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« Annus Horribilis » C’est ainsi que je qualifierai l’année écoulée. Je n’évoquerai
pas toutes les incidences de cette pandémie sur le plan mondial, mais à l’échelle de
notre commune, chacun d’entre vous a pu constater que l’animation fut réduite
à sa plus simple expression depuis le mois de mars. La visite du legs Chabassier
et le festival « Un été dans mon village » furent les deux seuls évènements qui
permirent de nous rencontrer, tout en appliquant les gestes barrières devenus
hélas notre quotidien.
Le 15 mars 2020, vous m’avez renouvelé votre confiance pour présider à la destinée
de notre commune .Je vous en remercie fortement. J’ai la faiblesse de penser
que vous avez été sensibles à notre façon de travailler pour le développement
de Lignerolles, et du « Bien vivre ensemble » au sein de notre commune. J’en
profite pour remercier les membres de l’équipe municipale pour le travail qu’ils
ont effectué et leur soutien de tous les instants.
Sachez que, avec l’aide de la nouvelle équipe municipale renouvelée pour un tiers,
je m’attacherai à continuer à défendre les intérêts de Lignerolles, à travailler à son
embellissement, à œuvrer pour conserver la qualité de vie qui est la nôtre tout en
conservant en toile de fond notre maxime : Bien vivre ensemble.
Nos axes de travail sont nombreux : Réduire l’empreinte énergétique de nos
bâtiments communaux, Développer l’attractivité de notre bourg par la valorisation
du Parc Chabassier, réfléchir aux équipements manquants (Salle de mobilité,
bibliothèque, lieu d’échange pour les jeunes…), Réaliser les travaux devenus
urgents de réfection de la charpente de l’église, équiper notre cimetière d’un
columbarium et d’un jardin du souvenir , établir un plan pluriannuel de réfection
de notre voirie, échanger avec vous sur l’embellissement de chaque hameau …
Le projet est ambitieux, mais avec votre aide, il devient réalisable.
Un élu, tel que je le conçois, se nourrit du contact avec la population, des échanges
avec les différentes générations, des moments de convivialité, des instants festifs.
Depuis cette crise sanitaire je suis à la diète. Mais ne vous inquiétez pas, mon
appétit reste féroce.

INFOS PRATIQUES
MAIRIE
DE LIGNEROLLES
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi jeudi et samedi de 9h à 12h
Tél 04.70.51.51.05
Fax : 04.70.51.58.05
Mail : mairie-lignerolles@wanadoo.fr
Site internet : www.lignerolles-03.fr

Préservez-vous !!!

LOCATION DU CACS
DU 01/04 AU 31/10 :
Week end et jours férié 220 € pour les
habitants de la commune et 300 € pour
les habitants extérieurs

habitants de la commune et 200 € pour
les habitants extérieurs, + forfait chauffage
de 90 € sur demande.

DU 01/11 AU 31/03 :

Une caution de 600 € est demandée
– Réservation UNIQUEMENT en
mairie

Week end et jours fériés : 150 € pour les

Tél : 04.70.67.52.00
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Commissions
COMMUNICATION
Responsable : MARAIS Eric
Membres : MARAIS Michelle, LÉTEVE Claudie, TINDILLERE
Alain, VIALTAIX François

AFFAIRES SOCIALES
Responsable : MARAIS Eric
Membres : MARAIS michelle, CHATELIN Fatima, DUBREUIL
Marie Claude, COLAZZO Ginette

CADRE DE VIE
Responsable : TINDILLERE Alain
Membres : MARAIS Eric, MICHEL Josiane, DUBREUIL MarieClaude, AUTIN Francis,
PEROUX Angèle, JULIENNE Didier

TRAVAUX
Responsable : TINDILLERE Alain
Membres : LESICKI André, MARAIS Eric, MICHEL Josiane,
AUTIN Francis, JULIENNE Didier,
PEROUX Angèle, VIALTAIX François, HORMIERE Pierre
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BÂTIMENTS, SÉCURITÉ,
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Responsable: HORMIERE Pierre
Membres : TINDILLERE Alain, MARAIS Eric, MICHEL Josiane,
AUTIN Francis, JULIENNE Didier,
LETEVE Claudie, PEROUX Angèle, VIALTAIX François

CIMETIÈRE
Responsable : HORMIERE Pierre
Membres : MARAIS Eric, LESICKI André, MICHEL josiane,
DUBREUIL Marie-Claude

AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Responsable : VIALTAIX François
Membres : CHATELIN Fatima, MARAIS eric, HORMIERE Pierre,
COLAZZO Ginette

ANIMATIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIONS
Responsable: VIALTAIX François
Membres : MARAIS Eric, CHATELIN Fatima, MICHEL Josiane,
DUBREUIL Marie-Claude, JULIENNE Didier, LETEVE Claudie

Finances
BUDGET > FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DETTE, TRÉSORERIE

SECTION D’INVESTISSEMENT
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JOURNÉE CITOYENNE

COVID-19
Nous avons souhaité réserver une page au COVID 19.
Cette « Annus Horribilis » restera gravée dans nos
mémoires.

FÊTE DES ÉCOLES

Cette pandémie aura touché chaque citoyen
individuellement, que ce soit au niveau de sa santé, de son
travail, de sa famille, de sa scolarité …
Collectivement, elle fût intraitable. Tout rassemblement,
tout moment de convivialité est devenu un moment de
stress. Le « Bien vivre ensemble » fût remplacé par un «
mal vivre seul ». Psychologiquement, notre moral fût mis
à rude épreuve entre les moments, rares, d’espoir et les
annonces régulières de mesures de plus en plus restrictives
de notre liberté.
Certes nous devions de protéger nos aînés, parfois isolés
dans les EHPAD sans pouvoir recevoir un sourire de leur
proches mais pensons aussi à nos adolescents.

FÊTE DE VILLAGE

Leurs études sont, pour certains, devenues problématiques.
Difficultés de transport, de recherche de stage… Sans
évoquer la quintessence même de l’adolescence ;
l’insouciance, la joie de vivre, de rencontrer, de découvrir.
Alors, vite, retrouvons nous tous, quelle que soit notre
génération et profitons !!!!

REPAS DES AÎNÉS

CONFECTION DE MASQUES
Dans l’attente des dotations départementales et régionales,
Fatima Chatelin et Josiane Michel ont mis leur don de
couturière au service de la collectivité. Ainsi plus de 80
masques ont été confectionnés à destination des enfants,
et plus d’une cinquantaine pour les adultes.

14 JUILLET
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Bien vivre ensemble
COLIS AUX AÎNÉS

SIMONE FAUX > CENTENAIRE

PRÉPARATION DES COLIS

SIMONE FAUX née Dulac le 23 Octobre 1920 à MonestierMerlines en Corrèze.
Elle a passé sa scolarité à Veyrière.
En Octobre 1942 elle épouse Louis Faux. De cette union sont nés
trois garçons : Bernard en 1946, puis les jumeaux Jean et André
en 1947. Louis Faux était cheminot, et au gré de ses mutations, le
couple a vécu en Corrèze, en Creuse, puis à Teillet-Argenty ainsi qu’à
Montluçon avant de prendre sa retraite à Lignerolles.

