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Le 16 octobre 2019, en présence des adjoints, des différents concessionnaires et du
bureau d’études REALITES,
Monsieur le Maire a signé les
actes d’engagement avec l’entreprise THIVENT qui sera chargée des travaux de voirie et
des bétons désactivés et avec
l’entreprise CHARTIER qui s’occupera des espaces verts et du
mobilier urbain.
Les coûts de cette première
tranche de travaux s’élèvent à
825 364,22 € TTC pour la voirie et à 156 335,99 € TTC
pour les espaces verts et mobilier urbain. Les travaux ont commencé le 20 novembre.
Ces travaux donneront un nouveau visage au centre bourg.
(suite page 6)

Nouveau chef de centre au Centre de Secours
Le 7 Juillet dernier avait
lieu la passation de pouvoir
entre l'ancien chef du centre
de secours de Le Donjon, le
lieutenant Christian Ravat,
et son successeur le lieutenant Nicolas Feuilland.
La cérémonie avait lieu en
présence des autorités devant la caserne, où un vin
d'honneur était servi.
Pour clôturer la journée, les
travaux du centre de secours ont été inaugurés puis
un hommage a été rendu au
capitaine René Babin, ancien chef de centre. A l’origine de sa construction, le centre
de secours s’appellera Centre de Secours René Babin. Une stèle à son nom, placée
vers la caserne, a été dévoilée.
(suite page 31)
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Le mot du Maire
« Donjonnaises, Donjonnais,
Six ans, c’est long et court en même
temps, puisqu’il faut un mandat pour
mettre nos projets en place et un
mandat pour les réaliser.

« Seul on va
plus vite,
ensemble on va
plus loin »

Enfin, cette fin d’année 2018 verra
les travaux d’aménagement de
bourg débuter. Ces travaux vont embellir notre bourg, fluidifier la circulation automobile et ainsi permettre
à notre commune de devenir plus
accueillante. Même si le projet
d’aménagement de bourg nous a
bien occupé, nous n’avons pas oublié
notre voirie, ni nos bâtiments puisque
nous avons effectué de nombreux
travaux réalisés soit par des entreprises, soit en régie par les agents
communaux.
L’année 2019, venant de se terminer,
a encore vu cette terrible sécheresse,
mettant à nouveau nos agriculteurs dans une situation difficile. Heureusement, le mois d’octobre pluvieux a permis de reverdir notre campagne. Le
conseil municipal, à l’unanimité, a pris une délibération pour que notre commune soit reconnue en état de calamité agricole.
En mars 2020, les élections municipales auront lieu, je solliciterai un nouveau
mandat avec mon équipe pour poursuivre les projets prévus pour les années
à venir.
Donjonnaises, Donjonnais, je ne sais pas ce que l’avenir nous réservera mais
soyez assurés que mon équipe et moi-même serons toujours à votre écoute,
avec le même engagement.
Je terminerai mon propos en souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants ainsi qu’un prompt rétablissement à ceux qui sont alités. Au nom du
conseil municipal, des membres du CCAS, du personnel communal et en mon
nom personnel, je vous présente tous mes vœux de santé, de joie, de bonheur, pour vous et ceux qui vous sont chers également. Que tous vos projets
se réalisent.
Guy Labbe, Maire
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BUDGET 2019
Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement en dépenses et recettes

Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Désignation

Montant

011

Charges à caractère général

531 843,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

470 900,00

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

7 419,00

67

Charges exceptionnelles

1 000,00

023

Virement à la section d'investissement

500,00
245 194,00

180 346,00

TOTAL DEPENSES

1 437 202,00
Recettes de fonctionnement

Chapitre

Désignation

Montant

013

Atténuations de charges

10 000,00

70

Produits des services, domaine et ventes diverses

65 100,00

73

Impôts et taxes

564 272,00

74

Dotations, subventions et participations

298 564,00

75

Autres produits de gestion courante

149 000,00

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

002

Excédent de fonctionnement reporté

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

10,00
5 000,00
315 256,00
30 000,00
1 437 202,00
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Détail des opérations d'investissement - COMMUNE Le DONJON - 2019
Nouvelles Opérations d'investissement
Opération

Désignation

549

AMENAGEMENT DE BOURG

552

REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE P/
REGULATEUR CSC

553

Dépenses

Recettes

670 000,00

292 755,00

2 400,00

2 380,00

VOIRIE

10 000,00

0,00

559

TRAVAUX 2019 GROUPE SCOLAIRE

50 000,00

27 321,00

560

REMPLACEMENT PACK 1 CHAUFFAGE MAISON
DE SANTE

7 100,00

0,00

561

NUMERISATION REGISTRES ETAT CIVIL

3 000,00

0,00

562

ACHAT BROYEUR BRANCHES/ECHAFFAUDAGE

10 000,00

0,00

563

INSTALLATION WIFI GITES

3 000,00

0,00

564

REFECTION TOITURE CAMPING

11 000,00

0,00

766 500,00

322 456,00

TOTAL

AUTRES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
Opérations

Désignations

Dépenses

Recettes

507

SECURISATION ET STATIONNEMENT

1 200,00

300,00

511

RENOVATION GITES COMMUNAUX

3 000,00

0,00

515

MATERIEL ECOLE ET CANTINE

6 000,00

0,00

516

PETIT MATERIEL TECHNIQUE

1 000,00

0,00

517

PLANTATIONS

2 000,00

0,00

525

RENOVATION GITES RURAUX

1 000,00

0,00

526

RENOVATION LOGEMENTS COMMUNAUX

5 000,00

0,00

528

PETIT MATERIEL MAIRIE

3 000,00

0,00

530

MATERIEL ECOLE MARLENE JOBERT

1 500,00

0,00

538

MATERIEL POUR SALLES COMMUNALES

15 000,00

2 260,00

38 700,00

2 560,00

TOTAL
•

Le programme voirie concerne l'enrobé de la cour de la gendarmerie.

•

Le programme 559 concerne divers travaux à l'école : revêtement de sol, volets roulants…

•

La dépense au programme 561 répond à l'obligation de numérisation des registres d'état civil.

•

Le changement des rideaux de la scène du CSC pour un montant de 8365 € est inscrit dans le programme 538
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EVOLUTION DES TAXES LOCALES DEPUIS 2015
Produits

2015

2016

2017

2018

2019

Taxe d'habita on

14,92

15,38

16,29

16,97

16,97

13,91

14,33

15,18

15,81

15,81

29,60

30,50

32,31

33,65

33,65

Taxe sur le foncier
bâ
Taxe sur le foncier
non bâ

Moy.
Nat.

Moy.
Dép.

Moy.
Nat.

Taxes d'habita on

24,19

25,76

24,38

Taxe sur le foncier
bâ

20,52

19,10

Taxe sur le foncier
non bâ

49,15

35,68

Moy.
Dép.

Moy.
Nat.

Moy.
Dép.

Moy.
Nat.

Moy.
Dép.

25,8

24,47

25,83

24,54

25,82

20,85

19,10

21

19,15

21,19

19,13

49,31

35,83

49,46

35,79

49,67

35,84

Moy.
Nat.

Moy.
Dép.

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.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des trois taxes pour 2020.

Le personnel communal
L'année 2019 n'a pas connu de réel changement
(arrivée ou départ) au sein du personnel communal.
Chaque agent a exercé ses missions avec motivation
et conscience professionnelle, en étant assuré du
soutien des élus.
Les emplois saisonniers ont été pourvus du 15
avril au 30 septembre par Mme Alexandra BELIN
pour le gardiennage du camping et du 1er mai au
31 octobre par M. Gilles RESSOT pour le renforcement des services techniques.
Au 30 septembre, Mme Brigitte LAFORET a rejoint les autres agents féminins pour le service de
repas à la cantine.
Melle Marie BERGAOUI, stagiaire, est venue en
mairie du 15 au 19 avril.

Projets et travaux
Assainissement
Initié le 8 juin 2017, le diagnostic de la station
d’épuration et du réseau s’est poursuivi tout le long
de l’année 2019 avec diverses réunions entre tous

les acteurs (BDQE, SIVOM, Police de l’eau et Agence
de l’eau). Les conclusions des analyses et des études
réalisées ont conduit aux préconisations suivantes
pour la station d’épuration :
mise en place d’un trop-plein pour le poste de
relevage en entrée de la station d’épuration,
remplacement des canalisations en PVC d’amenée d’air vers les aérateurs de la station par des
canalisations en inox,
remplacement du dégrilleur vertical du poste de
relevage par un dégrilleur en courbe proche des
bassins,
mise en place d’un dispositif de dégazage en
sortie des lits bactériens.
Concernant le réseau, les études effectuées conduisent aux conclusions suivantes :
collecte de pollution : relance des abonnés
n’ayant pas encore procédé à leur raccordement. Un courrier leur a été ou sera prochainement envoyé.
arrivée d’eaux pluviales parasites : poursuite
des vérifications des boites de branchement par
temps de pluie et demande de mise en conformité auprès des propriétaires des habitations
concernées. Un contrôle sera effectué en janvierfévrier.
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne restera attentive à la suite qui sera donnée à ce diagnostic. Les
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travaux nécessaires à l’amélioration de la station
d’épuration seront programmés pour l’année 2020
et la relance des propriétaires a été engagée dès
la fin de l’année 2019 et se poursuivra en début
d’année 2020. Les trois tranches sont concernées,
chaque maison d’habitation de la zone d’assainissement collectif doit être raccordée sous peine de
pénalité financière. Pour toute demande d’information nous vous remercions de contacter les services
de la mairie.
En parallèle une demande de modification des
paramètres de rejet déclarés est menée auprès de
services départementaux pour mieux se rapprocher
de la réalité au niveau du volume d’effluents à
traiter et ainsi passer la charge de pollution à traiter de 1600 à 950 équivalents habitants.

Aménagement du bourg
SECURITÉ - ACCESSIBILITÉ - ATTRACTIVITÉ
La réunion de lancement de l’aménagement de
bourg a eu lieu le 26 novembre 2018. A cette occasion Monsieur le Maire a reçu dans les salons de
l’Hôtel de Ville, Monsieur Tuffet du cabinet Réalités, maître d’œuvre, Monsieur Souchon du syndicat
d’eau potable de la Vallée de la Besbre, Monsieur
Charillat du syndicat départemental d’électricité,
Monsieur Marolles de l’unité technique territoriale
de Lapalisse, des élus en charge de l’urbanisme, de
la voirie, de l’assainissement et des services techniques.
Au cours de cette réunion, tous les points concernant les réseaux d’eau potable, d’eau pluviale,
d’eau usée ainsi que la voirie, l’enfouissement des
lignes électriques, télécom, l’éclairage public ont
été évoqués pour que les usagers aient le moins de
gêne possible pendant les travaux.
Le programme d’aménagement a été arrêté
avec le bureau Réalités et est finalement le suivant :
2019-2020 : rue du 8 mai / place Corre - rue
du Moulin / entrée de la mairie
2020-2021 : place de la République
2021-2022 : rue Charles de Gaulle / rue Victor Hugo
2023-2024 : place Gacon / rue Gacon Poncet / rue de l’Hôtel de Ville
Les plans et les rendus paysagers sont visibles
dans le hall de la mairie.
Les travaux de la première tranche ont commencé le 20 novembre par la rue du 8 mai :
• recalibrage de la voie à 5.70 m avec l’insertion
de places de stationnement longitudinales organisées par la plantation d’arbres,

Année 2019
•

côté ouest : trottoir en béton désactivé et mise en
place de massifs aux plantations colorées
• côté est : trottoir en bicouche.
Ils se poursuivront par la place Corre et la rue du
Moulin :
• embellissement de la Rue du Moulin et création
d’un parking ombragé,
• aménagement du parc avec la création de zones
de détente (tables de pique nique, chaises
longues) et d’un verger.
Et se termineront par le carrefour RD 166 / Rue
Voltaire (entrée de la mairie) :
• recalibrage des rues à 5.60m,
• modification du carrefour avec changement du
régime de priorité,
• plantation de 3 arbres en cépée pour marquer
le carrefour.
Viendront ensuite la place de la République, puis
les rues Charles de Gaulle et Victor Hugo.
La 4ème tranche sera intégrée dans un projet de
« revitalisation du bourg » qui sera mené en parallèle des travaux.

Voirie
La cour de la gendarmerie était en mauvais état
et nécessitait un réaménagement. Il a été décidé de
mettre un enrobé à chaud à 100 kg par m² et de
reprofiler tout l’espace. Différents devis ont été sollicités et la commission d’appel d’offres a décidé de
retenir l’entreprise Colas de St Pourçain-sur-Sioule
pour sa proposition la plus économiquement avantageuse avec un montant des travaux de 11 400 €
HT soit 13 680 € TTC.

