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Le motdu Mairedu Mairedu Maire

Lignerollaises, Lignerollais ,

Tout d’abord, au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite le 
meilleur pour cette nouvelle année. Que 2020 vous apporte santé, joie et sérénité .
En cette année d’élections municipales, nous sommes tenus à ne pas faire de 
projection sur l’avenir de notre commune. C ’est pourquoi le bulletin qui vous 
est présenté ne s’attache qu’à retracer la vie de Lignerolles en 2019. (Seuls les 
derniers travaux de la dernière tranche du Contrat Communal d’Aménagement 
de Bourg prévus au printemps sont cités) 
Nous avons continué de travailler dans la même philosophie qui nous a guidés 
depuis le début, soit « Bien vivre ensemble »
Pour ce faire, nous avons porté une attention toute particulière au bon 
fonctionnement de notre école et des services attenants que sont la cantine et 
le périscolaire .
Nous avons tenté d’être réactifs à vos besoins dans la mesure de nos possibilités 
en ayant toujours à l’esprit l’intérêt commun.
Nous nous sommes attachés à soutenir les associations Lignerollaises qui 
œuvrent à l’animation de notre commune.
Nous avons réalisé le projet d’aménagement de l’entrée ouest du bourg. Certes, 
Il a été parfois difficile de stationner aux abords de l’école « Hubertine Auclert » 
pendant la durée des travaux , mais le résultat est à la hauteur de votre patience. 
En effet, il est maintenant possible de se garer, de se déplacer de l’école au 
CACS ou de traverser la RD 304 en toute sécurité .
Je souhaite remercier tout particulièrement tous ceux qui se sont investis dans 

les diverses actions citoyennes. Je vous l’avais dit : rien ne sera possible sans 
votre implication et vous me l’avez prouvé.

 Merci et bonne lecture. 
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Section de fonctionnement
Dépenses 488 835 € 488,8

Charges du personnel  177 155 € 177,2

Charges générales  141 470 € 141,5

Charges de gestion courante 
et exceptionnelles

 77 717 €  77,7

Virement à section d ’investissement  77 689 € 77,7

Charges financières  10 000 € 10,0

Dépenses imprévues  3 000 € 3,0

Amortissement  1 804 € 1,8

Fonds de Péréquation Intercommunal 0,0

Charges exceptionnelles 0,0

Recettes 488 835 € 488,8

Impôts et taxes  220 000 € 220,0

Dotations  113 654 € 113,7

Excédents de 2018  115 561 €  115,6

Produits des serv ices  32 120 € 32 ,1

Produits de gestions courantes  1 500 € 1,5

Remboursement sur salaire  6 000 € 6,0

Produits exceptionnels 0,0

Section d’investissement
Dépenses 319 658 € 319,7

Nouveaux programmes  215 807 € 215,8

Reste à réaliser 2018  58 622 € 58,6

Remboursement du capital de la 
dette 

 23 000 € 23,0

Défic it 2018  22 229 € 22 ,2

Recettes 319 658 € 319,7

Dotations et subventions  101 314 € 101,3

Réserve pour le défic it  80 851 €  80,9

Virement de la section de fonction-
nement 

 77 689 € 77,7

Emprunt  58 000 € 58,0

Amortissement  1 804 € 1,8

Remboursement sur salaire  6 000 € 6,0

Produits exceptionnels 0,0

Budget 2019
La section de fonctionnement est équilibrée en Dépenses et Recettes à 488835 €.
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Notre cantine attire de plus en 
plus d’enfants . Cette année, ce 
sont près de 65 repas qui ont 
été préparés quotidiennement 
par Véronique JACQUINET. 
Soucieuse de la qualité des repas 
servis et d’offrir aux enfants une 
grande diversité de saveurs, elle 
privilégie les circuits courts . 
Malgré le traitement phonique des 
murs réalisé lors de la rénovation 
de la cantine, nous avons souhaité 
sensibiliser les enfants sur le 
problème du bruit en équipant la 
salle d’un sonomètre.

la cantine

1  �Madame�MAILLARY�Marie  

Secrétaire de Mairie 

2   Monsieur�BERGER�
Christian  

Agent technique  
Assure les remplacements 

3   Madame�MACEDO�
Isabelle�

Agent technique et agent 
d’animation pendant la 
pause méridienne 

4   Madame�CHESNE�Louane  

Stagiaire  
 

5   Madame�JACQUINET��
Véronique� Cantinière 

6   Madame�PET IT �Hélène  

Agent d’accueil. 
Nous profitons pour 
remercier Madame Petit 
pour les qualités dont elle a 
fait preuve pendant la durée 
de sa mission à la mairie de 
Lignerolles. 
Aujourd’hui elle est titulaire 
sur le poste d’agent 
administratif à la mairie de 
Durdat Larequille .

 7   Monsieur�JACQUINET�
Loïc   

Agent technique en voie 
de titularisation

8   Madame�BERGER��
Pascale   

Agent d’animation  
Assure la surveillance des 
enfants pendant la pause 
méridienne 

1 53 7

2 6

4 8

les employés

5
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 VOTRE AGENCE 
À MONTLUÇON

19 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Tél. : 09 74 50 30 32 Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779  838  366  RCS Lyon 
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L’équipe pédagogique : Mme DUPRAT, Mr KALUKI, Mme LECHAT, Mme DUC  
( Mme BARDOUX absente sur la photo)

Une fois le devoir accompli

L’éducation à la citoyenneté

L’école Hubertine AUCLERT connaît une fréquentation 
importante avec 84 enfants .
La municipalité s’applique à être à l’écoute des besoins 
de l’équipe pédagogique gérée par Estelle LECHAT, la 
directrice.
Ainsi nous avons pu, avec l’aide de l’Éducation Nationale, 
remplacer l’un des trois tableaux numériques, renouveler 
l’ensemble du parc informatique, et équiper l’école de 
matériels de sonorisation. 
Afin d’aider au projet de jardin pédagogique, nous avons 
sollic ité les bénévoles et ainsi réalisé deux bacs en bois 
permettant les plantations. Merci à Julien METAYER qui a 
fourni le bois ainsi que son savoir-faire .
Au mois de juin, Annick COUTURIER a souhaité 
sensibiliser les enfants de sa classe à leur commune, 
à son histoire et à son fonctionnement. Ainsi, ils ont pu 
observer Robert MESSIOUX , en pleine action dans sa 
forge, rallumée pour l’occasion.
Ils ont aussi parcouru le bourg afin de découvrir son 
passé artisanal.
Pour finir, ils se sont dirigés vers la mairie pour, dans un 
premier temps, participer à un vote dans les conditions 
réelles du droit civique, et, dans un second temps, pour 
interroger Monsieur le Maire sur sa fonction.

Comme il est de tradition, les élèves qui quittent l’école 
communale pour le collège se voient attribuer les félicitations 
et encouragements de la municipalité accompagnés d’un petit 
cadeau dont une entrée au MUPOP offerte par Montluçon 
Communauté. 

rentrée
journée 
citoyenne

départ des CM2

Création d’un jardin partagé.

