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Nouvelle salle de réunion au Bois d’Amour 

Le plan d’eau  

Dans sa séance du 9 
avril 2015, le conseil munici-
pal a décidé à la majorité de 
construire une salle réservée 
aux associations à la place 
du préau à côté de la salle 
polyvalente. 

Cette salle est terminée, 
les travaux se sont déroulés 
dans de très bonnes condi-
tions, sous la conduite du 
maître d’œuvre « La Fabri-
que d’Architecture ». 

 
(suite page 7) 

2016 

La compétence « aménagement touristique et gestion du plan d’eau du Donjon » est 
maintenant officiellement  prise par la communauté de communes suite à l’arrêté de la sous-
préfecture de Vichy en date du  15 décembre 2016. 

(suite page 8) 

Des jeux de maillots ont 
été remis aux joueurs du FC 
Est Allier par M. MERCIER 
(SPAR), MM. DUMAS et THI-
MONIER (THIVENT) et M. 
ROCHE (THERMI SERVICE) 
le 14 février 2016 en pré-
sence de M. le Maire dans 
les salons de l’Hôtel de Ville.  

 
 (suite page 21 ) 

Remise de maillots au FC Est Allier 
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« Donjonnaises, Donjonnais, 
 

 
L’année 2016 qui vient de se terminer a 

été encore une année difficile. Une nouvelle 
fois les valeurs de la république ont été ba-
fouées. J’espère que l’année 2017, année 
d’élections sera plus calme. En avril 2017 
nous arriverons à mi-mandat et comme 
vous avez pu le constater notre liste majori-
taire « LE DONJON AUTREMENT » a pu tenir 
ses engagements malgré les contraintes 
budgétaires. En 2016, nous avons réalisé 
d’importants travaux : voirie, réalisation de 
la salle de réunions dédiée aux associations 
donjonnaises, participation à l’aménagement 
de la rue Jean Jaurès dans le cadre de la 
construction de la nouvelle pharmacie, etc … vous verrez cela en détail 
dans ce bulletin municipal. 

En 2017, nous poursuivrons notre programme de travaux principale-
ment dans les bâtiments communaux et nous travaillerons dans la bonne 
intelligence sur l’aménagement de notre bourg, une commune qui n’inves-
tit pas, c’est une commune qui meurt.  

L’année 2017, sera une année importante pour notre territoire, puisque 
la fusion des communautés de communes sera effective au 1er janvier 
2017. Notre communauté de communes « Le Donjon Val Libre » a fusion-
né avec les communautés de communes de « Val de Besbre - Sologne 
Bourbonnaise » et « Varennes - Forterre ». Elle deviendra la communauté 
de communes « Entr’Allier Besbre et Loire » avec des compétences obliga-
toires et facultatives.  Un important travail va être demandé aux délégués 
communautaires pour la mise en place de cette fusion. 

Donjonnaises, Donjonnais, malgré les difficultés que nous rencontrons 
tous les jours, le conseil municipal et moi-même serons à vos côtés. Vous 
pouvez compter sur nous pour vous rendre la vie la plus agréable possi-
ble. 

   Au nom du conseil municipal, des membres du CCAS, des agents 
communaux et en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne année 
2017, qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur à vous et à tous ceux 
qui vous sont chers, que ce soit une année de paix et du vivre  ensemble. 
Bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune où il fait bon vi-
vre. » 

 
 
      Guy Labbe, Maire 

Le mot du Maire 

« Seul on va 

plus vite, 

ensemble on va 

plus loin » 
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Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement en dépenses et recettes   

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

11 Charges à caractère général 407 060,00 

12 Charges de personnel et frais assimilés 415 860,00 

14 Atténuations de produits 500,00 

65 Autres charges de gestion courante 253 491,00 

66 Charges financières 12 450,00 

23 Virement à la section d'investissement 225 075,00 

  TOTAL DEPENSES 1 314 436,00 

      

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

13 Atténuations de charges 10 000,00 

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 54 900,00 

73 Impôts et taxes 538 046,00 

74 Dotations, subventions et participations 262 282,00 

75 Autres produits de gestion courante 157 000,00 

77 Produits exceptionnels 4 306,00 

2 Excédent de fonctionnement reporté 272 902,00 

42 Opérations d’ordre de transfert entre sections 15 000,00 

  TOTAL RECETTES 1 314 436,00 

BUDGET 2016 
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        Opérations d'investissement 2016 

Comme la plupart des projets, des avenants ont été apportés au budget initial. 
Les montants ont été maîtrisés dans l'optique de réaliser une salle de réunion conforme à notre projet. 
L'opération 540 englobe également les travaux au presbytère et le remplacement de 2 chaudières. 
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Assainissement 
 

Relances 
 
Le réseau d’eaux usées a été achevé l’année der-

nière, le 24 septembre 2015. Pour des raisons techni-
ques, seules les habitations situées le long de la Loddes 
et y rejetant leurs effluents n’ont pas encore été raccor-
dées et restent à l’étude. De nombreux usagers se sont 
déjà raccordés. Pour mémoire les installations doivent 
être contrôlées par le SIVOM qui délivrera un certificat 
de conformité ou non-conformité s’il reste quelques 
points à revoir. Les relances sont établies en fonction de 
ces visites. Un peu de retard subsiste dans les rendez-
vous. Il devrait être rattrapé courant janvier. 

Sachant que tout propriétaire a l’obligation de se 
raccorder dans un délai de 2 ans à compter de la récep-
tion des travaux, des relances ont déjà été envoyées 
pour les usagers des tranches 1 et 2. 

Pour la tranche 2, terminée le 17 juillet 2013, il s’a-
gissait encore d’un simple rappel. Les intéressés auront 
obligation de se raccorder courant 2017 moyennant une 
sanction financière au 1er janvier 2018 équivalente à la 
redevance 2017. 

Pour la tranche 1, terminée le 30 août 2011, il leur 
avait été accordé une prolongation d’un an pour réaliser 
les travaux au-delà duquel la même sanction financière, 

équivalente pour eux à la redevance 2016, doit leur être 
appliquée à compter du 1er janvier 2017. Le point sera 
fait première quinzaine de janvier avec le SIVOM pour 
établir la liste des contrevenants. S’il s’avère que le non 
respect de la loi n’est pas motivé, la sanction financière 
sera majorée de 100% de la redevance 2017 dès de 1er 
janvier de l’année 2018. 

 

Convention d’exploitation 
 
Une convention avait été signé avec le SIVOM pour 

assurer l’exploitation de notre station et du réseau. Arri-
vant à terme au 31 décembre 2016, elle a été reconduite 
jusqu’au 31 décembre 2019 sous la forme d’un avenant 
précisant les nouvelles conditions financières. Pour infor-
mation, le coût d’exploitation est d’environ 35 000 €. La 
rémunération du SIVOM est calculée à partir d’un forfait 
annuel par abonné et d’une part variable basée sur la 
consommation d’eau. 

 

Redevance 2017 
 
Pour équilibrer le coût d’exploitation de l’assainisse-

ment la redevance subira une hausse en 2017. 
La part fixe annuelle passe de 36 à 42 € HT. 
La part variable selon la consommation d’eau passe 

de 0,83 à 0,85 € HT / m3. 
 

Diagnostic de la station et du réseau 
 
Quelques anomalies de fonctionnement de la station 

d’épuration, liées principalement à des dysfonctionne-

EVOLUTION DES TAXES LOCALES DEPUIS 2012 

Produits Taux LE DONJON 
2012 

Taux LE DONJON 
2013 

Taux LE DONJON  
2014 

Taux LE DONJON  
2015 

Taux LE DONJON  
2016 

        

Taxes d'habitation 13,50 13,98 14,45 14,92 15,38 

Taxe sur le foncier 
bâti 

12,58 13,03 13,47 13,91 14,33 

Taxe sur le foncier 
non bâti 

26,78 27,74 28,67 29,60 30,50 

  
Moy. 
Nat. 

Moy. 
Dép. 

Moy. 
Nat. 

Moy. 
Dép. 

Moy. 
Nat. 

Moy. 
Dép. 

Moy. 
Nat. 

Moy. 
Dép. 

Moy. 
Nat. 

Moy. 
Dép. 

Taxes d'habitation 23,83 25,62 23,88 25,62 23,95 25,66 24,19 25,76     

Taxe sur le foncier 
bâti 

20,04 19,01 20,11 19,00 20,20 19,03 20,52 19,10     

Taxe sur le foncier 
non bâti 

48,79 35,04 48,94 35,19 48,53 35,35 49,15 35,68     

Chiffres issus des notices données par les services de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) en ce qui 
concerne les moyennes nationales et départementales. 
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ments au niveau de l’aération des bassins et du traite-
ment des matières en suspension ainsi que du réseau 
dûes à l’arrivée massive d’eau « parasite » en entrée de 
la station les jours de forte pluie, demandent des expli-
cations. Suite à ce constat et avec l’aide du BDQE 
(Bureau d’Etude de la Qualité de l’Eau) et du SIVOM, la 
municipalité a engagé une procédure d’appel d’offres 
pour recruter un bureau d’étude spécialisé dans ce do-
maine. Ce dernier devrait être choisi courant janvier 
2017. 

Le diagnostic doit permettre : 
 De déterminer les charges domestiques et non-

domestiques collectées, 
 De localiser les branchements non-conformes et 

d’établir les moyens d’y remédier 
 De déterminer le taux de raccordement et d’éva-

luer les rejets directs, 
 D’expertiser le fonctionnement de la station d’é-

puration, 
 Définition des solutions à mettre en œuvre. 
Les objectifs de résultats sont d’améliorer : 
 La connaissance et la maîtrise du système d’assai-

nissement collectif actuel, 
 De définir les solutions permettant de l’améliorer 

et le fiabiliser. 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne apportera son 

concours financier ainsi que le département. 
 

Voirie 
 
Les nouvelles modalités d’attribution des aides du 

Conseil Départemental ont amené la commission voirie à 
une approche différente des autres années. Désormais, 
l’enveloppe des subventions est allouée pour deux ans 
et concerne des travaux de voirie ou d’entretien des 
bâtiments. 

En 2016, le choix du conseil municipal s’est porté  en 
priorité sur la remise en état de plusieurs voies commu-
nales, soit 4 kilomètres de chaussée en enrobé à chaud 
à 120 kg/m² :  

 Melleret,  
 Chassenay,  
 La Tour de la Boutresse,  
 les Bayons, les Vernes,  
 les Malgarnis en partie. 
Pour la réalisation de ces travaux, les sociétés Eif-

fage, Colas, Bouhet et Thivent ont répondu à l’appel 
d’offres et c’est l’entreprise Thivent de Dompierre-sur-
Besbre qui fut retenue à l’unanimité par le conseil muni-
cipal. 

Le coût des travaux s’élève à 109 085,76 €, sur ce 
montant la commune a bénéficié d’une aide de 30 % du 
Conseil Départemental. 

 

Nos agents ont, comme les autres années, entretenu 
les chemins, refait les fossés et broyé les haies. Ils ont 
également repris et remis en état les chemins du Bout du 
Monde et de Putet. 

 
L’ouverture de la nouvelle pharmacie à l’entrée du 

bourg a demandé quelques modifications : le déplace-
ment de deux poteaux électriques et la reprise du revê-
tement devant les grilles du plessis. La commune a har-
monisé ces travaux avec les entreprises intervenant sur 
la pharmacie pour en diminuer le coût. 

 
Depuis quelques mois, de nouveaux panneaux sont 

réservés au stationnement de la clientèle du magasin 
SPAR. Ces travaux ont été réalisés à la demande des 
responsables de la supérette et entièrement à la charge 
de l’enseigne. La commune se devait de donner l’autori-
sation, le parking étant partagé entre le domaine public 
et privé. 

 

Aménagement du bourg 
 
Comme annoncé l’année dernière, la municipalité a 

mandaté un cabinet d’étude pour travailler sur un plan 
de déplacement et de circulation dans le centre-bourg en 
préalable au Contrat Communal d’Aménagement de 
Bourg (CCAB). L’un des objectifs majeurs de ce CCAB est 
la mise en accessibilité de la voirie et espaces publics. Un 
diagnostic avait été établi en avril 2011 conformément à 
la réglementation (Loi 2005-102 du 11 février 2005 art 
45, décret 2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006, 
arrêté du 15 janvier 2007).  

Pour remplir cette mission, le cabinet d’étude SOR-
MEA a été choisi par la municipalité en concertation avec 
les services de l’Agence Technique Départementale de 
l’Allier (ATDA) suite à un appel d’offre lancé au mois de 
mars. 

La société SORMEA a d’abord effectué un diagnostic 
de l’existant puis a proposé des solutions sur la base de 
son constat et des remarques de l’ATDA. Si pour l’amé-
nagement de la plus grande partie du bourg des solu-
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tions simples peuvent être envisagées, le gros point noir 
se situe évidemment au niveau du traitement de la rue 
de l’Hôtel de Ville, rue étroite et sans visibilité de bout  
en bout. En effet, la réalisation d’un trottoir de 1,40 m 
de large, ce qui est la norme fixée par la loi, oblige à 
restreindre la chaussée à 3 m et donc à une voie de 
circulation en alternat. 

