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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, Chers amis, 
 

 A l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal se joint à 

moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux, et nous  

souhaitons que l’année 2012 vous apporte bonheur santé et beaucoup 

de réussite dans tous vos projets. 

Mais, en cette période d’agapes, nous ne pouvons pas oublier les 

personnes malades ou dans la peine, et souhaitons-leur un prompt 

rétablissement et des jours meilleurs. 

Malgré les difficultés économiques que nous rencontrons tous, la 

majorité des travaux décidés en conseil municipal en 2011 ont été 

réalisé comme par exemple : 

- La pose de double vitrage sur la partie inférieure  des fenêtres de la mairie. 

- L’achat d’un bâtiment au bourg pour l’aménagement d’une école annexe. 

- La fin de l’étude du dossier de la station d’épuration. 

- L’achat des terrains pour la centrale photovoltaïque. 

- L’aménagement de la place face aux écoles, avec la matérialisation et la création d’un 

trottoir répondant à la nouvelle norme ‘’handicapés’’.  
 

 En ce qui concerne 2012. 

Les travaux de l’école sont en cours de réalisation pour une ouverture à la rentrée de 

septembre.  

La construction de la station d’épuration débutera dans quelques jours, et verra son 

achèvement vers la fin de l’année. 

Pour la centrale photovoltaïque, nous venons d’obtenir le permis de construire, les travaux 

doivent se réaliser dans l’année. 

Comme tous les ans, des travaux de voirie seront programmés, ainsi que la pose de 

barrières devant les écoles. 

Les travaux d’accessibilité se poursuivront, selon nos possibilités, jusqu’à fin 2015. 

 En espérant que  tous ces travaux améliorent votre vie quotidienne, et  qu’ils 

contribuent au développement de notre commune, je vous renouvelle tous mes vœux de 

bonheur, de santé, et une agréable année 2012. 

                                                                                            Michel  LASSOT 

LE MOT DU MAIRE  
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Pour tout connaître sur la vie de la commune, rendez-vous sur le site: 



 

LE FONCTIONNEMENT : 

 

 

LES INVESTISSEMENTS (200578 €) : 

Du côté des f i nances  
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Atténuation de charges 

Excédent de fonction-
nement reporté 

Aménagement de voirie Total TTC 

Travaux réfection chemin des Bourbons 2284,66 

Panneaux signalisations 674,40 

Réfection place du bourg" 42017,00 

 44976,06 

Achat matériel technique Total TTC 

Achats bâtiment Desbois pour école annexe 84409,01 

Frais études et honoraires école annexe 11634,69 

Installation électrique Eglise 2427,44 

Réfection éclairage extérieur Mairie 2219,92 

Matériel technique 2023,27 

Réfection bâtiments communaux fenêtres 9584,83 

Extincteurs + radiateurs 2551,78 

Achat de Terrain « La Génerie »  

(Centrale Photovoltaïque) 
38359,00 

Accessibilité voirie Espaces Public 2392 

 155601.94 

Assainisement Total TTC 

Etudes geotechniques 2158,78 

Maitrise d’œuvre mise aux normes 9418,50 

Assistance technique 960,48 

 12537,76 
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Activ ités Commerc ia les  

Le Petit Galet: 
C’est avec beaucoup de plaisir que l’on voit se ré-ouvrir  

notre bar restaurant en ce mois de janvier,  et que nous 

accueillons le nouveau chef de cuisine Gilles NECTOUX. 

Originaire de Digoin, il fait une brillante carrière 

comme chef cuisinier puis manager à Annemasse et An-

necy, avant d’ouvrir son propre restaurant en revenant 

au pays. 

C’est dans un cadre rénové qu’il vous accueillera et vous 

proposera son menu ouvrier (à moins de 12€) les midis 

du lundi au vendredi, et une carte avec menu tous les 

soirs et week-end, avec des spécialités de viande. 

 

De plus Gilles prévoit d’organiser quelques week-

end à thèmes, afin de nous faire découvrir 

d’autres saveurs. 

Les réservations sont possibles aussi n’hésitez 

pas à le contacter au : 03–85-53-90-82. 
Il fait aussi dépôt de pain et de journal. 

Nous lui souhaitons une très bonne intégration au 

sein de notre village. 