Année 2019
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Comme les années précédentes, l’empierrage,
l’entretien des fossés et le broyage des haies ont
amélioré nos chemins et petites routes.
Les rues et les places ont également eu droit à
un balayage régulier, même si malheureusement
cela ne se voit pas très longtemps.
Le gros des travaux de voirie de notre aménagement de bourg vient de démarrer par sa première phase sur la rue du 8 mai.

bain du logement,

Travaux à l’école
Cette année a été prévue une tranche importante de travaux dans les locaux de l’école Marlène Jobert :
•

•

•

•

•

•

Remplacement des stores par des volets roulants électriques, par l’entreprise de menuiserie
Frontière pour un coût de 10 785 € HT,
Travaux d’électricité et pose d’un visiophone,
par l’entreprise Chabert pour un coût de
3 556 € HT,
Pose de revêtement de sol par l’entreprise
Decenne – Desmoules pour un coût de
5 967 € HT,
Remplacement dans l’ancien bâtiment, de la
chaudière à fuel par une chaudière au gaz de
ville, par l’entreprise Thermi-service pour un
coût de 8 572 € HT,
Remplacement du système de chauffage de la
cantine par l’entreprise Thermi-service pour un
coût de 12 467 € HT,
Réalisation en régie par les agents communaux
d’un accès aux personnes à mobilité réduite.

•

Travaux à la gendarmerie : réfection d’une salle
d’eau et de l’abri à vélos,
• Agrandissement du terrain de pétanque de
l’Epine,
• Démolition de la maison Frontière à l’entrée de
la mairie.

Portail du Plessis
Travaux en régie
Comme tous les ans, nos agents réalisent en régie de nombreux travaux ce qui permet de réaliser
des économies pour le budget communal :
• Le chemin des Fourniers a été complétement
recalibré, les fossés ont été curés, les accotements dérasés et la chaussée remise en état,
• Des travaux au camping ont été faits, en particulier l’isolation par l’extérieur de la salle de

Au cours de l’été, Monsieur le Maire a décidé de
rénover les grilles et le portail de l’entrée du parc
du Plessis qui date de 1881.
Cette rénovation a été réalisée en collaboration
avec le chantier international du Créneau. Des
jeunes de plusieurs pays ont peint les grilles du bas,
et le haut du portail a été repeint par les agents
communaux, munis d’un échafaudage acheté cette
année. Ce travail, remarquablement exécuté, a été
admiré par les passants et permet d’entretenir ce
patrimoine important pour notre commune.
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A noter tout de même que le nombre de recharges mensuelles est quant à lui constant et avoisine les 1 500 recharges mensuelles sur tout le département de l’Allier. (76 bornes – une tous les
30km)
NOUVEAUTÉ 2020 : EBORN
Le réseau de l’Allier intègrera courant 2020 le
groupement Eborn, constitué de 11 syndicats
d’énergie, pour un grand réseau de recharge qui
s’étendra de l’Allier jusqu’au Vaucluse, en passant
par la Haute Savoie. (Allier, Haute Loire, Drome,
Ardèche, Loire, Isère, Savoie, Haute Savoie, Hautes
Alpes, Alpes de Haute Provence, Vaucluse)

Borne de recharge pour
véhicules électriques

Pour tous renseignements : www.sde03.fr
ou par courrier :
SDE03
11, Les Sapins CS70026
03401 YZEURE CEDEX

Plan d’eau
Concernant le nombre d’abonnés, on constate
une forte diminution du nombre d’abonnés entre le
31/12/2018 et le 1er/01/2019. Cette diminution
est due à la mise en place du système de paiement
sur les bornes. (les recharges étaient jusque-là gratuites)
128 sessions de charge ont été enregistrées
entre le 1er janvier et le 16 décembre 2019 pour
2 MWh délivrés.

La commune a rétrocédé en 2018 le droit de
pêche de son plan d’eau à la Fédération Départementale de Pêche qui a confié la gestion piscicole
et halieutique du plan d’eau à l’AAPPMA d’Avrilly.
En 2017 le plan d’eau avait été rempoissonné par
la commune en carpes, gardons, perches, sandres et
brochets.
Le jeudi 17 janvier, l’AAPPMA d’Avrilly et la
Fédération ont procédé à un déversement de 50kg
de truite arc-en-ciel dont la pêche est autorisée en
2ème catégorie. Ce lâcher a permis aux pêcheurs de
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patienter jusqu’à l’ouverture de la truite fario qui a
eu lieu le samedi 9 mars 2019. Une truite était
porteuse d’une marque numérotée et sa capture
devait permettre au pêcheur de gagner une carte
majeure départementale pour l’année 2020 d’une
AAPPMA du département de l’Allier. Un nouveau
déversement de 50kg de truite arc-en-ciel a eu
lieu le jeudi 7 mars pour l’ouverture.
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Christine Bignon en CP/CE1.
L’équipe enseignante accueille trois nouveaux
enseignants: M. Travard en CE2/CM1, Mme
Marques-Monnot (directrice) et Mme Mourier Laurence en CM1/CM2.
Comme chaque année, l’ensemble des élèves a
participé au Téléthon en partenariat avec les sapeurs-pompiers du Donjon. Une course de relais a
été organisée avant de se réchauffer autour d’un
goûter préparé par les maternelles. Un lâcher de
ballons a eu lieu dans la cour de l’école.
Les élèves de la grande section au CM2 ont bénéficié de 11 séances de piscine.
Dans le cadre de l’adhésion à l’USEP (Union
Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), les
élèves ont pu bénéficier de prêt de matériel pour
découvrir de nouveaux sports. Les élèves de la
grande section au CM2 ont participé aux journées
Allier Pleine Nature organisées à Le Donjon. Cette
année le « P’tit tour en vélo » n’a pas eu lieu à
cause de la canicule, il est reporté à l’année prochaine.

La réglementation en vigueur sur le plan d’eau
correspond à la réglementation générale de 2ème
catégorie piscicole et la pêche est accessible à tout
pêcheur détenteur d’une carte départementale ou
interfédérale en cours de validité. A noter également l’instauration d’une période de pêche de la
carpe de nuit sur le plan d’eau du 1er au 30 juin
2019.

Vie scolaire et sociale
Ecole « Marlène Jobert »
L’école Marlène Jobert compte depuis la rentrée de septembre 2019, 123 élèves répartis en 5
classes. L’effectif est stable.
Pour cette rentrée une partie de l’équipe reste
inchangée : Mme Manon Schaeffer avec Nadine
Laforêt (ATSEM) en PS/MS, Mme Corinne Gouby
et Mme Céline Raquin (ATSEM) en GS/CP, Mme

Les élèves de la petite section au CE1 ont participé au dispositif « École et cinéma ». Ils ont pu assister à la projection de trois films durant l’année
scolaire au cinéma René Fallet à Dompierre-surBesbre. Toute l’école a assisté au festival « Jazz
dans le bocage » à Jaligny.
La kermesse a clôturé l’année, les élèves et leurs
familles ont profité des jeux organisés au sein de
l’école. Les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont formé
une chorale sous la direction de Mme Prost-Bourdon
et M. Spizzi. Les parents et leurs enfants ont pu se
restaurer au snack, tout au long de la kermesse.
Des actions sont menées tout au long de l’année
(tombola de Noël, loto, vente de brioches…) pour
financer l’intégralité des sorties et des voyages.
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Accueil de Loisirs
« Les Petites Canailles »
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cier la représentation de la pièce « Le Barbier de
Séville ».

En 2019, l'accueil de loisirs « Les Petites Canailles » a régulièrement accueilli 35 à 40 enfants.
Cette structure est ouverte à partir de 7h30 jusqu’à
18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans
l'enceinte de l'école Marlène Jobert. Elle est dirigée par Nadine Laforêt assistée de Céline Raquin.
Beaucoup d'activités variées sont proposées grâce
à l'aide d'intervenants extérieurs. Les enfants ont
ainsi pu faire du tir à l'arc, de l'escalade, du ping
pong, de la vannerie, du théâtre, différents bricolages, du vélo... Ils ont réalisé des animaux en bois
qui ont été placés devant l'école Marlène Jobert et
rénové le portail de la maternelle.

Les partenaires de l'Accueil de loisirs :

Collège « Victor Hugo »
L’année scolaire 2018-2019 a été une année
pédagogique riche pour les élèves du collège Victor Hugo.
Cette année a débuté sous le signe de la liaison
école collège, avec un séjour d’intégration avec le
Centre Social La Farandole, où les élèves de 6ème
ont partagé des activité sportives (pêche, escalade…) ou plus relaxantes (sophrologie).
La découverte du théâtre et du cinéma a été un
temps fort de l’année 2018-2019. Ainsi l’école
primaire du Donjon et les élèves de 6ème du collège
ont travaillé conjointement sur la pièce de théâtre
jouée par la troupe « Osons Molière ». Ils ont pu à
la fois développer leurs talents d’acteurs et appré-

Suite à un voyage à Verdun, Mme Cartier et M.
Berthon ont travaillé en commun avec les 3e sur la
réalisation d’un livret « La Première guerre Mondiale expliquée aux enfants ». Les élèves du collège ont souhaité se rendre dans leurs écoles primaires afin de présenter leur livret à leurs petits
camarades.
Par ailleurs, les élèves de 6ème et de 5ème ont fait
partie du dispositif « collège au cinéma », ce qui
leur a offert la possibilité d’assister à trois projections de films au Centre Socio Culturel de la ville du
Donjon.
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Enfin, Mmes Lafleur, Chartier, Raboutot, Cartier,
Ray et Pelikan ont travaillé ensemble pour le club
théâtre et la mise en scène de la comédie musicale
« Boules d’énergie » représentée en fin d’année
scolaire. A cette occasion, la chorale, dirigée par
Mme Pelikan, a permis aux élèves volontaires du
collège de mettre en scène leurs chants.
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plusieurs activités encadrées telles que l’escalade,
la pêche, la sophrologie…

La professeure documentaliste, Mme Lafay a
mené avec Mme Lafleur, l’opération « 1 2 3 albums » avec les classes de 5e. Ce projet permettait
de les sensibiliser à la lecture à travers un échange
intergénérationnel puisque les élèves ont fait une
présentation des différents ouvrages aux résidents
de la maison de retraite et s’inscrivait dans le
cadre du parcours citoyen.
Mme Lafay, et Mme Ray ont organisé le forum
des métiers au centre socio culturel. Cet évènement
annuel a permis aux 6e du Donjon et aux 5e de
Jaligny sur Besbre de rencontrer, durant un aprèsmidi, des professionnels venus expliquer leurs métiers aux enfants.
Cette année scolaire a également été ponctuée
par différentes sorties et voyages.
Les classes de 3ème ont pu découvrir les réalités
des guerres mondiales lors d’un séjour de trois jours
à Verdun, puis au Struthof, Alsace.
Enfin les élèves de 3ème ont bénéficié d’une sortie à Clermont-Ferrand grâce à leur professeur
d’Arts Plastiques, M. Lenoir, afin d’assister à une
exposition puis à la projection d’un court métrage.
Les 4e se sont, quant à eux, rendus au musée de
la Mine et au musée d’Art Moderne de SaintEtienne. Sous l’expertise de leur professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre, Mme Pauzat, ils
ont également découvert le patrimoine géologique
auvergnat avec la visite du volcan de Lemptégy et
de la grotte de la Pierre, près de ClermontFerrand.
Les 5e se sont familiarisés avec la ville de Moulins, où ils ont visité le quartier historique, le musée
Anne De Beaujeu ainsi que la maison Mantin, se
plongeant ainsi au moyen-âge et dans le décor
d’une maison du début du XXème siècle.
Les classes de 6e se sont rendues à Ambert où
elles ont assisté à la fabrication du papier et du
célèbre fromage « la fourme d’Ambert ». Les
élèves se sont également rendus au cinéma de
Dompierre-sur-Besbre pour visionner le film « l’île
aux chiens » afin de clôturer leur travail fait en
classe lors du Défi lecture.
Enfin, les élèves des classes de 5ème et de 4ème
ont participé à la journée sport et nature « Allier
Pleine Nature », initiée par le Conseil Départemental, et organisée par le centre social La Farandole
du Donjon. Durant cette journée, ils ont été initiés à

Pour la session 2019, 82,9% des élèves ont réussi le diplôme national du Brevet avec 69% de
mentions obtenues.
À la rentrée 2019-2020, le collège compte 166
élèves, accuse une baisse des effectifs et compte 7
divisions avec une seule classe de 6°. L’établissement a accueilli de nouveaux professeurs : Mme
Amigo (remplacée par Mme Grimaud en début
d’année scolaire) professeure d’arts plastiques,
Mme Chabrol, professeure d’histoire-géographie ;
Mme Perdrix, professeure d’Education Physique et
Sportive ; M. Boguzsewski, professeur de mathématiques et Mme Arradon, professeure d’allemand.
Un nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) a
été mis en place par le Conseil Départemental et
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est entré en vigueur au collège, relié à l’outil pronote. Ainsi, le contenu des cours, les relevés de
notes, les emplois du temps… sont publiés en temps
réels et disponibles pour tous.
En ce début d’année scolaire, de nouveaux projets voient le jour et un voyage à l’étranger est en
prévision : une découverte de la Belgique et des
Pays-Bas est proposée aux élèves en classe de 3°,
en lien avec l’Histoire de Arts, l’histoire géographie
ainsi que la découverte du Parlementarium à
Bruxelles.