Pour faire le point auprès des Donjonnais, deux ré-
unions publiques ont eu lieu au centre socioculturel les 
29 juin et 14 décembre où chacun et chacune a pu s’ex-
primer. La majorité des participants est d’accord pour 
améliorer l’accessibilité de la rue mais conteste la mise 
en place de feux, pourtant nécessaires dans la configu-
ration actuelle, pour gérer l’alternat. 

Pour le moment rien n’a été arrêté. La recherche 
d’une solution concertée, satisfaisante pour toute la 
population donjonnaise, reste d’actualité et la municipa-
lité s’y emploiera. Des réunions de travail auront lieu 
courant janvier. Dans l’attente, les documents de pré-
sentation du cabinet d’étude seront disponibles sur le 
site de la mairie. 

 

 
D’un autre côté la municipalité s’est portée acqué-

reur de l’ancien cabinet des dentistes, place du Marché. 
L’ancienne caserne des pompiers, rue Victor Hugo, 
ayant été cédé pour un coût équivalent, ce sera prati-
quement une « opération blanche » pour la commune. 
L’objectif de cette opération est, après démolition de la 
maison, de contribuer à l’embellissement du centre-
bourg et de réaménager l’espace en créant quelques 
places de parkings supplémentaires. 

 

Salle de réunion (suite) 
 

Après un appel d’offres, des entreprises locales ont 
été choisies : 
 Lot maçonnerie :  
 Entreprise Lassot de Saint-Léger-sur-Vouzance 
 Montant : 27 763,75 € HT 
 Lot plâtrerie-peinture :  
 Entreprise les 3 P de Le Pin 
 Montant : 16 851,10 €  HT 
 Lot carrelage :  
 Entreprise Aulibert de Montbeugny 
 Montant : 3 684,00 € HT 
 Lot charpente bois :  
 Entreprise Vernisse de Chassenard 
 Montant : 4 818,25 € HT 
 Lot menuiserie :  
 Entreprise Potier de Pierrefite-sur-Loire 
 Montant : 19 760,00 € HT 
 Lot électricité :  

 Entreprise Lapendry de Le Donjon 
 Montant : 6 983,87 € HT 
 Lot chauffage :  
 Entreprise Cd Elec de Paray-le-Monial 
 Montant : 13 064,00 € HT 
 Lot ferronnerie :  
 Entreprise Gay de Le Donjon  
 Montant : 4 836,39 € HT 
 Maîtrise d’œuvre : 8 928,00 € HT 

 
TOTAL : 106 689.36 € HT 
 
Cette salle de réunion a été subventionnée à hauteur 

de 80% : 10 000 € de la Communauté de Communes, 35 
871 € de l’Etat, et 39 540 € du département. 

A partir du 1er janvier 2017, cette salle sera mise gra-
tuitement à la disposition des associations donjonnaises 
après signature de la convention. 
 

Moins de désherbants pour 
moins de pollution 
 

 
www.developpement-durable.gouv.fr 

 
La nouvelle règlementation impose aux collectivités 

de ne plus employer de produits phytosanitaires à partir 
du 1er janvier 2017 et les oblige à utiliser d’autres mé-
thodes. 

 

 
Traitement de l’Avenue Préveraud 
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En 2016 la commune a opté pour mettre en place 
une « végétation choisie peu poussante », pour concur-
rencer et limiter l’installation d’une végétation spontanée 
incontrôlable. Il s’agit de végétalisation par hydromul-
ching : l’ensemencement hydraulique permettant d’ap-
pliquer sur le sol une émulsion comportant eau, semen-
ces, fertilisant, hydromulch et fixateur pour recréer rapi-
dement un couvert végétal durable et ne nécessitant 
que peu d’entretien (2 à 3 tontes par an).  

Les trottoirs des rues Jean Jaurès, Jacques Lagar-
dette et de l’Avenue Préveraud ont été traités le 9 mai 
par l’entreprise LANTANA TREYVE PAYSAGE pour un 
montant de 3 000 € TTC.   
 

Par ailleurs une démonstration de désherbeur méca-
nique avait été proposée par les ETS Dachard et De-
veaulx. Plusieurs engins ont été testés dans les allées du 
parc du Plessis et aux abords des trottoirs. Des élus et 
agents techniques des collectivités territoriales voisines 
sont venus  découvrir ces nouveaux systèmes à brosses 
ou à lames vibrantes pour désherber. Chacun a pu se 
faire une idée d’une nouvelle manière de travailler dans 
les années à venir. 

 

 
 

Stade municipal 
 

Après deux cambriolages avec effraction à la buvette 
du stade, le volet roulant a été fracturé. Il a donc été 
décidé de le remplacer par un volet métallique fabriqué 
et posé par la Métallerie Serrurerie GAY Fabrice pour un 
coût de 1 094,00 €. 

 

Borne de recharge pour  
véhicules électriques 
 

Une borne de recharge accélérée pour véhicule élec-
trique a été installée place de la Guillotière par le SDE 
03 (syndicat départemental de l’énergie) avec une parti-
cipation communale de 800 €. Une batterie complète 
peut être rechargée en environ 2 heures (22 kW) en 
courant alternatif. L’aire de stationnement de cette 
borne a été réalisée en enrobé par l’entreprise Thivent. 

 
Pour l’utiliser : 1 formulaire d’inscription est mis en 

ligne sur le site du SDE, une fois ce document complété 
(avec une copie de la carte grise du véhicule électrique) 
les automobilistes recevront une carte leur permettant 
d’utiliser la borne de recharge gratuitement et de façon 
illimitée pendant 2 ans. 

Cette borne est mise en service depuis le début de 
l’été. Début novembre 14 recharges ont été faites. 70 
bornes ont été installées par le SDE03 dans le départe-
ment. 

Toutes les informations sur le s ite SDE03 : 
www.sde03.fr 
 

Pigeons 
 

Suite aux demandes répétées des riverains, place de 
la République, concernant les nuisances occasionnées 
par les pigeons, un plan d’action a été mené par la com-
mune pour les éliminer. 
 

Plan d’eau 
 

Le cabinet ACEIF/OPPIDUMSIS a été mandaté par la 
communauté de communes pour réaliser une étude pour 
l’aménagement de notre plan d’eau. Il a constaté en 
réalisant des analyses que les sédiments étaient forte-
ment contaminés par plusieurs familles de micropol-
luants. Pour assainir le plan d’eau, une mise en assec 
pendant une année a été préconisée pour favoriser la 
minéralisation des sédiments et la métabolisation d’au 
moins une partie des micropolluants. 

 Le contact de l’air, les ultra-violets et la végétation 
devraient supprimer en partie la pollution des sédiments 
et rendre la qualité de l’eau acceptable. 

 



Page 9 Année 2016 

L’année 2016 aura été l’année de l’assec et après les 
travaux de nettoyage des berges l’année 2017 verra la 
remise en eau de notre plan d’eau avec l’empoissonne-
ment prévu par la pisciculture LACROIX Thierry. La vé-
gétation fournira la nourriture aux micro-organismes, 
début de la chaîne alimentaire. Elle servira aussi d’abri 
et continuera l’action de minéralisation des sédiments. 

 
 
La communauté de communes « Le Donjon Val Li-

bre » dans sa séance du 8 novembre 2016 a adopté à 
l’unanimité la prise de compétence « aménagement 
touristique et gestion du plan d’eau du Donjon »; la 
commune va devoir suivre avec intérêt ce dossier dans 
les  années à venir. 

 

 
 

Ecole « Marlène Jobert » 
 

 
 
 
Depuis la rentrée de septembre 2016, l'école Mar-

lène Jobert accueille 106 élèves répartis en 5 classes. 
Mme Schaeffer a la charge de la classe de PS/MS, 

elle est secondée par Nadine Laforêt, ATSEM. 
Mme Gouby, accompagnée de Mme Céline Raquin, a 

la classe de GS/CP. 
Mme Piroux et M. Seroc s'occupent des CE1/CE2. 
Mme Belisson et Mme Prost-Bourdon (directrice) ont 

en charge les CM1. 
Pour finir, Mme Bignon accueille les CM2. 

 
Au cours de l'année 2015-2016, les élèves de l'école 

sont allés au cinéma au mois de décembre. Les PS/MS/
GS/CP se sont déplacés au cinéma à Dompierre pour 
visionner « Une surprise pour Noël ». Les CE1/CE2/CM1 
et CM2 ont profité de la diffusion du film « Le Petit 
Prince », proposé par l'UDAAR au centre socioculturel. 

Ensuite, l'école a participé au téléthon, en partenariat 
avec les Sapeurs-Pompiers du Donjon. Les PS/MS ont 
préparé le goûter, les autres élèves ont couru en relais 
dans le parc du Plessis. 

Les élèves de la GS au CE2 sont allés à la piscine à 
Dompierre pour un total de 11 séances. 

Au cours du dernier trimestre de l'année, les classes 
de PS/MS et de GS/CP sont allées au Pal et ont pu dé-
couvrir le mode de vie de certains animaux à travers des 
ateliers pédagogiques adaptés à chaque niveau. 

Les CE1/CE2 ont participé à une journée sportive et 
historique à Châtelperron : après une randonnée, ils ont 
pu visiter le Préhistorama. Cette journée était organisée 
par l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement Primaire). 
Ils sont également allés à l'Observaloire à Digoin. 

 
Les élèves de CM1/CM2 ont passé 3 jours au Vert 

Plateau à Bellenaves. Ce séjour leur a permis de décou-
vrir la forêt sous différentes formes. 

 

Accueil de Loisirs  
« Les Petites Canailles » 

 
En 2016, l'accueil de loisirs "Les petites Canailles" a 

accueilli une cinquantaine d'enfants de l'école Marlène 
Jobert. 
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Cette structure est ouverte tous les jours de 7h30 à 
8h50 et de 15h45 à 18h30 (sauf mercredi après-midi). 
Elle gère les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) qui 
ont lieu de 16h à 17h. 

Ces animations sont réalisées par Nadine Laforêt 
(directrice) et Céline Raquin. Elles sont secondées effica-
cement par des intervenants extérieurs. 

 
Un spectacle a eu lieu avant les vacances d'été afin 

de clôturer l'année scolaire. Les enfants avaient mis en 
scène "Le Roi Lion" en alternant théâtre, danses et 
chants. 

Depuis septembre, c'est autour du thème de la na-
ture que les activités s'articulent. Ainsi, les enfants fabri-
quent un poulailler pour élever des poules à l'école. Ils 
ont également réalisé un herbier,  

une chouette en tissus, 

des animaux en coquillages ou en tailles de crayons, 
peinture à la manière de Andy Warhol et décorations de 
tables pour le repas du CCAS.  

En partenariat avec la maison de retraite, ils ont réali-
sé le décor extérieur de Noël de celle-ci.  

 
 

Collège « Victor Hugo » 
 
Le 15 mars, les 37 élèves de 6ème du collège Victor 

HUGO se sont rendus à la mairie, accompagnés de Ma-
dame CARTIER, professeur d'histoire-géographie et 
d'une surveillante Pauline BERTRAND. Dans le cadre du 
cours d'enseignement moral et civique, les élèves ont 
interviewé Monsieur LABBE, Maire, ainsi que deux de ses 
adjoints Madame DERIOT et Monsieur ROUAULT. Les 
questions portaient sur leur engagement dans la com-
mune et la démocratie locale. Ensuite, les employés de la 
mairie leur ont expliqué leur travail, en particulier l'état 
civil. Ils ont pu découvrir des registres du 19ème siècle. 
Les élèves et Mme CARTIER ont remercié la municipalité 
pour leur accueil et leur disponibilité. 

 
Le Forum des Métiers, qui a eu lieu le 18 mars, a 

reçu un bon écho de la part des jeunes grâce à la pré-
sence de 25 professionnels dont les pompiers, les gen-
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darmes, la DDE, le Centre social, la déchetterie, l'ONF… 
Pour 2017, M. Ali ABASSI, Mme Régine RAY, Mme 

Annick LAFAY et les élèves de 3ème organisent le forum 
des métiers l'après-midi du vendredi 10 mars de 14 à 
17h au centre social culturel du Donjon. Nous invitons 
tous les professionnels à venir présenter leur métier, 
leur activité, les études à effectuer (leur durée…). Cette 
présentation s'adresse aux élèves de sixième du Donjon 
et de cinquième des collèges du Donjon et de Jaligny.  

 
Monsieur Eugène LAURENT, 94 ans, ancien déporté des 

camps de Buchenwald, Dora et Ravensbrück, accompagné de 
Monsieur DIOT, participant à la Réserve citoyenne et de Mme 
Madeleine BODEZ, Secrétaire de la Délégation départementale 
du Souvenir français. 

 
Le 24 mars, le collège a organisé une conférence sur 

la Déportation dirigée par Monsieur Eugène LAURENT, 
l'un des deux derniers déportés de l'Allier. FR3 est venu 
filmer cet évènement. Les élèves de Monsieur ABASSI, 
intéressés par ce moment de l'Histoire, ont rédigé un 
Mémoire dans le cadre de leur participation au Concours 
National de la Résistance et de la Déportation organisé 
par le ministère de l’éducation nationale. 