Gite Rural: 
 Au cœur du village, face à l’église, vous 

pourrez découvrir un nouveau gîte rural ouvert de-

puis Noël. Celui-ci permet d’accueillir 8 à 10 per-

sonnes , avec possibilité de rajouter un lit bébé, 

dans un grand logement de 100m² comprenant 3 

chambres à lit double, 1 salle à manger avec cana-

pé et clic-clac, un grande salle de bain avec lave-

linge et une grande cuisine toute équipée. Il est au rez-de-chaussée, et une cour à 

l’arrière permet de profiter du soleil et de l’air pur de notre campagne. 

Situé près de la salle polyvalente et face au restau-

rant, il est un atout supplémentaire pour l’attractivi-

té de notre village et permettra aux voyageurs de 

s’arrêter afin d’en découvrir les charmes. 

Le gîte est loué pour le week-end, à la semaine ou au 

mois. 

Pour tout renseignement, téléphoner au :  

 04-70-55-62-62 



Les échos de l ’année  

Loin des balbutiements du début, voilà cinq ans, le 

festival s’est bonifié, structuré, jusqu’à devenir 

une date importante pour les festivaliers français 

et étrangers. 

Le petit festival « Gare aux Tympans » est deve-

nu grand. Au point que le bucolique village de Chas-

senard (03) double presque sa population d’un mil-

lier d’âmes lors du show. 

Preuve incontestable de la renommée grandissante d’un festival initié voilà cinq ans par une 

bande de potes qui s’est agrandie (Ils sont aujourd’hui 60 bénévoles), à la tête de laquelle 

on trouve, Yannick Dumont, le président de l’association.  

Leur devise : une programmation éclectique et de qualité. 

Malheureusement, le temps mitigé et la crise qui 

sévit, sont venus contrecarrer les plans les moins 

optimistes des organisateurs. Au lieu des 1 100 

entrées espérées, seules 600 personnes ont été 

dénombrées. Le résultat comptable de l’édition 

2011 du festival est sans appel. 

C’est avec un grand regret que l’équipe organisa-

trice a décidé d’éteindre les lumières de la scène 

de Gare Aux Tympans…mais le concert n’est pas 

terminé !!! 

La copie en fonctionnement du Fardier de 

Cugnot a largement contribué au succès du 

Festi-Vapeur. Dès que l’énorme chaudière 

était opérationnelle, les servants en costume 

d’époque ont fait fonctionner l’ancêtre à 

trois roues, fait de bois de cuivre et d’acier. 

Pendant les deux jours du rassemblement, 

plus de 3000 visiteurs sont venus admirer les 

routières, cylindres à vapeur, les locomobiles, 

bien calées, qui  entraînaient les machines à bois, pour le sciage à ruban, la scie battante 

pour fabriquer des poutres ou l’éternelle machine à faire les sabots. 

Longeant les étalages des commerces de bouche, des bancs pour la bourse d’échange, le vi-

siteur rejoignait les berges du grand bassin pour retrouver les bateaux à vapeur ainsi que 

les miniatures installées bien à l’ombre. La nature du rassemblement avec son caractère 

international était largement soulignée, de même que l’importance des bénévoles pour l’or-

ganisation, l’animation et l’extraordinaire passion que révèle chaque exposant. 

Gare aux Tympans:  

Le Festi-Vapeur: 
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C. C. DIGOIN VAL DE LOIRE 

 OPERATION HABITER MIEUX : Amélioration de l’habitat 

Dans le cadre du grand emprunt « Investissements d’avenir », l’Etat veut aider les ménages les plus 

modestes à améliorer leur logement.  La CC Val a alors souhaité participer à ce projet, en 

partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat et le Conseil Général de l’Allier. 

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière et d’un accompagnement pour vos travaux de 
rénovation thermique  
 - Si vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans et que vous occupez 

actuellement, 

 - Si vous souhaitez faire des travaux thermiques garantissant une amélioration de la 

performance énergétique du logement d’au moins 25% ( changement de chaudière, de fenêtres, 

isolation murs et /ou plafond ), 

 - Si vos ressources annuelles ne dépassent pas un certain seuil (11 358€ pour une seule 

personne, 16 611€ pour 2 personnes, 19 978€ pour 3 personnes…). 

Par exemple, pour des travaux de 10 000€ HT, vous pouvez recevoir : 

 -  2000€  de l’Agence Nationale de l’Habitat (aides aux travaux) 

 - 1100€ pour le projet Habiter Mieux 

 - 1000€ au titre de diverses aides (300€ du Conseil Général de l’Allier, 200€ de la CC Val et 

500€ reversés dans le cadre du projet Habiter Mieux). 