Récompenses aux élèves de
CM2 et de 3ème
Le 5 juillet 2019, Mr le Maire et quelques élus
ont accueilli 8 élèves de CM2 et 9 élèves de 3ème
pour les récompenser de leur année scolaire. Un
billet d'entrée au Pal leur a été offert.
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Le verre de l'amitié a clôturé cette réception.

Centre Social « La Farandole »
La Farandole c’est quoi
1/ La Farandole est une association loi 1901
gérée par des habitants et des élus. Le Centre Social se définit comme un foyer d'initiatives porté par
des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social pour l’ensemble de
la population d’un territoire.
2/ Nos valeurs de référence sont : la dignité
humaine, la solidarité et la démocratie.
3/ Nos façons d’agir sont fondées sur :
une vision globale de la vie humaine, des compétences des hommes et des femmes et du territoire où ils vivent.
• des méthodes participatives, opérationnelles et
responsables.
• un partenariat actif et ouvert.
•

Tous les habitants du territoire peuvent devenir
bénévoles au Centre Social et/ou siéger au Conseil
d’Administration en se faisant élire lors de l’Assemblée Générale annuelle.

Elèves de CM2 :
Alexandre Berthier – Sarah Chervy – Alban
Court – Grégory Florimond – Lucas Girard – Ethan
Lise – Loris Pellenard – Luo Vu Ngoc Toan
Elèves de 3ème :
Victor Chevalier – Lola Garcia – Arthur Lafaye
– Christopher Legrand – Elise Malcoiffe – Thibaud
Pourret – Caroline Ravel – Maëva Richaume – Caroline Saulnier
Tous les ans l'Amicale Laïque se joint à la municipalité : la présidente Aurélie Dujon a remis une
calculatrice aux élèves de CM2.
Pour terminer cette cérémonie, un présent a été
offert à Madame Chrystelle Prost Bourdon qui a
enseigné 11 ans à l'école Marlène Jobert dont 4
années de directrice. Elle quitte l'établissement à la
rentrée scolaire de 2019/2020, et est remplacée
par Madame Diana Marques-Monnot.

Le Centre Social est agréé par la caisse d’allocations familiales de l’Allier pour son projet d’animation globale : - Tous les 4 ans, l’équipe de l’association pilote un diagnostic de territoire partagé qui
associe les habitants, les élus, les partenaires, les
professionnels, les bénévoles. - Suite à ce diagnostic
le Centre Social fixera les objectifs à poursuivre
pour les 4 années à venir.
Les orientations du projet social 2020/2023
sont :
redonner du sens et de la dynamique au fonctionnement interne du centre social,
améliorer la communication du centre social et le
partenariat, notamment au niveau local,
intégrer la question du lieu d'accueil dans chacun
de nos projets,
faire évoluer l'action du centre social et le
rendre novateur,
développer le « pôle vie associative et bénévolat »,
améliorer la mobilité des habitants du territoire,
faciliter le vivre ensemble et développer le pouvoir d'agir des habitants.
Depuis 2019, le Centre Social est également
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agréé pour son projet d'animation collective famille. La référente famille développera sur les 4
années prochaines les orientations suivantes :
valoriser les compétences des parents et familles et favoriser la prise de confiance en eux ;
dépasser la consommation des activités pour
renforcer l'implication des familles dans les actions ;
poursuivre l'accompagnement de la fonction
parentale ;
structurer un réseau d'acteur autour du projet
famille : pour poursuivre la dynamique partenariale enclenchée, pour agir en cohérence et en
complémentarité.
Voici trois exemples de projets développés au
Centre Social :

Commission « Femmes et territoire »

Allier Pleine Nature

Le jeudi 17 octobre, le groupe « Femmes & Territoire » du Centre Social La Farandole du Donjon
organisait une sortie à Paris.

Du 21 au 25 mai se sont tenues au plan d’eau
du Donjon quatre journées festives dans le cadre
des manifestations Allier Pleine Nature organisées
par le Centre Social La Farandole, en partenariat
avec le Conseil Départemental de l’Allier, la municipalité et des associations locales.
Le 21 mai, 88 collégiens des classes de 5ème et
4ème ont été accueillis. La journée a été construite
en lien avec le Collège Victor Hugo du Donjon. Au
programme : pêche, escalade, pétanque, course
d’orientation, bubble foot et tir à l’arc.
Les 23 et 24 mai, ce sont plus de 500 élèves
des écoles de Chassenard, Le Donjon, Le Pin, Beaulon, Saint Léon, Jaligny sur Besbre, Varennes sur
Têche, Saint Léger sur Vouzance, Chavroches,
Neuilly en Donjon, Le Bouchaud, qui ont participé
aux activités proposées : randonnée, contes dans
les caves de la Mairie, pêche, intervention de la
maison Aquarium de Jaligny, land’art, intervention
de l’observaloire, pétanque, sarbacane, atelier
cordage avec le musée du patrimoine, et intervention du SIVOM. Les journées ont été organisées en
partenariat avec l’USEP.

25 femmes, impliquées dans la vie du Centre
Social, ont préparé ensemble cette journée. Au programme : visite du musée des Plans Reliefs situé
dans l’enceinte des Invalides, déjeuner dans une
brasserie parisienne et visite guidée de l’Assemblée
Nationale en compagnie de Monsieur Thibaud Roblin, attaché parlementaire de madame Bénédicte
Peyrol, Députée de la troisième circonscription de
l’Allier.
Une journée extrêmement riche en culture et en
découverte. Cette belle initiative sera le préambule
à d’autres actions à définir pour l’année 2020.

Pour clôturer la semaine, de nombreuses associations du territoire ont participé à l’organisation
d’une journée tout public le samedi 25 mai.
De 14H à 19H des activités sportives, autour de
la nature et de l’environnement ont été proposées :
Pêche, tir à l’arc, escalade, fabrication de produits
cosmétiques naturels, jeux en bois, contes, balade
autour du plan d’eau, pétanque, bubble foot, pingpong, land’art, etc.
La Junior association « la comm’jeunes »a tenu
une buvette et proposé des crêpes pour financer
ses projets et loisirs.

Accueil de loisirs
Cette année 2019, l’Accueil de Loisirs sans hébergement a accueilli les enfants durant les vacances de février, d’avril, d’été et d’octobre : 95
enfants ont fréquenté les lieux et se sont retrouvés
pour réaliser de nombreuses activités.
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Chaque période est rythmée de rires, de bonne
humeur, accompagnée d’une équipe d’animation
volontaire et investie : la recette secrète à la réalisation de beaux souvenirs.
Le thème des vacances diffère selon les semaines d’accueil : les animateurs déterminent par
la suite les activités, jeux, et proposent aux enfants
un large choix de loisirs créatifs. Par exemple, lors
des vacances de février dont le thème était
« Voyages à travers le temps ! », les enfants ont
dès le premier jour débuté la conception d’une machine à remonter le temps, création manuelle
« géante » qu’ils ont pu réutiliser tout au long de
ces vacances de manière à passer d’une époque à
une autre. Lors des vacances d’avril, ils sont partis
à la découverte de « l’art sous toutes ses formes »,
et ont pu réaliser de nombreux jeux collectifs diversifiant l’art : musical, théâtral…
Des sorties agrémentent également le quotidien
des enfants de l’accueil de loisirs. L’émerveillement
des petits et grands face aux œuvres des artistes
exposant à Street Art City (Lurcy-Lévis) ; la joie de
la « glisse » à la patinoire de Roanne ; les rires à
Fest’y Parc durant la période estivale (La Clayette)
et bien d’autres moments similaires… Tout ceci encourage l’équipe d’animation à poursuivre ce chemin dédié à l’épanouissement, à la socialisation et
sociabilisation des enfants.

Année 2019

Le CCAS
Cette année encore, M. le Maire, Président du
Centre Communal d'Action Sociale de LE DONJON,
a invité les 131 personnes de 80 ans et plus à se
retrouver dans la salle polyvalente pour partager
le traditionnel repas. Il a informé que les bénéficiaires n'ayant pu se déplacer recevraient des bons
d'achat à utiliser dans les commerces donjonnais.

Les 65 personnes présentes ont apprécié ce moment convivial de même que l'originalité et la saveur des plats préparés par le traiteur M. J-P PIGERON. Les convives ont aussi remarqué le dressage
des tables avec des décorations fabriquées spécialement pour eux par les enfants des accueils de
loisirs du centre social La Farandole et de l'école
primaire M. Jobert. Dans la bonne ambiance de ce
déjeuner, ils ont fredonné des chansons et dansé sur
les airs du musicien-animateur Jean-Pierre
KIRSCHENBILDER. Entre chansonnettes et applaudissements, nos aînés ont pu également visionner des
photos sur écran.

Tourisme, culture,
manifestations
N'hésitez pas à pousser la porte du Centre
Social et rencontrer l'équipe de professionnels
pour nous faire partager vos souhaits, besoins,
envies, etc.

Pour contacter le Centre Social :
Centre Social La Farandole
30 rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON
Tél : 04 70 99 52 77
Mail : cslafarandole@orange.fr
Site Internet :
http://lafarandole.centres-sociaux.fr/

Camping
Au niveau national, les conditions météorologiques du printemps ont été moins favorables à la
fréquentation touristique qu'en 2018 et la canicule,
dès le début de l'été a été plus ou moins favorable
selon les secteurs du tourisme. Depuis quelques années les comportements évoluent vers un tourisme
plus ancré dans son territoire. En effet, le touriste
recherche des activités permettant de découvrir la
destination choisie.
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qui a doublé sa fréquentation.

L'Allier a connu une très bonne saison touristique:
le printemps a été jugé satisfaisant par 78% des
prestataires interrogés. La plupart d'entre eux s'accordent à dire que le début des mois de juin gris et
pluvieux et la fin de mois caniculaire ont certainement freiné les réservations. Toutefois, l'été a été
particulièrement bon avec une fréquentation souvent qualifiée d'exceptionnelle en août puisque le
taux d'occupation a atteint 70%.
Le camping donjonnais a eu une fréquentation
stable pendant cette saison 2019. Il a enregistré
6254,18 € en recettes (taxe de séjour déduite) et
5774,15 € en dépenses. Outre la nécessité d'entretenir le logement communal, l'enduit extérieur, sur
la partie salle de bain, a apporté une touche soignée devant le bureau d'accueil. De plus, la plantation d'arbres préservera davantage les prochains campeurs du réchauffement climatique. Gageons que ces deux points seront des atouts supplémentaires pour la saison 2020.

Gîtes communaux
Les épisodes caniculaires auraient eu un impact
sur certaines activités. Le bilan de la saison a donc
été mitigé selon les sites de visite du département
par exemple :
• la fréquentation du Pal, premier site touristique
d'Auvergne, a été en légère baisse en août,
par rapport à 2018
• celle des forteresses de Billy et Bourbon L'Archambault a été également plutôt en baisse le
niveau de fréquentation est resté stable pour le
château de Lapalisse
• il a été plutôt satisfaisant pour le CNCS (centre
national du costume de scène), pour le musée
Anne de Beaujeu et pour le MuPop (musée des
musiques populaires)
• l'office de tourisme de Moulins a enregistré une
hausse de fréquentation, au guichet, de 20%
grâce aux spectacles de lumières
• le bilan a été positif pour Paléopolis, pour l'exposition et les visites de la ville de Vichy et
pour La Loge des Gardes
• et par rapport à 2018, le constat s'est avéré
excellent pour le Street Art City de Lurcy-Lévis

En dehors de la canicule, les conditions météorologiques ont permis à la saison d'été d'être jugée
satisfaisante par 85% des prestataires de l'Allier.
Les Gîtes de France du département, en centrale de
réservation, ont réalisé une belle saison. Les courts
séjours ont été plus nombreux qu'en 2018.Le
nombre de nuitées françaises reste stable mais il a
été noté une hausse de la fréquentation de la clientèle espagnole et portugaise.

Le montant, encaissé en 2019, pour les gîtes
communaux donjonnais a été de 10708,30 €, soit
une nette augmentation par rapport à l'année précédente.
En assemblée générale du 11 avril, au Mayet
de Montagne, après avoir remis deux Premiers Prix
et des Trophées Clients 2018 à huit hébergeurs les
plus plébiscités, le président Yves SIMON a dévoilé
le nouveau logo de Gîtes de France. Il a rappelé
que l'association de l'Allier était un ensemble de
402 gîtes, 225 chambres d'hôtes, 14 gîtes de
groupe soit 641 structures d'hébergement gérées
par 388 propriétaires. Il a également souligné que
la constante évolution de la qualité du parc était un
bel encouragement pour l'avenir.