 
C'est entouré d'élèves et de quelques parents que 

Monsieur le Maire a lancé solennellement, le 18 avril, 
l'ouverture de l'exposition initiée par les élèves de Mon-
sieur ABASSI et intitulée "Contre la barbarie". Cette ex-
position, constituée d'une trentaine de productions 
d'élèves a été crée suite aux attentats du 13 novembre 
2015. Ces nombreux messages, qui traduisent l'im-
mense sympathie des élèves pour les victimes, véhicu-
lent aussi leur engagement pour les valeurs qui fondent 
notre République, preuve d'un indéniable esprit patrioti-
que présent chez les plus jeunes de nos concitoyens. 

Avant les vacances bien méritées, 88% des élèves 
ont réussi le Brevet. Et à la rentrée 2016-2017 le collège 
comptait 159 élèves. 

Depuis la rentrée 2016, le collège VICTOR HUGO 
applique la réforme des collèges : EPI (Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires), AP (Accompagnement 

Personnalisé), nouveau DNB, etc... comme tous les collè-
ges de France. Afin de mettre en œuvre cette réforme, 
les enseignants ont souhaité modifier leur mode d’éva-
luation des élèves en passant de la note à la validation 
des compétences. Ils util isent un logiciel adapté 
(SACOCHE) consultable par les élèves et les parents. 
L’intérêt pour les élèves est d’avoir une vision claire de 
leurs acquis mais aussi de leurs compétences à travailler. 

Un Défi Lecture 6ème est mis en place depuis plusieurs 
années par le Collège du Donjon. Cette action a pour 
objectifs :  
 De promouvoir la lecture auprès de nos élèves de 

6ème dans un contexte de désintérêt de nos jeunes 
pour les livres ;  

 De favoriser l’ouverture des petits collèges ruraux : 
les professeurs de français et SVT ainsi que  le pro-
fesseur documentaliste travaillent en commun tout au 
long de l’année  et mutualisent leurs outils et 
moyens ;  

 De clôturer le travail en classe, en fin d’année sco-
laire, par une journée de rassemblement et de resti-
tution : pour l’édition 2017, cette journée est organi-
sée par le Collège Victor Hugo du Donjon avec peut-
être une découverte d’animaux sauvages.  
 

Récompenses aux élèves de 
CM2 et de 3ème 

 
Le 1er juillet, la municipalité a accueilli dans les sa-

lons de l'Hôtel de Ville, les élèves de CM2 de l'école Mar-
lène Jobert et ceux de 3ème habitant Le Donjon accom-
pagnés de leurs parents. 

En présence de Madame PROST-BOURDON directrice 
de l'école, Madame BIGNON enseignante en CM2, et 
Monsieur BARRAUD principal du collège, un billet d'en-
trée au Pal a été offert à chaque élève par la commune. 

 

 
 
Les dix-neuf CM2 :   Bourdon Corentin, Camus Gaë-

tane, Casso Charles, Chalvignac Simon, Court Axelle, 
Curillon Chloé, Favier Lola, Galland Tyffen, Gavarry Do-
rian, Ligerot K'varec Héloïse, Loeil Joshua, Martin Brian, 
Martin-Lagardette Pierre, Petiot Léa, Ravel Alexandre, 
Rondepierre Clara, Rousset Bérénice, Tuloup Noémie, 
Wybaillie Loveline. 
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Et les sept 3ème : Camus Albane, Fournier Anaëlle, 
Labrosse Lisa, Lafaye Sarah, Martin Nancy, Merle Laëti-
tia, Thomas Léantine. 

 
Monsieur  DUJON  Président de l'Amicale Laïque s'est 

joint à cette cérémonie, pour offrir une calculatrice aux 
élèves de CM2. 

 
Guy LABBE, maire, et plusieurs conseillers munici-

paux ont souhaité de bonnes vacances et beaucoup de 
réussite pour la suite de leurs études. 

Le verre de l'amitié a clôturé cette réception. 
 

DDEN 
 
La section DDEN LE DONJON /DOMPIERRE a propo-

sé une exposition élaborée par la Fédération Nationale 
des DDEN et intitulée “ABC de la laïcité”. Cette exposi-
tion s’est tenue dans les salons de la Mairie du 5 au 10 
décembre. Didactique, ludique et claire, cette exposition 
s’adressait à tous les citoyens intéressés par le devenir 
de cette valeur, base fondamentale de notre société, et 
aidait également à en comprendre et connaître la 
conception. 

 

 
 
 

Centre Social « La Farandole » 
 
SORTIE FAMILLE 
 
 Depuis 2015, le Centre Social organise chaque an-
née plusieurs sorties en famille. Toutes les destinations 
font honneur.  
 En mai 2016, un car s’est rendu au château de Gué-
delon sous la pluie mais le groupe était ravi de découvrir 
les métiers anciens autour du château fort. 
 Puis le 10 décembre près de 50 personnes ont pris 
la direction de l’Alsace pour visiter les plus beaux mar-
chés de Noël, à Ribeauvillé et Riquewihr, et pour admi-
rer les  magnifiques créations. 
 Prochaine sortie le samedi 13 mai 2017 pour le zoo 
de Beauval. 
 

 
 
PANIERS LEGUMES 
 
 Depuis novembre le centre social a mis en place des 
paniers légumes en partenariat avec Séverine et Antoine 
Charpentier maraîchers à Monétay-sur-Loire. 
 Le projet vous intéresse ? Le principe est simple : 
nous vous demandons de faire votre commande avant le 
dimanche 22h. 
 Les paniers contiennent des légumes de saison et se 
font en fonction de la récolte du lundi. Petit panier 12€50 
(pour 1 à 2 pers) et 25€ (pour une famille de 4 à 5 pers). 
 Les paniers sont disponibles tous les mardis au cen-
tre social du Donjon de 12h45 à 20h00 
 Pour toute autre question n’hésitez pas à contacter 
le centre social. 
 
CAFE DÉBAT 
 

Cette année encore deux cafés débats ont eu lieu au 
« Café de la Place » au Donjon.  

Jeudi 16 juin, le thème abordé « un ado c’est 
quoi ? »  a attiré de nombreux parents. Avec la participa-
tion de deux intervenants messieurs Bry et Lacôte, édu-
cateurs spécialisés qui ont échangé et répondu aux ques-
tions des parents présents.  

Puis le vendredi 16 septembre, les parents se sont à 
nouveau déplacés pour débattre sur « l’enfance dans 
notre société normée » avec l'intervention de Sylviane 
Lombard, psychologue. 

Les débats se sont déroulés durant deux heures au-
tour d’un apéritif convivial. 

 
PROJET JARDIN 
 

Cette année, une commission « jardin de la faran-
dole » s’est penchée sur la problématique de créer un 
jardin (potager alimentaire, verger…) sur les terrains du 
centre social. 

Les membres de la commission aimeraient faire de ce 
projet, un projet intergénérationnel sur le territoire 
avec : nos jeunes pour une sensibilisation, initiation aux 
plaisirs du jardinage et nos anciens pour communiquer 
leur savoir-faire à toute personne désirant apprendre ou 
se perfectionner. Ce jardin peut être un lieu de ren-
contre, de discussions, de détente autour de différents 
sujets. 
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Actuellement, deux carrés ont été mis en place, nous 
espérons étoffer la commission avec toutes les person-
nes intéressées par ce beau projet. 

 
 
NOS JEUNES AU CENTRE SOCIAL 
 La commission jeunes existe maintenant depuis 4 
ans. Cette année les jeunes ont réalisé différentes ac-
tions pour financer leur séjour dans le sud à Aqualand. 
 En février ils souhaiteraient partir au ski, ils com-
mencent donc dès maintenant à mener des actions pour 
financer leur projet. La commission a vendu de nom-
breux chocolats, de jolis sacs et tient un stand au mar-
ché de Noël du Donjon. Un lavage de voiture aura lieu 
dans le mois de janvier et un vide dressing le dimanche 
5 février à la salle polyvalente du donjon de 9h à 17h. 
 
LES BOURSES 

 
Chaque année, le Centre Social planifie deux bour-

ses aux jouets, vêtements enfants et matériel de puéri-
culture organisées en lien avec le Relais Assistantes 
Maternelles Les Coccinelles. Les bourses connaissent un 
franc succès et le nombre de déposants ne cesse d'aug-
menter. C'est pourquoi la municipalité du Donjon met à 
disposition du centre social la salle polyvalente pour 
l'organisation des bourses depuis 2016  

Cette manifestation donne la possibilité aux parents 
de s’équiper à moindre coût. La bourse a également 
pour objectifs de faire connaître le Centre Social et le 
Relais Assistantes Maternelles, de contribuer à l’anima-
tion du territoire et de créer des liens, favoriser l’en-
traide sociale, les échanges, de la solidarité entre les 
familles, les assistantes maternelles et les habitants. 

 
A VENIR EN 2017 : ALLIER PLEINE NATURE 
 
 Dans le cadre de notre partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Allier, le Centre Social La Farandole 
participe désormais aux manifestations Allier Pleine Na-
ture. Ces manifestations permettent aux enfants de dé-
couvrir l’environnement par les activités de pleine na-
ture. En collaboration avec l’USEP, nous organisons 2 

journées Allier Pleine Nature pour les scolaires 
(maternels et primaires) jeudi 18 et vendredi 19 mai 
2017 sur notre territoire. Nous organisons également 
une journée pour les collégiens et une journée « tout 
public » ouverte à tous prévue le samedi 20 mai. Des 
activités autour de l’environnement, de la nature et du 
sport seront au programme. 

 
 
Pour contacter le Centre Social : 

Centre Social La Farandole – 30 rue Emile Guillaumin 
03130 LE DONJON 



 04.70.99.52.77  centre.social.donjon@wanadoo.fr 
Site Internet : http://lafarandole.centres-sociaux.fr/ 

Page facebook : Centre-Social Farandole 
 

Le CCAS 
 
En mars 2016, les membres du CCAS ont adopté le 

budget 2016 équilibré en dépenses et en recettes à 
18 OOO €. Ils ont étudié les demandes d'Aide Sociale. Ils 
ont organisé le repas et le transport pour les aînés de 80 
ans et plus. 

 
Les plats et desserts du 26 novembre, concoctés par 

le traiteur Sylvain CHARRONDIERE et la pâtisserie nou-
vellement installée "Aux Délices d'Elodie", ont été appré-
ciés par les 71 personnes. Le service était assuré par les 
membres du CCAS. 
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L'ambiance très festive était apportée par Mr BOU-

GAREL musicien de Saint-Germain-des-Fossés. Cette 
année plusieurs convives ont envahi la piste de danse. 
Les absents ont reçu des colis la semaine suivante des 
mains de Monsieur le Maire et M. MEILHEURAT. 

 
La décoration des tables était gentiment confection-

née par les enfants et les animatrices de l'Accueil de 
Loisirs de l'école et du Centre Social. 

Vivement l'année prochaine ! 
  

 
 
Camping 

 
Doté de 40 emplacements, le camping  continue de 

recevoir une clientèle de passage et des fidèles qui ap-
précient le calme du site et la simplicité de la structure. 
Il a été ouvert du 15 avril au 30 septembre. 

Le bilan de la saison 2016 s'établit comme suit : 
 Dépenses 5 663,32 € 
 Recettes  5 562,49 € 
 Solde    -100,83 € 
A la demande des vacanciers, la commission cam-

ping a validé l'achat de 2 tables « forestières » pour 

l'extérieur. 

 
 
 
Le 24 juin, le camping a hébergé Monsieur David 

AVRAM de COCCI N'ROULE. Cette association a été créée 
pour faire connaître une maladie, la neurofibromatose, et 
récolter des fonds. Forts de cette idée, l'athlète handis-
port et son équipe ont lancé le projet fou de traverser la 
France en fauteuil roulant, sur 1000 km, de Soissons à 
Montpellier en passant par ... Le Donjon. 
 

 
 
 
Avant d'animer un débat au Centre social, Monsieur 

AVRAM a été accueilli par Monsieur le Maire en présence 
de Melle BLETTERY championne de France de sarbacane. 

Bravo à Monsieur AVRAM ! Encore un campeur sym-
pathique et insolite au DONJON ! 
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 Gîtes 
 
Les « Gîtes de France » ont rappelé en assemblée 

générale leur présence sur les salons de Paris, Bruxelles 
et plus près de nous à Cournon. 

 
Lors de son rapport moral, le Président a expliqué 

que notre nouvelle alliance de régions était bénéfique 
puisque Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère région de 
France en nombre de gîtes. 

Pour l'Allier, il existe 688 structures d'accueil en ter-
mes de chambres d'hôtes et gîtes. 68% des gîtes ont 
3,4 ou 5 épis, ce qui indique un parc de bonne qualité. 

A l'inverse des chiffres nationaux, l'Allier enregistre 
40% de ses réservations par internet et 60% par télé-
phone. 

La croissance de ces ventes était de + 4% en 2014, 
+ 7% en 2015 et +10% en 2016.Au DONJON, la clien-
tèle est plutôt satisfaite de l'hébergement. 

