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Merci à tous les habitants qui entretiennent leurs alentours, qui arrosent les jardinières, tondent les accotements et vont même jusqu'à
les fleurir. Ainsi, ils embellissent notre commune et contribuent à la
préservation de notre bien commun : CHOUVIGNY
Merci aussi à tous ceux qui ont aidé après la catastrophe climatique
qui s'est abattue sur une grande partie de Chouvigny. Grâce à eux,
les conséquences des nombreuses dégradations sur les habitations
ont pu être limitées et la circulation a été partiellement rétablie permettant aux automobilistes de trouver des possibilités de déplacements sur la commune.
Leur solidarité et leur dévouement exemplaires nous rappellent ce
lien particulier entre les êtres humains qu'on appelle FRATERNITÉ.
Bulletin municipal de Chouvigny :
Réalisation de la publication : Michelle PARIS
Impression : Mairie de Chouvigny
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à la distribution de cette revue.
Crédits photos : mairie de Chouvigny
(Toutes les photos de ce bulletin ont été prises sur Chouvigny)

2

Actualités communales :

Hommage lors des obsèques de Gilles LONGET, conseiller municipal :
Gilles était conseiller municipal depuis 2014. Il s'était très vite engagé dans la gestion du camping communal : un lieu qu'il appréciait
pour son calme et sa nature. Très vite, il s'est impliqué, proposant
des aménagements, des rénovations ce qui a permis au camping
de se développer. Il recevait avec sympathie, sourire, convivialité,
humour, les estivants et avait su créer une clientèle fidèle, qui chaque année, avait plaisir à revenir pour retrouver leur camping préféré, paisible et accueillant.

Actualités communales :

DERNI
DERNIÈ
ÈRE MINUTE : tempête sur Chouvigny
Dans la soirée du samedi 19 juin un orage violent s'est abattu sur Chouvigny, accompagné
d'une tornade qui ont arraché de nombreux
arbres, des toitures, cassés des branches et
des poteaux téléphoniques, dévastant ainsi de
nombreux secteurs sur la commune, notamment une partie du cimetière, et rendant plusieurs voies départementales et communales
impraticables.

L'implication de Gilles était totale et bénévole. Dès l'arrivée du
mois de Mai, il fallait se mettre au travail : nettoyer les sanitaires,
tondre la pelouse, remonter les jeux pour les enfants et vérifier toutes les installations. Il était
exigeant. Le camping, son camping devait être prêt pour la saison. Nos agents communaux,
Carine, Christian et Thibaut, Madame le Maire et son adjoint, étaient à
son écoute et pas besoin de discuter, il était le patron!

Des bénévoles aidés par des conseillers municipaux ont fait le maximum pour aider les victimes de ces intempéries et sécuriser au mieux
la voirie.

Pour ceux et celles qui le connaissaient bien et qui malgré ses interventions parfois excessives et provocatrices, avaient su dépasser avec intelligence, cette image un peu rustre pour ne voir que l'homme, émouvant
et sensible avec lequel des liens d'amitié et de tendresse se nouaient
très rapidement de manière naturelle.

La journée d'élections du dimanche a pu se
dérouler dans des conditions acceptables malgré les épisodes pluvieux.
Depuis, l'équipe municipale s'efforce de nettoyer la commune aidée par l'UTT de Vicq. Le
signalement à ORANGE pour les lignes et poteaux a été fait .

Personne n'oubliera son franc parlé et sa générosité affective qui agrémentaient nos conseils municipaux. Derrière sa carapace et sa personnalité un peu rude, intransigeant parfois, se révélait un être attachant,
profondément dévoué, perspicace et compétant.

Pour que tout revienne à la normale, il faudra
être patient car vu l'étendue des dégradations,
cela prendra du temps d'autant plus que la
météo ne nous laisse pas beaucoup de répit
ces jours ci.

On savait pouvoir compter sur lui car il était un fidèle compagnon.
Son absence va nous marquer durablement.
L'arbre* que nous allons planter en sa mémoire au
camping ce samedi, sera là pour nous rappeler, malgré le temps qui passe, les souvenirs des moments partagés avec Gilles. Nous en prendrons
soin pour que cet arbre trouve sa place et s'impose dans le paysage verdoyant où La Sioule ruisselle au travers des Gorges.

Même si les critères sont complexes, Mme le
Maire va déposer un demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Gilles, si tu nous écoutes, tu nous manques déjà mais ne t'en fais pas,
ton camping, cet écrin de verdure que tu aimais tant, est entre de bonnes mains.

Pour cela, les habitants de Chouvigny
ayant été impactés par ce phénomène, doivent prendre contact avec la mairie.

Nous veillerons sur lui et sur ton arbre.

En attendant la décision de l'état, chacun doit
déclarer à son assurance les dégâts et Mme le
Maire peut vous fournir une attestation confirmant la situation.
N'hésitez pas à la demander en Mairie.

Bises à toi et donne une caresse à Pataud !
Valérie DUBREUIL - Michelle PARIS
* Gilles a géré bénévolement le camping depuis plus de 6 années en tant que régisseur adjoint. Pour lui rendre hommage, ses amis se sont
cotisés pour acheter un arbre (tilleul) qui a été planté dans ce camping qu'il aimait tant !

3

4

Actualités locales
RÈGLEMENTATION
BRUITS de VOISINAGE

Animations communautaires:

Un projet de micro station hydroélectrique sur la Sioule ?

RAPPEL :

Un projet d'implantation d'une microcentrale hydroélectrique, porté par un investisseur privé, est actuellement envisagé le long de La Sioule sur un site classé
NATURA 2000.

Selon l'arrêté préfectoral du 2 avril 1991
toujours en vigueur :
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils et d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies électriques, ne peuvent être effectués que :

Le lieu d'implantation serait situé dans le périmètre
classé de l'abbatiale St Léger à Ébreuil.
Les communes d'Ébreuil et de St Quintin seront donc
impactées directement .
Les riverains et les habitants des ces deux communes
redoutent des dommages divers :
 nuisances sonores

Les jours ouvrables de 8h 30 à 12
heures et de 14h30 à 19h 30.

 dévalorisation de leur patrimoine

Les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h.

 devenir de l'attrait touristique de leurs communes….

 risque pour les usagers du plan d'eau

Une enquête publique a recueilli les avis jusqu'au 30
juin.

Les dimanches et jours fériés

Déjà les conseils municipaux de ces deux communes
ont émis un avis négatif au projet, à l'unanimité.

de 10h à 12h.