AVANT LA DISTRIBUTION

LES CONDITIONS SANITAIRES ont fait qu’il ne nous a pas
été possible d’organiser le traditionnel repas de fin d’année si cher à
beaucoup d’entre vous. Nous avons donc pris le parti de distribuer un
colis au domicile de chacun, dans le respect le plus strict des gestes
barrières.
Ce colis, nous l’avons souhaité festif, et issu du commerce équitable.
Ainsi nous avons pu échanger avec nos ainés, et souhaiter les revoir
réunis au cours de l’année 2021.
SIMONE FAUX

STAGE CANOË 2020
La nouvelle équipe municipale a souhaité perpétuer les bonnes
habitudes, et a donc proposé aux jeunes Lignerollais un stage de
canoë pendant deux après-midi.
Encadrés par les éducateurs du CKVML (Canoë Kayak Vallée
Montluçon Lavault) ils ont pu découvrir les joies de naviguer sur le
Cher dans le paysage magnifique qu’offre les Gorges du Haut -Cher.
En espérant que la prise de contact avec ce sport fera naître des
ambitions chez les jeunes, et créera l’envie de venir titiller sur
son territoire notre champion local, Emile Verdier. Acceptons- en
l’augure.
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L’attirance des jeunes Lignerollais , chaque année renouvelée,
montre bien la nécessité et l’urgence de développer entre autres
cette activité, d’aménager le site et ses accès, afin de promouvoir le
tourisme vert sur notre territoire.

Bien vivre ensemble

CITOYENNETÉ
CANTINE

LA CANTINE

LES CONTRAINTES SANITAIRES n’ont pas empêché Véronique Jacquinet de préparer
le traditionnel « Repas de Noël ». Servi par Isabelle Macedo et Pascale Berger dans une salle
magnifiquement décorée, il a rempli de joie les 65 enfants qui fréquentent la cantine.

ADOS CITOYENS

CETTE ANNÉE, du fait du confinement,
la traditionnelle matinée citoyenne destinée
au ramassage des détritus abandonnés le
long des routes et chemins n’a pas pu être
organisée.

DEUX NOUVEAUX SOURIRES

Cependant, les Cougours ont fait l’objet
de l’attention toute particulière de deux
jeunes : En effet Noëly Grandet et Jules
Boulade, équipés d’un gilet jaune, d’un
masque et d’une paire de gants, ont décidé
de ramasser chaque mois les déchets laissés
par des indélicats. La municipalité tient à les
féliciter. De telles attitudes nous incitent à
croire à un avenir meilleur.
Cependant, pendant que les enfants
ramassent, les adultes déposent. En effet,
quelle ne fut pas la stupéfaction de Francis
Autin en découvrant une décharge à
l’aplomb du pont du Grand Cougour, sur
la voie ferrée ! Grâce à sa perspicacité, à
l’intervention conjointe de la gendarmerie
et de la municipalité, l’indélicat a non
seulement été retrouvé, mais aussi invité à
ramasser ses ordures .Ce qu’il a fait dans les
plus brefs délais.

MARYSE PAUPERT

ANNE-BÉRANGÈRE MAAR

DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE, Anne Bérengère Maar occupe le poste de secrétaire de
mairie. Elle était en poste à Huriel depuis 2008.
Depuis le 1er février, Maryse Paupert officie en tant qu’agent d’accueil. Elle est mise à
disposition de notre commune par le centre de gestion. Parallèlement elle assure le secrétariat
à la mairie de Mazirat.
Nous tenons à remercier Marie Maillary pour son implication pendant la vingtaine d’années
passées à la mairie de Lignerolles, et lui souhaitons réussite dans ses nouvelles fonctions à la
mairie d’Huriel.

RADARS PÉDAGOGIQUES
VÉHICULES ENTRANTS

Faisant suite aux aménagements réalisés aux
entrées de bourg, aux abords de l’école , et à la
mise en zone 30 de l’ensemble du bourg, nous
avons souhaité faire effectuer des relevés de
vitesse.
Les deux radars mis en place nous ont livré des
informations intéressantes :
- Dans le sens venant d’Argenty

VÉHICULES ENTRANTS

- Dans le sens venant de Montluçon
Les radars seront installés régulièrement afin
de vérifier l’évolution des comportements.
Nous comptons sur la responsabilité de
chacun pour le respect d’une circulation
apaisée dans notre bourg fréquenté
par de nombreux enfants et cyclistes.
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Travaux

COUR DE L’ÉCOLE
La cour de l’école, du fait de la présence
de nombreuses flaques d’eau par temps de
pluie, était devenue difficilement praticable.
Nous avons décidé de recharger la couche
de tuf afin de retrouver une certaine planéité
de surface. Le volume de tuf nécessaire
pour arriver à un résultat satisfaisant fut très
important. Nous devons souligner le travail
réalisé par nos agents, et remercier tout
particulièrement l’entreprise SMC pour son
aide.

RUE DU CHARON

VÉLOS
Les travaux de réfection de la rue du Charron
n’ont pu être réalisés du fait de la pandémie.
Les réseaux aériens ont été enfouis par
l’entreprise Cegelec avec l’aide technique
du SDEO3
(Syndicat Départemental
d’Energie de l’Allier). Les travaux de
raccordements seront réalisés au printemps,
puis suivra la réfection de la voirie et des
accotements.

FOSSÉS

Le dérèglement climatique associé à la
crise sanitaire a eu pour effet de nous faire
redécouvrir le vélo. Pourtant, Yves Montand
avait chanté en son temps, haut et fort, les
bienfaits de la bicyclette.
Même les vélos longtemps abandonnés
au fond du garage ou dans le grenier sont
réapparus. L’état participant même à la
remise en état par le truchement d’une
participation financière.
Le phénomène est plus flagrant dans
les métropoles, mais il a impacté aussi
nos territoires périurbains, bien aidé par
le développement du vélo à assistance
électrique.

Comme chaque année, une partie de notre
voirie bénéficie d’un curage de ses fossés
afin de contribuer à sa préservation.

A noter que Montluçon Communauté aide
à l’acquisition d’un vélo électrique à hauteur
de 200 €
Pour booster cet élan, voila que nos
cyclistes locaux éclatent au grand jour :
Julian Alaphilippe Champion du monde !!
Sans oublier Florian Vachon qui a prévu en
2021 avec le Team Cycliste Montluçon de
venir rouler avec les écoliers de Lignerolles.
Nous nous devions d’être réactifs, et avons
donc équipé les principaux bâtiments
communaux (CACS, Mairie, Ecoles, et
Stadium) de râteliers permettant de garer sa
bicyclette.