Le montant encaissé au 13/12/2016 pour les loca-
tions est de 9 348,50 € moins la taxe de séjour de 
230,50 € soit 9 118,00 €. 

Rappelons que nos gîtes sont ouverts toute l'année ! 
 

Loisirs et culture 
 

Manifestations 2016 
 
Week-end Vannerie le 23-24 Janvier 
Muguet et Rhoudoudous le 12 Mars 
 Journée d'échange plaques de muselets le samedi 2 

avril 
 Dédicaces du livre « Cimetière Perdu », Mr Gilles Be-

lin le samedi 7 Mai 

 

 Exposition « Accessoires de Mode » du 28 avril au 26 
mai 

 Exposition de peinture, Madame SEUILLET et ses élè-
ves, du 7 au 27 juin 

 Exposition «Evolution de la vie dans nos campagnes» 
du 7 juillet au 18 septembre 

 
 Visites commentées du bourg les 16 juillet, 5 août, 6 

septembre 
 Atelier de loisirs créatifs, les mercredis, du 13 juillet au 

31 août 
 La Nuit des Etoiles le dimanche 7 août au stade Saint-

Hilaire animée par P. PELLETIER et H. NAVETAT 
 Atelier scrapbooking le 7 septembre 

 
 Journées nationales du patrimoine, les 17 et 18 sep-

tembre : visite commentée de la chapelle Saint Hilaire 
au Donjon 

 Exposition « Contre la barbarie », par les élèves du 
collège du 21 septembre au 5 octobre 

 Exposition « Miel » du 12 au 31 octobre 
 Conférence « Notre Avenir Climatique » le 14 Octobre 
 Atelier scrapbooking le 19 octobre et 16 novembre 
 Exposition « Les boeufs musqués » de Rachel CHALO-

PIN du 3 au 22 décembre 
 

Nos projets pour 2017 
 
 25 février : journée d'échange plaques de muselets 
 avril-mai : exposition « sous-vêtements et vieilles den-

telles » 
 20 mai : pucier des couturières 
 juillet-août : exposition « cartes postales et petits com-
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merces de chez nous » 
 
Maison du Patrimoine 
Parc le Plessis 
03130 Le Donjon 
N° Tel 04-70-99-50-73 
  
Horaires d'ouverture: 
Lundi de 14h-17h 
Mardi de 9h-12h et 14h-17h 
Mercredi, Jeudi, Vendredi de 14h-18h 
Samedi de 9h-12h 
  
e mail : loisirs.et.culture@wanadoo.fr  
site internet : www.loisirsetculture03.fr 
Facebook : loisirsetculture03130ledonjon 

 

Cinéma 
 
 395 visiteurs se sont déplacés en 2016 aux séances 

de cinéma, au centre socioculturel, avec à l’affiche tou-
jours des films récents et variés, au rythme d’un film par 
mois :  

 Belle et Sébastien,  
 Mon Maître d’école,  
 Le Grand Partage,  
 Chocolat,  
  La Vache,  
 Les Visiteurs- La Révolution,  
 Un homme à la hauteur,  
 Camping 3,  
 Retour chez ma mère,  
 Frantz,  
 Radin,  
 L’Odyssée.  
 
Les dates et la programmation de ces films sont an-

noncées par des affiches dans les commerces locaux, 
dans la presse et sur le panneau lumineux de la place 
de la République. Vous pouvez aussi consulter le site 
internet de la communauté de communes Le Donjon Val 
Libre dans la rubrique calendrier des manifestations.  

Le tarif des entrées reste inchangé pour l’année 
2017 : 5,00 € pour les adultes et 3,50 € pour les en-
fants. 

  

  
 

 

 
 
 
 
le 21 janvier 2017  
20 h 30  au Centre 
SocioCulturel  

Val Libre, Culture & Patrimoine 
 
Née à l'initiative de la communauté de communes Le 

Donjon – Val Libre, l'association Val Libre, Culture & Pa-
trimoine fête sa première année d'existence. Elle a pour 
but de mettre en valeur le patrimoine du territoire Le 
Donjon – Val Libre et de promouvoir la culture locale. 

Durant cette première année, elle a réalisé, grâce au 
travail des jeunes du Créneau (membre de l'association) 
la restauration du pont du chemin du tacot à Sorbier, la 
rénovation du pont aqueduc des Lafonts à Luneau. En 
partenariat avec Le musée du Patrimoine Rural et l'asso-
ciation Loisirs et Culture, elle a proposé, durant l'été, des 
visites commentées du bourg de Le Donjon, et participé 
à l'exposition de la Maison du Patrimoine. Un dernier 
projet, pour cette année, arrive à son terme : l'installa-
tion de boîtes destinées à mettre des livres à la disposi-
tion de tout un chacun. Ces boîtes, baptisées KazabouK 
seront mises en place durant les prochains mois dans les 
12 communes qui ont adhéré à ce projet. 

 
En 2017, elle réhabilitera les cabines téléphoniques 

restantes en y installant une scène de vieux métiers 
(pour ce faire, nous sommes preneurs d'objets d'usage 
ancien ; merci  de contacter Nico le BARDIN au 
04.70.97.51.05) ; elle proposera un rallye automobile 
permettant de découvrir notre territoire, continuera la 
restauration du petit patrimoine bâti... 

Evidemment, elle manque de bras et de fonds pour 
mener à bien ces tâches de sauvegarde. Elle a besoin de 
chacun d'entre vous, de votre richesse, de vos talents, 
de vos savoirs. Car, connaître le passé, c'est comprendre 
le présent pour anticiper l'avenir. 
 

Bibliothèque Municipale 
 
La Bibliothèque est animée par une équipe de 10 

bénévoles, à votre disposition pour vous conseiller et 
vous aider,  non seulement dans le choix de vos lectures, 
mais également dans un choix de DVD ou de CD. 

 

La Bibliothèque Municipale du Donjon est accessible 
par la rue de l'Hôtel de Ville, mais également par la rue 
Gacon Poncet. L'accès existait auparavant, mais se faisait 
en passant par une cour fermée. Le mur donnant sur la 
rue ayant été abattu, l'accès à la Bibliothèque est désor-
mais plus visible et plus tranquille que sur la rue de l'Hô-
tel de Ville, dont les marches à gravir, sur un trottoir 
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étroit, ont pu rebuter des usagers potentiels, notam-
ment en cas de circulation intense. 

 

La Bibliothèque possède un fonds propre d'environ 
5000 volumes. Ce fonds s'enrichit chaque année d'une 
centaine de volumes. La municipalité vote pour chaque 
exercice un montant suffisant pour effectuer les achats 
nécessaires. Compte tenu des demandes de nombreux 
usagers, une partie significative des livres acquis, est 
composée de volumes édités en gros caractères. Par 
ailleurs, la médiathèque Départementale, apporte avec 
le Bibliobus, tous les 3 mois, un choix complémentaire 
d'ouvrages dans tous les domaines (littérature, policier, 
roman du terroir, livre pour enfants, bandes dessinées), 
représentant environ 400 volumes. 

Un ensemble de CD couvrant l'ensemble du domaine 
musical (environ 300 CD), ainsi qu'une dotation en DVD, 
sont fournis deux fois par an par la Médiathèque Dépar-
tementale. 

 
La bibliothèque est ouverte les mardi et samedi de 

10h à 12h et le mercredi de 15h à 17h (exceptés les 
jours fériés). Nous rappelons que le prêt de livres est 
gratuit. 

 

Pâques au Donjon :  
la roulée des œufs 

 
La commission Culturelle a organisé comme tous les 

ans " la roulée des œufs " dans le parc du Plessis. Mal-
gré un temps incertain, une cinquantaine d'enfants ont 
décoré les œufs grâce à l'atelier de décoration mis à 
disposition par la commune. 

 

Puis ce fut le moment de la chasse aux œufs. Miche-
line Couty adjointe et chargée des affaires culturelles a 
lancé le départ, et les enfants avec leur panier sont par-
tis à la recherche des œufs en chocolat dans les diffé-
rents coins du parc.  

 
Cette manifestation s'est terminée par un goûter of-

fert par la municipalité. 
 

Folklore 
 
Du 3 au 5 août, c'est le groupe Turichiqui venant du 

Costa Rica que la municipalité a accueilli, en partenariat 
avec le festival de Gannat et le soutien du Conseil Dépar-
temental. 

La délégation composée de vingt-huit  musiciens et  
danseurs a été reçue en mairie pour une réception au 
cours de laquelle ils ont pu rencontrer leurs familles d'ac-
cueil. 

La troupe a défilé dans les rues du village avant de se 
rendre à la maison de retraite où les résidents les atten-
daient avec impatience. Après une représentation de 
qualité, les membres du groupe ont visité le Musée du 
Patrimoine. Malheureusement la météo n'a pas permis 
de prendre le repas en commun dans le parc du plessis. 

En soirée, devant une salle comble, le groupe Turichiqui 
a offert une magnifique représentation au public qui fut 
rapidement conquis. Cet ensemble prestigieux est recon-
nu dans de nombreux pays. Nous avons pu découvrir 
toute la richesse culturelle du Costa Rica à travers une 



Page 18 Année 2016 

musique festive, des danses enjouées et des costumes 
colorés. 

 
 

A la fin du spectacle, les danseurs n'ont pas hésité à 
rejoindre les personnes qui les ont accueillis à bras ou-
verts pour danser. Un moment de convivialité et de par-
tage apprécié de tous. 

Depuis plusieurs années, des familles d'accueil sont 
toujours présentes  pour recevoir des membres d'une 
troupe musicale étrangère. Cette année 15 familles dont 
4 nouvelles ont participé à ce séjour Costaricien. C'est 
grâce à leur implication que les spectacles peuvent per-
durer au Donjon. 

La municipalité remercie toutes ces familles qui hé-
bergent les artistes. 

 

Le chœur départemental 
 
Le Chœur Départemental est né en octobre 2009 

à Dompierre-sur-Besbre. Hervé Besson, chef de chœur 
et en charge de la communication chorale au sein de 
l'UDSMA, a créé ce chœur rassemblant une centaine de 
choristes amateurs. 

 
 
En effet, en dehors de sa mission de mettre en place 

le schéma départemental, l'Udsma s'attache aussi à 
mener des projets permettant de dynamiser la pratique 
collective de la musique et de renforcer les liens entre 
les différents acteurs de la musique dans l'Allier. Pour 
mettre en place ces programmes, Hervé Besson a de-
mandé à 2 autres chefs de chœur expérimentés de venir 

compléter l'équipe de direction, à savoir Sophie Tho-
mas et Christian Defaye. 

H Besson dirige Gan'A Capella, Croqu'Notes, et est 
membre du chœur régional ; S Thomas dirige la chorale 
de l'harmonie de St Pourçain-sur-Sioule, et C Defaye, 
membre du chœur régional, dirige l'atelier vocal de Dom-
pierre sur Besbre. 

Cette saison, le Chœur départemental se produira à 
Yzeure, le 25 juin 2017 et à Bessay le 2 juillet 2017.  

 

Concert au CSC 
 
Pour la 2ème année consécutive, un concert a eu lieu 

au centre socioculturel avec le groupe « les Enfants de la 
Besbre » composé de 22 musiciens, et la participation 
pour la 1ère fois de Valérie JEANTHON au chant. 

 
 
Répertoire varié : Starmania, Claude François, Edith 

Piaf, Eddy Mitchel… 
Une bonne participation du public a fait de cette soi-

rée un moment convivial. 
 

Fête du 14 juillet 
 

La Fête Nationale a commencé dès le 13 juillet avec 
un feu d'artifice tiré par Laurent COUTY depuis le centre 
socioculturel. La météo était au rendez-vous. Un nom-
breux  public  a passé un moment agréable devant un 
spectacle pyrotechnique de qualité. 

Depuis 3 ans, la commune met la salle à la disposi-
tion d'un commerçant du Donjon pour organiser le repas. 
Cette année, c'est le restaurant « Le Donjonnais » qui 
s'est chargé de la restauration. La soirée a été animée 
par  « Ludovic Moreau ».  N'oublions pas nos sapeurs-
pompiers qui  ont assuré le service à la buvette. 

 

Exposition du 15 août  
 

En complément de la brocante du 15 Août, la com-
mission Culturelle, a présenté une exposition regroupant 
documents et photographies sur la vie de l'écrivain 
paysan Emile Guillaumin dans les salons de l'Hôtel de 
Ville. 

Cette exposition conçue par René LAPLANCHE sous 
l'égide de l'association « Défense du Patrimoine Est Al-
lier » a été présentée la première fois dans le cadre de 
l'IUFM de Moulins en 2006 et présente beaucoup d'iné-
dits. 
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Fête de la Saint Maurice 
 
Les festivités de la St Maurice ont commencé le sa-

medi par la retraite aux flambeaux. De nombreux en-
fants ont défilé dans les rues avec leurs lampions jus-
qu'au parc du Plessis. Un spectacle pyrotechnique a 
illuminé le château sous les applaudissements de nom-
breux spectateurs. 

 
Le dimanche après-midi  malgré un temps incertain,  

un atelier de maquillage a séduit les enfants et même 
quelques adultes. 