Fleurissement/Environnement

Afin d'agrémenter notre cadre de vie et de le
rendre plus attractif pour les usagers de la route
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qui traversent la commune, la commission communale s'est appliquée à choisir le fleurissement de
2019. Et parce qu'elle est convaincue de l'intérêt
que représente cette palette végétale, elle a fait
cette sélection en concertation avec notre fournisseur, M. Fabrice MERLE. Comme à son habitude
annuelle, la commission a varié le choix des couleurs et, pour 2019, a privilégié les dégradés de
rose pour les géraniums, dahlias, ipomées et dragons. Malgré les canicules, les agents communaux
ont réussi à protéger ces nouvelles plantations.
Pour lutter contre les futures fortes chaleurs, la commission a prévu l'achat d'arbres, notamment pour le
camping.
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Loisirs et culture
Après 15 ans d’activité et de dévouement au
sein de l’association Loisirs et Culture, Nicole Lacôte,
la présidente, a décidé de laisser sa place et a
donné sa démission. Le trésorier et la secrétaire
l’ont suivie dans cette démission.
Loisirs et Culture a joué un rôle important pour le
tourisme avant que cette compétence incombe à la
communauté de communes Entr’Allier Besbre et
Loire.
Elle a organisé de belles expositions, des conférences de qualité et des concerts.
Les finances de cette association sont très saines
et permettraient de mettre en place des manifestations intéressantes et variées. Des projets sont à
l’étude ?
La majorité des adhérents actuels souhaitent que
l’association perdure mais il faut que d’autres les
rejoignent.
Aussi, toutes les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du Maire Guy
Labbe, de Janine Chartier et de Colette Laforêt, ou
en mairie, tél : 04.70.99.50.25.

Musée du patrimoine rural
En fin d'année, les nombreuses pensées ont apporté une touche colorée dans le bourg et l'illumination des rues et des sapins a participé à la féerie des fêtes de fin d'année.
C'est au cours de la cérémonie des voeux de
Monsieur le Maire, que les candidats au concours
des maisons fleuries ont reçu chacun une plante, en
remerciement de leur contribution à l'embellissement de la commune, suivant le classement établi
en juillet comme ci-dessous :
1ère catégorie (maison individuelle avec cour)
• 1er prix
M. Thierry FAVIER
• 2ème prix Mme Danièle NAFFETAS
• 3ème prix ex aequo Mmes Martine GUY et
Simone NEURY
• 4ème prix M.BARRIO
• 5ème prix M.FUTELOT
• 6ème prix M. Denis MARIDET
• 7ème prix M. J-Luc DIDIER
2ème catégorie (maison individuelle balcon/
terrasse)
• 1er prix M.Henri ROY
3ème catégorie (bâtiment collectif)
• 1er prix
Mme Françoise DOMINGO
• 2ème prix Mme M.Louise THOMAS
7ème catégorie (ferme)
• 1er prix
Mme Nicole MONCIAU
La commune a vivement félicité tous les lauréats
2019.

Le Musée du Patrimoine Rural vous invite à venir
le visiter. A travers différentes scènes animées par
des mannequins, le Musée retrace la vie quotidienne dans les campagnes et les villages ruraux à
la Belle Epoque (1890 – 1914). Les visites sont
libres ou accompagnées et commentées (sans supplément). Les scènes se rapportent aussi bien à des
moments de la vie privée que de la vie sociale ou
professionnelle. A l’issue de la visite, la projection
d’un petit film (25mn) est proposée aux personnes
intéressées. Ce film porte sur la fabrication des
roues de charrettes, telles qu’on les fabriquait au
début du 20ème siècle. Et s’il vous reste quelques
minutes, vous pourrez avant de partir vous interroger dans notre galerie de photos anciennes, sur la
profession de langueyeur, sur le marché aux hannetons, ou tester votre adresse, si le temps le permet
avec notre jeu de quilles à boules mortaisées. Le
Musée est ouvert du 1er avril au 30 octobre, mais
seulement sur réservation du 1er avril au 30 juin et
du 15 septembre au 31 octobre. Ouvert au public
du dimanche au vendredi de 15h à 18h30 entre le
1er juillet et le 15 septembre.

Val libre, culture & patrimoine
L'association qui œuvre à la mise en valeur du
petit patrimoine bâti sur notre territoire a connu une
année 2019 porteuse de très bonnes nouvelles.
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Le 3 décembre 2018, elle faisait officiellement
acquisition de la tuilerie de Lenax, « apportée »
par son ancien propriétaire Monsieur Daniel BRESSON.
Alors que la date limite de dépôt des dossiers
de candidature, pour le loto du Patrimoine approchait, la secrétaire de l'association Agnès DENIZOT
-LEMERCIER, réussissait à force de patience et de
ténacité à faire valider le dossier auprès de la
mission BERN.
Quelle surprise au mois de mai suivant, d'apprendre que notre projet faisait parti des 121 sites
retenus, pour l'édition 2019.
Pour l'heure le montant qui sera alloué n'est pas
encore connu, mais il est certain qu'il permettra de
bien démarrer les travaux, qui restent somme toute
très conséquents.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais
seule, sur la base du même dossier présenté, la
Fondation Crédit Agricole a décidé d'allouer à
l'association la somme de 30 000 euros, pour soutenir les projets en lien avec le Patrimoine rural.
La F.D.V.A (ancienne réserve parlementaire) et
la Communauté de communes ont également versé
une subvention, de 2 000 euros chacune.
Un dossier sera également présenté, au Département, à la Région, et au club des mécènes du
Bourbonnais.
Une souscription a été lancée le 6 Septembre
2019 auprès de la Fondation du Patrimoine.
Une réception sur le site de la tuilerie à Lenax a
rassemblé une centaine de participants, dont le
Président de la Communauté de communes, Monsieur Roger LITAUDON, le délégué auprès de la
Fondation du Patrimoine Monsieur Patrice BRANLARD, le maire de Lenax, Monsieur Pascal BAUDELOT, de nombreux édiles des communes alentours.
A l'issue de la visite guidée de Patrice LAUSTRIAT,
co-président de l'association, le verre de l'amitié et
ses accompagnements préparés par les membres
de l'association, ont été offert à l'assemblée sous
un soleil radieux.

Mais l'activité de « Val Libre Culture et Patrimoine », n'est pas uniquement centrée sur la réhabilitation de la Tuilerie. Toujours en préparation,
l'installation de saynètes dans les cabines téléphoniques, après avoir installé une lavandière dans
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celle du Pin, un enfant mineur dans celle de Montcombroux-les-Mines, reste à installer un espace dédié à Jean VADAINE à Avrilly, un pêcheur (Claudien
DESCOMBES) à Luneau .
A Neuilly-en-Donjon, en accord avec la municipalité, une saynète représentant un peseur, sera
installée dans la bascule. Pour ce faire le mécanisme a été démonté par Bernard BOURACHOT,
conseiller municipal, afin d'être repeint. Il en a profité pour rafraîchir l'intérieur de la cabane.
L'association pourra prendre possession des lieux
au printemps.
D'autres petits chantiers sont en cours sur les
communes de Luneau, du Bouchaud, de Loddes et
Varennes-sur-Têche. La cabane de vigne de Montaiguët-en-Forez a été terminée le 20 juillet 2019.
L'association a participé à la restauration de la cheminée, du chauffe chaudron et du puits de la maison
du canal d'Avrilly qui a été inaugurée en tant que
gîte par la Communauté de Communes le vendredi
15 Novembre 2019.

Toujours à Neuilly, l'association s'attelle à aménager les anciennes écuries des Bécauds, afin d'en
faire un écomusée. Des projets de manifestations sur
le site sont à l'étude afin de mettre en lumière ce
patrimoine exceptionnel, tant par ses bâtiments que
son contenu.
De nombreux adhérents ont rejoint l'association
depuis sa création. Les personnes qui seraient dési-
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reuses de nous rejoindre peuvent contacter les coprésidents au 06 88 16 18 19 ou 06 31 75 96 04,
sinon envoyer un mail à l'adresse mail suivante :
vallibre.culture.patrimoine@gmail.com

Bibliothèque Municipale

Tout au long de l'année, les bénévoles de la bibliothèque municipale ,Mmes Eliane DERIOT,Valerie
BERNARD, Colette LAFORET, M. Françoise JOUHANNEAU, M. Thérèse MILLER, Jocelyne BOUIT, Georgette CABALL et Mrs J-Claude COUTY, J-Claude
DURAND et Jacky BAYON, se sont relayés pour
accueillir petits et grands désireux de consulter sur
place et/ou d'emprunter gratuitement des romans,
documentaires, livres pour enfants, bandes dessinées, DVD et CD musicaux.

Les bénévoles se sont aussi investis dans l'animation de la bibliothèque :
• ils ont participé à 2 « P'tit dèj » organisés par le
Centre social et délocalisés ,une fois sur deux, à
la bibliothèque pour permettre aux enfants de
découvrir les ouvrages.
• ils ont accueilli le 12 mars M. Christian PARDO,
auteur local, en séance de dédicaces pour son
livre « L'énigme de l'étang du Ghiabe »
• ils ont aussi accueilli le 9 octobre, en présence de
Monsieur le Maire, la conteuse Arleen THIBAULT.
En effet, pour sa 13ème édition, le festival « Il

Année 2019

était une voix » proposé par le Conseil Départemental, a mis l'accent sur les plus jeunes dans le
cadre du « Label Premières Pages » décerné par
le Ministère de la Culture et obtenu par la Médiathèque départementale. Ce festival a proposé des spectacles dans 15 communes de l'Allier
dont LE DONJON. La Médiathèque, les bénévoles donjonnais et Mme Micheline COUTY ont
donc invité gracieusement le public à découvrir la
conteuse. Dans sa chemise de bûcheronne, elle a
utilisé la podorythmie, l'harmonica et la guimbarde. Et avec son accent québecois, l'artiste a
fasciné les enfants et transporté l'auditoire dans
ses contes traditionnels et contemporains.
• ils ont également reçu, le matin du 28 septembre,
l'association Pré-Textes d'Yzeure qui a présenté
au public deux ouvrages : « Cet âge est sans
pitié » de Harry ALIS et « Petite ville » de Henri
LAVILLE. Et l'après midi, sous la houlette de Monsieur le Maire et de M. Roland FLEURY président
de Pré-Textes, les bénévoles ont rejoint les participants à la balade-lecture. Au cours de cette
thématique culturelle et conviviale, tous ont déambulé dans LE DONJON à la découverte des
lieux évoqués dans le roman « La haine maternelle » de Simone de TERVAGNE née MAITRE,
originaire de la commune. Chaque étape a été
appuyée par la lecture d'un chapitre et l'accueil
de M.et Mme JAY sur leur propriété a été particulièrement apprécié.
• enfin, ils ont participé, le 18 décembre, au
« Noël à la bibliothèque » proposé par le Centre
social La Farandole. L'atelier créatif pour enfants,
l'intervention d'une conteuse et la remise de lots
du « concours dessin » ont été clôturés par un
sympathique goûter.
Conformément aux arrêtés préfectoraux définissant ses statuts, la Communauté de communes Entr'Allier Besbre et Loire a confié une étude stratégique
de développement touristique, patrimonial et culturel
au cabinet HORWATH HTL. Dans le cadre du transfert des médiathèques municipales de Dompierre/
Besbre et Varennes/Allier et de la bibliothèque municipale donjonnaise, une réflexion a eu lieu le 8
novembre à Thionne.
Il faut ajouter à cette information que pour 2019,
la bibliothèque donjonnaise a enregistré un bilan
positif, dû en partie au changement de local, plus
accessible et plus spacieux pour les usagers, mais
surtout grâce à la motivation et la disponibilité des
bénévoles :
• la fréquentation est en hausse régulière avec
984 adultes et 169 enfants
• le nombre de livres adultes, empruntés à la bibliothèque, s'élève à 982 + 42 revues et à 358
+ 51 périodiques pour les enfants
•
le nombre de livres adultes ,empruntés à la médiathèque départementale, s'élève à 377 et à
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172 pour les enfants
52 livres ont été achetés, dont certains en large
vision, pour le plaisir d'environ 130 adhérents
puisque l'année 2019 enregistre le nombre exceptionnel de 40 inscriptions !
• des dépôts de livres ont été assurés pour les
résidents de l'EHPAD et à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer
• la bibliothèque, à la pointe de l'actualité, a proposé à ses lecteurs les derniers Prix GIONO,
GONCOURT et RENAUDOT
•
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L’association culturelle se charge de l’organisation des séances un samedi par mois à 20h30, au
centre socio culturel :
• Récupération du matériel à Saint Pierre Laval,
• Installation des chaises et du matériel de projection,
• Projection du film,
• Encaissement des entrées reversées en intégralité
à l’UDAAR (Union départementale des Associations d’Animation du milieu Rural de l’Allier).
L’Association souhaite continuer en 2020 à apporter à la population donjonnaise et environnante
un service de proximité et vous attend donc nombreux pour les prochaines séances.
Pour connaitre le titre et la date du film projeté,
des affiches sont déposées chez les commerçants
mais vous pouvez aussi consulter le site internet de
la mairie, le petit guide édité par la communauté
de communes « Sortir Entr’allier Besbre et Loire », le
site Spectable.com et la presse locale.
Tarifs : 5,00 € pour les adultes et 3,50 € pour
les moins de 16 ans.

Alors, n'hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque municipale, elle vous accueille les mardi
et samedi de 10 à12H et le mercredi de 15 à 17H
(sauf jours fériés) et le prêt des livres est gratuit !

Pâques

Cinéma
Le cinéma itinérant a proposé cette année encore une dizaine de films récents : Pupille, Les Invisibles, Facteur Cheval, Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu, Damien veut changer le monde,
Chamboultout, Nous finirons ensemble, Roxane, Le
Roi Lion, Au nom de la terre, Donne-moi des ailes.