Les enfants à la forge

LIGNEROLLES_école
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Les élèves des classes de CE1 - E2 et CM1 - CM2 sont partis 
en classe de mer, du lundi 11 mars au mercredi 13 mars, à l’Îe 
d’Oléron. Ils sont allés visiter le site ostréicole de Fort-Royer où 
ils ont pu découvrir les plantes du littoral atlantique (salicorne,  
obione, soude...) ainsi que le milieu de vie des huîtres . Après 
avoir confectionné un herbier et un porte-clés avec des 
coquillages, ils se sont rendus au centre du Moulin de la côte 

où ils ont été logés pendant les 3 jours . Le lendemain, les 
écoliers ont découvert la pêche à pied sur l‘estran rocheux et 
ont pu observer différentes espèces (oursins, crabes, étoiles de 
mer, Bernard l‘hermite , crevettes , poissons, ...) puis les marais 
salants .

Enfin, ils sont allés visiter l‘Aquarium de la Rochelle .

Les enfants cette année se sont initiés au jardinage.
De la création des carrés de jardin à la récolte et même à la soupe !
Merci à  Mr Métayer pour son aide et ses conseils .

L’école essaie cette année d’obtenir un label E3D, 
école en démarche  de développement durable. 

En mars

Au jardin !

LIGNEROLLES_école
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En juin

En octobre

Les élèves de PS,MS,GS et CP, 
sont allés aux jardins 
Pédagogiques à Bourbon 
L’Archambault. Une belle occasion 
de se former au potager et à la 
préservation de l’environnement.

Une remise de prix 
très appréciée par 
les futurs collégiens.

Grâce au dispositif les gribouilleurs en balade, les 
enfants de CE1-CM2 et de GS-CP ont eu la chance 
de rencontrer David ROUX (illustrateur de jeunesse). 
Le thème de cette année : la ville . Les productions 
des enfants seront exposées à la médiathèque.

Cette année l’école a accueilli  
deux stagiaires originaires  
de la commune.
Mathilde PÉPIN  
et Lou-Ann CHESNE .

LIGNEROLLES_école
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 activités proposées
•  Un accueil périscolaire en collaboration avec la mairie de 
Lignerolles, pour répondre et proposer un service à toutes 
les familles dont les enfants sont scolarisés dès la maternelle . 
Un accueil de qualité permet à chaque parent et enfant de 
se séparer dans un climat de sécurité, sachant que l’équipe 
met en place un cadre bienveillant, aménage l’espace pour 
offrir des activités et jeux pour les plus petits comme les 
plus grands. Le temps périscolaire est un temps de loisirs , 
de jeu, de détente et de créativité mais aussi un temps de 
découvertes et d’apprentissages. Pour ce faire, un projet 
d’animations est proposé pour une année; la thématique 
pour 2019 était « au fil du temps ». Cela permet d’offrir au 
groupe le plaisir de partager des activités communes, riches 
et diversifiées . 

•  L’équipe d’animation est composée de Mme CLAIN Sonia, 
Mme SOARES Ludivine et Mme SAUGET Marion à partir 
de janvier 2020, qui encadrent les enfants de 7h30 à 8h20 
le matin et de 16h30 à 18h30 (le personnel qui est rattaché 
au Centre Social et Mme SOARES Ludivine et Mme CLAIN 
Sonia interviennent pour l’aide aux maternelles dans le cadre 
d’un partenariat avec la mairie de Lignerolles).

•  Un accueil de loisirs le mercredi à Prémilhat :
Vous pouvez inscrire les enfants à l’accueil de loisirs de 
Prémilhat ainsi que pour les vacances scolaires . Nous vous 
invitons à contacter Mme Furet au 04.70.51.10.73 pour tous 
renseignements complémentaires .
Le Centre Social propose diverses animations, pour les 
familles et habitants des 19 communes qui composent son 
territoire . 
C ’était le cas le Lundi 17 Octobre pour la projection du 
documentaire « toi ! l’Auvergnat dernier paysan » de René 
Duranton à la salle des fêtes de Lignerolles avec la participation 
d’une quarantaine d’élèves de l’école primaire le matin et une 
cinquantaine de personnes l’après-midi.
Depuis début novembre 2019, Le Centre Social propose des 
ateliers mémoires à destination des personnes retraitées . Ces 
ateliers se déroulent chaque semaine de 14H00 à 16H30 sur 
10 séances. D’autres ateliers seront proposés sur d’autres 
communes N’hésitez pas à nous contacter, si vous êtes 
intéressés, veuillez contacter Corine Merceret : 04 70 51 10 71. 

Périscolaire

Corine MERCERET , directrice du centre social 
de St-Martinien, a mis en place en fin d’année un 
atelier mémoire. Les personnes intéressées se sont 
retrouvées dans la salle du conseil en mairie afin de 
participer à différents ateliers . Chaque séance s’est 
terminée par un instant de partage. Belle initiative 
financée par l’Association Régionale Santé Education 
et Prévention sur les Territoires . 

Projection

Le centre social a organisé pour les écoliers une 
projection du film « Toi l’Auvergnat , dernier paysan »  
en présence de son réalisateur René Duranton. 
Ainsi les enfants ont pu découvrir et échanger sur la 
condition paysanne au siècle dernier.

Atelier mémoire

 prochains RDV
•  Une bourse puériculture le samedi 1er février 2020 à la salle des 
fêtes de Lignerolles (inscriptions au 04 70 51 10 73 auprès de Mme 
Furet). Cette animation est proposée avec le RAM itinérant service 
du Centre Social.

•  Un rendez-vous, pour tous les habitants intitulé « thé actif » qui 
permet de créer du lien entre les habitants du territoire et valoriser 
le savoir-faire, dans un cadre convivial, choisir et construire 
ensemble les activités, tels sont les objectifs . Vous trouverez un 
atelier tricot/couture, de l’art floral, de l’anglais, de la cuisine, un 
jardin partagé. Ces activités se déroulent au Centre Social à St 
Martinien et vous pouvez y participer; n’hésitez pas. 

•  « Jouons ensemble » les après-midis et des veillées jeux , 
animations intergénérationnelles qui permettent de passer un 
temps d’animation en famille et de faire de nouvelles rencontres. 
Une veillée jeux à St Désiré le vendredi 17 janvier, à St Martinien le 
vendredi 7 Février de 19H00 à 22H00. le mercredi 4 mars à la salle 
des fêtes de Prémilhat de 14h30 à 17H00. 

•   Des « cafés- rencontres » et des « cafés- parents » sont organisés 
sur diverses thématiques.

Pour connaître toutes les manifestations que le centre social 
propose aux familles et habitants du territoire, nous vous invitons à 
consulter notre site www.saintmartinien.centres-sociaux@orange.fr
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Abracada... Ram est un relais assistants maternels 
itinérant qui couvre le territoire de Prémilhat, Quinssaines, 
Lignerolles, Teillet-Argenty et Lamaids. C ’est un service 
gratuit, financé par les 5 communes ainsi par que la CAF 
de l’Allier et géré par le Centre social de Saint Martinien. Il 
est ouvert aux assistantes maternelles, aux familles et aux 
enfants .

RAM

 Cette structure propose :
• La liste des assistantes maternelles actualisée 

sur laquelle figure leurs disponibilités .
• Des informations législatives, contractuelles, 

Pajemploi, CAF, …
• Des informations liées à l’agrément 
• Des temps d’animation à destination des 

tout-petits accompagnés de leurs assistantes 
maternelles, parents, grands-parents, de 
9h30 à 11h30, en période scolaire, les jeudis 
des semaines paires, à la maison des loisirs 
ou à la salle CAS 

• Une écoute, un soutien
• Des Abracada... Débats, des Abracada... 