Les communautés de communes respectives se prononceront sur ce sujet lors de leurs conseils, le 8 juillet
pour la communauté de communes St Pourçain-Sioule
-Limagne.

LE BON VOISINAGE :

Un collectif citoyen opposé au projet s'est créé. Il a
organisé samedi 19 juin une manifestation pacifiste
sur l'aire des castors à St Quintin avec pétition, distribution de flyers, présentation grandeur nature des turbines,...
Pour la commune de Chouvigny, nous appelons
tous ceux et celles qui souhaiterez manifester leur
solidarité et leur soutien contre ce projet à signer
la pétition en ligne :

TOUS CONCERNÉS !

change.org
Un exemplaire est en mairie pour ceux et celles qui n'ont pas internet.

Si nous avons le droit de bricoler, de
mettre de la musique, de jardiner, …
nous avons aussi des devoirs,
notamment celui de respecter nos voisins !
Pour éviter les troubles de voisinage :

Respectons ces horaires !
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Animations municipales :
Dimanche 11 juillet 2021: concours de pêche

Dimanche 15 août 2021 :

Au camping de Chouvigny, (Le Soult/Le Bel) de 9h à
11h30.
Inscription à partir de 8h.
Adulte : 8€ - Enfant gratuit
Carte de pêche obligatoire….Ardillon écrasé
Lot pour tout le monde - Buvette- Sandwich

Fête patronale de la commune, organisation d'un petit
déjeuner offert par la mairie sur le parvis de l'église
après la messe

Samedi 21 août 2021 à 21h à la Grange à Jean
Frousss (Electro-pop, guitare, basse et machines)
C'est guitares, basse et machines qui s'entremêlent
Bad Burning Blues (RnB, Rock n Roll, Soul, Blues)
formé de 3 ex membres de "Rockin the Blues.

Mardi 13 juillet 2021 : Feu d'artifice ChouvignySt Gal

Samedi 18 septembre 2021 :

Au pont de St Gal à partir de 10h30
Retraite aux flambeaux : RV à 10h au bas du Breuil.
(Remarque : si la météo est favorable )

Vide grenier municipal au camping Le Bel.
Jeux pour les enfants - Buvette - Restauration
Plus de précisions à venir.

Samedi 17 juillet 2021 à 21h à La Grange à
Jean :

Samedi 18 septembre 2021 à 21h à la Grange à
Jean
Piotki (Folk, guitare-voix)
« Piotki, c’est une voix singulière, douce illustrant à la
guitare ses états-âmes et des histoires ciselées de personnages inventés ou bien réels.
Le monde de Lilith (duo acoustique, chant, guitare,
violon)
"Un violon dans les bras de Pélin, une guitare dans
ceux de Sébastien, tous deux enveloppés par les images et les sons d’Emeline.

Black Chamber Orchestra (ELECTRO METAL SYMPHONIQUE)
"La musique de Black Chamber Orchestra est le fruit
d'une maturation de plusieurs années de réflexions, de
sensations musicales, et d'expériences sonores.

Dimanche 8 août 2021 :

Dimanche 19 septembre 2021:
Fête de Patrimoine : ouverture de l'Église
Exposition de vêtements liturgiques

Actualités locales

ASSOCIATION de PÊCHE d'ÉBREUIL - CHOUVIGNY
Depuis 3 ans, l'AAPPMA d'Ebreuil-Chouvigny inscrit ses actions dans la durabilité pour le maintien et le
repeuplement de la truite fario dans la Sioule, rivière de 1ère catégorie.
Ainsi, des alevins de truite fario souche Sioule provenant de la pisciculture fédérale de Besse, sont déversés sur différents secteurs d'Ebreuil et Chouvigny propices à leur développement et au total 21 000
truitelles et 100 000 alevins sur 3 ans.
Pour y parvenir, 50 à 60 personnes sont venus pour effectuer cet alevinage : pêcheurs, chasseurs et
amoureux de la nature présents au rendez-vous. Nous les remercions pour leur investissement.
Les lâchers sont effectués selon un protocole précis permettant une adaptation optimale des alevins
dans la rivière. Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n'hésitez pas à vous rapprocher de la
Mairie de Chouvigny.
Nous avons créé un parcours famille sur le secteur d'Ebreuil : Plan d'eau des Nières, et un parcours
passion : No Kill c’est-à-dire "pas tué" de 2.3 km dans les Gorges de la Sioule. Des panneaux ont été
mis en place pour plus d'informations. De plus et selon la résolution de notre association, la taille minimum de capture de la truite fario est passée de 25 cm à 30 cm, permettant une harmonisation avec nos
voisins du Puy-de-Dôme.
Les cartes de pêche sont à prendre chez nos partenaires : Office du tourisme ou sur internet :
www.cartedepeche.fr
Nos activités annuelles sont maintenues : Concours de Pêche au Camping de Chouvigny le 11 juillet et
Ebreuil au plan d'eau des Nières le 08 août, la Fête de la Pêche du 1er dimanche de juin de chaque année est reportée à 2022.

Samedi 25 septembre 2021 :
L'association les Gorges de la Sioule organise la journée des gorges.
L'idée consiste à fermer à la circulation un tronçon de la
route et ainsi permettre de déambuler à pieds , à vélo
ou cheval sur le site. Des surprises et animations seront
proposées tous le long du circuit comme du théâtre,
produits fermiers et artisanales etc.

IRICH COFFEE GROUP "Il va pleuvoir des cordes"
Des cordes, du vent, du rythme et de la bonne humeur
sur l'esplanade de la mairie à 21h.

Mardi 10 août 2021 au château :
CINÉMA et NATURE

Spectacle de Rapaces par la compa- Samedi 3 octobre 2021 :
gnie L'Hippogrille puis projection en
Repas des Aînés organisé au restaurant de Lisseuil,
plein air du film "De nature bouranimation et transport prévu. Pour compenser l'année
bonnaise" à 20h30
2020, on a prévu une journée détente et différente des
Entrée : 5 € (gratuit jusqu'à 18 ans)
années précédentes. Toutes les informations parvienRéservation sur le site du Château : www.chouvigny.net dront dès fin août

Vendredi 13 août 2021 au château :
PANACHE à 21h

Samedi 23 octobre 2021 :
La compagnie Les Archets à Bâbord propose un butinage théâtral et musical :
"Maman, un homme veut me marier"
Salle polyvalente de la mairie.