Au minimum, vous pourrez déduire 4100€ du total de vos travaux.  D’autres aides sont aussi 

possibles pour financer le reste à votre charge (prêt sans intérêt, avance sur travaux). 

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec la CC Val. Tél: 03.85.53.78.00 

Services A Domicile: n’attendez pas pour vous simplifier la vie ! 

Besoin de tondre votre pelouse , d’aide au jardinage, de petit bricolage, d’une aide ménagère, d’une 

garde d’enfant, d’accompagnement de public fragile? 

Vous recherchez une aide informatique, un soutien scolaire, une aide administrative? 

La solution : La Plateforme Services A Domicile de la Communauté de Communes Digoin Val de Loire. 

Elle vous met en relation avec des personnes qualifiées, associations, entreprises agréées Service à 

la Personne, prestataires de l'emploi direct, proche de votre domicile, et peut vous accompagne, si 

vous le désirez, dans les démarches. Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’avantages 

fiscaux et déduire jusqu’à 50% du prix de la prestation sur vos impôts. 

Appelez le 0800.00.42.09 (gratuit depuis un poste fixe) ou E-mail : contactservices@ccval.fr . 

Le Point Visio-public ® rapproche les services publics des citoyens.  

En mairie de Chassenard, cette solution de "Visio guichet", ou borne interactive, permet d'entrer en 

contact directement avec différents services publics, dont Pôle Emploi, l’URSSAF, la Cnam, la MSA, 

le CIO, sans avoir à se déplacer jusqu’à Moulins. 

Le service de la CPAM est ouvert sans RDV tous les mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 

Ouvert à tous, il est d'un emploi très facile : un animateur de la Mairie pourra vous guider lors du 

premier rendez-vous, un local spécifique est aménagé à la mairie pour garantir la confidentialité des 

échanges, il est équipé d’un grand écran, pour voir son interlocuteur face à soi en taille réelle ,et a la 

possibilité d'envoyer et de recevoir des documents.  

Alors que les services publics se font de plus en plus rares dans nos campagnes, le POINT VISIO-

PUBLIC permet de renouer un lien entre le public et nos administrations; votre interlocuteur a votre 

dossier sous les yeux et peut donc vous répondre immédiatement, sans que vous ayez à vous déplacer 

dans leur bureaux. 

Alors n’hésitez pas à venir vous en servir pour vos prochaines demandes., nos secrétaires sont à 

votre disposition pour vous en montrer les nombreux avantages. 

mailto:contactservices@ccval.fr
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Les pièces à fournir pour une personne majeure: 

2 photographies d’identité faites chez un professionnel. 

Une copie d’acte de naissance à demander à la Mairie de naissance pour une première demande ou en 

cas de perte ou de vol, sinon l’ancienne carte  nationale d’identité. 

Un justificatif de domicile – de 3 mois. 

En cas de divorce, fournir le jugement concernant le Nom d’épouse, si la personne le conserve. 

Les pièces à fournir en plus pour une personne mineure: 

En cas de divorce, fournir le jugement de divorce concernant l’autorité parentale. 

A partir de 13 ans, l’enfant doit se présenter avec ses parents pour apposer son empreinte et signer 

la demande 

PASSEPORT 

La mairie ne délivre plus de passeport depuis janvier 2010. 

Il faut prendre RDV à la mairie du DONJON ou de DIGOIN. 

A compter du 1er janvier 2010, les tarifs sont les suivants : 

majeur    : 86 euros (Timbre Fiscal à fournir) 

mineur de 15 ans et plus : 42 euros (Timbre Fiscal à fournir) 

mineur de moins de 15 ans  : 17 euros (Timbre Fiscal à fournir) 

PIECES A FOURNIR POUR UNE PERSONNE MAJEURE: 

2 photos d'identité faites par un professionnel  

1 copie intégrale acte de naissance à demander à la mairie de naissance (pour la première demande) 

sinon passeport ou Carte nationale d'Identité sécurisée (plastifiée). 

1 justificatif de domicile de moins de 3 mois. (factures, quittance de loyer ou d’assurance) 

PIECES A FOURNIR EN PLUS POUR UNE PERSONNE MINEURE: 

En cas de divorce, fournir le jugement de divorce concernant l'autorité parentale. 

Faire compléter le formulaire CERFA par la personne exerçant l'autorité parentale. 

Admin istrat if  

RECENSEMENT CITOYEN (MILITAIRE) 
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie . Cette formalité est obliga-

toire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.  

Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le der-

nier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire. Les jeunes devenus français entre 16 et 25 

ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la nationalité française.  

