜ Samedi 12 décembre  vers 17h30, courts métrages «  le jour le plus court »;  Ciné- soupe/ réservation ; 
organisé par NCL ; au CCP.
✜ Mardi 29 décembre à 14h30, bûche de Noël du club nizerollois au CCP.

✜ Tous les samedis matin de 10h30 à 12h, ouverture de la bibliothèque ✜
- CCP = Centre Culturel Polyvalent
- MBFC = Montagne Bourbonnaise Football Club
- ESMB = Entente Sportive de la Montagne Bourbonnaise
- CCAS = Centre Communal d’Action Sociale
- NCL = Nizerolles Culture et Loisirs
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