Spectacle théâtre : Solo masqué de et avec Pierre
YVON
Entrée : 15 € Moins de 26 ans : 10 €
Gratuit jusqu'à 5 ans
Réservation sur le site du Château :
www.chouvigny.net

Des précisions seront apportées au fur et à mesure des
festivités prévues.
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La vie communale :
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 26 FÉVRIER 2021
Date d’envoi de la convocation le 22 février 2021
Présents : ANGERVILLE Andy, BEYSSADE Jacques,
BUVAT Jean-Marc, CALLENS Dominique, CERRAJERO Evelyne, DUBREUIL Valérie, LONGET Gilles, MOITY Frédéric, MONTIER Martine, PARIS Michelle, et
ROUMY Bernard
Absent : 0
Procuration : 0
Secrétaire de séance : Jacques BEYSSADE
Mme le Maire demande la possibilité d'ajouter une délibération de dernière minute car le Conseil Départemental a attribué une subvention de solidarité à la commune
de 50 % sur un montant plafond de 10 000 € HT de travaux d'entretien et d'acquisition d'équipements, dossier
à envoyer au plus tard lundi 1er mars.
Vote :
POUR à l'unanimité
Approbation du procès verbal du 29 janvier 2021 :
Pour : 10 Contre : 0
Abstention : 1 (CALLENS D.).
Frédéric MOITY, obligé de partir à 20h donne procuration à Michelle PARIS

Mise au point sur le dernier conseil (29 janvier
2021):
Le dossier concernant la "Sécurité Incendie" sur la
commune qui a été proposé lors du dernier conseil était
à revoir car le SDIS 03 a considéré que notre projet provisoire en attendant les travaux du SIVOM n'était pas
satisfaisant. De plus, lors de la visite du Lieutement Sapeur Pompier chargé de la Sécurité Départementale,
nous avons constaté que des secteurs de la commune,
en cas d'incendie, n'avaient pas de source d'eau à
proximité soit à moins de 400m.
Mme le maire et le premier adjoint ont donc revu le projet pour assurer la sécurité de l'ensemble de la commune. Au cours d'une seconde réunion avec le SDIS 03, le
nouveau projet a été finalisé avec l'installation de bâches de 60 m3 et des poteaux incendie (PI) sur tous les
secteurs à pourvoir.
Les poteaux incendie devaient être installés sur les canalisations d'eau potable. Malheureusement le SIVOM
nous a fait savoir par un mail de ce jour, que celles-ci
avaient un diamètre et un débit insuffisants pour de telles installations. Conséquence, nous devons trouver
des emplacements pour l'ensemble des bâches car
nous n'avons plus d'autres solutions.
Comme ce dossier concerne la sécurité de nos habitants et de la commune, il devient prioritaire en espérant que nous pourrons bénéficier d'aides (état, région,
…) pour le financer car le coût va représenter autour de
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25 000 à 30 000 €.

Délibération subvention "solidarité" du Conseil
départemental:
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que notre commune a la possibilité de bénéficier d'une subvention de solidarité départementale pour 2021. Les
projets que la commune peut présenter sont :
- L'achat d'un Karcher pour l'atelier : 2 705+120= 2
825.00 € HT (devis Auto distribution)
- Les travaux de busage à Péraclos , Impasse de la
Sioule : 3 350.00 € HT (devis Faure Luc Entreprise)
- Les travaux pour le muret à la Mairie – protection cuve
de gaz : 3 244.47 € HT (devis JCMTM) Montant total
des travaux : 9 419.47 € HT
Bernard ROUMY intervient pour expliquer les travaux
nécessaires en bas de Péraclos :il s'agit de prolonger
une canalisation en traversant la voie pour rejoindre le
terrain communal sur lequel un aménagement sera nécessaire afin de recevoir ces eaux usées. (A voir avec
le SPANC). Pour le Karcher, il précise que le Karcher
thermique retenu est moins coûteux et plus performant.
Plus fonctionnel, il peut être transporté sur la commune
pour nettoyer des bacs à ordures, des rampes, des
bancs, ...
Plan de financement prévu : Conseil Départemental :
subvention de 50 % soit : 4 709.73 € Autofinancement :
4 709.74 €
On pourra récupérer une partie de la TVA (16.404% sur
les 20%) car c'est de l'investissement.
Le Conseil Municipal approuve ces travaux, leurs financements et autorise Madame le Maire à solliciter cette
subvention de solidarité départementale. Les crédits
nécessaires à la réalisation de ces travaux, seront inscrits au budget 2021 dans la section investissement.

La vie communale :
impôts des contribuables. Du fait de cette réforme, les
recettes fiscales allouées à Chouvigny ont augmenté de
41 880€ en 2010, montant qui a été réévalué à 42 167€
en 2011.
La commune de Chouvigny ayant été bénéficiaire de
cette réforme fiscale, a donc dû contribuer pour ce même montant de 42.167 € au FNGIR afin que ses ressources restent inchangées. Ce montant n’a pas évolué
depuis 10 ans
Mme le Maire distribue un tableau qui montre l'évolution
de notre fiscalité depuis 2008. Elle précise que c'est une
analyse comptable qui démontre que cette recette de
42 167€ figure bien dans les virements que nous fait
chaque année le Trésor Public et se retrouve compensée par une dépense du même montant sous forme de
contribution au FNGIR . En comptabilité, c'est une opération blanche qui est répétée année après année.
D. Callens considère que les propos qu'il avait tenus
lors du conseil du 17 juillet 2020 étaient donc exacts et
demande que Mme le Maire rectifie les comptes rendus
en conséquence, ce qui provoque les vives réactions de
plusieurs conseillers demandant que cesse cette polémique.
Mme le Maire lui rappelle qu'il l'a accusée de l'avoir diffamé dans les comptes rendus ce qui est inexact si on
veut bien les relire, et que son intégrité comme celle de

l'adjoint aux finances et de la secrétaire qui ont préparé
ensemble le projet de budget 2020, a été mise en cause. Aussi avait-elle dès le conseil suivant, le 24 août,
apporté tous les éléments pour démontrer qu’il n’y avait
pas d’inexactitudes et que le même montant de 42 167
€ se retrouvait bien en recettes comme en dépenses.
Andy Angerville comprend que D. Callens souhaite être
précis et que les réponses lui ont été apportées. Il demande qu'on ne le stigmatise pas mais qu'on soit constructif.
Mme le Maire considère que les réponses précises
ayant été apportées, les doutes n’ont plus lieu d’être, et
que l’attitude de D. Callens en dehors des réunions du
conseil explique peut être les réactions des autres
conseillers.