C’est par un bel après-midi printanier qu’une
soixantaine d’enfants de notre commune se sont lancés à la chasse au trésor traditionnelle du lundi de
Pâques : la chasse aux œufs ! Après avoir dévoilé
tout leur sens artistique dans la décoration d’œufs
durs, petits et grands ont eu à parcourir le parc du
Plessis en tous sens car les cloches avaient, de toute
évidence, pris plaisir à y disperser les œufs de
Pâques avec des « difficultés » adaptées aux âges
des jeunes chasseurs. Chacun de ces enfants ayant
fait preuve d’audace et de ténacité, tous ont eu
droit à une récompense individuelle, une pochette
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de chocolats, et ont clôturé ce moment festif par le
partage d’un délicieux goûter offert par la commune avant de repartir chacun chez soi pour profiter d’un repos hautement mérité !

Folklore

Dans le cadre de l’opération « Eté des cultures
du monde en Massif Central », avec le concours de
l’association Cultures et Traditions de Gannat et
avec le soutien du Conseil Départemental de l’Allier, la municipalité du Donjon a eu l’honneur d’accueillir un groupe folklorique asiatique et plus précisément, des Philippines. Le mardi 29 juillet au
matin, après avoir défilé dans les rues de notre
village, ces 25 danseurs et musiciens ont diverti les
résidents de l’EHPAD « Les Cordeliers » avant d’aller visiter le musée le patrimoine rural « La vie
d’autrefois ». Le soir, ce sont 200 personnes environ qui ont pu les admirer lors du spectacle qu’ils
ont présenté au centre socioculturel.
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Fête de la musique
En dernière minute, la pluie menaçante a obligé
la municipalité à déplacer la Fête de la Musique,
habituellement organisée sur la place de la République, dans la salle du Centre socioculturel, sans
impacter sur le programme prévu.

Quinze élèves de la chorale du collège
V.HUGO, ont ouvert la soirée avec de nombreuses
chansons à chaque fois applaudies. Mme PELIKAN,
leur professeure les accompagnant au piano, avait
réservé une belle surprise au public en présentant le
jeune duo, Lola et Arthur, qui a pu exprimer son
talent vocal face à l'assistance.
Puis, Mr ROY de Monétay-sur-Loire a montré ses
qualités d'autodidacte en alternant des airs entraînants avec deux harmonicas.

Un immense merci à toutes les familles qui ont
accepté d’héberger ces jeunes et leurs responsables, car sans elles, ce spectacle, très apprécié,
ne pourrait avoir lieu vu le nombre très important
de spectateurs présents à cette prestation.

Le groupe "La clé des champs", de Toulon-surAllier, a su promouvoir les chansons françaises et
étrangères devant un public venu nombreux. La soirée a été magistralement animée grâce au talent et
la bonne volonté de tous les participants.

Tour des Monts de la Loire
Au début du mois de Juin, la commune à accueilli, pour la deuxième fois, le Tour Des Monts de la
Loire. 300 coureurs ont défié le parcours final des
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trois jours de courses. Ces sportifs ont parcouru plus
de 280 kms au total. Nous saluons leur exploit.
Ce fut, comme pour la précédente édition, un
vif succès, avec cette année, de très bonnes conditions météo. Un nombreux public a ensuite pu assister à la remise des prix.
Les organisateurs de cette manifestation ont
tenu à remercier l’ensemble des acteurs communaux qui ont contribué à la réussite de cette arrivée d’étape.
Notamment, M. le maire et l’ensemble du conseil
municipal, les services techniques et administratifs,
les services des administrations annexes ainsi que
l’ensemble des bénévoles de la commune qui ont
œuvré pour la sécurité à divers points stratégiques.
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Un nombreux public est venu découvrir leurs tableaux très variés (paysages, portraits, et vitraux).

Fête de la Saint Maurice

Fête du 14 juillet
Dans notre commune, la fête nationale a débuté
dans la soirée du 13 juillet. Les feux d'artifice tirés
au centre socioculturel ont connu un beau succès. Le
repas préparé par le traiteur J-Pierre Pigeron
était parfait. Nos pompiers ont assuré le service à
la buvette, et le bal gratuit était animé par un super orchestre les “ So Chics Events “ composé de 9
artistes.
Le lendemain 14 juillet, un défilé dans les rues
de notre commune nous a conduit aux monuments
aux morts, avant de rejoindre les Salons de l'Hôtel
de Ville afin de clôturer les festivités donjonnaises
de notre fête nationale.
La municipalité a offert le verre de l'amitié.

Exposition du 15 août
Les Salons de l'Hôtel de ville ont accueilli une
exposition de tableaux de deux artistes locales.
Dominique Merchaud du Donjon qui peint à
l'huile sur toile et au pastel,
Marie-Françoise Plaisance d'Avrilly qui travaille
surtout le contemporain, sur du verre et de la
toile à la peinture à l'huile.

Selon la tradition donjonnaise, notre commune a
célébré la Saint Maurice les 21 et 22 septembre en
accueillant une fête foraine dont petits et grands
ont pu profiter pendant ces 2 jours. Le samedi soir,
la retraite aux flambeaux a réuni une cinquantaine
d’enfants et leurs familles et, à la fin, un magnifique
spectacle pyrotechnique, tiré dans le parc du Plessis, a été très apprécié de tous ; un grand merci aux
pompiers de notre commune pour leur présence à
ce feu d’artifice : leur surveillance a été essentielle,
la sècheresse de l’été 2019 sévissant encore en
cette fin septembre.

Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël a été organisé
par le RAM (Relais d'assistantes maternelles) du
Centre Social et leur animatrice Valérie avec le
soutien de l'ACAI. Il a été décidé de le faire sur un
jour.
Plus de 20 stands ont été installés par les exposants : étals bien variés et bien achalandés, décorés
avec beaucoup de goût et même illuminés en cette
période festive.
Pendant que les adultes se promenaient et fai-
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saient leurs achats, une animation « playmobil »
était organisée sur la scène pour distraire les enfants. Une maquilleuse professionnelle a permis
de les transformer, pour un après- midi, en papillon, pirate, licorne...
Comme chaque année, le père Noël est venu à
la rencontre des enfants : visite très appréciée pour
certains mais aussi avec quelques larmes pour les
plus petits qui faisaient la connaissance de ce gros
bonhomme tout rouge.
Cette journée s'est déroulée dans une très
bonne ambiance et a été une réussite grâce aux
très nombreux exposants et visiteurs.

Visite de Madame la Préfète
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la ferme auberge de Lenax, Madame la Préfète a
visité l’EHPAD des Cordeliers, elle a pu se rendre
compte de l’excellente tenue de l’établissement.

Remise de médailles
Le 17 novembre, à la salle polyvalente, a eu
lieu une remise de médailles à trois agents communaux et à cinq élus. Madame Sylvie Duret Ravat et
Madame Caroline Boudot, médaillées d’argent
pour 20 ans de service et Monsieur Jacques Bourachot médaillé de vermeil pour 30 ans de service.
Monsieur Jean-Pierre Dufourd médaillé d’argent
pour 20 ans d’élu et Madame Jeanine Chartier,
Messieurs Jean-Jacques Périchon, Gilles Segaud et
Guy Labbe médaillés de vermeil pour 30 ans d’élu.
Cette remise de médailles s’est déroulée en présence de la famille et des amis des récipiendaires.
Madame Valérie Gouby et Monsieur Alain Lognon,
conseillers départementaux, Monsieur Jacques Cortez, conseiller général honoraire, et Monsieur Guy
Labbe, maire, ont remis ces médailles avec toutes
les félicitations et remerciements pour l’engagement
de ces agents et de ces élus au service de la population.

Le Bleuet de France
Le 19 juillet, Monsieur le Maire, entouré de ses
adjoints, et en présence de Madame Marie-Claire
Bougarel, directrice de l’EHPAD, de Caroline Boudot, directrice générale des services, ont accueilli
Madame la Préfète, Marie-Françoise Lecaillon,
pour une visite de la commune. Monsieur le Maire,
après avoir présenté sa commune, lui a décrit en
détail le projet d’aménagement de bourg. Après
cette présentation, Madame la Préfète a tenu à se
rendre sur place afin de comprendre la nécessité
de réaliser ce projet d’aménagement, et c’est sous
un magnifique soleil, et à pied, que Monsieur le
Maire a montré les différentes phases de ce contrat communal d’aménagement de bourg. Madame
la Préfète a été très intéressée et a encouragé la
municipalité à réaliser ce projet, nécessaire à la
revitalisation du centre bourg. Après le déjeuner à

Cette année une seule collecte a pu
être effectuée sur la commune, à
l’occasion de la commémoration du
8 mai. Nous avons néanmoins pu
collecter 60 € et nous en remercions
les généreux donateurs.
40 % des fonds collectés (24 €) ont été reversés
à notre association des Anciens Combattants de Le
Donjon (PGCATM) et les 60 % restants (36 €) à
l’Œuvre Nationale du Bleuet de France.
Il faut rappeler que ces collectes, effectuées
pour le compte de l’Œuvre Nationale du Bleuet de
France, sont destinées à soutenir l’action sociale en
faveur des anciens combattants. Cette structure,
gérée par l’Office national des anciens combattants, aide également les veuves, les pupilles de la
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Nation, les soldats blessés en opérations extérieures mais aussi les victimes civiles d’attentats.
Le Bleuet de France : www.bleuetdefrance.fr

Messe à la chapelle St Hilaire

Normano Prior Da Silva, Joël Lapandry, Joseph
Rotat et Lionel Rouault a terminé 1ère de sa poule
et 4ème de la 3ème division. Gérard Portrat et
Jean-Claude Cantat ont assuré des remplacements
pendant la saison. Elle continuera l’année prochaine
en 2ème division.

Comme tous les ans, le 2 novembre, la chapelle
Saint Hilaire ouvre ses portes pour célébrer la
messe des morts. Une soixantaine de personnes
étaient présentes à cet office célébré par le père
Firmin, qui a rendu hommage à nos défunts. C’est
au son de la cloche que cet office s’est terminé et
chacun a pu apprécier la propreté et le fleurissement de notre cimetière.

Vie locale
Pétanque Donjonnaise
Le Donjon Pétanque compte actuellement 35
licenciés dont 2 jeunes et 2 membres.
Comme chaque année plusieurs concours ont été
organisés :
• Deux concours officiels : l’un en triplette le 31
mars avec 45 équipes et l’autre en doublette le
11 mai avec 24 équipes.
• Un concours amical réservé aux licenciés de 55
ans et plus le 17 juin avec 12 doublettes
• Un concours ouvert à tous le 21 septembre pour
la fête de la St Maurice avec 32 doublettes.
L’équipe senior de la Coupe d’Allier réengagée
cette année avec Bernard et Gérard Mouillevois,
Yohan Barlerin, Sébastien Bonnabaud, Estelle Lallemand et Sylvie Chaupond a fait un beau parcours ;
elle est allée en 1/4 de finale à Châtel-de-Neuvre
le 30 juin où elle s’est malheureusement inclinée 4 à
7. L’équipe comptait également Franck Barlerin,
Sébastien Ducerf, Normano Prior Da Silva et Lionel
Rouault comme remplaçant.

L’équipe des vétérans du Championnat des
clubs composée de Roger Mainot, René Decenne,

Il y a eu une bonne participation aux divers
Championnats départementaux et régionaux.
Participation des vétérans aux journées vétérans
à Thiel le 8 avril, à Neuilly le Réal le 3 juin, à Rongères le 13 juin, à Paray-sous-Briailles le 10 juillet,
à Trévol le 17 juillet…

Le Challenge Guy Labbe a été organisé au Donjon. Pour la 2ème année consécutive il a remporté
par une équipe de Montcombroux, composée de
Jean Ressot et Jérôme Perrot, devant Le Donjon,
avec Bernard Mouillevois et Fabrice Charbonnel.
Dans le concours B, Yohan Barlerin et Normano Prior
Da Silva ont battu Michel Faure et Rodolphe Pelin
de Neuilly-en-Donjon. Dans le concours C, Christophe Passé et Joël Faure de Neuilly-en-Donjon ont
battu Patrick Gay et Patrice Virot de Montcombroux.
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Le Challenge a été remporté cette année par
Bernard Mouillevois devant Franck Barlerin 2ème
et Guy Labbe 3ème.

La saison s’est terminée le 19 octobre par le
traditionnel concours doublette organisé au profit
du téléthon et qui a réuni 44 équipes. Il a été suivi
par un repas auquel ont pris part 46 personnes. Un
chèque de 400 € a été remis le 14 décembre à
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Merci à tous les
participants, merci aux commerçants qui nous ont
apporté leur soutien grâce à leurs dons, merci à la
Commune pour la logistique.
La saison 2019 a été retracée au cours de
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le dimanche 8
décembre à la salle de réunion du Bois d’Amour.
Un bilan positif pour la trésorerie et aussi l’occasion
de se projeter sur l’année 2020.