Comme chaque année, les manèges ont attiré de 
nombreux enfants pendant ces 2 jours de fête. 

 

Messe à la chapelle St Hilaire 
 
Pour la deuxième année, notre petite chapelle de St 

Hilaire a été ouverte le 2 novembre afin de célébrer la 
fête des morts. Une assistance nombreuse a pris part à 
cet office. Le père MORIN ainsi que les fidèles ont salué 
cette initiative et ont demandé au maire de la renouve-
ler l’année prochaine. 

 

Les Bleuets de France 
 
Depuis le 11 novembre 2014, date 
anniversaire du début de la première 
guerre mondiale, une collecte est or-
ganisée sur Le Donjon, à l’occasion 
des commémorations des 8 mai et 11 

novembre, pour le compte des Bleuets de France. 40 % 
des fonds collectés sont reversés à notre association des 
Anciens Combattants du Donjon (PGCATM) et les 60 % 
restants à l’Œuvre Nationale du Bleuet de France. 

Cette année, nous avons collecté pour le 8 mai 65 € 
et pour le 11 novembre 55 €, que chaque donateur en 
soit remercié. 

Pour mémoire les dons recueillis sont reversés pour 
l’aide aux anciens combattants, les pupilles de la Nation, 
les victimes de guerre et d’attentats. Ils permettent éga-
lement à la commission Solidarité du Service Départe-
mental de l’Office National des Anciens Combattants 
d’aider de nombreux combattants et d’organiser diffé-
rentes initiatives de mémoire pour les jeunes généra-
tions. 

Le Bleuet de France : www.bleuetdefrance.fr 

 

Fleurissement/environnement 
 
La municipalité prend en compte son aspect environ-

nemental, par exemple par l'entretien régulier du Parc du 
Plessis. Cet espace vert est un lieu agréable de déambu-
lation et de découverte d'une nature mise en scène par 
sa petite mare et ses arbres centenaires. Dans cet état 
d’esprit de préservation de la nature et de citoyenneté, 
« le tilleul de la Laïcité » avait été planté, en décembre 
2015, à côté de la cantine scolaire, avec les élèves de 
l'école Marlène JOBERT. Cette plantation était aussi un 
moyen pédagogique de parler de l'importance des arbres 
dans une commune. 

 
 
La municipalité a aussi agi en faveur de l'environne-

ment en choisissant la méthode de l'hydromulching pour 
certains endroits du bourg. 

 
 
La démarche de valorisation de la commune passe 

aussi par le fleurissement. Aussi ,tout au long des sai-
sons, les agents communaux ont pris soin : des géra-
niums, surfinias, pétunias dans les couleurs déclinées du 
rose, des patates douces, des bégonias rouges, des la-
vandes, des chrysanthèmes rouges et blancs et des pen-
sées de toutes les couleurs. 

En juillet, la Commission Fleurissement a fait le tour 
des habitations pour établir le classement des partici-
pants au « Concours des maisons fleuries ». Il s'établit 
comme suit : 
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1ère catégorie (maison individuelle avec cour)   

1er prix Mr FAVIER Thierry 
2ème prix Mme NEURY Simone 
3ème ex aequo Mme GUY Martine  
  et Mme NAFFETAS Danièle 
4ème prix Mr DIDIER J.Luc 
5ème prix Mme SEGAUD Evelyne 
6ème prix Mr MARIDET Denis 
 

2ème catégorie (balcon, terrasse, fenêtre, mur ) 
                                                                    
1er prix Mr ROY Henry 
2ème prix Mme FRARISSIER Huguette 
  

7ème catégorie (ferme)                                   
1er prix Mme MONCIAU Nicole 
  
Au cours de la cérémonie des Vœux du Maire, cha-

que lauréat a reçu une plante provenant des Ets F. 
MERLE en remerciement de leur participation à l'embel-
lissement du DONJON. Cette année encore, le Jury d'ar-
rondissement a validé notre candidature au Palmarès 
départemental des Villes et Villages fleuris 2016. 

 
Comme l'an dernier, la commission Fleurisse-

ment  s'est attachée à décorer la commune tout en limi-
tant les frais de transport pour l'achat des « sapins de 
Noël » , grâce au groupement de 10 communes. 

  
 

 
 

Pétanque Donjonnaise 
 
Le club de pétanque réunit actuellement 36 licenciés. 

Suite à l’Assemblée Générale du 4 décembre le bureau 
se compose ainsi : Karine Chobert, Présidente ; Gérard 
Mouillevois, Vice-président ; Renée Mainot, Trésorière ; 
Annie Dupuis, Vice-Trésorière ; Bernard Mouillevois, 
Secrétaire ; Fabrice Charbonnel, Vice-secrétaire ; Roger 
Mainot, Désiré Chobert, Sylvie Charbonnel, René De-
cenne, Joël Lapandry, membres. Joseph Rotat et Lionel 
Rouault ont été reconduits comme vérificateurs aux 
comptes. 

Le club a organisé 3 concours, un officiel en triplette, 
un officiel en doublette et un concours ouvert à tous en 
doublettes ainsi qu'un concours amical pour les 55 ans 
et plus. 

Une équipe de coupe d'Allier a été réengagée avec 
Bernard et Gérard Mouillevois, Désiré Chobert, Roger 
Mainot, Serge Vernisse, Joël Lapandry, René Decenne, 
Lionel Rouault. L'équipe classée cette année en pre-
mière série se verra attribuée la descente en deuxième 
série pour 2017. 

En ce qui concerne les femmes, en catégorie super 
prestige 1ère série, l'équipe composée de Karine Cho-
bert, Annie Dupuis, Renée Mainot et Anita Hublin, après 
avoir passé les poules, s’est inclinée en quart de finale 

contre une belle équipe de Bressolles et se maintiendra 
en première série pour l'année 2017. 

Les vétérans ont également participé à des journées 
amicales à Thiel-Sur-Acolin, Rongères, Trevol dans la 
bonne ambiance. 

 
Gérard et Bernard Mouillevois associés à Désiré Cho-

bert s'inclinent en huitième du principal des 10 h de 
Bourbon Lancy, cette même équipe s'est qualifiée cette 
année dans les divers concours en triplette AS pour la 
journée finale mais ne sort pas de poules. 

Beau parcours également pour Annie Dupuis et Gé-
rard Mouillevois au championnat d'Allier doublette mixte 
au boulodrome Christian Fazzino à Montluçon, l'équipe 
s'incline en huitième de finale. 

Nous avons également été invités par nos amis de la 
pétanque de Garnat-sur-Engièvre afin d'aller disputer un 
challenge où nous nous sommes inclinés en finale contre 
Thiel-sur-Acolin. 

 
 
Pour la 6ème édition, le challenge Guy Labbe a été 

remis en jeu sur les terrains du club de Montaiguët-en-
Forez. Cette année c'est Bernard Mouillevois et Fabrice 
Charbonnel du Donjon qui ont remporté le challenge 
devant Jacky et Thierry de Montaiguët. Gérard Mouille-
vois et Roger Mainot s'inclinent en finale dans le 
concours complémentaire devant Christian et Sébastien 
de Montaiguët. Annie Dupuis et Karine Chobert rempor-
tent le prix de la meilleure équipe féminine. Cette jour-
née s'est terminée par un repas très convivial et les 5 
clubs du canton à savoir Le Donjon, Montcombroux-Les-
Mines, Le Bouchaud, Neuilly-en-Donjon et Montaiguët-
en-Forez se sont donnés rendez-vous en 2017 sur les 
terrains du Donjon. 
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Deux rencontres inter-sociétaires ont été organisées 

avec la remise en jeu du challenge qui a été remporté 
par Bernard, une journée amicale a également été orga-
nisée avec le club de Varennes-sur-Têche, et l'année 
s'est terminée avec notre concours en doublettes suivi 
d'un repas pour le téléthon. 

Le club est également représenté dans les divers 
championnats d'Allier, Nationaux et Régionaux.  

 

FC Est Allier 
 
En ce début de saison 2016/2017, le FC Est Allier 

engage 2 équipes séniors dans le championnat départe-
mental. Malheureusement face aux blessés et à une 
baisse d’effectif important, l’équipe B sera déclarée for-
fait général sans avoir jouer de match. 

 
L’équipe A, qui évolue en départementale 3 (1ère 

division) se place à la 4éme place de sa poule à 2 jour-
nées de la trêve hivernale. Grace à ses 4 victoires et ses 
3 matchs nuls. L’équipe est également engagée en 
coupe Paul Baptiste. 

Concernant le lieu des matches, il a été choisi d’al-
terner les matches entre le terrain de St Léon et celui du 
Donjon, les entrainements se déroulent toujours sur le 
terrain de Liernolles. 

 

Le FC Est Allier a également engagé cette année 
deux équipes de jeunes joueurs, une équipe de U10–U11 
et une équipe U8-U9. 

 
Il n’est pas trop tard pour rejoindre le club, si des 

enfants nés entre 2006 et 2010 souhaitent nous rejoin-
dre n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Country Valley 
 
La danse country, ça vous dit ? 

 
Voilà maintenant 5 ans que l’association Country Val-

ley propose des cours hebdomadaires de danses country. 
 
Cette saison encore, tous les lundis soirs, « les dan-

seurs en ligne », débutants et intermédiaires, se retrou-
vent au centre socioculturel du Donjon, pour s’échauffer 
en pratiquant des danses déjà apprises et découvrent, à 
chaque séance, de nouvelles chorégraphies. 

 
La saison 2015/2016 s’est terminée avec une repré-

sentation à la « La Digue », communes de Montcom-
broux-les-Mines / Sorbier, à l’occasion de la fête Country 
Nostalgie. 

 

 
La saison 2016/2017 a débuté avec des séances gra-

tuites au cours du mois de septembre. Elles ont permis à 
près d’une vingtaine de personnes de s’inscrire. 

La première prestation du groupe, réalisée avec le 
plus grand plaisir, à la maison de retraite du Donjon à 
l’occasion du marché de Noël, a ravi les résidents et les 
visiteurs avec ses chorégraphies variées et ses musiques 
apportant son lot de dépaysement. 
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Toute l’équipe Country Valley vous accueillera cha-

que début de saison (mi-septembre) pour découvrir la 
danse en ligne. 

 
Pour tout renseignement, contacter la Présidente 

Sylvie CHEMORIN au 06.87.02.09.74. 
 

Gymnastique volontaire 
 
Les cours ont repris le lundi 12 Septembre avec So-

phie Cabaud au Centre Social. 

 
Les activités sont accessibles à tous. Les cours s’ap-

puient sur différentes techniques telles que les abdos, 
fessiers, step, stretching … afin de travailler les articula-
tions, le rythme cardiaque, l’équilibre, le renforcement 
musculaire et d’améliorer la tonicité et la souplesse du 
corps, le tout dans une ambiance sympathique et dé-
contractée,  sur des musiques variées. 

 Cours adultes le lundi de 19h à 20h 
 Cours séniors le vendredi de 14h30 à 15h30 
Pour tout renseignement contacter : 
 Marguerite Rotat (présidente) : 04 70 99 55 85 
 Marie-Thérèse Lebrun (trésorière) : 04 70 99 56 

13 
 Annick Rouault (secrétaire) : 06 86 86 23 30 
 

Harmonie Donjonnaise 
 
Une harmonie à la recherche d'élèves, de musiciens, 

de bénévoles.  
Cette société musicale est certainement la plus vieille 

association de notre commune, puisque ses origines 
datent de la fin du XIXème siècle. Elle a porté le nom de  
« Trompettes Donjonnaise » puis « Fanfare Donjon-
naise »  enfin « Harmonie Donjonnaise ». Elle a connu 
des hauts et des bas mais a permis d'animer les mani-
festations et cérémonies officielles du Donjon.  

Notre préoccupation actuelle, et non des moindres, 
vient des effectifs : 17 élèves et une dizaine de musi-

ciens qui, étant donnée leur profession ne peuvent venir 
répéter régulièrement. Pourtant grâce à l'école de musi-
que de l'Harmonie un bon nombre de Donjonnais et 
d'habitants des communes voisines ont pu apprendre le 
solfège et la pratique d'un instrument, pour un coût mo-
dique. Si tous se prenaient la main et se réunissaient au 
sein de l'Harmonie, ils formeraient un bel ensemble. 
Nous sommes sûrs que certains ont la nostalgie des défi-
lés et des concerts alors osez nous rejoindre.  

Les répétitions se déroulent dans une bonne am-
biance le mercredi de 19 heures à 20h30 tous les 15 
jours.  

 
Malgré les aléas, le Conseil d'Administration ne baisse 

pas les bras et continue de gérer l'école de musique dont 
l'objectif est de former des musiciens pour l'Harmonie. La 
musique est d'autant plus plaisante quand elle est prati-
quée en groupe. Nous proposons des cours de cuivres 
( trompette, trombone, tuba ), de clarinette, de flûte, de 
batterie auxquels vous pouvez encore vous inscrire ainsi 
qu'une classe de piano (complète pour cette année sco-
laire).  