Délibération Bilan financier 2020 :
Jacques BEYSADE, adjoint chargé des finances, rappelle que le budget comprend deux parties : Le Fonctionnement et l'Investissement et dans chaque partie, il
y a les dépenses et les recettes. Si on regarde les résultats pour la fin de l'année 2020, on constate qu'il y a
moins de dépenses que prévues initialement, résultats
liés en partie au COVID. Nous avons donc été économes ce qui nous permet d'avoir plus de réserve financière pour le prochain budget. Il présente les tableaux ci
-dessous :

Compte de gestion :
Jacques BEYSSADE précise qu'il n'y a pas de différence entre le compte de
gestion et le compte administratif. L'un est établi par
la mairie et l'autre par la
trésorerie. Le montant des
titres à recouvrer et des
mandats émis est conforme aux écritures du
compte administratif.

Vote: POUR à l'unanimité

Réponse sur le FNGIR :

Vote : POUR : 10
CONTRE : 1 (Callens D.)

En réponse aux interrogations de Dominique Callens
sur le Fond National de Garanties Individuelles
(FNGIR), Jacques BEYSSADE indique qu'après de
multiples relances et recherches, il a écrit à la Direction
Départementale des Finances Publiques qui lui a apporté des précisions souhaitées.
Le FNGIR a été créé en 2010 pour compenser une réforme fiscale afin que son effet soit neutre sur les ressources de chaque commune. Cette réforme a modifié
la répartition de plusieurs taxes (en ce qui concerne
notamment les taxes foncière et d'habitation) entre le
département et les communes mais sans changer les

Compte administratif :
Le compte administratif
concerne la gestion de
Mme le Maire. Elle quitte
la salle selon la législation.
Gilles LONGET assure la
présidence pour procéder
au vote.
Vote : POUR : 9
CONTRE : 1 (Callens D.)
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La vie communale :

La vie communale :
Tourisme
Camping - gîtes - chemins de randonnées. Développer
le lien avec l'Office du Tourisme, la Com. Com. (projet
en cours : valorisation des Gorges)
Solidarité
Poursuite accompagnement lien social avec nos aînés
(→fin de la vaccination) Accueil des nouveaux arrivants.
Poursuite plan canicule élargi aux personnes isolées.
Amélioration énergétique - Écologie
Poursuite de l'étude d'amélioration énergétique des bâtiments publics communaux.
Économie d'énergie éclairage public.
Étude "climatique" des structures d'accueil.
Gestion des déchets : rechercher les moyens pour limiter les incivilités, nettoyer les dépôts sauvages et sensibiliser la population dans une démarche d'implication.
Liaisons avec :
Les habitants et les associations si souhaitées.
Communication
Poursuite des Flash-Infos - Bulletin - Site internet.
Numérique (téléphonie mobile et internet)
Poursuivre son développement en liaison avec le
Conseil Départemental et la Région.
Trouver une solution pour le camping (étude en cours).
Culture et animation
Les actions seront analysées en fonction des contraintes de la pandémie.

Les urgences de l'année :
Les divers travaux d'aménagement et entretien.
Mme le Maire précise que ce débat n'est pas obligatoire
Les projets pour lesquels nous avons sollicité des aides
pour les communes de moins de 3500 habitants. Il se
de l'État, du Conseil Départemental et de la Commuveut informatif et participe à l'élaboration du projet de
nauté de Communes. La sécurité communale : Incendie
budget. Pour ces raisons, il n'y aura pas de vote du
- PCS (Plan Communal de Sécurité).
conseil. Comme il s'agit d'un projet, il est donc amendaL'urbanisme :
ble. Toute proposition nouvelle ou objectif supplémenLa carte communale
taire doit s'accompagner d'une réflexion sur les moyens
Suivi des actes d'urbanisme communaux et des consfinanciers nécessaires à leur réalisation. La situation
tructions et aménagements non déclarés
sanitaire imposera des réajustements au fur et à mesuMaisons délabrées et abandonnées : recherche de sore des décisions ministérielles.
lutions.
Une commune attractive
Propositions générales : Maîtriser les dépenses de
Fleurissement, entretien (débroussaillage - voirie…)
fonctionnement en optimisant les recettes. Recours à
Berges de la Sioule - Signalétique - Publicités illégales
l'emprunt limité au projet de sécurité et de développement énergétique, économique et durable si nécessaire. le long des voies. Poursuivre la restauration et les aménagements de notre patrimoine.

Orientation budgétaire communale 2021-2026:
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Madame le Maire explique au Conseil Municipal que la
Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne a voté à l'unanimité lors de son Conseil Communautaire du 10 décembre 2020, le projet de Convention
Territoriale Globale (CTG) à intervenir avec la CAF de
l'Allier.
Cette nouvelle démarche stratégique partenariale permettra d'élaborer un projet commun de maintien et de
développement des services aux familles.
Elle est construite autour des thématiques Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, Famille-Lien Social, Accès aux
droit-Solidarité, Personnes Âgées et d'axes transversaux d'amélioration de la prise en charge du handicap,
de la mobilité et de la coopération entre acteurs. Cette
convention permettra ainsi d'identifier les besoins prioritaires, de définir les champs d'intervention à privilégier,
de pérenniser et d'optimiser l'offre des services existante et de développer de nouvelles actions pour la période
2020-2023.
Afin de concrétiser l'engagement des différentes collectivités dans cette démarche, il est demandé à chaque
Conseil Municipal de délibérer avant fin mars pour donner l'autorisation au Maire de signer cette CTG.
Vote : POUR à l'unanimité

Informations diverses :

Délibération Aménagt de la forêt communale
Affectation des résultats : Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement et d'investissement.
Vote : POUR : 10
ABSTENTION : 1 (Callens D.)