Créatifs , des réunions législatives, la rencontre 
départementale des assistants maternels, 
des initiations informatiques, ...

• Des formations professionnelles à destination 
des assistantes maternelles

• Des cafés rencontres, des ateliers organisés 
avec la référente familles du Centre social de 
Saint Martinien

Le vendredi 22 novembre, le Centre social 
de Saint Martinien représenté par Monique 
ROM, sa présidente, Corine MERCERET, 
sa directrice et C indy DURNEZ-MAHEUX , 
son animatrice Ram, a dressé le bilan des 
activités du Ram itinérant aux élus des 

communes. Les Maires ont pu découvrir 
les données chiffrées propres à chaque 
commune et voir ainsi, la progression de 
l’activité du Ram depuis son ouverture 
le 1er mars 2016. Dans la deuxième partie 
de la réunion, il a été évoqué le projet de 
fonctionnement du Ram pour la période 
2020-2023. Le projet du Ram s’intègre dans 
le projet social du Centre social de Saint 
Martinien.
Après la réunion, une nouvelle convention 
a été signée pour la période 2020-2023 par 
les représentants des 5 communes et le 
Centre social de Saint Martinien qui se sont, 
ainsi, engagés de nouveau pour 4 ans.réunion avec les maires pour la nouvelle convention du Ram

 Réunion des maires

  Atelier signé par les assistantes maternelles pour les enfants de l’ALSH 
maternel

 Contact
Cindy DURNEZ-MAHEUX ,   
04 70 06 09 66,   
ram.premilhat@orange.fr

 Permanence
Samedi 9h00 à 12h30, au Ram,  
2 Chemin Saint Pierre, Prémilhat

Les rendez-vous du 1er trimestre 2020 
ouvert aux assistantes maternelles et aux familles :

25 janvier de 9h30 à 11h30 : 
ABRACADA … 
Débats sur le thème « S ’aventurer ! », au Ram à Prémilhat

1er février : 
BOURSE PUÉRICULTURE 
Au CACS à L ignerolles

15 février : 
CAFÉ RENCONTRE 
« Des mots pour grandir » animé par S téphanie MARTIN, 
Centre social de Saint Martinien

14 mars : 
ATELIER 
« Fabrication de produits  ménagers » animé par Françoise 
P IEGAY, Centre social de Saint Martinien

28 mars : 
ATELIER PÂT ISSERIE 
Parents –  Enfants , Huriel

26, 27, 31 mars, 2 et 4 avril : 
ANIMATIONS 
Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance 
sur le thème « S ’aventurer ! » - Ouvert aux  tout-petits  et 
aux  grands . 
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Dans le cadre de l’opération Dire, Lire  
et Conter programmée par Montluçon 
Communauté, les enfants de Lignerolles ont 
eu le plaisir d’assister au spectacle proposé par 
Jacques BOURGAREL :

• « Histoires à gober les mouches » 
• « Le taureau et la vache sont amoureux ».
• « Le sapin n’arrive pas à grandir » et 
• «  Moitié de Poulet s’en va chez le roi récupérer 

sa pièce d’or... »

Dire, 
Lire et 
conter Des contes à faire ouvrir grandes les oreilles et la bouche ...
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Ceux qui ne pouvaient pas être présents au 
repas des Aînés n’ont pas été oubliés . 
Chacun s’est vu remettre un colis composé de 
multiples douceurs, provenant de divers pays 
et issues du commerce équitable.
C ’est avec un plaisir toujours renouvelé 
que l’équipe municipale s’est chargée de la 
distribution des colis conservant ainsi le lien 
avec nos Anciens, témoins de notre histoire .

Distribution 
du colis

La fin de l’année est généralement clôturée pour la majorité par 
le réveillon certes, mais, pour nos Ainé(e)s qui n’auraient pas 
choisi l’option du colis livré à domicile , elle se termine par un 
repas qui leur est spécialement dédié.
Alors on se retrouve autour d’un repas festif, on bavarde, on 
rigole, on se raconte les histoires d’hier et d’aujourd’hui, celles 
de la famille ou des voisins, emplies de joie ou de tristesse mais 
toujours en proie à de belles émotions que les souvenirs ravivent 
le temps d’un récit.
Souvent le temps aura marqué tous ces parcours de vie de son 
sceau laissant derrière lui quelques parents chéris , quelques 
ami(e)s depuis longtemps parti(e)s ou quelques Amours déçus 
ou regrettés .
Ce temps si insaisissable qui leur file , qui nous file , inexorablement 
entre les doigts sans que personne jamais ne puisse l’arrêter, le 
retenir ou le ralentir. Ce sont aussi de francs éclats de rire qui, 
soudain, s’échappent d’un petit groupe qui a plaisir à se retrouver 
pour cette fin d’année. 
C ’est encore une belle occasion d’enfiler une tenue appropriée, 
la robe adorée pour Madame et la cravate à paillettes pour 
Monsieur, la belle occasion encore de porter quelques bijoux 
hérités et qui reprennent vie le temps d’une journée qui en 
devient toute ensoleillée.
Assurément une petite parenthèse de vie qui prend la douce 
saveur de ces petits bonheurs qui rendent la vie plus douce.

Repas des aînés

le doyen

la doyenne
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N’oublions pas notre histoire, n’oublions pas nos racines. 
Chaque année vous êtes de plus en plus nombreux à assister 
aux différentes commémorations afin de vous rappeler des 
Lignerollais « Morts pour la France » 
Le 8 mai, vous n’avez pas hésité à braver la pluie . Il nous 
a fallu nous diriger jusqu’au Centre d’Animations Culturelles 
et Sportives pour apprécier les chansons apprises par les 
enfants de l’école pour l’occasion. 
Le 11 novembre, les enfants de la classe de Monsieur KALUKI 
ont récité des poèmes avant que ceux de la classe de 
Madame LECHAT entonnent la Marseillaise. 
Le 19 mars, les membres de la FNACA étaient présents aux 
côtés de leur Président Roland PAILLOUX pour commémorer 
la fin de la guerre en Algérie .

 8 mai 2019  19 mars 2019

 11 novembre 2019

 Poème des enfants

 8 mai 2019
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Aux Agrôles, le SDE03 Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Allier a financé le renforcement 
du réseau électrique et son enfouissement. 
L’entreprise CEGELEC a effectué les travaux .
Le réseau d’eau potable, devenu vétuste et 
insuffisamment dimensionné, a été totalement 
remplacé par l’entreprise BARBIERO. Les travaux 
ont été financés par le SIVOM rive gauche du 
Cher (Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples).
La sécurisation du pont du Grand Cougour 
a été finalisée par les services techniques du 
Département (Unité Technique Territoriale)
Grâce au concours de la Poste, nous avons pu 
renouveler le parc des boîtes aux lettres de notre 
commune. En effet, le temps avait fait son œuvre 
et elles étaient devenues vraiment disgracieuses.
La couleur verte de celles mises en place 
s’intègre mieux à notre environnement. Si la Poste, 
que nous remercions et particulièrement notre 
postière, nous a fourni le matériel, la mise en place 

fut à la charge de notre commune. Mais, grâce 
à l’implication d’Alain TiINDILLERE bien soutenu 
par Francis AUTIN, Georges COLAZZO et de 
nos agents communaux , l’affaire fut rondement 
menée. 
Francis AUTIN est par ailleurs intervenu sur le 
toit de la maison des Loisirs pour remplacer 
l’ensemble de la rive qui était défectueuse.
Les agents se sont attachés tout particulièrement 
à l’entretien de la voirie et à la canalisation des 
eaux de ruissellement.
Comme chaque année, ils ont élagué les platanes 
près de l’église avec l’aide, toujours précieuse, de 
Julien METAYER et de bénévoles .
Afin d’embellir le parterre situé au début de la 
rue du Forgeron, une partie des membres de la 
commission Fleurissement s’est mobilisée pour 
accompagner les agents chercher les galets 
nécessaires à sa décoration. Ensuite ils ont 
procédé aux diverses plantations.