Il faut fournir une pièce d'identité et le livret de famille. 

URBANISME 
Toute construction de plus de 40 m² doit faire l’objet d’une demande de permis de construire. 

Pour toute construction de moins de 40m², ou toute modification de façade, de toiture (installation 

de « Velux ») ou de clôture( si dans le périmètre historique, sinon faire une demande d’alignement) 

doit faire OBLIGATOIREMENT l’objet d’une demande de déclaration préalable à la mairie. 

 Pour tout autre papier administratif, certificat d’immatriculation, renouvellement de permis 

de conduire, sortie du territoire, etc…, n’hésitez pas à venir vous renseigner dans votre mairie. 



Les travaux pour 2012 
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Station d’épuration: 
 Les travaux de mise aux normes de la STEP sont lancés dés le mois de jan-

vier, la mise en place de l’ appel d’offre ayant été plus long que prévu afin de ré-

pondre aux nouvelles normes imposées par l’état en 2011. 

Nouvelle école: 
 La mise en place des nouvelles normes antisismique de Mai 2011 nous a con-

traint à revoir les plans de rénovations du bâtiment et en a retardé les travaux. 

Ceux-ci débutent au mois de janvier et permettrons une ouverture pour la pro-

chaine rentrée scolaire, en septembre 2012. 

Centrale photovoltaïque : 
 C’est avec un grand soulagement que nous avons reçu l’acceptation par M. le 

Préfet du permis de construire de la centrale photovoltaïque . La société NOVEO 

devrait commencer l’installation des panneaux dans les mois à venir.  

La location du terrain par bail emphytéotique permettra à la commune d’avoir un 

revenu régulier, ce qui nous permettra de financer plus facilement nos futurs pro-

jets tout en limitant les hausses d’impôts. 

Association «Le canal de Roanne à Digoin »: 
 La commune adhère à cette nouvelle association regroupant toutes les com-

munes longeant ce canal, ainsi que les communautés de communes. Les régions, les 

départements, l’état et VNF sont bien sur adhérents à ce projet. 

Son but est de promouvoir le tourisme et les activités le long du canal et d’en dé-

fendre les intérêts auprès des différentes administrations et autres organismes 

nationaux en n’ayant qu’un seul et unique représentant. Celui-ci pourra ainsi plani-

fier et coordonner plus facilement les travaux nécessaires sur tout le linéaire. 

Voirie: 
 Comme chaque année, nous continuons l’entretien régulier de nos routes en y 

consacrant une grande partie de notre investissement. Cette année les routes con-

cernées sont : 

- La rue de Vivant, depuis la rue des carêmes, sur environ 800m. 

- Le chemin de l’étang de Magalon en partie. 

- La rue de l’écluse vers le croisement avec la RD167. 

- Reprise de la route sur l’aqueduc de Beugnet. 

- Pose de barrières de sécurité devant l’école. 

Accessibilité: 
 Nous continuons le programme d’accessibilité aux handicapés avec un nouvel 

aménagement de trottoir vers la place de l’église. 



Du côté des Eco les  
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Des effectifs toujours en hausse pour cette nouvelle rentrée scolaire.  

L’école de Chassenard accueille à ce jour 114 élèves répartis dans 5 classes :  

 - 25 enfants en CM1/CM2 ;  

 - 18  enfants en CE2 ; 24 CP/CE1 ;  

 - 23  enfants en MS/GS ;  

 - 24  enfants en PS/MS.  

Un changement est intervenu dans l’équipe enseignante : Mme Corinne Bouillot, qui 

arrive de Montceau-les-Mines, remplace Mlle Céline Sauvanot, partie en poste sur 

Moulins.  

Le contrat de l’EVS, Mlle Angélique Laforêt, n’a malheureusement pas été reconduit 

par l’Education Nationale. 

Voyage scolaire 
 

L’année 2011 a également été mar-

quée par la mise en place d’une classe-

découverte de 3 jours. 90 élèves de la PS 

au CM2 ont participé à ce grand voyage au 

centre des PEP de Montboissier (dans le 

Puy-de-Dôme) du lundi 27 au mercredi 29 

juin.  

 

 

Les enfants, encadrés par des animateurs, 

ont pu découvrir de nombreuses activités 

autour de l’eau (fabrication de papier ; fa-

brication d’objets flottants ; découverte de 

la faune et de la flore dans les rivières…).  