Délibération CONVENTION TERRITORIALE
GLOBALE de la Communauté de Communes :

Le patrimoine forestier de Chouvigny est actuellement
géré sur la base d'un aménagement ONF établi pour la
période 2006-2021. Dans le cadre du régime forestier
dont nous bénéficions, l'Office National des Forêts nous
propose d'élaborer un nouvel aménagement sur 15 à 20
ans. Cet aménagement s'appuiera sur un bilan de gestion passée mais également sur de nouvelles analyses.
Ce nouvel état des lieux de la forêt permettra de guider
les choix qui seront discutés et retenus en fonction des
cadrages pour les forêts de la région Auvergne-RhôneAlpes et des grands objectifs que nous aurons assignés
à cette forêt.
Vote : POUR : 9 ABSTENTION : 2 (D.CALLENS-B.
ROUMY)

Montauvin :
La mise en place d'une nouvelle antenne (30m) est enfin terminée. Maintenant, il faut attendre que Bouygues
installe les émetteurs et quel que soit leur opérateur, les
habitants de la commune devraient recevoir la 4G.
Retraite de notre secrétaire titulaire:
Notre secrétaire en arrêt maladie depuis septembre
2015, passe en retraite pour invalidité à compter du 1er
mars 2021.
Retrait délégation :
Dans un souhait de transparence envers les conseillers
municipaux, Mme le Maire annonce qu'elle retire la délégation qu'elle avait attribuée à D. CALLENS.
Fin du conseil à 20h22

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 2 AVRIL 2021
Date d’envoi de la convocation le 29/03/21
Présents : ANGERVILLE Andy (arrivé à 18h35), BEYSSADE Jacques, BUVAT Jean-Marc, CALLENS Dominique, CERRAJERO Evelyne, DUBREUIL Valérie, LONGET G. MOITY Frédéric, PARIS M., et ROUMY Bernard.

Excusés : Martine MONTIER
Procuration : Martine Montier à E. CERRAJERO
Secrétaire de séance : Maintenant que les conseils
sont enregistrés, Mme le Maire propose que désormais, E CERRAJERO note essentiellement les résultats des votes pour compléter l'enregistrement .
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La vie communale :
(PI) car les canalisations d'eau sur Chouvigny ont un
diamètre trop faible et manque de pression, décision
prise d'installer des bâches (citernes d'eau souples appelées Point d'Eau Incendie : PEI) de 60 m3 selon les
besoins définis par le SDIS.

Vote : Pour à l'unanimité
PV du 26 février 2021 : Pour : 9
(Callens D)

Abstention : 1

Délibération : Rejet de la compétence PLU

- Recherche de terrains bien situés à la fois pour respecter les distances d'accessibilité des habitations
(400m maxi d'un PEI en passant par une voie) et permettant aux pompiers de se brancher facilement à la
La loi ALLUR (mars 2014) prévoit le transfert automati- vanne de la bâche)
- Choix de conventions avec les propriétaires des terque de l'élaboration des documents d'urbanisme aux
rains envisagés
communautés de communes dans un délai de 3 ans,
donc en 2017, (cette année, le transfert avait été rejeté), - Enfin, projet final soumis à l'approbation du SDIS 03.
Après quelques ajustements notamment sur le matériel,
puis l'année suivant l'élection du Président de l'EPCI
celui-ci nous a donné son approbation verbale qui sera
consécutive au renouvellement général des conseils
concrétisée lors de nos demandes d'aides.
municipaux et communautaires donc 2021.
D. Callens intervient sur l'aspect "intégration dans l'enviPour rappel, la Communauté de communes a élaboré
ronnement" notamment au Bourg. B. ROUMY précise
un SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) de manièqu'au Bourg, l'aménagement près du hangar, est en
re concertée avec l'ensemble des élus locaux. Il paraît
cours de réflexion : une haie pourra être plantée mais
donc difficile d'envisager la réalisation d'un PLU intersur les terrains des propriétaires, ce ne sera pas possicommunal.
ble car il s'agit de prés pour la plupart.
La communauté de communes juge préférable de privilégier le SCOT qui est en phase terminale tout en acDélibération demande de DETR "Sécurité Incendie"
compagnant l'ensemble de ses communes vers la réali- et de subvention du Conseil Départemental:
sation de ses propres documents d'urbanisme.
Madame le Maire propose au Conseil, de faire une deLes communes sont invitées à se prononcer sur le
transfert de la compétence PLU (Plan Local Urbanisme)
à la Communauté de communes et l'absence de délibération de la commune vaut accord sur ce transfert.

Pour ces raisons, Mme le Maire propose donc au
conseil de s'opposer au transfert de la compétence PLU
à la communauté des communes "Saint PourçainSioule-Limagne"

mande de DETR (Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux) dans le programme général et d'aide du
Conseil Départemental pour l'achat des bâches , afin de
soutenir financièrement le projet suivant rectifié selon la
Une discussion s'engage sur le fait qu'aucun document demande du SDIS 03 :
d'urbanisme n'a été adressé aux conseillers municipaux Matériel :
pour leur permettre de prendre une décision éclairée.
- Achat de 11 citernes souples d'eau de 60 m3 marque
Après clarification sur l'objet de la délibération à savoir ABEKO : 14 861.00 € HT
l'éventuel transfert de la compétence PLU à la Commu- - 1 PI installé par le SIVOM : 2 482.68 € HT
nauté de Communes et non pas l'approbation d'un doClôtures : 2 401.00 € HT (total des 4 lignes suivantes)
cument d'urbanisme, le conseil se prononce
- poteaux acacia : 851.00 € HT
Pour le non transfert : 9
(Callens D)

Abstention : 1

- grillages : 302.00 € HT
- fils barbelés : 108.00 € HT

- portillon : 1 140.00 € HT
PROJET "Sécurité Incendie" de la commune
Aménagement des terrains :
Rappel et résumé :
- coussin de sable : 2 562.00 € HT
- Refus du SDIS de valider l'installation de 2 cuves de
- géotextile 1 290.42 € HT
15 m2 au Bourg
Signalétique :
- Rencontre du SDIS 03 et prise de conscience de la
- 12 panneaux "Réserve Incendie - Interdiction de stasituation de la commune.
tionner" : 202.14 € HT
TOTAL : 23 799.24 € HT soit 28 559.09 € TTC
- Élaboration d'un projet d'envergure
pour sécuriser l'ensemble des lieux-dits de la commune. Autofinancement (36.3 %) : 13 090.24 € + TVA :
4 759.85 €
- Dans l'impossibilité d'installer des Poteaux Incendie

La vie communale :
Le plan de financement prévu (HT):
Conseil Dép. (30 % sur l'achat des bâches) :4 458.00 €
Dotation de l'État : "DETR" (45 %) : 10 709.00 €:
Autofinancement : 8 631.29 € (36.27% du total)
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, se prononce
POUR à l'unanimité