1
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3
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2
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8 9 10

1  et 2  SDE  03

3   Barbiero�route�du�c los

4   Pont�au�grand�cougour

5  Reverdo  

6  Boîtes �aux �lettres

7   Elagage

8   Toiture�Maison��
des �Lois irs

9  Parterre

10  Rond�point�f leuri
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La municipalité souhaite remercier vivement toutes les 
personnes qui ont participé à la décoration de notre 
bourg à l’occasion des fêtes de fin d’année.

LIGNEROLLES_décorations de Noël
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Pause-café des bénévoles avant 
qu’ils n’entreprennent de libérer 
les ruines du Moulin Mercier du 
manteau végétal qui menaçait à 
court terme de faire disparaître un 
vestige de notre histoire locale.

Par une belle matinée, du plus jeune 
au plus âgé, ils ont coupé, scié, 
chapuisé, avec , tous la même idée: 
créer un jardin partagé.
Qu’ils en soient ici tous remerciés .

Le cœur léger, ce matin, ils se sont tous retrouvés 
Petits et grands, jeunes ou plus âgés, 
Pour la nature nettoyer et de ses détritus la débarrasser. 
De bottes chaussés et de gants habillés 
A l’assaut des routes et chemins, ils se sont lancés. 
Dans leurs voitures ou bien à pied, 
Toute la commune ils ont traversé. 
Pour sa propreté lui redonner 
Souillée par les plus négligeants . 
Papiers, verres, sacs, mégots et autres saletés 
Très vite se sont vus interpellés et dans leur course stoppée 
Sans aucun argument à avancer. 
Brutalement, leurs vies furent stoppées 
et à la déchetterie ils furent transportés 
...pour peut-être le défunt tandem de l’été dernier rencontrer…( !) 
Qui sait ! 
Plus tard, un jardin pédagogique ils ont aménagé 
Devant l’école pour les enfants éduquer 
A la Terre, au labeur et au « bien manger » 
Et surtout Dame Nature protéger. 
Plus tard, autour d’une table ils ont partagé 
Quelques bouchées salées et autres pâtés 
De breuvages, leur soif ils ont étanché 
Pour ensuite, repus, rentrer dans leurs foyers . 
Une fois encore, ils furent remerciés, 
Pour le temps avoir donné et avoir ainsi leur commune honoré. 
Dans une réelle convivialité la matinée s’est achevée.

bénévoles matinée 
citoyenne

jardin 
partagé
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Consciente que malgré les actions menées, des problèmes pouvaient 
subsister dans les différents hameaux de la commune, l’équipe municipale 
est allée à la rencontre des Lignerollais . 

Les thèmes le plus souvent abordés 
furent :
-  La v ites se  : Afin de tenter de résoudre ce problème, nous avons décidé 
d’instaurer une zone 30 comprenant la totalité du bourg. La sécurité des 
enfants tout particulièrement mais aussi de 
chacun d’entre nous est notre priorité .

D’autre part, un ralentisseur a été mis en place 
sur la route des Agrôles à la demande des 
riverains .
-  L’a rr ivée  de  la  f ib re  : Une première armoire a 
été implantée à l’automne au croisement des 
RD 604 et 305. Le déploiement devrait se faire 
dans l’année pour une mise en service en 2021.

-  Le  pro je t  de  vo ie  ver te  :  
Le PETR Pays de la vallée de 
Montluçon et du Cher et la 
communauté de communes 
Creuse Confluence travaillent 
ensemble à l’avancée de ce 
projet. La SNCF réseau a été 
sollic itée pour un transfert de 
gestion de l’emprise ferroviaire .

rencontre avec les Lignerollais

 Petit Cougour

 Grand Cougour

 Le Breuil

 Le Bourg  La Mothe
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Formation Gestes  
de Premiers secours 
Chaque année 50 000 personnes meurent 
prématurément d’un arrêt cardiaque (1 décès toutes les 
15mn), 7 fois sur 10, cet arrêt survient devant témoins, dont 
moins de 20% auront pratiqué les gestes qui sauvent. Ce 
qui engendre un taux de survie de moins de 10%. 
Il est donc important d’acquérir les gestes qui sauvent. 
C ’est pourquoi votre commune vous a proposé en 
2019 une formation aux gestes de premiers secours et 
notamment à l’utilisation des défibrillateurs (DAE). 
En effet, la salle communale du stade a accueilli une 
quarantaine de personnes sensibles à ce sujet et 
désireuses d’apprendre la conduite à tenir face à une 
situation d’urgence. Fatima Chatelin, notre formatrice 
locale, nous a permis de découvrir les gestes de 
premiers secours et ce sont ces gestes simples qui 
peuvent sauver des vies .
Pour rappel, deux défibrillateurs DAE sont à disposition 
sur la commune : 
• Un devant la  mair ie  à  d ispos it ion 24h/24 - 7j/7j,
•   Un au s tade , mobile ,  pour les  ac t iv ités  spor t ives  notamment .

 Utilisation du défibrillateur (DAE) du 08 février 2019
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L’aménagement de l’entrée ouest du bourg, préalablement 
présenté et commenté lors d’une réunion publique, est 
presque finalisé. Seul son aspect paysagé reste à mettre 
en place avec la plantation d’arbres et de divers végétaux . 
Le pressoir sera installé sur son emplacement dédié au 
printemps.

Comme nous le souhaitions, l’aspect sécuritaire a été 
bien traité par :
-  La mise en place d’un ralentisseur au niveau du passage 
piéton.

-  La création d’un cheminement piétons ne joux tant pas 
la RD 304 et permettant aux écoliers de rejoindre le  
CACS en toute sécurité .

- L’instauration d’une Zone 30 sur l’ensemble du bourg

L’utilisation de cet espace par les personnes à mobilité 
réduite a été facilitée par la création de places de 
stationnement réservées, par la réalisation d’une rampe 
d’accès à la cour d’école et par la mise en place d’une 
signalétique au sol.
L’aspect rural a été l’une de nos volontés fortes ; c ’est 
pourquoi nous avons souhaité un parking végétalisé.
Des jeux occuperont les plus petits dans l’attente de la 
sortie d’école du grand frère ou de la grande sœur.

 Passage piéton avant

 Passage piéton après

 Entrée bourg avant  Entrée bourg après

 Entrée bourg

 Réunion de chantier CCAB
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 Devant CACS avant  Parking

 Parking

 Devant les ateliers avant  Devant les ateliers après

 Devant CACS après
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Travaux  
autour  
de l’Église
La réhabilitation de l’espace 
autour de l’église comprend 
la réalisation du parvis , l’accès 
latéral avec la création d’un 
cheminement permettant son 
accès aux personnes à mobilité 
réduite et la mise en valeur de 
l’espace compris entre l’église 
et le parc occupant le centre du 
bourg qui devrait être ouvert au 
public .