 

 

 

Cette classe-découverte a pu avoir lieu 

grâce au soutien financier de la Mairie, de 

la MAE Solidarité, des DDEN, de la coopé-

rative scolaire et surtout de la forte mobi-

lisation des parents (vente de tickets à 

gratter, participation financière au sé-

jour). Petits et grands sont revenus ravis 
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La Fabrication du Papier 

Découverte de la faune et de la flore 

La vie en communauté :  
Si beaucoup d’enfants connaissent déjà le 

repas en groupe à la cantine, la découverte 

des grandes chambres est une première 

pour tous, et l’adaptation rapide. 

Découvertes des ateliers 



I l y a 10 ans : 2002 
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 2002, 10 ans déjà; mais se souvient-on vraiment de ce qu’il s’est passé cette année 

là, en France en général et dans notre commune en particulier. Faisons un rapide retour en 

arrière. 

 - L’euro est entré dans la vie des citoyens il y a dix ans : le 1erjanvier 2002, les bil-

lets et les pièces ont été mis en circulation dans les douze pays participants à la monnaie 

unique ,dont la Grèce. 

 - Jeux olympiques d'hiver à Salt Lake City (États-Unis) dont les compétitions se 

tiennent entre le 8 février et le 24 février  

 - Les 21 avril et 5 mai 2002, a lieu l'élection destinée à choisir le 23e Président de 

la République française. Pour la première fois, le chef de l'Etat est élu pour cinq ans. 

L'élection sera finalement marquée par la défaite de Lionel Jospin au 1er tour et le face-à-

face Jacques Chirac/Jean-Marie Le Pen au second tour.  Après un entre-deux tour houleux 

et marqué par de nombreuses manifestations, Jacques Chirac l’emporte très largement 

avec plus de 80% des voix. 

 -8 mai : Un attentat à Karachi tue 14 personnes dont 11 français. La justice fran-

çaise étudiera par la suite, un rapport éventuel entre cet évènement et la vente de sous-

marins français au Pakistan.  

 - 9 juin et 16 juin : Premier et second tour des élections législatives ; victoire de 

l'UMP, parti du président Jacques Chirac, qui obtient la majorité absolue des sièges à 

l’Assemblée nationale.  

 - 14 juillet : À 9h58, lors du défilé de la fête nationale, un militant d'extrême droite 

lié à Unité Radicale, Maxime Brunerie, tente d'abattre le président de la République 

Jacques Chirac.  

 - 8 et 9 septembre : Inondations dans le sud de la France (23 morts dont 22 dans le 

Gard, 1,2 milliard d'euros de dégât pour six départements)  

 - 23 novembre 2002: Ellen MacArthur est la 1ère femme à remporter la route du 

Rhum en monocoque sur Kingfisher.  

 

Et à Chassenard, me direz-vous? 

 - Création du logo de la commune. 

 - Réouverture du pont des Brosses après une réfection complète. 

 - Réaménagement de la maison de la Croix Rouge pour l’ouverture d’un restaurant. 

 - Installation d’un nouvel éclairage au stade Besson. 

L’école accueille 57 élèves répartis en 3 classes et les enfants découvrent la musique à la 

garderie. 

Résultat de l’élection présidentielle : 

1er Tour : 

 

 

 

2ème Tour : 

Lionel Jospin 108 20,93% 

Jean-Marie Le Pen 106 20,54% 

Jacques Chirac 61 11,82% 

Jacques Chirac 405 75,42% 

Jean-Marie Le Pen 132 24,58% 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_City
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis_d%E2%80%99Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_8_mai_2002_%C3%A0_Karachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_fr%C3%A9gates_d%27Arabie_saoudite_et_des_sous-marins_du_Pakistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_fr%C3%A9gates_d%27Arabie_saoudite_et_des_sous-marins_du_Pakistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_juin_2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_un_mouvement_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_radicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Brunerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_du_Rhum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_du_Rhum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monocoque_(bateau)
http://www.politiquemania.com/fiche-10.html
http://www.politiquemania.com/fiche-6.html
http://www.politiquemania.com/fiche-5.html
http://www.politiquemania.com/fiche-5.html
http://www.politiquemania.com/fiche-6.html
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CONCOURS DES POTAGERS: 
 Cette 3ème édition du concours intercommunal des plus beaux jardins potagers a 

connu un franc succès auprès de nos jardiniers amateurs car ce n’est pas moins de 24 

potagers que notre jury a du visiter et contempler afin de départager les concurrents. Et 

c’est après d’âpres discussions qu’ils ont pu établir le classement, tant nos amis du jardin 

se sont dépenser pour offrir le plus beau des potagers. 