Délibération demande de subvention "Amende
de Police"
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place, pour la sécurité routière, des zones avec
une limitation de vitesse à 30 km/heure :
1) Sur la voie communale appelée rue Principale du
Lieu-dit Péraclos.
Cette voie est étroite et sur une partie, deux voitures ne
peuvent pas se croiser. Elle est longée par de nombreuses habitations souvent accolées, comprenant des enfants et animaux de compagnie. Trop de conducteurs
roulent vite, inconscients des risques qu'ils font courir.
Nous avions délibéré le 6/12/19 pour mettre en place
cette limitation, mais l'arrivée de la pandémie n'a pas
permis leur installation (panneaux B30 et B51)
2) Sur la Route départementale des Gorges, le Restaurant et l'Hôtel des Gorges se situe sur une partie du
bourg de la commune ce qui donne la possibilité au
Conseil Municipal de limiter la vitesse en accord avec le
Conseil Départemental. Pour rappel, trop de véhicules
font des excès de vitesse sur ce tronçon qui est en ligne
droite avant d'aborder les Gorges. L'hôtel et le restaurant étant situés de chaque côté de cette voie, des piétons traversent régulièrement notamment pour se rendre
aux toilettes et la situation devient encore plus à risque
pour des personnes âgées et/ou handicapées. Il est
donc urgent de limiter cette zone à 30 km/h. (Panneaux
B30 et B51)

Lors du dernier conseil, je vous ai annoncé que je retirais les délégations données le 25 mai 2020 à Dominique CALLENS, ceci conformément à l'article L2122-20
du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)
Mme le Maire expose brièvement les raisons qui l'on
conduit à cette décision. Tous les conseillers municipaux interviennent à tour de rôle pour exprimer leur avis
sur cette situation.
Conformément aux dispositions de l'article L 2122-18 du
CGCT qui précisent :
"Lorsque le Maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le Conseil Municipal doit se prononcer
sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions."
Cette disposition n'a aucun effet juridique sur l'arrêté de
retrait pris par le maire. Elle a pour objet de permettre
au conseil municipal, s'il l'estime utile à la bonne gestion
de la commune, de mettre fin aux fonctions de l'adjoint
qui a perdu la confiance du maire et de le remplacer
éventuellement par un autre élu.
Le vote peut se dérouler de manière publique, c’est-àdire à main levée ou à bulletin secret. (Art. L2121-21 du
CGCT si 1/3 des membres présents le demande, soit 4 )
VOTE pour le vote à bulletin secret : 3
Le vote sera donc public ("à main levée")
Vote pour le retrait de fonction du second adjoint :
POUR : 9 CONTRE : 1 (D. CALLENS)
ABST. : 1
(A. ANGERVILLE)
Madame le Maire prend acte de ce vote.

Considérant que cette décision a pour effet de rendre un
poste de deuxième adjoint au maire vacant, il convient
de procéder à des modifications, si on décide de garder
le même nombre d'Adjoints: 3
Vote pour garder le même nombre d'adjoints :
POUR : 10 CONTRE : 1 (D. CALLENS)
Proposition : V. DUBREUIL, anciennement conseillère
Pour renforcer la sécurité des piétons qui traversent, un
municipale, déléguée devient seconde adjointe
passage piétons sera réalisé (en régie). Des panneaux
VOTE : POUR à l'unanimité
A13B le signaleront.
Madame le Maire propose de demander une subvention
dans le cadre des amendes de police au Conseil Départemental
Selon les devis reçus de la société Leader Collectivité,
le montant des installations de panneaux s'élèverait à 1
276.90 € HT soit 1532.28 € TTC.
Plan de financement prévu :
Conseil Départemental, subvention possible entre 20 et
30 % soit € 255.38 à 383.07 €
Autofinancement, le reste, entre 70 et 80 % : de 893.83
à 1021.52 € + TVA : 20 %
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Vote : POUR : à l'unanimité
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Délibération : Fonction de second adjoint :

Délibération Articles 65548 et 6574
Jacques BEYSSADE Adjoint chargé des Finances rappelle que pour l'élaboration du budget, les organismes
recevant une contribution communale par le biais des
articles 65548 et 6574, doivent être listés avec leur montant par une délibération du conseil.
(Andy Angerville s'excuse, mais il doit quitter la séance
pour des impératifs personnel
ARTICLE 65548
ATDA : 243 € + RGPD : 350 € = 593 €
SDE 03 : 6584 €
SIVOM : 200 €
Participation à la scolarité (SIRP Échassières-Louroux
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La vie communale :

La vie communale :

de Bouble + École d’Ébreuil) : 5232 €
SIESS Bellenaves : 1591 €
ARTICLE 6574
Conservat. des espaces naturels: 50 €
Assoc. des Maires ADM 03: 132.48 €
Centre social Viva Sioule: 843.50 €
PA (SPA): 130 €
Office du Tourisme: 25 €
Après délibération, le Conseil Municipal se prononce :
POUR à l'unanimité

A compter de 2021, la Taxe d'Habitation sur les Résidences Principales (THRP)
ne sera plus perçue par les communes, un nouveau
schéma de financement des collectivités locales entre
en vigueur.
Pour compenser la suppression de cette THRP, les
communes se verront transférer en 2021 le montant des
Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties (TFPB) perçu
en 2020 par le Conseil Départemental.
Ce qui donne :
TAXE FONCIERE sur le BÂTI : 31.11 % (nouveau taux
Délibération taux des taxes directes locales
comprenant le taux TFPB communal 2020 soit : 8.24 %
à laquelle s'ajoute le taux TFPB départemental 2020
2021
Jacques BEYSSADE rappelle les taux des taxes locales soit : 22.87 %, selon les circulaires de la DDFIP et de la
pour l'année 2020.
Préfecture)
TAXE FONCIÈRE sur le NON BÂTI : 68.91 % (sans
Recettes d'investissement
Prévisions
changement)
001 : Excédent d’investt reporté
33 107,37 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce :
POUR à l'unanimité
10 : Dotations, fonds divers et réserves
2 782,00
13 : Subv. d’investissement reçues
16 : Emprunts et dettes assimilés
021 : Virement de la section de fonctt
040 : Op. d’ordre

40 460,00
0.00
47 074,87
1 081.56

TOTAL :
Recettes de fonctionnement
70 : Prod. de service, domaine et vente
73 : Impôts et taxes

124 505,80
Prévisions
14 115,00
141 242,00

74 : Dotations, subv., participations
75 : Autres produits de gest. courante
76 : Produits financiers