De par sa géométrie et la 
qualité de son environnement, 
ce lieu pourra être propice à 
l’organisation d’événements 
culturels comme ce fut déjà le 
cas avec des représentations 
théâtrales dans le cadre du 
festival  « un été dans mon 
village ».

C ’est sur cet espace qu’est 
implanté le départ du chemin 
de randonnées inscrit au 
PDIPR. Avec la volonté affichée 
par le département de l’Allier et 
de Montluçon Communauté 
pour le développement du 
tourisme vert, avec la présence 
sur la commune de Lignerolles 
des Gorges du Haut-Cher, 
de son rocher d’escalade, de 
sa via ferrata et de son accès 
au Cher pour la pratique du 
canoé Kayak , sans oublier 
les chemins de randonnées 
pour les amoureux d’une 
nature préservée (zone natura 
2000), il est évident que la 
réhabilitation de cet espace 
contribuera à l’attractivité du 
bourg de Lignerolles mais 
pourra aussi être exploité pour 
le développement touristique 
du territoire . 

5

8

57

1.20

1.20

1.
3

8

 Église

 Plan des travaux
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Le mardi 29 Octobre, Lignerolles a bénéficié 
du passage de LA BOURBON’NET.
C ’est un bus itinérant mis en place par 
le Département avec , comme but, de 
parcourir les territoires ruraux et apporter 
aux utilisateurs un accompagnement 
individuel aux démarches administratives 
et les familiariser à l’outil numérique.
S ’il ne représente pas une solution pérenne, 
son passage à Lignerolles a montré que le 
besoin ex iste . 
Une réflex ion devra être menée pour 
apporter non seulement un service de 
prox imité mais également un service 
régulier aux Lignerollais qui ne maîtrisent 
pas l’outil informatique.

Le lundi 8 avril 2019 Lignerolles a 
eu le plaisir de recevoir Madame 
Marie-Thérèse DELAUNAY, 
Sous-préfète de l’arrondissement 
de Montluçon.
Après une présentation de notre 
commune, l’équipe municipale a tenu à lui 
présenter les différents projets qui ont vu le 
jour pendant ce mandat, mais également 
ceux qui sont encore en cours .

Elle a tout d’abord pu apprécier la 
rénovation de la cantine. Elle s’est ensuite 
fait expliquer les travaux en cours près de 
l’école, travaux réalisés dans le cadre du 
Contrat Communal d’Aménagement du 
Bourg.

Puis elle a pu découvrir l’espace  «  Louis 
Tripier » avec son stade multisports et son 
originale boîte à livres .
Pour finir, après avoir constaté les 
aménagements réalisés à l’entrée du 
bourg, elle a visité la nouvelle salle 
associative au stade « Louis Penthier » 

visite de Madame 
la sous-préfète

La Bourbon’net

 CCAB Lignerolles

 Espace Louis Tripier

 Cantine

 Salle associative
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 Espace Louis Tripier

Depuis longtemps la municipalité offre aux jeunes de 
la commune pendant les vacances d’été, un stage de 
canoë. C ’est au cours de l’un d’eux qu’Emile VERDIER a 
découvert le plaisir du canoë. 
Aujourd’hui, il est Champion de France canoë 
monoplace descente classique dans sa catégorie . En 
canoë monoplace de slalom, il finit demi-finaliste aux 
Championnats de France de slalom à Metz . D’autre part, 
les sélectifs nationaux de 3° division de Fontaine 
de Vaucluse, Lavault Ste Anne et Moutier lui 
donnent accès à la demi-finale à Jarnac . La 
finale à Tours lui a donné l’accès aux play off 
N3/N2 qui ont eu lieu début novembre où il a 
réussi à monter en 2° division. 
Toutes nos félicitations !

Emile Verdier 
félicité

 Emile Verdier au slalom  Emile Verdier

 Salle associative

Riche d’un patrimoine naturel 
grâce à sa faune et sa flore, notre 
vallée est classée natura 2000. 
Elle a, par ailleurs, conservé 
quelques témoins de notre histoire 
à travers les anciens moulins ou 
encore une vieille meule dont 
les vestiges sont visibles pour 
n’importe quel promeneur avisé, 
promeneur qui ne manquera 
pas d’apprécier les différents 
viaducs de l’ancienne voie ferrée 
qui reliait Montluçon à Ussel. 
Un patrimoine naturel et historique.  
Elle nous offre aussi une large 
palette d’activités sportives et 
de loisirs comme l’escalade, la 
randonnée, la via ferrata, le VTT, 
la pêche, le canoë sans oublier 
la passerelle connue de tous. 
Autant d’atouts que lui permettront 
de s’inscrire dans le schéma de 
développement touristique de 
notre territoire .

patrimoine

 Rocher

 Le cher paisible

 Canoë sur le Cher

 Passerelle

 Bief  Bords du Cher

 Viaduc

 Via Ferrata

 Au fil de l’eau

 Plage
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Pour l’unique date du festival « Un été dans 
mon village », à Lignerolles, la compagnie 
« Attrape Sourire » a offert un cabaret déjanté 
aux allures d’un improbable come-back .
Avant le début du dîner-spectacle, Barbara 
K illian promettait un « moment décalé », un 
cabaret pas vraiment dans la tradition et la 
comédienne n’a pas menti.
Les six complices ont offert un spectacle à 
l’atmosphère digne des Monty Py thon qui a 
enchanté les 150 spectateurs . 

un été dans mon village

 Équipe artistique du festival
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Eh bien, juillet pointe son nez! Nouvel 
été, et nouvelles retrouvailles . Rien ne 
change. Chacun apporte son petit plat 
salé, sucré, et sa bonne humeur. Sous un 
soleil ardent, on recherche l’ombre et le 
frais sous le grand marronnier. 

 La Mothe

Et vient décembre, la pluie, la grisaille , mais 
tout le monde est là, fidèle . Vin chaud, soupe 
à l’oignon, huitres ... On est serré autour de la 
grande table dans la grange, bien emmitouflés . 
Quelle belle journée!

fête du Grand 
Cougour

fête de la Mothe
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Le samedi 30 juin, une quarantaine d’habitants du bourg s’est réunie pour un moment 
convivial dans une ambiance d’enfer : 36°C à l’ombre, 40°C les jours précédents .
Les plus téméraires s’étaient donné rendez-vous autour du stade multisport ; les arbres 
nous ont apporté un peu de fraîcheur, de même que les nombreuses spécialités à 
manger et à boire apportées par les participants .

Jeux , chansons et airs de guitare ont ponctué l’après-midi, avec en point d’orgue bataille 
d’eau ! Verre, pistolet, seau, tous les récipients furent réquisitionnés ; personne n’en est 
sorti indemne, tout le monde s’est bien rafraîchi avec un grand sourire !

Rendez-vous l’année prochaine pour la revanche !

fête du Bourg
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Le soleil, les habitants, les invités, une excellente 
table : tout était prêt pour assurer la 20ème fête de 
la Caille .
Par leur présence, les maires de Lignerolles et de 
Prémilhat, ont lancé cette petite manifestation. 
Après un gargantuesque repas sous le hangar de 
Roland, quelques activités sportives (pétanque, 
belote,...) ont occupé l’après-midi avant d’entamer 
la collation du soir... 
 À l’année prochaine.