PARVIS DE LA MAIRIE

TERRAIN DE PÉTANQUE
ÉCOLE

STADIUM

Sous l’impulsion de Francis Autin, conseiller
municipal, le terrain de pétanque du Grand
Cougour a subi une cure de jouvence. Ainsi,
la place du Querry pourra de nouveau
recevoir les pétanqueurs du Petit et du
Grand Cougour.
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MAISON DES ASSOCIATIONS

CACS

Lignerolles de toutes les couleurs
FLEURISSEMENT
Les aménagements paysagers réalisés dans
le cadre des travaux de la phase 2 du CCAB
(Contrat Communal d’Aménagement
du Bourg) ont particulièrement modifié
l’entrée Ouest du bourg, ainsi que l’accès au
CACS. Les différentes plantations (Spirées,
Cornouillers, Photinias, Pérovskias, …) ont
supplanté le bitume pour venir apporter
différentes touches de couleur suivant les
saisons.
Malgré l’épisode de sècheresse, grâce à
l’implication de nos agents communaux, vous
avez pu apprécier ce nouvel environnement
né de la réflexion de Nathalie Lespiaucq ,
architecte paysagère en charge du projet.
Un pressoir fleuri et différents éléments
de décoration devraient venir compléter le

DÉCORATIONS DE NOËL
Les conditions sanitaires ne nous permettant
pas de réunir des groupes de travail pour la
réalisation des décorations de Noël, nous
avons lancé un appel aux Lignerollais.
Si nous ne pouvons publier une photo de
chacune de vos réalisations, sachez que nous
souhaitons vous féliciter et vous remercier
chaleureusement.
De son côté, la municipalité, voyant que le
feu d’artifice du 14 juillet ne pourrait être
tiré, a décidé que le budget prévu à cet
effet serait alloué à l’achat de décorations
lumineuses. (Achat effectué chez le
fournisseur local et habituel du feu d’artifice,
lui démontrant ainsi notre soutien)
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décor.
L’entrée Est, vers le cimetière, a aussi
bénéficié d’un décor floral réussi.
Le fleurissement de notre commune est
un but que nous nous sommes fixé. Il est
vrai que cela demande du travail et de
l’entretien. Afin de faciliter le travail des
agents communaux et de pallier aux épisodes
de sécheresse, nous avons projeté d’équiper
les bâtiments communaux de récupérateurs
d’eau.
L’embellissement de notre environnement
ne doit pas naitre de la seule volonté de la
municipalité, mais doit impliquer chacun
d’entre nous. Continuons ensemble à
développer les charmes de notre commune.

Éducation

TITRE

Estelle Lechat
(directrice)
GS et CP

Hugues Lechat
PS et MS

Sébastien Kalucki
CE1 et CE2

LA PANDÉMIE que nous subissons a
bouleversé le fonctionnement de notre
école « Hubertine Auclert ».

Elodie Duprat
CM1 et CM2

Sandrine Le Flour
(AESH)

La
municipalité
souhaite
souligner
l’implication de l’ensemble du personnel qui
a permis la mise en place des contraintes

En liaison étroite avec l’équipe pédagogique,
nous avons dû nous adapter et mettre en
place les différents protocoles successifs.
Dans un premier temps, ce fut la
multiplication des temps de désinfection,
la mise à disposition du CACS pour la prise
des repas « tirés » du sac, la cantine ne
permettant pas de respecter les mesures de
distanciation.

Bardoux Maurine
Remplaçante
du mardi

particulières, la municipalité a souhaité
maintenir la traditionnelle remise des
récompenses de fin de scolarité à Lignerolles
pour les CM2.
Chacun s’est vu remettre un bon d’achat
dans un établissement culturel offert par
la municipalité, une entrée au MUPOP
offerte par Montluçon Communauté et un
livre des Fables de La Fontaine de la part de
l’Education Nationale.

Bien qu’organisée dans des conditions

A cette occasion, Monsieur Olivier
Desquaires, Responsable du « Garage
de Mont » a fait un don de 500 € à la
coopérative scolaire. L’Amicale Laïque
l’a complété en remettant un chèque de
250€. D’un commun accord, il a été décidé
que l’ensemble des dons serait utilisé pour
diversifier les équipements de la cour de
récréation. Afin de conforter cette belle
générosité, la municipalité a souhaité
augmenter exceptionnellement de 1000 €
la subvention de la coopérative scolaire.

RÉCOMPENSES AUX CM2

RENTRÉE DES CLASSES

PERSONNEL EN TENUE

sanitaires dans un climat apaisé.
Elle tient aussi à féliciter l’attitude de l’équipe
pédagogique et tout particulièrement
celle d’Estelle Lechat, la directrice, qui,
dès le début du premier confinement,
s’est proposée pour assurer la garde des
enfants des personnels soignants habitant à
Lignerolles.

CCAS

Ludivine Soares
(ATSEM)

A la rentrée, il fallut partager les cours
d’école afin de limiter le brassage des classes,
organiser les déplacements et la cantine sur
le même principe.
Le CACS a été réquisitionné afin de pouvoir
organiser un accueil périscolaire respectant
le protocole sanitaire.

HOMMAGE À SAMUEL PATY
La municipalité a souhaité
s’associer à l’hommage
national rendu à Samuel
Paty.
En observant un moment de
recueillement et en affichant
« #jesuisenseignant » nous
avons voulu montrer non
seulement notre soutien
aux enseignants, mais aussi
notre attachement à l’école
laïque et ses valeurs.
PORTRAIT DE SAMUEL PATY
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Éducation
EN MARS…

À L’ÉCOLE EN 2019-2020

De nombreux projets repoussés, mais
l’opportunité de montrer toute la solidarité
et l’adaptabilité dont les Lignerollais ont fait
preuve.

POUR NOËL...
Les enfants se sont beaucoup investis cette
année pour présenter leurs chants de Noël.
Le père-Noël comme chaque année s’est
montré généreux avec chaque enfant. (Des
jeux pour les classes ainsi qu’un livre pour
chaque enfant)
Après son traditionnel tirage au sort pour la
tombola, l’amicale Laïque a offert le goûter
à toute l’école.

COMPAGNIE TRIOMINOT

Cette année les enfants de la PS au CP ont
pu assister au spectacle de la compagnie
« Triominot ».

L’école à la maison, l’accueil des enfants
de soignants, la mise en place de différents
protocoles sanitaires autant de défis
inattendus que nous aurons eus à relever.
Merci à tous les parents, aux personnels
municipaux et à l’équipe pédagogique d’avoir
traversé cette période avec sang-froid.

Tandis que les plus grands sont allés au
cinéma, voir le « Cristal magique ».

AU JARDIN...
EN FÉVRIER.
Une exposition sur l’égalité fille/garçon.
Nous avons pu réaliser cette exposition grâce à la médiathèque de Commentry. Les enfants
de la GS au CM2 ont répondu à un questionnaire. L’occasion pour eux de débattre des enjeux
sur le sujet de l’égalité.