65 728,00
5 500,48
2,40

77 : Produits exceptionnels

500,00

013 : Atténuation des Charges

0.00

002 : Excédent de fonctt reporté
TOTAL :

76 069,55
303 157,43

Dépenses d'investissement

124 505,80

Recettes d'investissement

124 505,80

Dépenses de fonctionnement

303 157,43

Recettes de fonctionnement

303 157,43

Délibération projet de budget 2021
Jacques BEYSSADE présente le projet de budget 2021
(ci-dessous) en précisant le contenu de chaque article :
Dépenses d'investissement
001 : déficit d’investissement reporté

0,00

16 : Emprunt et dettes assimilés

18 061,16

20 : Immobilisations incorporelles

5 756,42

21 : Immobilisations corporelles
TOTAL :
Dépenses de fonctionnement

100 688,22
124 505,80
Prévisions

60 : Achats et variation des stocks

28 615,00

61 : Services extérieurs

42 990,00

62 : Autres services extérieurs

22 512,00

63 : Impôts, taxes et versemt assimilés

1 295,00

64 : Charges de personnel

55 834,00

65 : Autre charges de gest, courante

43 693,00

66 : Charges financières

1 295,00

67 : Charges exceptionnelles

100.00

014 : Atténuations de produits

42 167.00

022 : Dépenses imprévues

16 500,00

023 : Vir. à la section d’investissem t

47 074,87

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce : 042 : Op. d’ordre
POUR à l'unanimité
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Prévisions

1081,56
TOTAL :

303 157,43

prononce : POUR une aide de 50 € à l'unanimité
2) La deuxième qui relève du financement d'une formaRappel : confidentialité sur les cas évoqués
Nous sommes sollicités par deux demandes différentes. tion scolaire par alternance d'un jeune de notre commu1) La première qui relève exclusivement de l'action so- ne, financement indirect ,car il s'agit pour la commune
d'adhérer en tant que membres fondateurs (61 €) ou
ciale :
autres (46 €) afin "d'optimiser la qualité des projets péL'ATM (Association Tutélaire NORD-AUVERGNE) qui
dagogiques".
sollicite une aide financière exceptionnelle, afin de perAprès en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononmettre à Mme X de concrétiser son projet de mise sous
ce :
protection qui semble indispensable à sa sécurité matéPOUR à l'unanimité pour une adhésion à 46 €
rielle et financière.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se
Fin du Conseil :21h04

ACTION SOCIALE et ASSIMILEE:

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 19 mai 2021
Date d’envoi de la convocation le 13/05/21
Présents : ANGERVILLE Andy, BEYSSADE Jacques,
BUVAT Jean-Marc, CERRAJERO Evelyne, DUBREUIL
Valérie, MONTIER Martine, PARIS Michelle, et ROUMY
Bernard
Absents excusés : CALLENS Dominique, LONGET Gilles, MOITY Frédéric
Procurations : D CALLENS à Andy ANGERVILLE et F
MOITY à Michelle PARIS

De donner pouvoir à Madame le Maire pour signer les
documents et actes afférents à cette décision.
Vote : POUR à l'unanimité

Délibération : Embauche en CDD d'un adjoint
administratif principal 2ème classe - secrétaire

Madame le Maire informe que le poste de Secrétaire
de Mairie étant vacant au 01/06/21 suite à la fin du délai
de 6 semaines pour la publication de la vacance du
poste et à la mise en retraite pour invalidité de l'adjoint
Secrétaire de séance : Evelyne CERRAJERO
administratif principal de 2ème classe Hélène COMBE,
PV du 29 avril 2021 : Pour : 9 Abstention: CALLENS
sa remplaçante depuis le 05/10/15; Carine DESMAID. (par procuration)
SON, peut être embauchée par la commune de Chouvigny.
Délibération : Contrat d'accroissement tempoConsidérant que Mme Carine DESMAISON remplit les
raire d'activité pour l'adjoint administratif
conditions requises par l'article 5 de la loi du 13 juillet
principal 2ème classe - secrétaire de mairie :
1983 modifiée, et notamment l'aptitude physique pour
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le
l'exercice de cette fonction,
Centre de Gestion de l'Allier nous a demandé de faire
un 1er contrat d'accroissement temporaire d'activité pour Le Conseil décide d’autoriser Madame le Maire à embaucher Mme DESMAISON Carine en CDD jusqu'au 05
l'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe : Carine
DESMAISON, remplaçante, en attendant la fin du délai octobre 2021, à compter du 01 juin 2021. Au 05/10/21 il
est prévu d'embaucher cet agent en CDI du fait qu'elle
de 6 semaines pour la publication de la vacance du
aura travaillé 6 ans pour la commune de Chouvigny, la
poste.
Considérant que Mme Carine DESMAISON remplit les durée de travail hebdomadaire est de 28h et la rémunération se fait sur la base de grille indiciaire territoriale :
conditions requises par l'article 5 de la loi du 13 juillet
adjoint administratif principal de 2ème classe de catégo1983 modifiée, et notamment l'aptitude physique pour
rie C à l'indice brut 362, De donner pouvoir à Madame
l'exercice de cette fonction,
le Maire pour signer les documents et actes afférents à
Le Conseil décide :
cette décision.
D’autoriser Madame le Maire à embaucher Mme DESMAISON Carine en Contrat d'accroissement temporaire Vote : POUR à l'unanimité
d'activité 2021, à compter du 01 mai 2021 jusqu'au 31
Organisation des élections départementales et rémai 2021, la durée de travail hebdomadaire est de 28h, gionales du 20 et 27 juin 2021 :
la rémunération se fait sur la base de la grille indiciaire Madame le Maire donne lecture des conditions d'améterritoriale : adjoint administratif principal de 2ème classe nagement des bureaux de vote prévues pour ces élecde catégorie C à l'indice brut 362
tions.
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La vie communale :

La vie communale :
Deux éléments essentiels doivent être pris en compte :
le fait que deux élections ont lieu en même temps dans
la salle polyvalente appelée pour l'occasion bureau de
vote et que, malgré le déconfinement, la crise sanitaire
nous impose toujours d'appliquer des mesures sanitaires pour éviter tout contact à risque.
Elle propose un plan d'organisation de la salle en deux

parties : une pour l'élection départementale et l'autre
pour l'élection régionale. Des ajustements sont proposés par les conseillers.
Les tableaux des membres de ces deux bureaux seront
finalisés après connaissance des heures de disponibilité
de l'ensemble des bénévoles.
Fin du Conseil : 21h24