 
Le 24 juin, l'Harmonie a organisé le fête de l'école de 

musique dans les salons de la mairie. Un public nom-
breux de parents et amis parmi lesquels se trouvaient 
Guy Labbe, Maire, et Alain Lognon, Conseiller Départe-
mental, ont, par leurs applaudissements, encouragé les 
élèves et montré l'intérêt qu'ils portent à la musique. 
Chacun a mis son cœur à interpréter les morceaux choi-
sis allant des comptines bien connues aux morceaux 
classiques, musiques de films, jazz et autres. Pour clore 
cette soirée, les musiciens de l'orchestre ont joué « Les 
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portes du pénitencier ». Le succès de cette soirée musi-
cale a reflété le travail sérieux et assidu de cette année 
de cours dispensés par Christelle et Samuel Neveu, Jo-
hanna Cabaud, Pascal Roques. Nous les félicitons. Nous 
remercions chaleureusement la commune pour la mise à 
disposition des locaux, la Communauté de Communes et 
le Département pour leurs substantielles subventions. 

 
Bureau : Co-présidents, Janine Chartier et Jacky 

Bayon, Secrétaire, Daniel Bayon, Secrétaire Adjointe, 
Sylvie Millon, Trésorier, Patrick Lagardette, Trésorier 
Adjoint, Lionel Léchère, Membres, Natacha Lagardette, 
Sabine Buzzi. 

 

Retraite sportive 
 

Un nouveau challenge pour la Retraite Sportive aux ren-
contres départementales de tir à l'arc organisées par le 
club de Villefranche, l'occasion d'inaugurer les polos tout 
neufs aux couleurs du DONJON. 

Les marcheurs, quant à eux, ont participé à des journées 
découvertes à Lyon et  à la côte Roannaise entre autres. 
  

 
 
La Retraite Sportive accueille les retraités de plus de 

50 ans pour pratiquer une activité physique régulière et 
maintenir le lien social. 

Activités proposées : marche / balade le lundi, cyclo-
tourisme le jeudi et tir à l'arc le vendredi. 

Il est possible de pratiquer la danse avec le club ami 
de St Pourçain-sur-Besbre. 

Des animations sont proposées régulièrement : jour-
née découverte, repas, pique-nique ... 

  
Renseignements auprès de  
Jacky BAYON : 04 70 31 85 34.   
 

Musée du Patrimoine Rural 
 
Le bilan de la saison 2016, révèle une baisse des 

entrées pour juillet et août. La canicule de cet été étant 
peut-être le révélateur de cette faible fréquentation. Les 
visites sont demeurées stables pour les autres mois. Un 
effort sera fait pour redynamiser la venue de groupes : 
envoi de flyers, supports publicitaires. 

La brocante du 15 août, organisée en partenariat 
avec l'Association des commerçants, a connu un beau 
succès. Celle-ci nous permet d'assurer un bilan financier 
positif. 

 
Pour la prochaine saison, quelques travaux d'amélio-

ration sont prévus : rénovation des panneaux avec pho-
tos, réfections de peinture en certains endroits. 
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Depuis 2016, le Musée est ouvert le mardi matin de 
9h à12h30. 

Notre Association lance un appel aux bonnes volon-
tés désireuses d'apporter leur aide, et leurs idées pour 
assurer la pérennité de notre Musée Donjonnais ouvert 
depuis 1997. 

L'Assemblée Générale se tiendra à la salle de ré-
union (le Bois d'Amour) le vendredi 3 mars 2017 à 20h. 

Contacts et Informations au 06 30 36 98 44  
et 04 70 97 51 05.   
 

TERAANGA 
 
Encore une année bien remplie pour la coopération 

de nos trois communes Brugheas / Saint-Yorre / Le 
Donjon avec Nguekokh ! 

Teraanga continue son action en misant particulière-
ment sur la jeunesse, l’éducation la culture et la santé 
avec toujours la même vision : aide à un développement 
durable et autonomie des acteurs sur le terrain 

Dans le cadre de l’échange des jeunes mis en place 
avec les centres sociaux d’Ebreuil et du Donjon et  le 
centre de loisirs de Saint-Yorre des jeunes collégiens de 
Nguekokh ont séjourné en Allier en avril 2016 ; ils ont 
partagé de nombreuses activités avec leurs homologues 
des  collèges de Saint-Yorre, Bellenaves et visité notre 
région en compagnie des familles qui les ont hébergés. 

 Comme chaque année, de jeunes élèves infirmiers 
de l’Ecole de Moulins et sages-femmes de l’Ecole de 
Clermont ont effectué un stage dans les postes de santé 
de Nguekokh.  

La construction de la maternité est pratiquement 
terminée ;  pour compléter le financement obtenu 
(Conseil départemental-Zonta Club de Vichy-KIWANIS 
de Vichy- fonds propres de Teraanga)  nous avons lancé 
une action de financement participatif sur un site inter-
net qui nous a permis de recueillir plus de 3000 €. Nous 
nous préoccupons maintenant de réunir le matériel né-
cessaire à son équipement pour envoyer un conteneur 
début 2017 afin que tout soit près pour l’inauguration 
prévue fin février. 

 

 
La maternité 

 
La commission éducation, toujours très active, multi-

plie sa recherche de partenariats  afin d’équiper les éco-
les de Nguekokh ; à ce jour 3 écoles primaires publi-
ques, la case des tout petits et une école privée laïque 
Adama et Awa sont régulièrement dotées en matériel 

scolaire à chaque rentrée. Mais les besoins sont grands, 
notamment en tables bancs car de nombreux petits éco-
liers étudient encore assis par terre sur des nattes !  

Des échanges entre les établissements français et 
sénégalais se mettent en place : 
 le collège de Bellenaves avec le lycée de Nguekokh 

sur un projet « éco-ambassadeurs »  
 le collège du Donjon avec le collège sénégalais pour  

un projet sur l’écriture. 
 

 
Réunion du comité directeur 

 
Toutes ces actions nécessitent une présence régulière 

sur le terrain. Outre les missions régulières (2 voire 3 fois 
par an) Teraanga, grâce à sa collaboration avec l’an-
tenne de Solidarités Jeunesses, le Créneau, sise à Mont-
combroux-les-Mines, a obtenu le concours de jeunes en 
service civique. 

Une jeune bourbonnaise vient de passer 6 mois à 
Nguekokh et a été un relais indispensable pour nos acti-
vités. En retour une jeune sénégalaise, Amy qui séjourne 
en Allier pour un semestre, a participé à la vie du Cré-
neau, et a consacré 3 mois à visiter et animer les diffé-
rents partenaires de Teraanga : écoles, collèges, collecti-
vités. 

Ces contacts très étroits permettent de bien appré-
hender les besoins et les aspirations  et sont à l’initiative 
des nouveaux projets : par exemple il apparait que le 
pain vendu à Nguekokh vient bien souvent des villes 
voisines- un projet est en gestation pour créer des bou-
langeries et former les artisans au sein du PCL (pôle 
culturel et de loisirs créé et soutenu par TERAANGA)- 
cette activité rendra service à la population et donnera 
des ressources financières pour organiser les loisirs des 
jeunes. 

Ainsi pour 2017 l’effort va porter sur la formation : 
Un recensement des élèves malentendants nécessite la 
formation d’un enseignant ; le développement de la sec-
tion hôtelière du collège technique conduit à envisager 
l’ouverture d’un restaurant d’application avec une forma-
tion d’enseignants à Moulins ou Vichy. 

Pour ses activités Teraanga reçoit le soutien financier 
et logistique du conseil départemental, les subventions 
des trois communes piliers du jumelage et ponctuelle-
ment d’autres entités. 

Nous organisons aussi nos propres évènements : 
participation aux brocantes et marchés de Noël avec 
vente d’artisanat (Ebreuil, Saint-Yorre Le Donjon),  Loto 
annuel (à Saint-Yorre en général), un thé dansant à 
Brugheas en novembre qui n’a pas recueilli le succès que 
nous attendions, une soirée africaine  autour d’un repas 
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prévue au Donjon le 28 mai  a été annulée faute de 
participants ! Sans doute des failles dans notre  commu-
nication ! 

 

L’Amicale des donneurs de 
sang 

 
L' Amicale des donneurs de sang  du Donjon organi-

sera une seule collecte en 2017, elle aura lieu le mardi 
30 mai au centre socioculturelle de 16h à 19h.  

La demande de sang est de plus en plus importante, 
les nouveaux donneurs sont donc les bienvenus. 

Chaque année, un repas dansant est organisé en 
octobre (prévu le samedi 14 octobre en 2017).  Une 
partie du bénéfice est consacrée au Téléthon et aux 
collations offertes à chaque donneur lors des collectes. 

 

L’Amicale Laïque 
 
L’amicale Laïque est une association Loi 1901 qui se 

compose de bénévoles (parents d’élèves, sympathi-
sants…..). Elle a été fondée en 1964 par un groupe de 
Donjonnais, amis de l’école publique. Son but est d’éta-
blir un lien entre les familles et l’école Marlène Jobert et 
d’aider matériellement et financièrement cette école. 

Diverses manifestations vous sont proposées tout au 
long de l’année : 
 Un loto traditionnellement en novembre 
 L’arbre de Noël qui permet aux familles de se retrou-

ver dans un autre contexte qu’à l’école 
 Un repas dansant, le soir de la kermesse afin de 

fêter les vacances… 

 
 

Cette année, nous vous proposons en plus, le spec-
tacle de Paulo le Vendéen qui se déroulera le 10 juin 
2017 au centre socioculturel.  

Grâce au succès de ces manifestations, l’amicale 
apporte une aide financière aux projets éducatifs, aux 
activités manuelles et culturelles des élèves. Elle peut 
financer par exemple : 
 L’arbre de Noël avec un cadeau offert à chaque élève 

et un spectacle ouvert à tous les enfants et leurs 
parents 

 L’achat de livres pour la bibliothèque de l’école 

 L’achat de jeux pour la cour 
 L’achat de matériels divers pour les enfants 
 La participation aux voyages et sorties scolaires de 

tous les élèves de l’école 
 L’achat d’une calculatrice à tous les élèves de CM2 

quittant l’école pour le collège 

 
 

L’association compte aujourd’hui 14 membres 
(parents d’élèves ou sympathisants). Le bureau se com-
pose ainsi : 
 Président : Fabrice Dujon 
 Vice président : Jean Marc Cantat 
 Trésorière : Stéphanie Augier 
 Trésorière adjoint : Nelly Duvernois 
 Secrétaire : Aurélie Dujon 
 Secrétaire adjointe : Camille Dubuisson 

 
Tout cela est rendu possible grâce au dynamisme des 

membres de L’Amicale et des parents qui ponctuellement 
nous apportent leur précieuse aide. En nous rejoignant, 
vous contribuez à la réalisation de toutes ces activités, 
vous participez à la vie « sociale » de l’école dans une 
ambiance amicale et joyeuse tout en respectant ses prin-
cipes : défense et promotion de l’école publique. 

 

Le secours catholique 
 
Samedi 19 novembre 2016, l’équipe du Secours Ca-

tholique du Donjon, épaulée par la délégation de Mou-
lins, inaugurait sa boutique solidaire :  

 

« Bienvenue au 24 » 
 
rue de l’Hôtel de ville. 

Cette « boutique » se veut un lieu d’accueil, de convi-
vialité, de partage, d’écoute… Un lieu où il sera égale-
ment possible de « chiner » à sa guise : vêtements, 
chaussures et/ou objets divers, à prix modiques, prove-
nant de la générosité de tous… 

Dans cette boutique ouverte à tous, les bénévoles 
accueillent le mardi de 9h30 à 12h et le vendredi, de 15h 
à 17h30. 
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L’objectif est de créer des liens d’amitié dans le vil-
lage et ses environs, de permettre à chacun de faire 
plaisir et de se faire plaisir, de protéger l’environnement 
grâce au recyclage et au partenariat avec Emmaüs…. 

N’hésitez pas à venir découvrir votre boutique :  
« Bienvenue au 24 » !  

 
 
Le dimanche 4 décembre 2016, à midi, l’équipe du 

Secours Catholique accueillait quelques 70 convives  à la 
salle polyvalente du Donjon, pour son traditionnel buffet 
campagnard. Plats très variés préparés par de nom-
breux bénévoles. Après un excellent déjeuner, l’après-
midi s’est poursuivi dans une ambiance musicale et sym-
pathique. 

Monsieur le Maire a aimablement répondu à notre 
invitation, nous le remercions. 

Merci à tous ! 
 
L’équipe des bénévoles du Donjon. 
 

Les Bout’Entrain 
 
Les Bout'Entrain 2017 "font la fête". 
A partir de janvier, les répétitions s'accélèrent en 

prévision des spectacles des samedi 29 et dimanche 30 
avril et des vendredi 5 et samedi 6 mai. 

 
 
Comme à l'accoutumée : Théâtre au programme en 

1ère partie et danses et chants en 2ème partie. Ils par-
tageront leur bénéfice cette année aux associations cari-
tatives locales, une partie ira plus spécialement 
à l'association " Les Cordeliers" de la maison de retraite 
du Donjon. 