Les deux carrés de jardin ont permis de
récolter quelques salades, courges, tomates.
Nous avons pu réaliser des soupes et autres
dégustations. Mais nous sommes surtout
heureux d’avoir obtenu le Label E3D.

ANNÉE 2020-21...
L’équipe est ravie d’accueillir Mr Hugues Lechat.
De nombreux projets se profilent
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L’investissement des parents, de l’amicale (nombreuses actions avec toujours
un franc succès), de la mairie (don de 1000 euros), de Mr Desquaires (don de
500 euros), de l’équipe pédagogique également, nous permet d’investir 5000
euros pour l’achat de biens durables dans l’aménagement des cours (jeux).

L ’école souhaite à tous
les Lignerollais une
belle année 2021.

15

RAM
ABRACACADA … RAM
Abracacada … Ram est un relais assistants
maternels itinérant. Cette structure couvre
le territoire de Prémilhat, Quinssaines,
Lignerolles, Teillet-Argenty et Lamaids.
Le RAM est ouvert aux assistants
maternels,aux familles et aux enfants
C’est un service gratuit, financé par les 5
communes ainsi que par la CAF de l’Allier. Il
est géré par le Centre social de Saint Martinien.

ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS MAISON

Durant cette année si particulière, Abracada … Ram a su accompagner
ses publics en remplissant, quelque soit la période, ses missions et en
se réinventant.
AINSI, LE RAM A PROPOSÉ, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
- La liste des assistants maternels où figure leurs disponibilités.
-
Des informations législatives, contractuelles, Pajemploi, CAF,
guides ministériels, …
- Des temps d’animations à destination des tout-petits accompagnés
de leurs assistants maternels et / ou parents (de janvier à mi-mars
et de septembre à décembre)
- Une écoute et un soutien
- Des ressources pour mieux vivre le confinement, le déconfinement
(pour les adultes et pour les enfants)
- Un café rencontre « Des mots pour grandir », un atelier « Fabrication
de produits ménagers » organisés avec la référente famille du
Centre social et la bourse

BOURSE DE PUÉRICULTURE

- Puériculture
- Des Abracada … Débats sur le thème « S’aventurer », une initiation
informatique
- Une exposition sur le thème « J’aime ma nounou » pour remplacer
la journée départementale des assistants maternels qui a dû être
annulée suite au contexte sanitaire. Les œuvres ont été réalisées
par les enfants soit lors des animations du RAM, soit au domicile
de leurs parents.

CAFÉ-RENCONTRE
BOURSE DE PUÉRICULTURE
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ANIMATIONS LIGNEROLLES

ANIMATIONS LIGNEROLLES

RAM

ANIMATIONS LIGNEROLLES

En outre, le réseau des RAM 03 a œuvré collectivement lors du
1er confinement pour offrir à leurs publics des livrets imprimables
d’activités (cuisine, manuelles, musique et lecture, jeux de société,
sport – motricité – yoga, …) et un groupe fermé Facebook
où quotidiennement une activité du livret est postée et où les
professionnelles peuvent partager les activités réalisées avec les
enfants à leur domicile. La fréquence de ces livrets a été de tous les
quinze jours entre mai et fin juin, puis tous les deux mois. Les thèmes
abordés ont été variés allant de la grenouille, à c’est l’hiver en passant
par les transports, l’air – l’eau et le sable, … Le prochain aura pour
thème « Le tour du monde ».
Être assistante maternelle en quelques mots, c’est :
Patience – Sécurité – Créativité – Familial – Empathie –
Accompagnement – Apprentissage – Professionnel – Sens de
l’organisation – Écoute – Évolution – Endurance tant physique que
mentale – Adaptation – Émotion – Confiance.
Nous pourrions ajouter d’autres mots qui caractérisent cette
profession. Car c’est un véritable métier avec une formation initiale,
l’accès à la formation continue, une convention collective, des droits
et des devoirs, plusieurs employeurs.
Bref, si ce métier vous intéresse, venez en discuter au Ram itinérant
« Abracada … Ram »
À partir de janvier 2021, les animations à Lignerolles auront lieu dans
la petite salle de la Maison des Loisirs, de 9h30 à 11h00, les jeudis :

SPÉCIAL MARDI GRAS À PRÉMILHAT

En raison du contexte sanitaire actuel, l’inscription aux animations
est obligatoire.
Lors de ces animations, les tout-petits accompagnés de leur parent
et / ou assistant maternel peuvent :
Rencontrer d’autres enfants et adultes
Découvrir et participer à différentes activités pour favoriser son
développement
Se préparer à la vie en collectivité et notamment à l’école au travers
d’une socialisation douce et progressive.
Pour vous, adultes, cela vous permet de rencontrer d’autres adultes
et de rompre votre isolement.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, Abracada … Ram – Ram
Itinérant est à votre disposition au 04 70 06 09 66 (laisser un
message sur le répondeur) et / ou à ram.premilhat@orange.fr

21 JANVIER « Autour de la galette »
04 FÉVRIER « Vive la chandeleur »
04 MARS « La découverte du mouvement »

SPÉCIAL MARDI GRAS À PRÉMILHAT

SPÉCIAL MARDI GRAS À PRÉMILHAT
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Centre social
Voici quelques années maintenant que la Mairie de Lignerolles et
le Centre Social de Saint Martinien travaillent en partenariat afin
d’organiser l’accueil périscolaire dans les locaux de la Maison des
loisirs.
LES JOURS DE FONCTIONNEMENT sont le lundi, mardi, jeudi
et vendredi, le matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h30.
Ce temps d’accueil est conçu pour recevoir des enfants de 3 à 11 ans.
Nous proposons à la fois un accueil régulier ou occasionnel afin de
répondre aux besoins variables des familles. L’équipe d’animation met
en oeuvre un projet différent chaque année, pour 2020 le thème
était : « Des expériences qui ont du sens avec les sens »
Les activités respectent l’âge, le rythme de l’enfant et l’accompagne
pour lui permettre d’acquérir de l’autonomie. L’enfant évolue dans
un cadre sécurisé et adapté à ses besoins. C’est un lieu propice à
l’apprentissage de la vie en collectivité. Le centre social propose
aussi un accueil les mercredis et pendant les périodes des vacances
scolaires sur la commune de Prémilhat.
L’équipe d’animation mis à disposition par le Centre Social est

FIN D’ANNÉE 2020 DES PETITS

Nous ne pouvons que constater la facilité avec laquelle les enfants se
sont adaptés !
(Pour plus de renseignements veuillez contacter le service animation
du centre social en composant le 04.70.51.10.73 Madame FURET
Catherine coordinatrice enfance jeunesse et référente familles vous
informera sur les modalités pour les inscriptions).
Le Centre social a proposé de nombreuses activités sur l’année 2020
correspondant aux besoins des habitants de la commune.
ORGANISATION D’UNE BOURSE PUÉRICULTURE par la
référente famille Mme Furet Catherine, la responsable du RAM
Mme Cindy Durnez, et la MAM de Quinssaines le samedi 1er
février au CACS. L’objectif étant d’offrir des services aux familles.
Permettre de revendre des jouets, des vêtements et matériel de
puériculture inutilisés afin d’en retirer un petit bénéfice et/ou d’en
acheter à moindre coût. Les participants et le public étaient au
rendez-vous.