Merci à tous pour votre participation, et espérons que cela amènera de nouveaux 

protagonistes l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échos de l ’année  

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES: 
 Cette année, 17 familles ont participé à ce concours en rivalisant d’audace, de 

travail et d’amour des fleurs pour nous offrir un véritable enchantement pour les yeux. 

Face à la diversité et à la qualité des 

jardins visités, la tâche du jury, composé 

de nos deux professionnels de 

l’horticulture et de membres amateurs, n'a 

pas été simple.  Félicitations à tous et 

rendez-vous en 2012. 

Classement Participants 

1er Prix M. Mme FOURNIER Mireille 

2ème Prix M. Mme GIRARDON Monique 

3ème Prix M. Mme DUPONT Annick 

4ème Prix M. Mme PETIT Marie-France 

5ème Prix M. Mme GUILLEMINOT Mireille 

6ème Prix M. Mme JACQUELIN Denise 

7ème Prix M. Mme VEILLON Andrée 

8ème Prix Mme LEMAIRE Danièle 

9ème Prix M. Mme LEVITE Janine 

10ème Prix Mme BORDAT Alice 

11ème Prix M. Mme PRIEUR Angèle 

12ème Prix M. Mme FONTAINE Jacqueline 

13ème Prix M. Mme GOGUE Charlotte 

14ème Prix M. Mme MARCAUD Annick 

15ème Prix Mme RENAULT Berthie 

16ème Prix Mme PRIEUR Marie-Josèphe 

17ème Prix M. Mme CHARLES Laurence 

Classement Participants 

1er Prix MIRLICOURTOIS Gérard 

2ème Prix PELLETIER Maurice 

3ème Prix JACQUELIN Armand 

4ème Prix MAUPAS Roger 

5ème Prix FRANC Pierre 

6ème Prix CHAPPUIS Andrée 

7ème Prix GOGUE Firmin 

8ème Prix PICARD Jérôme 

9ème Prix SALMIN Georges 

10ème Prix WISSEN André 

11ème Prix VEILLON André 

12ème Prix PRIEUR Robert 

Classement Participants 

13ème Prix GEVAUDAN Jean-Paul 

14ème Prix MACHILLOT Gérard 

14ème Prix SANCHEZ Danièle 

16ème Prix LOISON Angèle 

17ème Prix GUILLOUX Robert 

18ème Prix ALEVEQUE Frédéric 

19ème Prix LIEUDENOT Maurice 

20ème Prix DA SILVA Ribeiro Manuel 

21ème Prix LUMINET Michel 

21ème Prix MOREAU Albert 

23ème Prix MOUSSERIN Raphaël 

24ème Prix GEVAUDAN Charlène 
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Etat c iv i l  

Bienvenue aux bébés de 2011 

Gabin BONNEFOY 

Né le 30 Mars 

Pierre VERNISSE 

Né  le 13 Octobre 

Maël Daniel LUMINET 

Né le 6 Mai 

Nathan GOUVEIA 

Né le 11 Mars 

Eloïse MARQUES 

Née le 13 Août 

Kilyan PAPILLON 

Né le 7 Septembre 

Inès BLAZY née le 4 Juillet 

Léa et Chris VIELLE nés le 12 Juillet 

Timéo Antonio Jean-Pierre BOISSON-LOPEZ né le 28 Octobre 
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2011 

 

Robert NAFFETAS     28 Mars 

Alain Michel SALMIN     06 Juillet 

Gilles Jean-Louis GIBERT    22 Juillet 

Jeanne MAUPAS     13 Aout 

Yvonne COUJARD DE LAPLANCHE   04 Septembre 

François Eugène MARTIN    08 Septembre 

Les mariages de l’année 2011Les mariages de l’année 2011Les mariages de l’année 2011   

BRENOT Christophe Bernard 

et DEVOS Corinne   

20 Août 

ROY Ludovic Gérard  

et RAY Emmanuelle Marie Claire  

09 Juillet 

JACOB Florent 

et GIRARDON Aurélie  

25 Juin 

SILVESTRE Ludovic 

et FABIEN Delphine Marie-Laure  
06 Août 

GIROUX Olivier 

et LAIDET Jennifer Sophie  

20 Août 
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SPORT CCVAL 
Différentes activités sont proposées aux enfants par la communauté de communes: 