 
 

L’Amicale des anciens cantonniers 
 
Chaque année, l’Amicale des Anciens Cantonniers 

actifs, retraités se retrouvent pour deux journées de dé-
tente. La première a eu lieu le 18 juin avec des parties 
de pétanque suivies d’un repas au terrain de l’Epine, la 
seconde, le 5 novembre à la salle polyvalente où un re-
pas fut servi à 30 convives. 

Ces moments de convivialité permettent de se retrou-
ver et de passer d’agréables moments dans la bonne 
humeur. 

 

L’Excuse Donjonnaise 
 

 
 
Créée en 1995 par un petit groupe de passionnés du 

tarot, l’Excuse Donjonnaise compte à ce jour 22 adhé-
rents dont une douzaine de licenciés à la Fédération 
Française de Tarot. 

Tous les ans l’Excuse Donjonnaise participe au FETA 
(Festival d’Eté du Tarot de l’Allier), ouvert à tous. Elle 
organise également des qualificatifs pour les Champion-
nats de France et un concours ouvert à tous en fin d’an-
née. 

En 2016 une équipe de 4 joueurs s’est qualifiée en 
libre pour aller disputer la finale à Bagnoles-de-l'Orne. 
Elle a terminé 20ème sur 100 participants. 

En 2017, 4 concours seront organisés sur Le Donjon. 



Page 27 Année 2016 

 Samedi 4 février : 2ème tour de la Coupe de France 
 Samedi 25 mars : triplette D2 
 Mi-juillet : concours du FETA 
 Fin décembre : concours annuel du club 

 
FETA 15 juillet 2016 

Composition du bureau : 
Président : Antoine TRAPLETTI 
Président d’Honneur : Auguste PASQUALINI 
Secrétaire : Régis LASSOT 
Secrétaire adjoint : André VICAT 
Trésorier : Lucien MALCOIFFE 
Trésorier adjoint : Lionel ROUAULT 
 
Nous invitons toutes les personnes, jeunes et moins 

jeunes, intéressées par le tarot à venir nous rejoindre le 
jeudi soir de 20h à minuit à la salle du Bois d’Amour. 

 
Renseignements : 
Antoine TRAPLETTI au 06 81 40 35 23 

Site de la Fédération Française de Tarot : fftarot.fr  
 

Les gendarmes 
 

La brigade du DONJON fait partie de la commu-
nauté de brigades de LAPALISSE, composée des 
brigades de LAPALISSE et JALIGNY SUR BESBRE. 
Composée de 21 personnels, la COB intervient sur 
toutes les communes de ces trois brigades.  

 
La brigade du DONJON compte 5 personnels, 

outre l'Adjudant GALLAND, les Gendarmes HENRI, 
ARGAUD et LAFAYE, l'effectif a été renforcé par 
l'arrivée du GAV LOTTE affecté en juillet 2017.  

 

L’ACAI 
 
L’ACAI et son bassin de vie est une association dyna-

mique de plus de 50 adhérents : artisans, commerçants, 
professions libérales, banques… A la Présidence Marion 
Desperier, secondée par Sylvie Millon, Secrétaire et Wil-
liam Huet, Trésorier. 

 
L’Association s’efforce d’animer au mieux, le village 

du Donjon,  à travers différentes opérations commercia-
les : bons d’achats et fleurs pour fêter les mamans et les 
papas, son repas de printemps (reconduit en 2017, le 8 
avril), la brocante le 15 août en partenariat avec le Mu-
sée du Patrimoine, le loto en octobre et durant tout le 
mois de décembre, distributions de bons d’achats et de 
cadeaux,  ainsi que son marché de Noël avec la visite du 
Père Noël et sa distribution de papillotes ! 

 

 
 

Du nouveau chez nos 
commerçants 

 
Dans le bulletin municipal 2015, nous annoncions la 

fusion des pharmacies de Mme DE COMBREDET et de Mr 
MARCHANDIAU pour créer la SCI du Parc. 
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La SCI du Parc a donc construit son officine à l’en-
trée du parc du Plessis depuis juillet avec un espace de 
vente important et de nombreuses places de parking. 

 
La boulangerie PIVOT a quitté la rue étroite de l’Hô-

tel de Ville pour s’installer à la place du bar L’Escale 
place de la République avec un service divers et varié. 
Le bar vous accueille avec la restauration rapide et vous 
pouvez acheter votre pain, vos viennoiseries, vos pizzas, 
votre pâtisserie dans un espace de vente agrandi et 
mieux situé. 

 
La boulangerie GIMEL a quant à elle quitté la rue 

Berthéol pour s’installer place de la République à la 
place de la pharmacie DE COMBREDET. Un espace lumi-
neux, agrandi avec des places de parking à proximité, 
vous attend avec le même service que vous aviez rue 
Berthéol. 

 

Les sapeurs-pompiers 
 
Le Centre de Secours a réalisé  310 interventions à 

ce jour : 
 221 Secours à personnes    
 38 Accidents    
 31 Feux        
 20 Interventions diverses    

 

Les diplômes décernés : 
 
Sapeur Florent THEVENOUX    

module transverse  et pré requis inc div 
Sapeur Aurore BONIN 

pré requis inc div et équipier secours à personne 
Sapeur Cédric DANDOIS 

pré requis inc div et équipier secours à personne 
Sapeur Alexandre CHABROUX 

équipier secours à personne 
Sapeur 1ère classe Julien FRARISSIER 

équipier secours routier 
Sergent Loïc BOURDON 

stage permis de poids lourd / a participé à une 
colonne feux de forêt dans le sud 

Adjudant Didier JALLET 
le COD 1 

Lieutenant Christian RAVAT  
Formation maintien des acquis de Chef de centre 

 
Le Lieutenant Nicolas FEUILLAND a reçu la mé-

daille d’honneur échelon argent pour 20 ans de service, il 
est entré aux pompiers du Donjon le 1er novembre 1996 
à l’âge de 16 ans. 

C’est lui qui a crée en 2014 une section de Jeunes 
Sapeurs Pompiers. 

 
 
Cette année  10 jeunes commencent leur 3ème année, 

une nouvelle session a débutée en septembre composée 
de 10 jeunes également. La formation a lieu tous les 
samedis matin pendant les périodes scolaires avec des 
animateurs et aides animateur du secteur Le Donjon-
Lapalisse-Jaligny. 

Comme chaque année l’amicale a participé au télé-
thon avec des lâchers de ballons dans les écoles, un 
concours de belote et une soirée dansante. 

 

Maison de retraite 
« Les Cordeliers » 

 
2016 a été une nouvelle année marquée par les tra-

vaux. Mais la fin de l’année a vu également ces travaux 
s’achever, après 3 longues années, avec un résultat qui 
permet d’avoir un établissement  totalement restructuré. 

L’unité Alzheimer « le soleil couchant » a officielle-
ment ouvert ses portes aux résidents atteints par cette 
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maladie le 3 octobre. Ce sont 12 lits supplémentaires qui 
ont porté la capacité de l’établissement à 84 lits (2 lits 
étant consacrés à l’hébergement temporaire). Neuf pos-
tes d’aides-soignantes, aides médio psychologique et 
assistantes de soins en gérontologie ont été créés, ainsi 
qu’un poste d’agent de service hospitalier. Cette unité 
longtemps attendue apporte un réconfort pour les rési-
dents accueillis et sécurise les proches. C’est une prise 
en soin adaptée où le personnel dédié travaille au plus 
près du résident, partageant même les repas avec les 
personnes âgées. 

Tout au long  de l’année, des groupes de travail, 
autour de la cadre de santé, ont permis de maintenir un 
soin de qualité au cours des travaux , malgré les nom-
breux déménagements des résidents.  Elle a préparé les 
changements concernant le départ de certains agents 
vers l’unité et l’accueil des agents nouvellement recru-
tés.   

On peut se féliciter du sérieux et du professionna-
lisme de l’ensemble du personnel de la maison de re-
traite (toute catégorie confondue, car chacun a été 
concerné) qui a su accompagner les résidents et les 
familles durant cette longue période de travaux. 

 
Les animations sont toujours autant variées, et 

adaptées au vieillissement des résidents accueillis. De 
plus les aides-soignantes et aides médico psychologi-
ques sont désormais investies à tour de rôle dans des 
activités animées et chapeautées par une animatrice 
diplômée. Ce principe impliquant une grande majorité 
d’agents permet une variété importante de ces anima-
tions. C’est une nouveauté appréciable… et appréciée. 
Cela permet également des accompagnements plus va-
lorisés dans le cadre de prises en charges individuelles. 

A noter quelques évènements particuliers retenus : 
une sortie de quelques résidents en fauteuil roulant au 
PAL, une promenade en bateau sur le canal, deux repas 
barbecue partagés avec le personnel, la semaine du 
goût avec  entre autre des petits déjeuners buffets su-
crés et salés, les soins esthétiques proposés aux dames, 
les groupes de paroles, les lotos… la liste est longue. 

En ce qui concerne le personnel on peut comme 
chaque année noter quelques départs : 

Ont fait valoir leur droit à la retraite Marie Thérèse 
MILLER aide- soignante animatrice, Marie-Claude DU-
MONT, qui travaillait en poste hôtelier et Colette 
ROURE, veilleuse de nuit. 

 
 
Sont partis sous d’autres « cieux » Madame Mairie 

MARCHAS, psychologue, et Eric BOISSY, responsable de 
cuisine. 

Stéphanie SAMYNE élève directeur qui a effectué un 
stage de 8 mois au cours duquel elle a pris conscience 
de la réalité d’un poste de directeur est repartie à l’école 
et sera nommée prochainement directrice adjointe de 
l’hôpital de Mauriac dans le Cantal. Nous pouvons la re-
mercier pour les missions qu’elle a menées au mieux au 
sein de l’établissement et notamment la mise en place 
d’un CHSCT (comité d’hygiène et de sécurité au sein de 
l’EHPAD). 

A noter également que Madame Irène WIDELSEIN, 
qui assure le poste de médecin coordonnateur, a com-
mencé sa formation pour officialiser cette prise de fonc-
tion. Quant à Béatrice POINT, infirmière, elle a débuté 
une formation de soins et d’accompagnement des mala-
des Alzheimer,  qui la mènera à l’obtention d’un diplôme 
universitaire. 

La maison de retraite du Donjon va donc entamer 
l’année 2017 sous les meilleurs auspices. La fin des tra-
vaux, permettant l’occupation au mieux des bâtiments. 
Après 3 années relativement difficiles, pendant lesquelles 
les résidents et les personnels ont su être patients et 
supporter les inconvénients générés par les travaux, il va 
être possible d’avoir pour les premiers une vie calme et 
paisible, et pour les seconds, d’avoir les outils et toutes 
les capacités pour continuer d’exercer un travail de quali-
té et de sécurité en permanence. 

Une inauguration officielle aura lieu au début de l’an-
née 2017, et il est également prévu une journée « portes 
ouvertes » pour que les personnes extérieures puissent 
voir ce que ces travaux ont apporté comme bénéfices à 
toutes les personnes participant au fonctionnement de 
l’établissement. 

 

CAUE Allier 
 

Paysage, environnement, patrimoine,  
urbanisme, architecture 

 
« Association loi 1901, les CAUE ont été créés suite à 
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la loi sur l’architecture de 1977... bientôt 40 ans ! Nos 
missions recoupent du conseil, tant aux collectivités 
territoriales qu’aux particuliers, de la formation et de la 
sensibilisation, pour promouvoir la qualité architecturale, 
paysagère et environnementale. A travers les compéten-
ces variées d’une équipe pluridisciplinaire, notre rôle est 
de donner à tous des clés de lecture et des outils aidant 
à la décision. 

Dégagé de tout intérêt dans la maîtrise d’œuvre, et 
placé hors des circuits administratifs obligatoires, le 
CAUE propose des actions fortes d’une neutralité et  
d’une objectivité qui facilitent le dialogue, en s’adaptant 
au contexte local. » 

 
 
 

Anne-Claire BERR, architecte 
directrice du CAUE de l’Allier 

 
 

Vous avez un projet de rénovation ? 
Vous avez un projet de construction ? 
Avant d’aller plus avant, pensez aux services offerts par 
votre CAUE : un regard global sur les enjeux architectu-
raux de votre projet. 
Que fait le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’environnement ? 
Le CAUE 03, avec ses architectes, urbaniste et paysa-
giste, dispense gratuitement des conseils auprès de 
tout porteur de projet qui en fait la demande : 
Un simple appel téléphonique, 
Une prise de renseignements utiles nous permettant de 
bien vous orienter, 
Un rendez-vous avec un professionnel de l’équipe 
s’organise dans les meilleurs délais, dans nos bureaux 
ou sur site. 
De quelle nature peuvent être les conseils dispen-
sés ? 
Tous les questionnements en lien avec votre projet 
doivent trouver une réponse adaptée. Qu’ils relè-
vent du choix d’une implantation, d’un aménagement, 
de techniques de construction, de matériaux, de solu-
tions économie d’énergie, des réglementations, des pro-
cédures d’instruction de permis de construire, de l’adé-
quation de vos moyens à vos attentes : tout doit être 
appréhendé dans sa globalité. 
Listez vos demandes et vos interrogations ! 
... le service qui vous sera apporté nen sera que plus 
pertinent. 