composée de :
• Mme Sonia Clain directrice de l’accueil périscolaire, (en congé
maternité de mars à novembre 2020).
• Mme Ludivine Soares animatrice du périscolaire et en poste à
l’école pour de l’aide à la maternelle
• Mme Marion Sauget animatrice du périscolaire et en direction du
mois de mars au mois de juillet 2020,
•
Mme Clément Amandine directrice de l’accueil périscolaire
pendant le mois de septembre à octobre et animatrice en poste sur
la fin d’année 2020.
 ous retrouverez Sonia, Amandine et Ludivine en 2021 pour de
V
nouvelles aventures.
Le temps passe, les années filent mais ne se ressemblent pas !
Avec la période de pandémie liée au Covid 19 il a fallu repenser toute
l’organisation. Pour répondre aux exigences du protocole sanitaire, la
mairie a mis à notre disposition la salle du CACS. Plusieurs réunions
de concertation avec les élus, le personnel communal, la directrice de
l’école Mme Lechat et la directrice du Centre Social Mme Merceret
ont permis de coordonner nos interventions par rapport à cette crise
sanitaire.
L’équipe était dans l’obligation de s’adapter rapidement pour
permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre en toute sérénité,
en proposant des animations qui intégraient les mesures et gestes
barrières qui s’imposaient.
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BOURSE DE PUÉRICULTURE

MISE EN PLACE D’UN ATELIER MÉMOIRE de début
novembre à janvier 2020 avec des habitantes de Lignerolles, TeilletArgenty, Prémilhat, Quinssaines (10 au total). A la demande de
Mme Joly et de membres de son association, Corine Merceret
a proposé cet atelier en partenariat avec l’Arsept, 10 séances de
2H00 ont permis à chacune de manière ludique de trouver astuces
et conseils pour faire travailler sa mémoire dans une bonne ambiance
ou la convivialité était de mise.
LE CENTRE SOCIAL EST À L’ÉCOUTE DES HABITANTS et
peut avec vous répondre à vos attentes et à vos envies. N’hésitez
pas à nous contacter et à consulter notre site www.saintmartinien.
centres-sociaux@orange.fr et notre facebook Centre Social de
Saint Martinien.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Il est géré par le centre social de Saint Martinien (04.70.51.10.69).
Les enfants sont accueillis en période scolaire à la Maison des
Loisirs de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.
Tarif : 2.50 € la journée
Pour les inscriptions, s’adresser au Centre Social.

CCAB 2
Notre deuxième Contrat Communal
d’Aménagement du Bourg comprenait 3
phases :
- L’entrée du bourg et le chemin piéton du
cimetière à l’église réalisés en 2018.
- L’aménagement et la mise en sécurité de
l’entrée ouest du bourg et l’espace compris
entre les écoles et le CACS réalisés en
2019.
- Les abords de l’église et le cheminement
de l’église à la place des droits de l’Homme
réalisé en 2020.
Cette troisième phase comportait plusieurs
objectifs concernant l’église St Martin:
Embellissement des abords, mise en
accessibilité, mise en relief par la réalisation
d’un parvis en béton désactivé, tout en
créant un espace végétalisé autour de la
croix, éclairage indirect apportant une
touche qualitative à notre bourg.
La réalisation de la troisième phase nous
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permet également de terminer notre Agenda
d’Accessibilité Programmée. En réalisant
l’aire de stationnement PMR et la rampe
d’accès, nous rendons possible l’accès à
l’église pour les personnes à mobilité réduite.
Ainsi, tous les bâtiments communaux ouverts
au public sont aménagés pour recevoir toutes
catégories de personnes.

Nous pouvons féliciter l’entreprise SMTPB
pour la réalisation des travaux et l’entreprise
Combeau pour la végétalisation qui devrait
prendre tout son éclat au printemps prochain.
Nous avons profité des travaux pour réaliser
le captage des eaux de pluie provenant du
toit de l’église, et ainsi assainir sa base.

CCAB 2
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Legs Chabassier

OUVERTURE DU PARC CHABASSIER
AU PUBLIC
ENTRETIEN DU PARC
Depuis le décès de Roger Chabassier, le parc s’était lui aussi endormi.
Pour nous permettre de l’ouvrir aux Lignerollais, comme tel était
son souhait, il nous a fallu employer les grands moyens. Aidée de
quelques membres du monde associatif de notre commune, l’équipe
municipale s’est employée à remettre en beauté cet espace de
verdure d’un hectare.

ROGER CHABASSIER
Né à Paris (14ème arrondissement) le 8 juin 1925.
Fils de Léon Marcel CHABASSIER et Marie Thérèse
FAUCONNET.
Réalise une partie de ses études à Barcelone.
En 1948 intègre l’Ecole Centrale de Paris. Il obtient son
diplôme d’ingénieur. « Promotion 51 »
En 1952 entre chez HISPANO SUIZA : Usine de
construction aéronautique qui se spécialisera dans le
nucléaire. M. Chabassier est «Responsable de projet ».
En 1977 il intègre le Groupe SCHNEIDER et y finira sa
carrière comme Directeur du Contrôle Qualité.
C’est à sa retraite en 1986 que M. Chabassier occupera sa
propriété de façon permanente.
Il est décédé le 8 juillet 2019.

HISTOIRE DE LA MAISON CHABASSIER
L’ancien
cadastre,
dit
cadastre Napoléon, établi en
1814 fournit une description
précise d’un bourg qui avait
sans doute peu évolué
depuis le Moyen Age.
L’ancienne église entourée
du cimetière a été utilisée
jusqu’à la fin du XIXème.
Le prieuré tout proche,
comprenant 1 maison avec
cour (parcelle 63), un
jardin (parcelle 64) et un
colombier (parcelle 65)
a été vendu comme bien
national à la Révolution
Française. Le bâtiment de
l’église est devenu propriété
de la commune.
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Le prieuré a été acheté
par un «bourgeois» de
Montluçon M.Duchet.
À sa mort, sa veuve, née
Dupeyroux, épouse Armand
Guilhomet
mentionné
maire en 1836.
Habitant l’ancien prieuré, il
transforme le bâtiment et
constitue peu à peu le parc
en rachetant les parcelles
environnantes.
La famille Guilhomet habite
cette propriété jusque dans
les années 1930.
Vendue à M.Vellay la maison
et le parc sont ensuite cédés
à M.Marcel Chabassier.

L’équipe municipale s’est aussi chargée de remettre en état l’intérieur
de la demeure afin de pouvoir donner la possibilité aux Lignerollais de
la visiter et d’imaginer son devenir.