Activités Public Jour/horaires 

Activités physiques et sportives 6/9 ans mercredi 10h30/11h45 

Activités physiques et sportives 10 ans et + Mercredi 14h00/15h30 

Décoration ronds points Garderie et école Septembre à janvier 

Animations sportives ponctuelles 6 ans et + Vacances 

  

ASSOCIATIONS DE CHASSENARD 

Les 51 de la corde  
Président: M. SAVRE Cyril 

Cantine scolaire 
Président: M. CHARLES Fabrice 

Twirling Dance 
Président: M. MARQUES Philippe 

AGMG—AFN 
Président: M. LAPENDRIE Henri 

Gym détente 
Présidente: Mme SAVRE Christiane  

Association sportive Chassenard/Luneau  
Président: M. MARTINANT Gilles 

Les Potes à Don’f 
Président: M. RAYMOND Nicolas 

Société de Chasse de Chassenard 
Président: M. LEVITE Maxime  

Les Aînés des bords de Loire 
Présidente: Mme FONGARNAND Lucie 

Gare au tympans 
Président: M. DUMONT Yannick 

Le Comité des fêtes  
Président: M. DERRIEN Pierrick 

Association Vouzance et Loire 
Président: M. DECERLE Alain 

L’Assocation Sportive Chassenard Luneau est repartie pour une nouvelle saison sous les 

commandes de : 

- Gilles Martinant – Président // Bertrand Truge – Vice Président 

- Franck Tain – Secrétaire // Delphine Dupont – Vice Secrétaire 

- Delphine Valvo – Trésorière // Cyril Savre – Vice Trésorier 

 

Notre budget de fonctionnement est équilibré grâce aux manifestations organisées tout au 

long de l’année (dont vous trouverez le détail dans notre calendrier). 

Concernant les équipes seniors, Alain Meunier entraîne l’équipe première évoluant en Pro-

motion de District. Les Matchs à domicile sont au Stade André Besson le samedi à 20h. 

Eric Lévite gère l’équipe réserve, en première division de district et l’équipe C évolue en 

troisième division de district. Ces deux équipes jouent à Luneau à 13h et 15h. 

 

Au niveau des Jeunes nous avons engagé une équipe U13, une équipe U11 et deux équipes 

Débutants. 

Avec un effectif de 46 seniors, 23 jeunes et 12 dirigeants le club souhaite tout de même 

renforcer son effectif. Si vous souhaiter nous rejoindre pour renforcer les équipes, vous 

pouvez contacter : 

- Bertrand Truge au 06 83 05 10 09 (Seniors et Dirigeants) 

- Jean Paul Fongarnand 06 10 40 90 80 (Jeunes nés entre 1999 et 2005) 

TISSU ASSOCIATIF 



CHARPENTE COUVERTURE SARL VERNISSE 68 chemin de la Maison Neuve 03.85.53.19.95 

CHAUFFAGE SANITAIRE CHARTIER Jean-Paul 5 rue des Blancs 03.85.53.43.82 

DISTILLERIE A L'ANCIENNE JACQUET Daniel 43 route de Luneau 03.85.53.06.97 

ELECTRICITE GENERALE Di Elec 7 impasse de la Vernière 03.85.53.24.48 

EURL FONGARNAND 18 route de Luneau 03.85.84.91.10 

EMBALLAGE BOIS JACQUET Daniel 43 route de Luneau 03.85.53.06.97 

FABRICATION PALETTES PALETTES EXPRESS 2 rue des Jardins 03.85.88.93.22 

GARAGE RENAULT RELAIS DU PONT 122 route de Digoin 03.85.53.02.41 

HORTICULTEURS MINET Jean-Pierre 19 rue des Bretons 03.85.53.10.95 

TERRIER Pascal 1 rue des Triboulets 03.85.53.15.02 

IMPRIMERIE IMPRIMERIE DE CHAVANNES 16 rue de Chavannes 03.85.53.16.65 

BAR-RESTAURANT LE PETIT GALET 4 rue du Centre 03.85.53.90.82 

MACONNERIE MARQUES Philippe 1 route de St léger 03.85.53.39.67 

SAVRE Serge 14 rue du Port 03.85.53.03.80 

MENUISERIE CHARRONDIERE Christian 12 route de Molinet 03.85.53.15.70 

TOTARO Olivier 6 route d’Avrilly 06.22.72.31;34 

BONNEFOY Bertrand 21 rue des Bretons 03.85.53.23.08 

   