 
Pour accompagner votre réflexion, vous pouvez 

consulter, à notre adresse de Moulins ou de Vichy, de la 
documentation sous forme de revues, d’ouvrages, de 
fiches sur les matériaux. 

Nos propres éditions sont téléchargeables sur notre 
site Internet : www.caue03.com 

Vous pouvez également faire découvrir les richesses 
de notre patrimoine départemental aux plus jeunes sur 
«Patrimoine 03 Junior», ou en utilisant les mallettes et 
jeux disponibles dans nos locaux de Moulins. 

 
CAUE de l’Allier - Hôtel Rochefort - 12 cours Anatole France - 
03000 MOULINS - 04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr 
Permanence à la Maison de l’habitat et de l’énergie - 
Atrium - 37 avenue de Gramont - 03000 VICHY 

 

CPAM 
 

MON COMPTE AMELI 
 
 
 
 
 
D i s p o n i b l e 
24h/24 et 7j/7 
 
 
 
 
 
 

 
 Téléchargez votre attestation de droits et d’indemni-

tés journalières 
 Commandez votre carte européenne d'assurance 

maladie 
 Déclarez la perte ou le vol de votre carte vitale et 

suivez la commande de la nouvelle 
 Suivez vos arrêts de travail et le traitement de votre 

accident du travail 
 Faites part de votre changement d'adresse et de 

coordonnées 
 Déclarez la naissance de votre enfant 
 Contactez votre CPAM par e-mail via la messagerie 

intégrée 
 Et bien d'autres possibilités à découvrir aussi sur 

votre compte en ligne depuis votre tablette ou votre 
Smartphone 
 

 
 
Téléchargez l’application : Pour télécharger l'appli ameli, recher-
chez « ameli » dans l'App Store ou dans Google Play. 
Partout, à tout moment, retrouvez les services de votre compte 
ameli gratuitement sur smartphone et tablette. 
 

ANNUAIRE SANTE 
 

Avec votre appli ameli, retrouvez également les tarifs, 
horaires, spécialités et localisation des médecins et éta-
blissements de soins. Vous pouvez visualiser les méde-
cins qui se trouvent autour de vous et savoir s'ils prati-
quent ou non des dépassements d'honoraires.  
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ETAT CIVIL 2016 

NAISSANCES : 
 
Raphaël POURRET, le 25 février 
Gabriel GRUET, le 29 avril 
Eline BOUCHET, le 14 octobre 
 

MARIAGES : 
 
Nicolas HAMM 
 et Bénédicte RICHARD, le 20 février 
Nicolas FEUILLAND  
 et Cécile TAVERNIER, le 9 avril 
Claude CHABROUX 
 et Anne-Marie CANOT, 4 juin 
Julien FRARISSIER 
 et Cécile LONGCHAMBON, le 25 juin 
Joël LAPENDRY 
 et Martine THAIN, le 9 juillet 
Fabrice PROST 
 et Cécile FRARISSIER, le 6 août 
Jimmy DECARRIERE 
 et Marina OLIJNIK, le 20 août 

DECES : 
 
Monique DEVESTELE, le 8 août 2015 à 77 ans 
 
Albert THEVENIN, le 29 janvier à 85 ans 
Anna MONNAY, le 26 mars à 90 ans 
Germaine FRETY, le 30 mars à 91 ans 
Marie CHARRONDIERE, le 21 avril à 95 ans 
Yvonne BARTASSOT, le 22 avril à 94 ans 
Eric SAXER, le 12 mai à 56 ans 
Joséphine BORDUGES, le 23 mai à 95 ans 
Suzanne AMBLARD le 17 juin à 87 ans 
Claude, Guy RONDEPIERRE le 18 juillet à 80 ans 
Gislaine BERGER, le 26 juillet à 88 ans 
Catherine DANDOIS, le 16 août à 64 ans 
Monique MORDACQ, le 21 août à 82 ans 
Andrée CORTIER, le 28 août à 84 ans 
Rolande DUMONT , le 8 septembre à 84 ans 
Marthe GRAVIERE , le 12 septembre à 92 ans 
Marie LAPENDRY, le 21 novembre à 88 ans 
Jeanne ARNAUD, le 21 novembre à 80 ans 
Hervé GOUBY, le 19 décembre à 65 ans 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2017 

JANVIER 
Ve 6 :  Vœux de la Commune (CSC) 
Sa 7  :    Vœux de la paroisse (SP) 
Dim 8 :   AG FNATH ( salle de réunion) 
Ma 17 et Mer 18 : Atelier vannerie (salle de réunion) 
Sa 21 :   Cinéma (CSC) 
Di 29 :    Loto Le Donjon Amitié (CSC) 

 
FEVRIER 

Sa 4 : Championnat tarot (SP et salle de réunion) 
Di 5 :     Loto Ecole (CSC) 
             Vide Dressing Centre Social (SP) 
Sa 18 :   Cinéma (CSC) 

 
MARS 
   Ve 3 :      AG Musée du Patrimoine 

Sa 4 :  Choucroute Foot (CSC) 
Ve 10 :    Forum des Métiers Collège (CSC) 
Di 12 :     Loto Harmonie (CSC) 
Ma 14 et Mer 15 : Atelier Vannerie (salle de réunion) 
Sa 18 :    Cinéma (CSC) 
Sa 25 :    Repas Coopérative scolaire (CSC) 
              Championnat tarot (SP) 
               

AVRIL 
Di 2 :      Concours pétanque Officiel (Rue de l’Epine)  
Je 6 :      Belote Club le Donjon Amitié (CSC) 
Sa 8 :      Repas de Printemps ACAI (CSC) 
Du 7 au 9 : Bourse aux Vêtements Centre Social (SP) 
Sa 22 :    Cinéma (CSC) 
Sa 29 et Di 30 : Représentation théâtrale des Bout’en 

Train (CSC) 
 
MAI 
   Ve 5 et Sa 6 : Représentation théâtrale des Bout’en  
                Train (CSC) 
   Lu 8 :     Concours ouvert à tous (Rue de l’Epine) 
   Sa 13 :   AG Départementale Amicale Anciens  
                Pompiers  ( CSC)        
                Concours Officiel Pétanque (Rue de l’Epine) 

Sa 20 :   Cinéma (CSC) 
Je 25 :    Repas Club le Donjon Amitié (CSC) 
Lu 29 :   Concours de Pétanque vétérans (Terrain de      

l’Epine) 
Mar 30 :  Don du Sang (CSC) 

 
JUIN 
   Lu 5 :    Tournoi de Foot (stade) 

Sa 10 et Di 11 : Amicale Laïque Spectacle « Paulo 
            Le Vendéen » (CSC) 
Di 11 :  Rencontre Amicale pétanque (SP) 

Ve16 :   Théâtre Collège (CSC) 
Sa 17 :   Cinéma (CSC) 
Sa 17  :  Repas FNATH (SP) 
Sa 24 :   AG Foot (salle de réunion) 
Je 29 :    Concours de Belote Le Donjon Amitié (CSC) 
 

JUILLET 
Sa 1 :      Kermesse Amicale Laïque (CSC) 
Me 12 :   FETA- Tarot (CSC) 
Je 13 :    Feux d’artifices et Bal 
 

AOUT 
   Ma 1er : Folklore (CSC) 

Ma 15 :  Brocante (Le Plessis) + Exposition à la Mairie 
Sa 26 : Challenge Pétanque Guy Labbe  (Terrain de 

l’Epine) 
 
SEPTEMBRE 

Je 21 :   Concours de Scrabble (CSC) 
Sa 23 :   Cinéma (CSC) 
Sa 23 et Di 24 : Saint Maurice - Feux d’artifices, Fête 

Foraine et Retraite aux flambeaux 
Ve 29 :   AG Amicale Laïque (salle de réunion) 
 

OCTOBRE 
Du 5 au 8 : Bourse aux Vêtements Centre Social (SP) 
Sa 7 : Loto ACAI (CSC) 
Sa 14 :   Choucroute Don Du Sang (CSC) 
Sa 21 :   Cinéma (CSC) 
             TELETHON / Le Donjon Pétanque (SP) 
Di 22 :    Loto Centre Social (CSC) 

 
NOVEMBRE 

Di 5 :  Loto Le Donjon Amitié (CSC) 
Di 12 :    Loto Amicale Laïque (CSC) 
Sa 18 :    Banquet Anciens Cantonniers (SP) 
Sa 25 :  Cinéma (CSC) 
              Repas CCAS (SP)  
Di 26 :  Loto Association des Cordeliers (CSC) 

 
DECEMBRE 

Sa 2 :    TELETHON organisé par l’Amicale des  
 Sapeurs Pompiers  (CSC) 
Je 7 :     Repas Club  Le Donjon Amitié (CSC) 
             AG Club le Donjon Amitié (salle de réunion) 
Sa 9 et Di 10 : Marché de Noël de l’ACAI (CSC) 
Sa 9 :     Banquet des Pompiers (SP) 
Ve 15 :   Arbre de Noël Amicale Laïque (CSC) 
Je 28 :    Concours de Tarot (CSC) 



Mairie de LE DONJON 
1 Le Plessis 

03130 LE DONJON 

Téléphone : 04 70 99 50 25 
Télécopie : 04 70 99 58 02 

Messagerie : 
mairie.le.donjon@wanadoo.fr 

 
Horaires d’ouverture au public : 

du lundi au vendredi :  
8h30 à 12h et 14h à 17h30 

 
La mairie est fermée le samedi 

ANNÉE 2016 

Organisation 

Site internet : 

www.mairie-le-donjon.fr 

URGENCES 
 

SAMU :   15 
GENDARMERIE :  17 
POMPIERS :  18

  
MEDECINS 
 

Dr DUCLAIROIR Yves :    04 70 99 55 06 
Dr LORINCZ Maria :    04 70 99 51 19 
Dr THOMAS Audrey :    04 70 99 30 55 
Astreinte (nuits & fériés) :  04 70 48 57 87 

 
DENTISTES 
 

Cabinet :  04 70 99 53 40 
 
KINESITHERAPEUTES 
 

Mme CYRULIK Bogumila : 04 70 31 91 86 
Mme GRAVE Evelyne :      04 70 99 51 46 

 
OSTEOPATHE 
 

M. COUTY Frédéric : 04 70 99 51 03 
 
DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
 

Mme MARTIN-BECHE : 07 86 92 11 97 
 
INFIRMIERES 
 

Cabinet : 04 70 99 57 43 
 
AMBULANCE – TAXI 
 

TAXI RAVAT :  04 70 99 50 22 
 
Ecole maternelle et primaire  
« Marlène Jobert » 
 

1 impasse Pierre Bérégovoy 
Tél : 04 70 99 57 47 

 
Collège « Victor Hugo » 
 

11 rue de l’Epine 
Tél : 04 70 99 50 71 

 
Centre Social 
 

30 rue Emile Guillaumin 
Tél : 04 70 99 52 77 
 

BIBLIOTHEQUE 
 
Mairie annexe, 22 rue de l’Hôtel de Ville 

Horaires d’ouverture : 
Mardi et Samedi de 10h à 12h 
Mercredi de 15h à 17h 

Possibilité de portage de livres à domicile 
Tél : 04 70 99 58 12 
 

Maison de Retraite « Les Cordeliers » 
 

4 impasse Pierre Bérégovoy 
Tél : 04 70 99 77 00 
 

Foyer d’Accueil Médicalisé  
« Beau Regard » 
 

1 impasse Teraanga 
Tél : 04 70 98 52 34 

  
MAISON DU PATRIMOINE 
 

à l’entrée du Plessis 
Horaires d’ouverture : 

Lundi de 15h à 18h 
Mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h  

Tél : 04 70 99 50 73 
Mail : loisirs.et.culture@wanadoo.fr 
Site : www.loisirsetculture03.com 

 
Correspondant  
du journal LA MONTAGNE et  
du journal LA RENAISSANCE 
 

Maurice LECHERE 
Tél : 04 70 99 51 80 

06 83 45 29 90 
Mail : maurice.lechere@wanadoo.fr 
 

Correspondant  
du journal La Semaine de l’Allier  
 

Mickaël CHARRONDIERE 
Tél : 06 32 72 13 13 
Mail : charrondiere1.mickael@laposte.net 

  
Communauté de communes  
« Le Donjon Val Libre » 
 

5 Le Plessis 03130 LE DONJON  
Tél :   04 70 99 52 66 
FAX :  04 70 99 53 71 
Mail : levalibre@wanadoo.fr 
Site : www.donjonvallibre.com 
 
Relais des Services Publics 

Tél :   04 70 99 69 89 
Horaires d’ouverture : 

Du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30 
 
DECHETTERIE 
 

Rue du Stade  -  RD466 
Horaires d’ouverture : 

Lundi de 14h à 17h30 
Mercredi de 8h15 à 12h15 
Samedi de 8h15 à 12h15 et  

de 14h à 17h30  
Fermée les jours fériés 
Tél : 04 70 31 83 82 

Adresses utiles 

Directeur de publication : le Maire  -  TECKNYSCENE ESPRIT’COM -  Dépôt légal à parution 