Legs Chabassier
14 JUILLET
Le 14 Juillet, nous avons donc organisé la
visite du lieu. En mémoire de Monsieur
Chabassier, nous avons souhaité au
préalable, apposer à l’entrée de la propriété
une plaque « Parc CHABASSIER ». C’était
une évidence.
Ce fut une belle journée qui restera dans la
mémoire collective, car dans une période
difficile, où les regroupements étaient soumis
à restriction, vous avez été nombreux, pour
la plupart Lignerollais de toutes générations,
à venir visiter ce lieu qui, pour beaucoup,
était resté mystérieux.
En effet, combien d’entre vous nous ont fait
part de leurs souvenirs, des ballons envoyés
dans le parc mais difficilement récupérables
du fait de la présence de chiens !
Vous avez été nombreux, au sortir du
confinement, à prendre plaisir à vous
retrouver, à échanger sur le devenir de
cet espace, à profiter des gourmandises
préparées par L’amicale Laïque.

de-ci de-là, afin que chacun prenne le temps
de se poser, et d’admirer cet environnement
qui sera un atout supplémentaire pour notre
commune.
Cet espace est aussi une invitation à
l’organisation de moments culturels et
festifs à votre intention.
Ne doutons pas que nos associations sauront
le faire vivre.
La boite à idées, laissée à votre disposition,
était bien remplie et nous a révélé de
nombreuses propositions que nous pouvons
regrouper en 4 axes :
CULTURE,
TOURISME,
ANIMATION,
AIDE À LA PERSONNE.
Il est nécessaire que le cheminement de la
réflexion se fasse en toute sérénité, sans
précipitation.
L’objectif premier pour l’équipe municipale,
est de permettre à nouveau au public de se
promener dans le parc Chabassier en toute
sécurité. Pour ce faire, un certain nombre
d’arbres doivent êtres élagués, d’autres,
abattus. Des bancs seront mis à disposition
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Un été dans mon village
FESTIVAL
Malgré les conditions sanitaires, Lignerolles a eu la chance de pouvoir
recevoir la 12ème Edition du Festival « Un été dans mon village ».
Avec le parc Chabassier comme décor principal, un nombreux public
est venu déguster le programme concocté par Barbara Killian et sa
troupe Attrape sourire .
En apéritif, nous avons pu assister à la déambulation poétique et
chorégraphique « Hors Chant » de la compagnie Etadam.
Puis, tout en se restaurant, nous avons pu voyager, bercés par le
concert « Seven ».
Louis au clavier, et la voix de Mona, nous ont transportés dans un
univers balançant du reggae au rock.
Pour finir, en soirée, vous avez été nombreux à apprécier le spectacle
sportif et déjanté
proposé par la Compagnie « Un monde à part ».
Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent
des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. Ensemble ils
rejouent les courses de leur aïeul, des plus célèbres « classiques » à la
Grande Boucle et tentent ainsi de réparer une histoire familiale. Un
hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre,
baroque, nostalgique et déjanté.
Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue, et de la
«bidouille» manipulée. Embarquement assuré pour le meilleur et pour le
pire ,dans une épopée sportive d’un homme qui a tout « presque failli
gagner »...
Les organisateurs et les participants ont trouvé le cadre magnifique
et nous ont fait part de leur désir de revenir l’année prochaine.

DIRE, LIRE ET CONTER
Dans le cadre de l’opération « Dire, Lire et Conter » proposée par
Montluçon Communauté, les jeunes écoliers Lignerollais ont eu la
chance de profiter du spectacle « LOUPÉ »
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires
truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça, raconté en musique par
Gilles Bizouerne et Elsa Guiet.
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Le Moulin Mercier

Le 31 janvier, plus de 130 personnes sont
venues assister à la soirée « Le Moulin
Mercier » proposée par les cinéastes
locaux Dominique Sandrin et Jean-Marie
Vergnault.
En préambule, ils nous ont présenté le travail
de notre apiculteur vigneron Roland Pailloux.
Puis nous avons pu découvrir le travail
effectué par Georges Grenouillat pour
la réalisation de la maquette du Moulin
Mercier. Il lui a fallu plus de 2000 heures
d’un travail minutieux pour confectionner
une maquette de plus de 80 kg.

PRISE DE CÔTES

DOCUMENTATION

RÉALISATION DE GABARITS

FABRICATION DES TUILES

A cette occasion, Monsieur le Maire a
souhaité remettre à Georges Grenouillat la
médaille de la commune, le récompensant
pour son travail sur le patrimoine Lignerollais.

LES MOULINS
CUISSON DES TUILES

MISE EN PLACE DES TUILES

FABRICATION DE SACS DE FARINE

LA CHARPENTE

Sous le charme sauvage de la vallée du
Cher, il est bien difficile d’imaginer que ces
gorges encaissées ont été l’axe vital de notre
commune. Pourtant, pendant des siècles
elles furent voie de communication mais
aussi zones d’activités économiques.

Moulins à farine, ils étaient également
équipés pour broyer les fibres du chanvre,
plante textile que l’on cultivait dans de
bonnes terres, «les ouches». Cette fibre
servait fabriquer la toile des draps et des
vêtements.

Le premier cadastre, établi en 1814 les Parmi tous ceux-ci, le Moulin MERCIER a
tenu une place importante
mentionne mais les noms
puisqu’il a fonctionné
changent avec celui des
jusqu’au début du XX
propriétaires. Les Moulins
siecle. Une électrification a
BRULE et DESCOUT,
même été tentée la turbine
plus proches du bourg,
placée dans le bief devait
étaient accessibles par Peu
fournir le courant pour une
Milan, le moulin MERCIER
installation plus moderne
par Sérignat. Celui de LA
transférée à Sérignat
VERNOELLE à la Viale
François Mercier, homme
tirait son nom du lieudit
de progres, s’est ruiné
REMISE DE LA MÉDAILLE
de Quinssaines ou son
DE LA COMMUNE
dans un contrat avec une
propriétaire, Jean Aufaure,
possédait une autre installation temporaire firme peu compétente: la force transmise
sur un ruisseau au débit insuffisant. Le Grand n’a jamais été suffisante pour actionner
Cougour dominait le Moulin CANTAT abrité l’ensemble.
derrière le rocher de la Buse. Le Moulin
La maison du moulin du bord du Cher a été
ROBINET, comme le village du Petit habitée jusqu’en 1928, Son locataire Jean
Cougour était situé en limite de commune Victorin assurait la fonction de passeur au
avec Lavault Sainte Anne. Chaque village moyen d’une barque fixée à une chaine.
du bord de la vallée avait donc son moulin
sauf la Garde qui utilisait celui de la BIQUE Les vestiges sont toujours visibles dans la
installe rive droite sur la commune de Sainte large vallée, à proximité du rocher d’escalade
Thérence, mais le meunier habitait la maison et les vieux Lignerollais ont des souvenirs
en face, côté Lignerolles, le passage de la encore bien précis. À nous de sauvegarder
notre patrimoine…
rivière n’était pas un obstacle !