C ’est le dimanche 25 août qui avait été choisi 
pour célébrer la 21ème édition de la Fête de Mont.
Le thème de cette année était la lettre O de 
Lignerolles, comme « ORIGINAL ».
Sur les 38 participants, certains en ont profité 
pour arborer des tenues « originales » avec entre 
autres beaucoup d’« ORANGE » !
Bien entendu, la sangria du Maire a grandement 
participé à l’esprit de convivialité , et le menu qui 
a suivi l’a largement entretenu.
L’après-midi a été consacrée aux différents jeux 
d’adresse (tir à l’arc , fléchettes, chamboule-tout, 
palais vendéen,...) durant lesquels les participants 
ont pu se tester en toute amitié .
La soirée s’est terminée autour d’un barbecue 
saucisses / merguez et l’évocation de nouvelles 
idées pour la 22ème édition de l’année prochaine.

fête de la Caille

fête de Mont
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calendrier  
des festivités 
2020
Samedi 18 Janvier 2020
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’USLL

Samedi 21 Mars 2020 
ST PATRICK
Organisée par l’Amicale laïque

Samedi 4 Avril 2020 
BOUCH’ A OREILLES
Organisé par FACIL

Dimanche 7 Juin 2020 
BROCANTE
Organisée par FACIL

Vendredi 26 Juin 2020 
GALA DE DANSE
Organisé par l’Amicale laïque

Samedi 27 Juin 2020 
LES COPAINS D’ABORD
Organisée par l’Amicale laïque

Samedi 10 Octobre 2020 
CAFÉ CONCERT  
Organisé par FACIL

Dimanche 8 Novembre 2020 
ST MARTIN
Organisée par la St Martin

Samedi 21 Novembre 2020 
SOIRÉE DANSANTE
Organisée par l’USLL

Jeudi 31 décembre 2020 
RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Organisée par la St Martin
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Le club belote vous accueille :

 tous les mercredis 
 à partir de 14H 

pour jouer à la belote 
ou tout jeu de votre choix .

Venez nombreux !

Pour notre comité F.N.A .C .A ., l’année 2019 a été 
marquée par la disparition de notre dévoué secrétaire 
et porte drapeau Marcel GAGNEPAIN que nous avons 
conduit à sa dernière demeure le lundi 13 mai 
Malgré notre âge et la perte trop souvent d’un 

de nos fidèles adhérents, nous arrivons à maintenir 
nos activités : réunions locales, départementales, 
cérémonies patriotiques, 19 mars, 8 mai, 11 novembre. 
Et bien sûr le banquet annuel qui rassemble l’essentiel 
des adhérents dans un bon moment de bonne humeur 
et de convivialité .
Le jeudi 26 septembre notre assemblée générale 

avait lieu à la salle communale du stade Louis Penthier.  
Chacun a pu apprécier ces nouveaux locaux . Merci aux 
bénévoles qu’ils l’ont construite et à la municipalité qui 
nous fournit des salles bien adaptées à nos réunions.
Au cours de cette réunion, nous avons élu Roland 

DEBOUCHER secrétaire de notre association en 
remplacement de Marcel GAGNEPAIN et nous 
avons accueilli, avec plaisir, un nouvel adhérent en la 
personne de René CHICOIS . Bien qu’il habite Domérat, 
René n’est pas un inconnu. Il a fréquenté jusqu’à 14 ans 
l’école de Lignerolles où la plupart de nous l’ont côtoyé. 
Son grand père n’était autre qu’Anet CHICOIS dont le 
nom figure à la liste des morts pour la France sur notre 
monument aux morts et qui fut aussi le maire de notre 
commune. 

Belote

FNACA

31

LIGNEROLLES_FNACA & belote



Le Club a réuni ses adhérents pour l’assemblée générale du 
3 janvier. Après avoir présenté les comptes et activités de 
l’année, nous avons partagé la traditionnelle galette des rois . 
Josiane JULIENNE et Jacky GREUZAT sont les élus de l’année.

28 février
Le couple Caroline et Baptiste, adhérents au Club, nous 
avaient cuisiné une superbe morue à la Portugaise, ainsi 
que des crevettes grillées, et, pour finir la célèbre omelette 
norvégienne.

15 mai
Nous sommes sortis à Gouzon pour un repas au Lion d’Or, 
qui comme d’habitude était très bon. Nous avons poursuivi 
l’après-midi par une visite à la Cristallerie où l’explicatif du 
propriétaire était très instructif, y compris pour son activité 
secondaire de chemises et polos de fabrication française – 
« Mon Ours à moi » -

15 juin 
Notre concours de Belote a attiré nombre de joueurs .

19 juillet
Notre voyage en car nous a conduit vers Saint Gérand de 
Vaux où les propriétaires du château nous ont fait revivre le 
crime de St Gérand en costume d’époque et pour chacun un 
rôle bien défini, et ce, après un très bon repas.

3 octobre
Nous avons convoqué les Ets PROCONFORT qui nous ont 
proposé leurs produits de bien-être.

22 novembre
Une petite visite gustative au nouveau Chanzy où tous sont 
ressortis très enchantés par un menu qui a émoustillé leurs 
papilles plus que d’habitude avec des produits frais , cuisinés 
avec amour et perfection. Nicolas a fait de ce lieu un endroit 
convivial d’où l’on part avec l’envie d’y revenir demain.

5 décembre
Notre repas de Noël a eu lieu, avec une participation très 
importante de nos adhérents (48 sur 62), et un menu du 
Traiteur Charcutier Fabrice LOISY que l’on ne recommande 
plus, et l’orchestre de Didier ALVES, qui nous a fait passer un 
excellent moment de détente avec beaucoup de monde sur 
la piste .....

Tous les mardis matins :
Cours de gym de 10 h 30 à 11 h 30 au CACS 

Un lundi après-midi sur deux
Couture à la Maison des loisirs 14 h 00 à 17 h 00, et d’autres 
activités en collaboration avec le centre social de Saint 
Martinien.

activités 2019
DU CLUB LOISIRS ET DETENTE   
DE LIGNEROLLES
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

 19 juillet - Propriétaires du Château de Saint Gérand costumés pour la reconstitution du Crime de Saint Gérand

CONTACT
N’hésitez pas à nous téléphoner 

04 .70 .51.58 .37 ou 06 .74 .33.54 .30  
pour connaître nos activités, nous rencontrer 
et rentrer dans notre club pour du bonheur. 

La Présidente : Annie JOLY
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Voici quelques années, à l’initiative de 
Baptiste Rocha, quelques irréductibles 
gaulois lignerollais décidèrent de s’unir 
pour créer l’association Saint Martin, du 
nom du saint patron de notre commune.
La fête patronale se trouvant le 11 
novembre, il fût obligé de la décaler à 
cause de l’Armistice.
Cette fête fût couronnée d’un immense 
succès, grandissant d’année en année 
avec un nombre croissant de visiteurs 
venant participer à un repas gourmand 
confectionné et servi par les nombreux 
bénévoles que nous ne remercierons 
jamais assez .
Avant ce repas convivial, une messe, 
suivie d’une procession avec notre 
Saint Patron, portée à dos d’hommes en 
tenue de Bourbonnais a eu lieu. Puis la 
reconstitution du partage du manteau 
du saint avec un pauvre mendiant.
Le soir venu, le retour du saint à son 
emplacement en l’église de notre village, 
à la nuit tombée, en musique, et ce, dans 
une grande émotion.