PLATRIER PEINTRE DA CRUZ Manuel 8 impasse des Bruyères 03.85.53.20.12 

TAXI AMBULANCE BARGES Ambulances 4 impasse des Brosses  03.85.88.50.07 

TRAVAUX PUBLICS BOUHET Jean-Louis 3 rue du Port 03.85.84.46.00 

LAVENUE Père et Fils 41 route de Luneau 03.85.53.05.02 

SAVRE Roger 1 impasse des Grandes Coutures 03.85.53.39.98 

 

Numéros ut i l e s  :  
Pompiers : 18 

Pompiers « de Digoin » :  03 85 53 72 50 

SAMU :  15 

Centre Antipoison « Lyon » : 04 72 11 69 11 

Centre Hospitalier « Paray le Monial » :  03 85 81 80 00 

Médecin « Molinet » : 03 85 53 04 34 

Cabinet de soins infirmiers à CHASSENARD : 06 48 15 72 04 

Pharmacie « Molinet » : 03 85 53 24 83 

N° d’Urgence Pharmacie de Garde :  03 85 88 57 96 

Gendarmerie « le  Donjon » : 04 70 99 50 21 

EDF : 0 810 050 333 

Dépannage électricité :  0 810 333 003 

Alerte Météo :  0 821 800 071 

Alerte Crues :  04 70 48 30 56 

La poste « Molinet » :  03 85 53 01 91 

Service des Eaux « Dompierre-sur-Besbre » :  04 70 48 10 90 

DDE « Yzeure » :  04 70 48 79 19 

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

Trésorerie « Lapalisse » : 04 70 99 01 14 

France télécom « Paray le Monial » :  0 800 10 14 71 

CENTRE SOCIAL RURAL  « Le Donjon » 04 70 99 52 77 

Adresses ut i les 

17 



18 

Des art isans à votre serv ice  

BOIS 

ALU 

PVC 

VERANDAS 

MEUBLES 

CUISINES 

1 Rues des Triboulets 
03 510 CHASSENARD 
 
Chassenard: 03.85.53.53.15.02 

Tél/Fax: 03.85.53.23.08               Port: 06.84.83.02.85 

 

TERRASSEMENT – LOCATION PELLETEUSE 

MINI PELLE – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

AVEC MICRO STATION 
 

S.A.R.L. LAVENUE 

Père et Fils 
 

La Croix Rouge – 03510 CHASSENARD 

 03 85 53 05 02 

Portable 06 07 46 12 72 



 

 

 

 

Vente  - Mécanique - Dépannage 

SARL Le Relais du Pont - Agent 

Le Port—03510 Chassenard 

Tél: 03.85.53.02.41  - Fax : 03.85.88.58.93 
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Des art isans à votre serv ice  

SARL VERNISSE 
CHARPENTE- COUVERTURE—ZINGUERIE 

La Verne 

68 rue de la Maison Neuve 

03510 CHASSENARD 

Tél : 03.85.53.19.95 - Fax : 03 85 88 92 33 

E-mail : sarl-vernisse@wanadoo.fr 

www.charpente-couverture-vernisse.com 

SARL SAVRE Serge 

Maçonnerie - Carrelage - Couverture 

14 Rue du port Chavannes 

03510 Chassenard 

Tél : 03.85.53.03.80 



   JANVIER   MAI 

13 Vœux du Maire (19h30)  05 SOIREE des Eighties 

22 LOTO de l’ ASCL  13 Repas de la Société de chasse 

24 
Concours de belote  

des Aînés des bords de Loire 
   

28 SOIREE de la Cantine Scolaire   JUIN 

    16 Kermesse de l’école 

 FEVRIER    

06 Don du sang (16h00 19h00)   JUILLET 

18 BAL de Conscrits 2014  14 
Concours de pétanque du Comité des 

Fêtes 

     

 MARS   SEPTEMBRE 

04 LOTO de l’ ASCL  03 
Scrabble 

des Aînés des bords de Loire 

15 
Concours de belote  

des Aînés des bords de Loire 
   

17 Repas de la Société de chasse   OCTOBRE 

24 Spectacle du Comité des Fêtes  18 
Concours de belote  

des Aînés des bords de Loire 

31 Soirée Gare aux Tympans    

    NOVEMBRE 

 AVRIL  11 LOTO de l’ ASCL 

01 
LOTO 

des Aînés des bords de Loire 
 24 Bal costumé du Comité des Fêtes 

21 Repas des Potes à Donf    

    DECEMBRE 

   09 Loto de la Cantine Scolaire 

   29 Belote de l’ASCL 

   Calendrier des manifestations 