M. VERGNAULT, M. SANDRIN, M. GRENOUILLAT

ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC
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U.S.L.L.
2020 – UNE SAISON TRONQUÉE
L’année 2020 a été fortement touchée par la crise sanitaire avec
notamment ces deux confinements qui ont provoqué l’arrêt de la
saison 2019-2020, puis le deuxième une pause dans la saison 20202021.
Concernant la saison 2019-2020, notre équipe première a pu
conforter sa place en haut de tableau. La saison s’est terminée à la
14eme journée pour notre équipe avec très belle 4ème place.
Concernant notre équipe réserve, la saison a été compliquée et le
plus important est le maintien en seconde division.
Concernant l’équipe 3, celle-ci a fini la saison à une honorable
quatrième place.
Pour la saison en cours, nos trois équipes n’ont pu effecteur que deux
journées de championnat. Notre équipe fanion et l’équipe C a réalisé
un début de saison parfait avec deux victoires en deux matchs. Notre
équipe B a commencé la saison par deux défaites.

QUELQUES CHIFFRES :
Le nombre de licencié est constant avec 191 licenciés dont
88 jeunes faisant partie du Groupement Haut Cher.
INFORMATIONS :
En 2021, l’USLL fêtera un évènement très
important pour le club, en effet l’USL aura 70
ans. De plus, cette année sera également une
grande année car le club de l’USLL fusionne avec
la commune de Prémilhat pour ne former qu’une
seule entité « USLLP ».
Les enfants du GHC ont déjà pu profiter de certains
entrainements sur le terrain de Prémihat.
Nous sommes très heureux de ce nouvel événement dans l’histoire
du club.
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LES MANIFESTATIONS :
Malheureusement avec cette année tronquée, le club n’a pas pu
organiser de manifestation sur l’année 2020. Nous espérons que
pour cette nouvelle année, un retour à la normale sera possible avec
nos manifestations traditionnelles qui sont nos soirées, les concours
de pétanque et tennis ballon…

SALLE DU STADE :
La direction du club remercie à nouveau la municipalité d’avoir à leur
disposition une salle associative depuis 2019 de premier ordre. Cette
salle est l’aboutissement d’un magnifique projet qui aujourd’hui
permet des moments de convivialité à la fin des matchs puisqu’elle
se situe au stade.

REMERCIEMENTS :
Le club souhaite adresser des remerciements appuyés : à tous les
membres du comité de direction et dirigeants de l’école
de foot, à nos éducateurs pour l’encadrement de
nos séniors et de nos jeunes, à nos joueurs (de nos
débutants à nos vétérans), à nos arbitres, aux
femmes de nos licenciés (notamment les équipes
de buvette) et aux parents de nos jeunes (pour
leur aide dans les déplacements, la préparation
des gouters), nos anciens toujours aussi présents
et aux municipalités de Lignerolles et Lavault
Saint Anne pour leur soutien.

Christian Berger
Président de l’Union Sportive de Lignerolles - Lavault Ste Anne

Associations

ALL
L’amicale Laïque de Lignerolles investit
depuis plusieurs années auprès de l’école
de notre village a su se réinventer avec le
soutien de bénévoles.
Les actions connues et reconnues auprès des
Lignerollais ont permis un soutien financier
à la coopérative scolaire : Halloween, la
tombola, le goûter et les chocolats de Noël,
la danse pour les petits et les grands.
Et malgré cette crise sanitaire, nous gardons
notre optimisme !
Notre secret ??... la bonne humeur, se faire
et faire Plaisir ! Nous espérons vous revoir
très prochainement !

F.N.A.C.A.
Notre association a vécu une triste
année. Nous nous sommes réunis le jeudi
5 mars pour mettre en place nos activités
habituelles. Nous avions bien quelques
interrogations mais on ne pensait pas que la
crise du Covid 19 allait perturber nos projets
et toutes nos vies personnelles.

Esteve.

Il nous a été impossible de rendre un
hommage à nos 30.000 camarades disparus
pendant la guerre d’Algérie et des combats
de Tunisie et du Maroc impossible avec le
confinement de se rendre au monument aux
morts le 19 mars. Nous remercions vivement
Monsieur le maire qui est allé seul déposer
une gerbe au monument aux morts.

Le 17 septembre nous avons pu assister en
nombre réduit à une réunion départementale
à Franchesse.

Nous avons dû annuler le banquet annuel.
Au mois de mai, en plein confinement,
deux tristes nouvelles nous arrivaient : la
disparition de Jean Binet et de Robert

8 MAI

Nous n’avons même pas pu accompagner
les familles alors qu’elles conduisaient leurs
disparus à leur dernière demeure.
Enfin en juin c’est André Ducoult qui perdait
son épouse.

Nous nous sommes réunis le jeudi 22 octobre
en assemblée générale mais rapidement la
situation s’est trouvée bloquée en raison du
nouveau confinement.
Enfin le 11 novembre réglementation oblige
nous n’avons pu assister qu’à deux (Jean
Bernard Marquet et Roland Pailloux) à la
cérémonie au monument aux morts.

19 MARS

11 NOVEMBRE
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Loisirs & Détente
CLUB LOISIRS ET DÉTENTE
DE LIGNEROLLES
Cette année 2020 avait commencé par une belle assemblée
générale où nous avions réuni beaucoup plus d’adhérents que
d’habitude. Cet état était certainement dû à la fin du mandat
de Présidente. Il s’est trouvé, malheureusement, qu’aucun
adhérent n’a voulu reprendre la place laissée vacante. À la suite
du vote à bulletin secret, il en est ressorti, quorum atteint, que
notre ancienne Présidente serait reconduite pour un nouveau
mandat de trois ans selon nos statuts.
Assemblée de: 62 inscrits – 37 votants – (34 présents et 3
pouvoirs) 25 absents sans motif.

27 FÉVRIER - PAËLLA

Après l’ordre du jour et la situation comptable, il fût évoqué les
réajustements de cotisations.
Puis après énumération des sorties effectuées en 2019 pour
lesquelles chacun gardait un excellent souvenir, l’énoncé du
programme 2020 nous donnait déjà l’eau à la bouche....Nous
avons conclu notre assemblée générale par une dégustation,
comme chaque année, de notre symbolique galette des
rois.
Le 27 février, notre sympathique et dévoué couple,
Caroline et Baptiste Rocha, sous un décor typique espagnol,
nous avait préparé une superbe et délicieuse paëlla.

27 FÉVRIER - PAËLLA

LES DANSEUSES D’OR DE MONTLUÇON

LES DANSEUSES D’OR DE MONTLUÇON

Cet après-midi fût animée par de gracieuses
danseuses « les danseuses d’or de Montluçon », qui en plus du
thème espagnol requis, nous firent jouir de l’éventail de leurs
prestations.