Compte-tenu du succès toujours croissant de cette 
journée, une petite cagnotte a vu le jour. Sous la 
conduite de notre Président Régis GUILLOT, il a été 
décidé collégialement d’utiliser ce pécule pour la 
réfection de « Votre Église », la sauvant ainsi d’une 
lente agonie.
D’autre part, la mémoire active de notre commune, 
en la personne de Jean-Bernard MARQUET va 
prendre en charge la réhabilitation du Chemin de 
Croix qui avait disparu. Grand Merci à lui.
Toutes vos idées sont bonnes et à étudier au 
sein de notre association. Pour cela, contacter 
le Président Régis GUILLOT 06.15.04.70.84 ou le 
Trésorier Baptiste ROCHA 06.18.25.73.10
Merci de votre bienveillance à notre égard et à 
bientôt pour la Saint Martin 2020.

L’Association Saint Martin a programmé cette 
année un réveillon au CACS pour clore l’année 
2019 et ainsi augmenter sa « cagnotte »  avec les 
bénéfices .

Merci à tous.

 Fête patronale

 Fête patronale
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Les copains d’abord, c’est ça !!!!

Le théâtre, c’est ça !!

Le carnaval, c’est ça !!!

La zumba !!!

C’est : 
du sport pour petits et grands, du théâtre, des 
soirées, un carnaval, des copains, une ambiance !
Nos actions soutiennent les projets de l’école.
Grâce aussi à la participation des parents lors de 
la vente des chocolats de Noël, sans oublier la 
tombola et la kermesse, les élèves ont pu partir en 
voyage scolaire à la mer.

L’amicale Laïque 
de Lignerolles
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Non seulement il fut difficile de poursuivre 
les activités avec un bureau composé de 
5 personnes au lieu de 7 mais le nombre 
de bénévoles a également chuté !
Néanmoins, les activités désormais 
connues de tous ont bien eu lieu :
La soirée théatre, en mai, avec la troupe 
des Bouch’à Oreilles qui fêtait ses 10 ans 
avec la pièce « Le 7ème Homme »,
La brocante initialement prévue en juin fut 
repoussée par manque de bénévoles et 
pour cause de pont.
En juillet donc , la brocante eu bien lieu 
le 14, avec une petite fréquentation pour 
cause de nombreuses manifestations à 
cette date.

Samedi 14 septembre, une journée 
inventaire, nettoyage et maintenance 
du matériel a réuni une trentairne de 
bénévoles de toutes les associations. 
L’occasion de nettoyer à fond et remettre 
en état le matériel dont toutes les 
associations se servent tout au long de 
l’année : chaises, tables, bancs, barnums, 
etc ..

Un moment de convivialité et de partage 
qui s’est terminé par un repas pris en 
commun

2019
fut une année difficile 
pour l’assocation FACIL
(Festivités et Animations Culturelles   
Inter-associations à Lignerolles).

 Pause de 10h lors de la journée d’inventaire

Samedi 4 avril
THÉATRE 
avec les Bouch’à Oreilles

Mardi 14 juillet
RENCONTRE INTER-V ILLAGE
organisée par les associations de 
Lignerolles : Amicale Laïque, USLL , St 
Martin, Loisirs et Détente, Sain-Martin. La 
journée sera clôurée pour le traditionnel feu 
d’artifice.

Samedi 10 octobre
CAFÉ CONCERT 
avec le groupe « Rien à Voir »

Le 3ème samedi de Novembre
DÉGUSTATION DE BEAUJOLAIS  
NOUVEAU

Le 31 décembre
RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE 
animé par David Walter

La dégustation du Beaujolais nouveau 
a terminé les activités de l’association 
FACIL pour l’année 2019

Un grand MERCI à tous, participants aux 
manisfestations et BENEVOLES pour 
cette nouvelle année partagée avec vous.

Les RDV
de 2020

Festivités et Animations Culturelles Inter-associations à Lignerolles
6, rue des écoles – 03410 Lignerolles

06.99.25.77.35 – association.facil@laposte.net
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L’année 2019 a permis de conforter une année 2018 qui a 
donné beaucoup de bonheur à l’ensemble du club avec une 
double montée pour l’équipe première et la réserve. 
Suite à l’accession en régional 3, notre équipe fanion a obtenu 
une très belle six ième place avec une lutte pour la troisième 
place tout au long de la saison. 

Quelques chiffres : 
Le nombre de licenciés est en très légère hausse avec 193 
licenciés dont 85 jeunes faisant partie du Groupement Haut 
Cher.

Coté sportif saison 2018/2019 :
Equipe A : une très belle saison qui a permis au club d’obtenir 
son maintien (6ème place) rapidement et de se battre toute la 
saison pour la 3ème place du poduim.
Equipe B : Nouvelle réforme du district, les trois premiers 
étaient maintenus, suite à un début de saison catastrophique, 
l’équipe réserve enchaînera une série de victoire incroyable 
pour atteindre la 3ème place du classement et obtenir son 
maintien en départementale 2 , félicitation à eux .
Equipe C : Même problématique pour se maintenir que pour 
l’équipe B. Cette équipe d’anciens, a réalisé un très joli parcours 
pour obtenir une magnifique deuxième place.

Coté sportif saison 2019/2020 :
Le bilan à la mi-championnat est plutôt satisfaisant :
L’équipe A se classe à une très belle 2ème place pour sa 
seconde année à l’étage régional avec une série de 5 victoires 
en 5 matchs à domicile .
Pour l’équipe B, un début d’année assez compliqué. Celle-ci 
est classée 11ème mais à seulement deux points des places non 
concernées par la descente.
L’équipe C occupe actuellement la 8ème place et remplit son 
objectif de maintien.

2019 
Une belle saison  
pour l’USLL

Les manifestations :
• Concours de belote
• Soirée dansante avec repas en Avril 
• Tournoi de Tennis Ballon (6ème édition unique dans la 

région et les régions limitrophes, stade de Lignerolles).
• Concours de pétanque
• Soirée dansante avec repas.

Salle du stade :
La direction du club remercie la municipalité et surtout 
l’ensemble des bénévoles de l’USLL qui ont permis d’avoir 
une salle associative 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 goûters), 
nos anciens toujours aussi présents et aux municipalités de 
Lignerolles et Lavault Saint Anne pour leur soutien.
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Opération
Tranquilité
Vacances
Partez tranquilles, pensez à signaler votre absence  
à la gendarmerie

En cas d’absence
Quelles qu’en soient la durée et les raisons, bénéficiez 
de l’opération tranquillité vacances.
Cette opération permet de bénéficier de passages 
des forces de l’ordre à son domicile , de manière 
aléatoire, de jour comme de nuit, même en dehors 
des périodes de vacances.
Pour bénéficier de ce service gratuit et pour s’inscrire, 
il suffit de signaler son absence en complétant un 
imprimé disponible dans les brigades de gendarmerie .