Le terrain de pétanque de la rue de l’Epine a
été agrandi et entouré de bastaings par la commune. Il reste au club la mise en place en 2020 des
séparations et le traçage des terrains. Il pourra
accueillir 28 jeux.
Pour se conformer aux nouvelles exigences de
la pétanque relatives à l’homogénéité des tenues,
les licenciés pourront s’équiper d’une veste et d’un
pantalon de survêtement avec l’aide financière de
l’entreprise THIVENT que nous remercions. A l’étude
aussi l’acquisition d’un polo pour équiper les nouveaux licenciés et assurer le renouvèlement pour
celles et ceux qui le souhaitent.
Toujours pour satisfaire les exigences de la Fédération, Sébastien Bonnabaud a accepté de passer l’examen d’arbitre. Nous l'en remercions.
Le bureau s’est aussi élargi avec l’arrivée d’un
nouveau membre : Marie-Josèphe Auger.

Composition du bureau :
Lionel Rouault (président), René Décenne
(secrétaire), Joël Lapandry (trésorier), Gérard
Mouillevois (vice-président), Normano Prior Da Silva
(secrétaire adjoint), Bernard Mouillevois (trésorier
adjoint), Marie-Jo Auger, Sébastien Bonnabaud et
Sébastien Ducerf (membres).
Frank Barlerin et Thierry Trouillet ont été réinvestis dans leurs rôles de vérificateurs aux comptes
pour l’année 2020.

FC Est Allier
Comme à leur habitude, les membres du FC Est
Allier ont entamé la saison 2019/2020 avec beaucoup d'envie et de détermination. Celle-ci s'annonce
passionnante aussi bien pour les équipes de jeunes
que pour les séniors.

En effet le club a franchi la barre symbolique
des 100 licenciés et compte à ce jour quelques 112
membres. Les équipes de jeunes se sont renforcées
et nous pouvons compter sur de belles équipes pour
nos enfants, filles ou garçons, de 5 à 12 ans. Ouvert
(e)s à tous les enfants de notre territoire, nous y
développons les valeurs de dépassement de soi, de
camaraderie, de solidarité et de tolérance et respect des autres.
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Côté séniors là aussi un beau dynamisme et une
belle ambiance ont permis la constitution d'une
deuxième équipe. Signe de la bonne camaraderie
et de l'envie de pratiquer un sport ensemble, le
onze premier joue encore une fois les premiers
rôles tandis que le onze second est solidement calé
en milieu de tableau. Notons tout particulièrement
l'investissement de nombreux jeunes séniors, bien
accompagnés par nos plus fidèles licenciés.
Un club associatif ce sont des manifestations
avec à nouveau un calendrier 2020 bien rempli :
concours de belote le 2 février à Saint Léon, choucroute le 7 mars au Donjon, tournoi de sixte le 1er
juin au Donjon, concours de belote le 11 novembre
à Liernolles, plus un concours de pétanque dont la
date n'est pas encore définie.
Notre porte reste ouverte à toute nouvelle personne intéressée pour jouer, diriger ou arbitrer et
ainsi participer activement au développement
sportif de notre territoire, le tout dans un esprit
familial et accueillant.
Nous vous attendons soit au bord du terrain soit
lors de nos manifestations
Le bureau est le suivant : Président , Nicolas
Picard (0785893881) ; Présidents adjoints, Valérie
Raquin, Fabien Grenier et Daniel Reure ; Secrétaire, Céline Feuilland (0772267526) ; Secrétaire
adjointe, Régine Reure (0671213633) ; Trésorière,
Anne Laure Boissiéras ; Trésorier Adjoint, JeanClaude Picard
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Les cours, destinés aussi bien aux adultes qu’aux
enfants, dispensés par Mike, jeune animateur
agréé, se déroulent, au centre socioculturel, les lundis de 19 H 00 à 21 H 00 (19 H – 20 H débutants
et 20 H – 21 H novices intermédiaires), de septembre à juin.

Pour plus d’informations, s’adresser à la Présidente Sylvie CHEMORIN au 06.87.02.09.74.

Badminton
L’Association Les Fous du Volant est un club de
badminton à l’esprit familial et convivial qui compte
une quarantaine d’adhérents dès l’âge de 6 ans.
On y retrouve plusieurs générations d’enfants et
d’adultes qui viennent y jouer le vendredi soir de
20h à 22h au Gymnase du Donjon (Le Plessis). Les
tarifs sont abordables : 15 euros l’année pour les
moins de 18 ans, et 30 euros l’année pour les
adultes. On peut aussi y venir jouer au badminton
sans adhésion pour la modique somme de 2 euros
par soir. Des raquettes et des volants sont mis à
disposition de tous.

Country Valley
La Line dance est un type de danse en ligne qui
correspond à la répétition d'une chorégraphie en
changeant de sens, c'est-à-dire que la chorégraphie se répète face à quatre murs différents
(correspondant aux quatre points cardinaux). La
Line dance est dérivée de la Country Line dance,
appelée plus couramment Country dance. Elle s'est
réellement affirmée comme un sport à part entière.
L'intérêt de la Line dance est simple : elle est accessible à n'importe qui et ce à n'importe quel âge.
Les membres de l’association Country Valley,
lors de leur assemblée générale de juin dernier,
ont décidé de permettre, dès la rentrée de septembre, la réalisation de 4 séances d’essai à titre
de découverte.
Une vraie opportunité de s’initier aux différents
styles de danse en ligne tels que 2 step, polka,
west coast swing, rock, valse, night club, triple 2,
chacha, rumba, samba, etc. sur des musiques rock,
celtic, pop, latino, r&b, etc.

Pour tout renseignement fvledonjon@gmail.com
ou directement la présidente, Ginette Casso au 06
85 67 52 68.

Gymnastique volontaire
Les cours ont repris le lundi 9 Septembre 2019
au Centre Social avec Sophie Bonnet. L’association
est affiliée à la fédération française d’éducation
physique et de gymnastique volontaire.
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La « GV » a pour but de pratiquer le sport santé. Les séances sont déclinées sous de nombreuses
formes (step, abdos, fessiers, tabata, renforcement
musculaire, cardio, étirements) le tout sur des musiques entrainantes. Les cours sont assurés par Sophie
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Les plus "aventureux" ont effectué un séjour dans
le Lot organisé par nos amis de St Pourçain-surBesbre avec au programme : rando quotidienne et
visites (Rocamadour, Padirac, Sarlat …).

Bonnet.

Gym tonic le lundi de 19h30 à 20h30.

Gym douce (stretching, gainage, souplesse et détente) le lundi de 10h30 à 11h30.
Renseignements :
• Julie Bardet (présidente) : 06 99 41 36 31
• Marie-Thérèse Lebrun (trésorière) : 04 70 99 56 13
• Annick Rouault (secrétaire) : 06 86 86 23 30

Retraite sportive
En 2019 les marcheurs de la Retraite Sportive
ont participé à une journée découverte à Solutré
avec "ascension" de la roche et visite du château
de Pierreclos.

8 archers ont participé au challenge départemental à Vichy
What else ? eh bien chaque semaine les archers
peaufinent leur adresse au gymnase, les cyclos sillonnent les routes et les marcheurs arpentent les
chemins et les routes vicinales sans oublier les
« moments de convivialité » appréciés de tous.
Renseignements : Jacky Bayon 04 70 31 85 34

Harmonie Donjonnaise
Tout d'abord un peu d'histoire !
Notre société musicale est une très vieille dame.
Elle est née à la fin du XIXème siècle puisqu'en
1886 elle obtenait à un concours à Lapalisse un 1er
prix en lecture à vue et un 2èmè prix en exécution
et soliste. Après la 1ère guerre mondiale, en 1926,
elle devient « Les trompettes Donjonnaises » puis en
1938 « La Fanfare Donjonnaise ». Le terme de fanfare devenant désuet elle prend le nom de
« Harmonie Donjonnaise » en 1998 tout en continuant à participer essentiellement à des défilés. Elle
a traversée des périodes mouvementées mais c'est
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toujours relevée.
Aujourd'hui, qu'est devenue l'Harmonie Donjonnaise ?
C'est une grande famille ou se côtoient une école
de musique et une harmonie, l'école devant former
des musiciens pour l'harmonie.
Cette école compte aujourd'hui 20 élèves, quatre
professeurs y enseignent les cuivres (tuba, trompettes, trombone, cornet) la flûte traversière, la clarinette, les percussions (batterie, xylophane, bongo ...) On peut aussi pratiquer le piano avec toutefois un nombre de places limité.
Depuis le mois de mai un petit orchestre de
jeunes a été mis en place au sein de l'école et répète une fois par mois. De bons résultats sont enregistrés, les jeunes musiciens sont motivés. D'ailleurs
certains sont venus étoffer l'Harmonie.
Quelles ont été ses activités cette année ?
Pour la 3ème année consécutive les élèves de
l'école se sont rendus à l'EHPAD « Les Cordeliers »
pour la fête de la musique. Belle rencontre intergénérationnelle !
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Puis enfin pour rester dans la tradition, les musiciens de l'Harmonie Donjonnaise ont célébré Sainte
Cécile leur patronne en animant la messe du 1er décembre avec un programme apprécié des fidèles.
Maintenant tous travaillent à la préparation de
l'audition et du concert qu'ils donneront dans les salons de la mairie le 26 juin à 20h30. Ils vous invitent
à venir nombreux !
A quel public s'adresse l'Harmonie Donjonnaise ?
A tout le monde ! Quelque soit votre âge, rejoignez-nous ! Notre école est ouverte aux enfants, aux
jeunes, aux adultes, aux retraités. Ne vous privez pas
de cette culture musicale réservée pendant trop longtemps aux citadins ! Parents Donjonnais n'hésitez pas
à inscrire vos enfants à l'école de musique (des conditions de paiement vous seront proposés). Musiciens ou
anciens musiciens prenez votre instrument et venez
nous rejoindre aux répétitions le vendredi à 20h au
2ème étage de la mairie !
Vous passerez un bon moment de plaisir partagé
dans la convivialité et la bonne humeur ! Notre souhait serait de pouvoir assurer les cérémonies officielles comme il y a quelques années.
Les co-présidents :
Janine Chartier :
06 86 99 17 24
Jacky Bayon :
06 88 76 16 56

L’Excuse Donjonnaise

Le 28 juin, dans les salons de l'Hôtel de Ville, ils
ont présenté, à un public nombreux, le fruit de leur
travail musical de l'année. Pour clôturer cette soirée,
l'Harmonie dirigée par Régis Casso a donné un concert avec un beau programme très applaudi.
Pour la 1ère année, les musiciens de Diou, Le
Donjon et Dompierre se sont réunis à Jaligny le 12
octobre. Ce sont 61 musiciens de tout âge qui ont
interprété un répertoire commun. Très impressionnant de se retrouver dans un grand orchestre !

Pour la saison 2019-2020 le bureau ne change
pas :
Président d’honneur : Auguste PASQUALINI, Président : Antoine TRAPLETTI, Trésorier : Lucien MALCOIFFE, Trésorier adjoint : Lionel ROUAULT, Secrétaire : Régis LASSOT, Secrétaire adjoint : André VICAT, Membres : René COULON, Daniel BAILLY, Henry ROY, Jean SOUFFERANT, Henry MALCOIFFE, Michel LONGEOT.
Le jour d’entraînement est passé du jeudi au vendredi et depuis trois nouveaux joueurs sont venus
nous rejoindre.
Cette saison Michel LONGEOT s’est qualifié pour
aller disputer le Championnat de France duplicate à
Alès. Daniel BAILLY et Jean SOUFFERANT iront à
Pontarlier disputer les finales du Championnat de
France libre au mois d’avril 2020. Antoine TRAPLETTI
et Daniel BAILLY sont suppléants pour le Championnat de France senior à Salies-du-Salat en mars
2020.
Le 28 décembre l’Excuse Donjonnaise a organisé
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son concours annuel au centre socio culturel.

Deux autres concours sont prévus : un concours
de qualification en D1 en février et le FETA
(Festival d’Eté du Tarot) mi-juillet, ouvert à tous.
Nous invitons toutes les personnes, jeunes et
moins jeunes, intéressées par le tarot à venir nous
rejoindre le vendredi soir de 20h à minuit à la
salle de réunion du Bois d’Amour.
Renseignements :
Antoine TRAPLETTI au 06 81 40 35 23
Régis LASSOT au 06 83 20 12 23
Site de la Fédération Française de Tarot : fftarot.fr

Le Donjon Amitié

Le 5 décembre, à la salle des associations a eu
lieu l’assemblée générale du club, « Le Donjon amitié » en présence de Monsieur le Maire et de Madame Marc Marie-Claire, présidente départementale de génération mouvement.
Au cours de cette assemblée et après l’approbation des rapports moraux et financiers a eu lieu
l’élection du bureau. Madame la Présidente annonce la démission du bureau actuel et demande
des candidatures pour élire un nouveau bureau.
Aucune candidature ne s’étant proposée, il a donc
été décidé de dissoudre à l’unanimité le club « Le
Donjon Amitié ». Après clôture des comptes, le reliquat sera versé au centre communal d’action sociale de la mairie. Monsieur le Maire, dans son
discours, a regretté la dissolution du club « Le Donjon Amitié » et pour remercier Madame Laude
Mauricette, présidente depuis dix ans, lui a remis
la médaille de la ville, pour ces années de présidence. Cette réunion s’est terminée par un repas
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servi à une cinquantaine de convives à la salle polyvalente.