L’été s’est déroulé avec un vent de folie, de liberté chérie
et retrouvée, en nous laissant un immense espoir de passer enfin ce
dernier trimestre correctement. Octobre s’est profilé à l’horizon, et
nous voilà à nouveau confinés…

Le mois de mars est arrivé nous apportant le « cadeau »
la COVID et annulant de fait toutes les prévisions à savoir : le
voyage à saint Galmier, le moulin de Got à saint Léonard de Noblat,
l’aquarium à Dompierre ainsi que l’Abbaye de Sept Fons, la fabrique
de macarons de Montluçon, Toulx Ste Croix et son producteur de
safran, et le cabaret de Dame tartine........

Et ce pour combien de temps ?????

Heureusement pour notre club, la santé des uns et des autres a été
épargnée. Tout au long de cette épreuve, des petits mots vous ont
été adressés pour maintenir nos liens d’amitié.
Notre club s’étant arrêté brutalement, nous espérions
retrouver un peu de liberté pour nous réunir et aussi de profiter de
quelques sorties ou restaurants prévus initialement ce avec la fin
du confinement. Hélas, nous étions tous un peu dans l’attente des
nouvelles égrenées de jour en jour et la sagesse a voulu que nous
stoppions définitivement toutes activités dans le but de préserver la
santé de chacun. Quelques-uns ont pu bénéficier d’un peu
de remise en forme, pratiquée en plein air.
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Nous espérons tous un magnifique NOËL qui finirait ainsi en beauté
cette année 2020 qui sera dans toutes les mémoires, mais que
prévoir ? Il nous faut rester optimistes et penser que cela ne sera
qu’un très mauvais souvenir.
Que 2021 s’annonce sous de meilleurs auspices avec du bonheur,
de la joie de vivre, de l’espoir, de la convivialité, et tout cela dans un
monde meilleur...

Votre Présidente,
Annie JOLY

ASSOCIATION SAINT MARTIN
> DÉFENSE DU PATRIMOINE DE LIGNEROLLES
Pendant de très longues années, la Saint
Martin, fête patronale de notre village, avait
complètement disparu, mais sous l’impulsion
d'une formidable équipe d'une quinzaine de
personnes, nous avons pu relancer quelques
activités.
Les statuts officiels de notre Association
ont été déposés en sous-préfecture courant
2017 avec quelques compléments en 2020.
Cette année 2020 a été pénalisée par
cette pandémie de la covid et toutes nos
manifestations prévues ont été annulées.
Néanmoins nous ne sommes pas restés
inactifs.
Nous avons découvert parmi l'ensemble
de nos amis, une multitude d'artistes dans
l’art de remettre en valeur des objets et de
retrouver l'histoire de notre village. Nous
sommes persuadés, qu'il y a parmi nous, de
nombreuses personnes qui peuvent nous
apporter beaucoup.
Grâce aux bénéfices acquis par nos
manifestations précédentes, nous avons pu
réaliser quelques travaux, par nous-mêmes
comme une remise en état de 15 statues,
des 14 tableaux du chemin de croix dont 11
possèdent des gravures (lithogravures) des
années 1825 dans notre église.

St Martin
C'est grâce au confinement que nous avons
pu mettre en commun nos compétences
d'artiste, comme le dessin d’art et industriel,
la tapisserie, la couture, la menuiserie,
l'ébénisterie, la ferronnerie, l’électricité, la
peinture sous toutes ses formes, la plâtrerie,
le staff, la photographie, l 'écriture etc ...
Nous avons fait appel à plusieurs entreprises
artisanales qui avec leurs apports nous ont
donné une aide formidable.
Le patrimoine d'un village ne se limite pas
qu'à un seul monument mais à toute l'histoire
que nos anciens nous ont léguée et c’est à
cela que nous nous consacrons. (Voir tome
1 : mon clocher oublié) parution début
janvier 2021 par l'association saint martin,
patrimoine de Lignerolles.
En conclusion, nous œuvrons tous dans un
même but, celui d'écrire l'histoire de notre
cité.
Entre autre, encore beaucoup de textes en
préparation car l'histoire ne s'arrêtera jamais.
Jean Marquet,
Président de l'association Saint Martin de
Lignerolles
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Séniors

DOMÉRAT > LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LES COUPANCES

« Si une personne âgée éprouve de plus
en plus de difficultés à rester seule chez
elle, si elle appréhende la venue de la
nuit et la solitude, si elle n’a guère de
goût à préparer ses repas et ne peut
plus effectuer les tâches ménagères
dans sa maison ou son appartement
devenu trop grand »
Un cadre de vie sécurisé, qui permet de
concilier logement indépendant et
services collectifs.
La Résidence des Coupances accueille
des personnes âgées, ayant conservé une
certaine autonomie.
Idéalement implanté au cœur de Domérat,
cet établissement bénéficie du calme
et du charme d’un vaste espace arboré.
68 appartements permanents de 35 m²
sont prévus pour l’accueil d’une ou deux
personnes, avec éventuellement leur animal
favori. 2 appartements temporaires meublés
de même conception sont disponibles.
La résidence des Coupances n’est pas
médicalisée mais elle est dotée d’une équipe
de professionnels destinés à accompagner les
résidents dans tous les gestes du quotidien.
Tous les jours à midi, une cuisine authentique
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et gourmande est préparée par 2 chefs
cuisiniers, les régimes sont respectés ;
Toute la semaine, l’animatrice propose des
activités variées favorisant le bien vieillir,
le lien social et l’autonomie comme atelier
mémoire, chorale, gymnastique douce, loisir

créatif….
Vous souhaitez obtenir plus d’informations à
propos de la résidence des Coupances :
CONTACTEZ-NOUS
Par téléphone au 04 70 64 06 25 ou rendezvous sur notre site https://lescoupances.com

Pour vos déplacements à Lignerolles

Pensez à la
ligne

Montluçon

Du lundi au samedi toute l’année,
profitez de la ligne G pour vous déplacer

depuis Lignerolles vers l’ensemble du
territoire de Montluçon Communauté.

Les Bruyères

Votre trajet pour 1,20€ uniquement !
Montluçon Saint-Pierre
Les Bruyères
4 Chemins
Lignerolles Mairie
Le Mont
Le Mont
Lignerolles Mairie
4 Chemins
Les Bruyères
Montluçon Saint-Pierre

11:15

15:45

16:45

11:41

16:11

17:11

11:42

16:12

17:12

11:43

16:13

17:13

11:46

16:16

17:16

08:52

14:52

08:55

14:55

08:56

14:56

08:57

14:57

09:25

15:25

4 Chemins

Le Mont

Lignerolles Mairie

Horaires de passage sur réservation
Du lundi au samedi toute l’année

Réservez dès maintenant
par téléphone

sur internet

04 70 05 02 67

www.maelis.eu

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE REMERCIER VIVEMENT LES ANNONCEURS, QUI
MALGRÉ LA CONJONCTURE ACTUELLE, NOUS ONT FAIT PREUVE DE FIDÉLITÉ.
ELLE NE PEUT QU’ INVITER LES LIGNEROLLAIS À LES SOLLICITER .