Pour faciliter vos démarches:
Un formulaire d’inscription est également accessible 
en ligne sur le site du Ministère de l’Intérieur 
(via l’adresse https://www.interieur.gouv.fr/A-
votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-
votre-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-
Operation-Tranquillite-Vacances)

Victime d’une fraude à la carte bancaire ? 
Grâce à Percev@l, vous pouvez désormais signaler le détournement de vos données bancaires directement en ligne.
Percev@l est un dispositif permettant aux victimes d’escroqueries à la carte bancaire de signaler en ligne la fraude dont elles ont été victimes.

Signaler une fraude 
à la carte bancaire

Pour signaler sur Percev@l l’utilisation 
frauduleuse de votre carte bancaire, vous 
devez remplir les conditions suivantes :
• être toujours en possession de votre 

carte bancaire
• les coordonnées de votre carte 

bancaire ont été utilisées pour faire 
un achat en ligne

• ne pas être à l’origine des sommes 
dépensées

• avoir fait opposition sur votre carte 
bancaire auprès de votre banque.

Percev@l est accessible sur le site de 
service-public .fr via l’onglet « fraude à 
la carte bancaire » grâce au système 
d’identification France Connect.
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Lexique : 
DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de Construire
Cu : Certificat d’Urbanisme
SP  : Surface de plancher
ES  : Emprise au sol

Exemples  
les plus fréquents :
Abris  de  ja rd in : 
SP et ES 5m² : aucune formalité
SP et ES à 5m² et 20m² : DP
SP et ES 20m² : PC

Changement de  des t inat ion :
Sans travaux : DP
Avec travaux modifiant les structures 
porteuses ou les façades : PC

C lôtures  : DP

Construc t ion ex is tante  : 
Travaux d’entretien, réparation ordinaires, 
travaux intérieurs : aucune formalité
Modification de l’aspect ex térieur (sauf 
ravalement) ex : ouverture en toiture, 
transformation d’une fenêtre en porte 
fenêtre, changement de menuiserie 
ex térieures ... : DP
Transformation de plus de 5m² de surface 
close en surface de plancher : PC

Construc t ion nouve lle  :
Si SP et ES 5m² et hauteur 12m : aucune 
formalité, mais si hauteur 12 m : DP
Si SP et ES à 5m² et 20m² et hauteur 12m : 
DP mais si hauteur 12 m : PC
Si SP et ES 20m² : PC quelle que soit la 
hauteur

Panneaux  photovo lta ïques  : DP

P isc ine  :  en fonction des m² et de la 
hauteur : DP ou PC

Connaître  les  règ les  d ’urbanisme 
app licab les  à  un te rra in : CUa

Savoir s i un pro je t  es t  réa lisab le  sur 
un te rra in (ex  : d iv is ion de  parce lles , 
cons truc t ion neuve .. .) : Cub

Mairie  
de LIGNEROLLES
Hora ires  d ’ouver ture  :
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

SICTOM et  
TRITOU’MOBILE 2019
Ordures ménagères et recyclables : 
installation des containers avant le passage 
du mercredi matin
Tritou’mobile : le service ne passera plus 
sur la commune deux fois par an. La 
déchetterie ZAC du Pont Vert de Prémilhat 
ouvre ses portes:
Hora ires  d ’h iver : 
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h 00
Hora ires  d ’é té  : 
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 
30 à 18 h 00

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 ex térieurs
Du 01/11 au 31/03 :
Week end et jours fériés : 150 € pour les 
habitants de la commune et 200 € pour les 
habitants ex térieurs, + forfait chauffage de 
90 € sur demande.
Une caution de 600 € est demandée  
– Réservation UNIQUEMENT en mairie

Service Social
Tél : 04.70.35.73.35. 
Mme DENIS, assistante sociale du Centre 
Médicosocial de Fontbouillant tient une 
permanence en mairie tous les 2èmes 
mardis de chaque mois de 14h 00 à 15h30.

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.

Carte d’identité
RAPPEL : les Cartes Nationales d’Identité 
en cours de validité le 01/01/2014  sont 
prolongées de 5 ans à partir de la date 
d’expiration inscrite sur la carte (valable 
uniquement pour les personnes majeures).
Les CNI sont désormais délivrées par les 
mairies suivantes :
-  Commentr y    
mercredi et jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 
16h ; et samedi de 8h à 11h sur rendez-vous. 
Tél : 04.70.08.33.30

-  Cosne d ’A llie r    
mercredi et jeudi de 14h à 17h sur 
rendez-vous.    
Tél : 04.70.07.50.18

-  Marc illat     
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 16h30 ; mercredi et samedi de 
9h à 12h. Sur rendez-vous.  
Tél : 04.70.51.60.15

-  Montmarault    
lundi et mercredi de 8h30 à 12h ;  
vendredi de 13h30 à 17h . Sur rendez-vous. 
Tél : 04.70.07.60.50

-  Montluçon    
lundi de 8h15 à 19h ; mardi, mercredi 
et vendredi de 8h15 à 17h, jeudi de 
10h à 17h. Sur rendez-vous.  
Tél : 04.70.02 .55.00

-  Cérilly   
mardi, mercredi samedi de 9h à 12 et jeudi 
de 14h à 17h. Sur rendez-vous.  
Tél : 04.70.67.52 .00

urbanisme
Le champ d’application des autorisations d’urbanisme

Infos pratiques
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Qu’est-ce que le CAUE ? 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Allier est une association qui accompagne les communes 
et les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise 
les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du 
cadre de vie .

Vous avez un projet ? 
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou 
aménager une maison ? Vous vous questionnez sur l’éco-
conception, les matériaux bio-sourcés ou les économies 
d’énergies ? vous souhaitez un éclairage sur les démarches 
administratives et les différentes maîtrises d’œuvre possibles ? 
Dès les premières réflex ions, avant de vous lancer dans votre 
projet, prof itez  des  conse ils  g ratuits  d ’un architec te  du 
CAUE . Celui-ci vous aidera à définir vos besoins en les 
conciliant avec une démarche durable, vous conseillera dans 
l’organisation de vos plans et le choix des matériaux et des 
volumes, ou vous guidera dans vos démarches administratives 
et dans votre type de maîtrise d’œuvre.

Comment rencontrer l’architecte ? 
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum 
d’informations : plans si vous avez , cadastre, photographies, 
et surtout, lis tez  vos  ques t ions  e t  vos  env ies  pour mieux  
échanger , puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat. 
 
Le secrétariat du CAUE est ouvert   
le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 
12 cours Anatole France à Moulins .
Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00,   
ou par mail : contac t@caue03.f r

Les  architec tes  é tant présents  sur des  permanences  à  
Moulins , V ichy, Montluçon, Gannat , Varennes  sur A llie r,  
Lapa lis se , vous  serez  orientez  vers  la  so lu t ion adaptée .

En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde 
saison du jeu pédagogique PÉPIT.  
A l’aide d’une application mobile 
gratuite, cette chasse aux trésors du 
patrimoine permet aux familles de 
découvrir les trésors du département 
au gré de balades à énigmes. A l’heure 
actuelle, 27 parcours sont disponibles. 

Pour en savoir plus, suivez la page 
Facebook du jeu (@pepit03) et surtout, 
n’hésitez pas à nous transmettre les 
pépites de votre commune !

PRENEZ LE TEMPS DE LA 
RÉFLEXION AVEC LE CAUE !

39

LIGNEROLLES_CAUELIGNEROLLES_urbanisme & infos pratiques

mailto:contact@caue03.fr



	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