Le secours catholique
La fréquentation de notre boutique se développe et notre équipe de treize bénévoles est toujours fidèle aux permanences du mardi de 9h30 à
12h et du vendredi de 14h30 à 17h .
Nous sommes présents pour accueillir, écouter et
apporter des aides en liaison avec les services sociaux si nécessaire.
Nous rappelons que notre local « Bienvenue au
24 » est ouvert à tous pour dénicher un vêtement ou
un objet pas cher qui peut faire plaisir ou, plus simplement, pour venir discuter autour d'une tasse de
café.
En achetant dans notre boutique, vous donnez
une seconde vie à des vêtements et ustensiles déposés par des donateurs ce qui nous aide à financer
nos actions.
Un grand merci à tous!
Les textiles invendus sont recyclés grâce à notre
partenariat avec Emmaüs de Marcigny.
Chaque année, nous vous donnons rendez-vous
avec nos « 2 samedis à prix cassés » ; l'un en juin et
l'autre en novembre, 9h30 - 17h non stop : deux
occasions de faire des achats à très petits prix.

Autre rendez-vous, gastronomique, celui-ci: le
buffet campagnard préparé et servi par les béné-
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voles et qui se termine par les délicieux choux à la
crème offerts par Roger LOUIS, ancien pâtissier de
notre village. L'édition du 6 octobre 2019 a réuni
environ 70 personnes dans une belle ambiance
conviviale. Vous pouvez déjà réserver la date du
dimanche 12 octobre 2020 pour le prochain buffet
campagnard du Secours Catholique au centre socio
culturel.

L’Amicale Laïque

En 2019, les manifestations de l’amicale laïque
ont connu un véritable succès permettant d’en faire
profiter directement les élèves de l’école Marlène
Jobert (hors cadre scolaire), à travers l’arbre de
Noël offert aux enfants et leurs parents et la remise de calculatrices aux élèves de CM2.
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Cette manifestation permet d’animer les rues du
Donjon pendant le défilé. L’ensemble des participants se retrouvera ensuite à la salle polyvalente
pour le concours de déguisement des enfants et
adultes. A vos déguisements !
Le vendredi 3 avril, nous accueillerons au centre
socio culturel, la troupe Albert Cajole de Chemilly
qui interprétera « Révolution aux charentaises »,
pièce pleine d’humour pour tout public, écrite et
mise en scène par Guy Coissard. L’entrée sera gratuite.
Le 27 juin, nous participerons à la fête des petites canailles en proposant après le spectacle présenté par l’accueil de loisirs, des jeux aux enfants,
suivis d’un repas le soir.
Sans oublier le loto en novembre et l’arbre de
Noël avec un spectacle à destination de tous les
enfants scolarisés à l’école du Donjon et leurs parents avec passage du Père Noël qui offre un cadeau à chaque enfant.
Nous accueillons avec plaisir parents d’élèves,
proches, ou toute personne extérieure au cadre de
l’école, souhaitant s’impliquer dans cette association
dont l’objectif est d’offrir aux enfants des moments
récréatifs, magiques et conviviaux.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante :
amicale.laique.ledonjon@gmail.com.

Troupe La Farandole
La création de notre troupe s'est faite à partir
d'un atelier théâtre au Centre Social la Farandole.

En 2020, nous renouvelons nos manifestations à
savoir, Carnaval, le samedi 14 mars après midi.
Monsieur Carnaval sera réalisé par les enfants de
l’accueil de loisirs « les petites canailles » dont nous
remercions les animatrices pour leur collaboration.

Cette année 2019, nous avons joué une comédie,
Le Trésor de Mamma Giulia, de Jean-Pierre Allain
et Jean Franco. Un bon moment de plaisir partagé
avec le public.
Nous travaillons actuellement à la recherche d'un
texte et nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8
novembre 2020, pour notre nouveau spectacle.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter le
centre social la Farandole n° 04.70.99.52.77
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Les Bout’Entrain
Comme chaque année depuis plus de 25 ans, la
troupe LES BOUT'ENTRAIN est en pleine période de
répétitions. Depuis plusieurs mois, le spectacle 2020
se prépare. Les représentations sont prévues dimanche 19 avril à 15h00, puis vendredi 24 et samedi 25 avril à 20h30, au Centre socioculturel du Donjon.
Pour l'édition 2020 de son spectacle, la pièce de
théâtre s'intitulera « l'Expertise » et sera signée Bernard Laurendeau, une pièce pleine de quiproquos et
de surprises hilarantes autour d'un dégât d'assurance.
La deuxième partie du spectacle, la comédie musicale, réunira toute la troupe et aura pour thème
"Au Grenier". Une succession de danses, chants, et
scénettes drôles et émouvantes autour d'objets insolites dénichés par des petits curieux.
Comme chaque année, une partie des bénéfices
de l'association sera reversée à des œuvres caritatives locales.
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Comme chaque année, l’amicale donjonnaise des
ponts et chaussées organise deux manifestations, qui
permettent de se retrouver et de passer d’agréables
moments dans la convivialité. Le 15 juin a eu lieu le
concours amical de pétanque et le 17 novembre le
banquet annuel qui a réuni une quarantaine de convives à la salle polyvalente. Ces agapes se sont déroulées dans une excellente ambiance.

L’Amicale des donneurs de
sang
La demande de sang restera
toujours très importante, les nouveaux donneurs sont les bienvenus. Le donneur de sang doit être
âgé d'au moins 18 ans ; Il n'est
pas nécessaire d’être à jeun.
Cette année, la collecte de sang
a eu lieu le vendredi 15 mars, 70
donneurs se sont présentés, hausse remarquable. Un
très grand merci aux personnes présentes ce jour- là.
Le lendemain de notre collecte, samedi 16 mars, a
eu lieu au Donjon, l’Assemblée Générale Départementale sous la présidence de Mme Chantal Maume.
Notre prochaine collecte aura lieu le mercredi 5
février 2020 à partir de 16 heures au Centre socio
culturel du Donjon.
Chaque année, un repas dansant est organisé
(prévu le samedi 17 octobre 2020). Une partie du
bénéfice est consacré au Téléthon et aux collations
offertes à chaque donneur lors des collectes.
Bureau décembre 2019 :

L'association est riche de quelques centaines de
costumes et d'accessoires. Pour toute location ou renseignement, contacter le 06 88 82 44 28 ou le 04
70 99 58 28.

L’Amicale Donjonnaise des Ponts
et Chaussées

Président : Régis Lassot
Trésorière : Annick Thévenin
Secrétaire : Elisabeth Turlier
Membres : Bernadette Martin, Madeleine Cantat,
Morgane Thévenin, Christine Brunot, Philippe Brunot,
Fabrice Merle, Nicolas Million, Jérémy Fourrier et
Patrick Thévenin.

TERAANGA
TERAANGA :
Acteur du développement durable à Nguekokh
Avant toute chose, l’association Teraanga a perdu sa secrétaire, décédée au début de l’année 2019.
Michèle Skrzypczack, en effet, nous a quittés après
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19 ans de présence au sein de notre association
qu’elle a créée. Le plus bel hommage que nous
puissions lui rendre est de continuer à œuvrer dans
l’intérêt des populations de Nguekokh et du département de Mbour à travers la coopération entre les
conseils départementaux de l’Allier et de Mbour.
Certaines de nos actions, dont le projet de gestion des déchets à l’échelle du département et l’implantation d’une nouvelle boulangerie avec, sur du
long terme la mise en place d’une chaîne de boulangeries solidaires, sont encore soit en cours de
réflexion, soit en recherche de financements. Pour
la gestion des déchets, le financement était acquis
lorsque la structure concernée a fusionné avec une
plus grande, qui, pour l’heure, n’a pas pris le relai.
La commission du développement durable cherche,
en effet, à privilégier des actions permettant aux
bénéficiaires de prendre leur développement en
charge et à devenir autonome. Les activités génératrices de revenus, comme la boulangerie, ont le
double avantage de créer des emplois et de diffuser leurs bénéfices sur les écoles et les dispensaires
mais aussi sur d’autres projets qui restent à définir.
La commission éducation a procédé à l’achat,
sur place, des fournitures scolaires, aidée en cela
par les bénéfices de la boulangerie de Nguekokh
qui a financé une petite partie des fournitures et
surtout a entièrement pris en charge 5 élèves de
chaque école partenaire ( 7 écoles au total), dont
les familles ne sont pas en capacité d’assumer la
scolarité de leurs enfants.
Cinécyclo met en relation deux associations, une
sur Dijon et l’autre sur Nguekokh pour diffuser des
films de sensibilisation sur l’environnement dans les
écoles : le principe consiste à pédaler pendant la
diffusion. Cette première expérience s’est déroulée
conjointement en France et au Sénégal au mois de
novembre.
Pour le projet des enfants malentendants, l’enseignant formé pour les encadrer a suivi, pour la
deuxième année consécutive, sa formation en
langue des signes a Dakar. Il nous faut maintenant
envisager la suite à donner à ce projet pour que
les enfants concernés puissent poursuivre leur scolarité au collège et au lycée. La réflexion est en
cours.
La commission santé, quant à elle, a envoyé
plusieurs infirmiers et assistants sociaux français
dans les deux dispensaires et/ou à l’hôpital de
Mbour et a financé l’achat de médicaments pour
permettre aux deux dispensaires partenaires de
passer plus efficacement la période de l’hivernage.
Concernant les manifestations, un concert de
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qualité avec le groupe Jakhasa, précédé d’un repas a été organisé au Donjon au mois de mai et un
repas à St Yorre au mois d’octobre. Le mois de décembre a été riche également avec la participation
de Teraanga aux marchés de Noël de plusieurs
communes, un loto à St Yorre et un thé dansant à
Brugheas.

Pour l’année 2020, Teraanga va fêter ses 20
ans d’existence. Des manifestations seront organisées avec le soutien des trois communes à l’origine
du comité de jumelage et du conseil départemental
de l’Allier.

Les sapeurs-pompiers

La grande famille des pompiers réunie pour la
Sainte-Barbe.
Les pompiers du centre de secours du Donjon se
sont rassemblés pour fêter la Sainte-Barbe. L’occasion de faire le point sur leur activité mais aussi de
rendre hommage à plusieurs d’entre eux.
Des interventions en hausse : le lieutenant Nicolas
Feuilland, chef de centre, a fait état de 365 interventions effectuées entre le 1er janvier et le 1er décembre. Soit, dans le détail, 417 sorties d’engins,
3 008 heures d’interventions et 59 500 heures de
disponibilités de la part des pompiers, 250 secours
à personnes, 88 incendies, 60 accidents sur voie
publique et 19 interventions diverses (fuite de gaz,
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etc).
Les chiffres sont globalement à la hausse, notamment en ce qui concerne les secours à personne.
Pour faire face à cette recrudescence d’activité, le
lieutenant Feuilland a rappelé que le centre est ouvert à toute demande d’engagement (voir cidessous).

Diplômes, grades et médailles :
•

•
•

•
•

sapeur 2e classe Romane Reigneaud, diplôme
du PSC1, du module transverse et du module
prérequis INC DIV ;
sapeur 2e classe Lucie Naffetas, diplôme du
module complémentaire INC DIV ;
sapeur 1ère classe Florent Thévenoux, diplômes
du module DIV et du module chef d’équipe,
nommé au grade de caporal ;
sapeur 1ère classe Benjamin Barbey, diplôme du
module chef d’équipe, nommé caporal ;
sergent-chef Nicolas Millon, diplôme de chef
d’agrès tout engin ;
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nez acteur de sa sécurité et de son intégrité, sachant que tout le monde peut être un jour amené à
avoir besoin des services d'urgences...
En France, ce sont quelques 195.000 hommes et
femmes qui vivent cet engagement quotidien au
service des autres, en parallèle de leur métier ou
de leurs études. Les sapeurs-pompiers volontaires
représentent 79% des sapeurs-pompiers de France
et chaque jour, ils démontrent que solidarité, efficience et altruisme ne sont pas de vains mots.
Venez nous rejoindre !

•

sapeur 1ère classe Benjamin Barbey médaille de
bronze ;
• caporal-chef Vincent Fritisse, médaille d’argent ;
• adjudant Jean-Michel Reure, médaille d’or.
Pour toute demande d’informations :
Lieutenant Nicolas Feuilland
Centre de secours de Le Donjon
1 Rue Georges Gallay 03130 Le Donjon
Contact : 06.77.40.21.78
Courriel : nicolas.feuilland@sdis03.fr

Artisanat - Commerces
Distinction spéciale :
Le lieutenant Christian Ravat a reçu les galons
de capitaine, une médaille d’argent avec rosette et
une médaille de l’UDSP.

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Les sapeurs-pompiers du Donjon lancent une
campagne de recrutement !
En effet, nous avons besoin de vous : les pompiers sont indispensables dans la chaîne de premiers secours, surtout en milieu rural, et c’est pourquoi nous encourageons la population à venir nous
rencontrer, échanger et pourquoi pas à souscrire un
engagement à nos côtés, auprès des sapeurspompiers de l’Allier.
En étant au service de la population, vous deve-

Atelier Idées Couture
Retouches & Créations
Agnès
DENIZOT-LEMERCIER
3A Imp Pierre Beregovoy
03130 Le DONJON
Sur Rendez-vous au :
06 81 92 49 41

Mail : denizot.agnes@orange.fr
——————0——————
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Couture - Retouches
Dépôt cordonnerie
ANABEL
Au Café de la Place
03130 LE DONJON
Le mardi matin, le jour du marché
Contact : 06 88 72 09 42
Mail : margherita.montis@yahoo.com

——————0——————

Restauration rapide

——————0——————

CI GUSTA
5-7 rue Gambetta
03130 LE DONJON
Tél : 09 81 76 76 78 ou 07 61 60 87 19
——————0——————
Fabrice MERLE, a ouvert depuis octobre 2018
sa boutique au 3 Place de la République. Il propose des fleurs coupées, des plants de massifs, des
compositions pour les deuils, les mariages...des
bouquets pour tous les évènements de la vie ou
simplement pour le plaisir d'offrir.
Pour les plantations, Fabrice MERLE exerce aussi
son activité horticole au 12 rue Emile Guillaumin.
Téléphone : 04 70 99 52 32

Vente, achat, et reprise véhicules
d’occasion toutes marques :

——————0——————

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Agencement de
salle de bain
Franck BASSET
Tèl : 06-52-98-98-40
Mail : franckbasset03@gmail.com

L’Oyasse – 03130 LE DONJON

JEAN-AUTO
Jean-François PUCHEU

AUTO 2000
Bernard SALMIN
bernardsalmincfauto@gmail.com
Tél : 06.80.02.95.24
——————0——————

Page 34

Année 2019

Bâtiment artisanal - Zone d'activités des Bernards

etc. En cas d’urgence, le DMP permet aussi de
joindre vos proches grâce aux coordonnées enregistrées à l’intérieur.

A coté du local technique de la communauté de
communes Entr'Allier Besbre et Loire, deux activités
se sont installées en 2019 au sein du bâtiment artisanal situé sur la zone d'activités des Bernards, en
face de la déchetterie:

Comment créer votre Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
• sur le site www.dmp.fr,
• à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie
• chez le pharmacien
• auprès d’un professionnel de santé ou d’un
établissement de santé équipé.
Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale,
elle est indispensable pour la création.

•

Association « 4 Pôles de Développement » : représentée par Madame Cosme et
Monsieur Peribois. Après avoir développé son
activité à Bourg-en-Bresse, l'association s'est installée en mai 2019 sur la zone d'activités du
Donjon. Elle dispense des formations pour adultes
dans les domaines, notamment, de la chaudronnerie plastique et le soudage des plastiques par
ultrason.

•

Société TRAAM : entreprise spécialisée dans
la maintenance industrielle, les travaux neufs et
les transferts industriels, dans les métiers de la
mécanique, la chaudronnerie, la soudure, l'électromécanique et la toiture industrielle. La société,
présidée par Monsieur Kandoussi, dispose déjà
de trois agences (Imphy 58, Clamecy 58 et Le
Creusot 71), et grâce à cette implantation, se
rapproche de ses clients situés autour du Donjon.

CPAM
Dossier Médical Partagé. La mémoire
de votre santé
3 minutes pour l’ouvrir, gratuit et confidentiel… le Dossier Médical Partagé conserve et
sécurise vos informations de santé, surtout celles que
vous risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service
proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet
d’accéder à vos informations médicales, de les partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent en charge,
même à l’hôpital.
Partagez facilement vos informations de santé
avec les professionnels de santé que vous consultez
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents
médicaux est simplifiée et les examens ou prescriptions inutiles sont évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise
en charge médicale y figurent : vos antécédents, vos
allergies éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos compte-rendu d'hospitalisation et de consultation, vos résultats d'examens comme les radios,

Une fois votre DMP créé, vous pouvez :
consulter vos données de santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales...
• ajouter des informations : personnes à contacter en cas d’urgence, réactions à des médicaments, etc.
• gérer les accès à votre DMP : à part vous,
seuls les professionnels de santé autorisés
(votre médecin traitant, infirmier, pharmacien…) peuvent le consulter. Les informations
contenues dans votre DMP sont personnelles et
confidentielles. Elles relèvent du secret professionnel.
• être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois
qu’un document est déposé dans votre DMP ou
qu’un professionnel de santé s’y connecte pour
la première fois.
•

Signalisation du marché
La mairie, la chambre
de
commerce
et
d’industrie de l’Allier
et le syndicat des
marchés de France,
ont signé une convention tripartite partant
sur la signalétique des
marchés non sédentaires de la commune.
Ces panneaux ont été
posés par les agents
communaux aux entrées d’agglomération. Cette signalisation a été financée par la commune pour un montant de 395.48 € HT et par le syndicat des marchés de France à hauteur de 70.33 €
HT. Ces panneaux permettront de signaler la présence du marché hebdomadaire aux nombreux véhicules empruntant les départementales RD 994 et
RD 989.
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La fibre bientôt au Donjon
Monsieur le Maire vient de signer trois conventions avec EIFFAGE ENERGIE TELECOM, maitre
d’œuvre pour l’installation de 3 armoires qui serviront au déploiement de la fibre optique au cours de
l’année 2020 sur notre commune.
Ces armoires seront installées rue Victor Hugo, avenue Honoré Préveraud et place Jean-Marie
Mercier, elles permettront l’installation d’un réseau très haut débit en fibre optique avec Orange.

ETAT CIVIL 2019
NAISSANCES :
Eliot COULANJON, le 23 mai
Estébann NAVARON LUBY, le 4 juillet
Kalycia GALIPOT, le 20 août
Kimberley HOLOIA, le 15 septembre
Maëlys SIGOT, le 2 décembre

MARIAGES :
Florian MINET
et Nelly TROUSSIERE, le 31 août

DECES :
Paulette GOULLAT, le 17 janvier à 86 ans
Joseph MONNAY, le 19 janvier à 98 ans
Branislav NEDELJKOVIC, le 1er février à 63 ans
Robert CABALL, le 16 février à 73 ans
Alexis OUSS, le 27 mars à 95 ans

Pierre CHABROUX, le 22 juin à 87 ans
Marie-Ange CHALVIGNAC, le 5 avril à 72 ans
Pierre BRUNOT, le 8 avril à 95 ans
Raymonde THOMAS, le 17 avril à 91 ans
René DUMONT, le 22 mai à 92 ans
René FOUILLET, le 3 juin à 86 ans
Lionel OUTREQUIN, le 9 juin à 72 ans
Léon FOURNIER, le 13 juin à 92 ans
Andrée GUERIN , le 18 juin à 73 ans
Simone MOUILLEVOIS, le 26 juin à 90 ans
Denise GENILLON, le 30 août à 95 ans
Gérard TAUM, le 13 septembre à 85 ans
Baptiste DURET, le 4 octobre à 79 ans
Rolande LAUSTRIAT, le 28 novembre à 88 ans
Jean NARBOUX , le 4 décembre à 81 ans
Daniel ROLLET, le 9 décembre à 68 ans
Lucien CHABROUX, le 17 décembre à 96 ans
Marcel RAVAT, le 20 décembre à 89 ans
Bernard MEPLAIN, le 22 décembre à 82 ans
René BAILLON, le 30 décembre à 85 ans
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2020
JANVIER
Ve 10 :
Sa 11 :
Sa 25 :
Di 19 :
Sa 25 :

JUILLET
Vœux de la Commune (CSC)
Vœux de la Paroisse (SP)
AG FNATH (salle de réunion)
Loto du collège FSE ( CSC)
Cinéma (CSC)

FEVRIER
Sa 1 :
Di 2 :
Me 5 :
Di 16 :
Sa 23 :

Concours Tarot (SP ) et (SR)
Loto Ecole (CSC)
Don du Sang (CSC)
Junior Association Centre Social (SP)
CINEMA (CSC)

MARS
Sa 7 :
Sa 14 :
Ve 20 :
Sa 21 :
Di 29 :

Choucroute du Foot (CSC)
Carnaval Amicale Laïque (SP)
Forum des Métiers collège (CSC)
Cinéma (CSC)
Concours triplette (terrain de l’Epine)

AVRIL
Ve 3 : Théâtre (CSC)
Du 2 au 6 : Bourse aux Vêtements Centre
Social (SP)
Sa 18 : Cinéma (CSC)
Di 19 : Théâtre Bout’Entrain (CSC)
Ve 24 et Sa 25: Théâtre Bout’Entrain (CSC)

lu 13 : Feux d’artifices et Bal (CSC)
Je 16: FETA Tarot (CSC)
AOUT
Fin juillet / début août :
Folklore (CSC) (date à définir)
Sa 15 : Brocante (Le Plessis) + Exposition à la
Mairie
SEPTEMBRE
Je 17: Scrabble (CSC)
Sa 19 : CINEMA (CSC)
Sa 26 et Di 27 : Saint Maurice - Feux d’artifices,
Fête foraine et Retraite aux flambeaux
Sa 26: Concours doublette ouvert à tous (terrain
de l’Epine)
OCTOBRE
Du 7 au 12 : Bourse aux vêtements Centre Social
(SP)
Ve 9 : Conférence (CSC)
Sa 17 : Repas Don du sang (CSC)
Sa 17 : TELETHON / Le Donjon Pétanque (SP)
Concours doublette
Sa 24 : Cinéma (CSC)
Di 25 : Loto du Centre Social (CSC)
Sa 31 : Bal des Conscrits (CSC)

MAI
NOVEMBRE
Di 3 :
Concours doublette (terrain de l’Epine)
Sa 23 : Cinéma (CSC)
JUIN
Lu 1er : Tournoi de Foot (Stade)
Ve 12 : Théâtre Collège (CSC)
Lu 15 : Concours doublette vétéran (terrain de
l’Epine)
Sa 20 : Cinéma (CSC)
Repas FNATH ( SP)
Di 21 : Fête de la musique
Ve 26 : Fête de l’Harmonie Donjonnaise
(Salons de la Mairie)
Sa 27 : Fête accueil de Loisirs (CSC)

Sa 7 :
Sa 14 :
Di 15 :
Sa 21 :
Sa 21 :
Di 29 :

Théâtre CS ? (CSC)
Banquet des Anciens Cantonniers ( SP)
Loto Association Les Cordeliers ( CSC)
Cinéma (CSC)
Repas CCAS (SP)
Loto Amicale Laïque (CSC)

DECEMBRE
Sa 5 :
Di 6 :
Sa 7 :
Ve 11 :

Théâtre Centre Social ?
AG Pétanque (SR)
Banquet des Pompiers (SP)
Arbre de Noël de l’Amicale Laïque
(CSC)
Sa12 : Banquet des Pompiers ( SP)
Sa 26 : Concours de tarot ( CSC)

Adresses utiles
URGENCES :

ANNÉE 2019

BIBLIOTHEQUE

SAMU :
GENDARMERIE :
POMPIERS :

15
17
18

MEDECINS
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

Dr DUCLAIROIR Yves :
Dr LORINCZ Maria :
Dr THOMAS Audrey :
Astreinte (nuits & fériés) :

04 70 99 55 06
04 70 99 51 19
04 70 99 30 55
04 70 48 57 87

Maison de Retraite « Les Cordeliers »
4 impasse Pierre Bérégovoy
Tél : 04 70 99 77 00

DENTISTES
Cabinet :

04 70 99 53 40

KINESITHERAPEUTES
Mme CYRULIK Bogumila :
Mme GRAVE Evelyne :

M. COUTY Frédéric :

04 70 31 91 86
04 70 99 51 46

04 70 99 51 03

DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE
Mme MARTIN-BECHE :

27 pl. de la République :

Ecole maternelle et primaire
« Marlène Jobert »
1 impasse Pierre Bérégovoy
Tél : 04 70 99 57 47

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

04 70 99 57 43
06 86 66 90 93
04 70 55 74 29
06 41 04 99 55

Mickaël CHARRONDIERE
Tél : 06 32 72 13 13
Mail : charrondiere1.mickael@laposte.net
Communauté de communes
« ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE »

AMBULANCE – TAXI
TAXI RAVAT :

Correspondant
du journal LA MONTAGNE et
du journal LA RENAISSANCE

07 86 92 11 97

CABINETS INFIRMIERS
Maison de Santé :

Foyer d’Accueil Médicalisé
« Beau Regard »
1 impasse Teraanga
Tél : 04 70 98 52 34

OSTEOPATHE

Site internet :
www.mairie-le-donjon.fr

Le Plessis
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 50 73

04 70 99 50 22

Site Le Donjon
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
Maison de Services Au Public

Collège « Victor Hugo »
11 rue de l’Epine
Tél : 04 70 99 50 71

Tél : 04 70 99 69 89
Mail : msap-le-donjon@interco-abl.fr
DECHETTERIE

Centre Social
30 rue Emile Guillaumin
Tél : 04 70 99 52 77

Rue du Stade - RD466
Horaires d’ouverture :
Mardis, jeudis et samedis
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tél : 04 70 31 83 82

Organisation
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