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 7 juin 2021
Date d’envoi de la convocation le 13/05/21
Présents : BEYSSADE Jacques, BUVAT Jean-Marc,
CALLENS Dominique, DUBREUIL Valérie, MONTIER
Martine, PARIS Michelle, et ROUMY Bernard
Absents excusés : Andy ANGERVILLE , MOITY Frédéric et Evelyne CERRAJERO
Procurations : A. ANGERVILLE à D CALLENS, F MOITY à J. BEYSSADE,E. CERRAJERO à B. ROUMY

poste d'adjoint au Maire vacant, il convient de se prononcer sur le maintien du nombre d'adjoints conformément à la délibération du 23 mai 2020, soit 3.
Vote : POUR le maintien de 3 adjoints : 9 CONTRE:
1 (D CALLENS)

Délibération : Élection d'un ou d'une seconde
adjointe au maire

Suite au retrait de la fonction de second adjoint au maire lors du conseil municipal du 2 avril 2021 (retrait
Secrétaire de séance : Bernard ROUMY
confirmé par le mail de la Préfecture du 27 mai 2021) et
PV du 19 mai 2021 : Pour : 9
au vote précédent sur le maintien de trois postes d'adDélibération : Retrait de 2 points sur la délibé- joints au maire, il convient de désigner un(e) second(e)
adjoint(e) selon les art. 2122-4, 2122-7 et 2122-7-1 du
ration DEL2021-04-02 du 2 avril 2021 concerCGCT pour remplacer D. CALLENS.
nant le nombre d'adjoints et la nomination d'un Madame le Maire demande si un conseiller municipal
souhaite se présenter. Valérie DUBREUIL est candidate
nouvel adjoint :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite ainsi que Dominique CALLENS.
Le vote se déroule à bulletin secret.
au recours de Dominique CALLENS auprès de la PréNombre de votant : 10
fecture, dans son mail du 27 mai 2021, celle-ci nous
Nombre de bulletins trouvés dans
confirme la validité du retrait de la fonction de second
l'urne : 10
adjoint D. CALLENS qui figurait dans le premier point
Nombre de bulletins blancs et nuls : 1
de la délibération DEL2021-04-02 du 02 avril 2021.
Nombre de suffrages exprimés : 9
Par contre et selon l'art. L 2122-14 qui stipule que
Majorité absolue : 6
"lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée Vote : Valérie DUBREUIL : 8
D. CALLENS : 1
ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints Blanc :1
ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour Mme DUBREUIL Valérie est désignée en qualité de
procéder au remplacement dans le délai de quinzaine". seconde adjointe au maire.
Il convient donc d'annuler les deux derniers points de la
Délibération modificatrice n°1 :
délibération DEL2021-04-02 du 02/04/21 à savoir le
maintien des 3 postes d'adjoints au maire et la désigna- La cotisation de l'Office du Tourisme ayant doublée,
l'article 6574 (Subv. Fonct. Aux asso.&autres) n'est pas
tion de Valérie DUBREUIL sur le poste de second adjoint devenu vacant car nous ne pouvions délibérer sur suffisamment provisionné.
ces 2 points lors du même conseil du retrait de la fonc- Il convient de retirer 25 € à l'article 022 (Dépenses imprévues) et d'inscrire 25 € à l'article 6574.
tion d'un adjoint.
Vote : Pour 10
Vote : POUR à l'unanimité (10)

Questions posées par D. CALLENS :
Gestion du camping à court terme et option pour
le futur : Madame lui répond que, pour le long terme, il faudra attendre le bilan de cette année et
pour le court terme, Carine notre secrétaire, Valérie
Dubreuil et moi-même, remplaçons Gilles à tour de
rôle
Le Castel : Mme le maire précise qu'elle n'a aucune information officielle mais qu'elle suit cette affaire et a pris contact avec la trésorerie
Avancement, choix d'un outil de communication : Madame le maire lui précise qu'elle attendait d'avoir son

Fin du conseil : 21 heures 50

Pour la pose des bâches incendie, nous avons sollicité les propriétaires concernés par leur emplacement. Le SDIS 03 nous avez fourni un modèle de convention à signer par chacun et par le maire.
Tous les propriétaires ont accepté de prêter à leur commune, les parcelles nécessaires à cette pose.
Nous les remercions très sincèrement pour leur solidarité exemplaire au service de la sécurité de tous!
Aucun emplacement n'a été acheté, ni loué et certainement pas à un membre du conseil municipal, fut-il
adjoint!
Nous condamnons ceux qui propagent des informations mensongères sans les vérifier et qui voudraient
faire croire au délit de favoritisme et ainsi jeter le discrédit sur certains élus de la commune.
Rappel : Transports Scolaires

La mémoire se perd,

L’inscription en ligne pour les transports scolaires
2021/2022 organisés par la Région AuvergneRhône-Alpes dans l’Allier est ouverte du
lundi 3 mai au lundi 19 juillet 2021 sur le site
https://www.auvergnerhonealpes.fr/scolaire-allier
pour les élèves scolarisés dans un établissement scolaire rattaché à leur commune de résidence.

mais l'écriture reste !
(Proverbe oriental)

Martine Montier et Valérie Dubreuil,
Conseillères Municipales, vous proposent de
collecter " la mémoire de Chouvigny pour la
conserver dans les archives de la Mairie.
Pour cela, nous faisons appel à vos documents, films, photos …, dans un premier
temps.
Puis dès que possible, nous viendrons à votre
rencontre pour collecter votre mémoire, sur des
faits, fêtes, événements, l'histoire de la
commune …
Nous vous proposons de vous emprunter vos
documents pour les copier et vous les rendre
au plus vite.
A la suite de cette collecte, une présentation
sera envisagée.

Suite au retrait de fonction du 2ème Adjoint : Dominique
CALLENS, délibération DEL2021-04-02 prise le
02/04/2021, confirmée par la Préfecture le 27/05/21 et
considérant que cette décision a pour effet de rendre un

Merci de votre participation et à bientôt.
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Pour terminer Mme le Maire fait le point sur les projets
communaux : tous sont en cours ou en attente du matériel nécessaire.

AVIS aux MAUVAISES LANGUES : quand trop, c'est trop !

Délibération : Nombre d'adjoints suite au retrait Infos diverses :
Organisations des élections : Madame le maire
de la fonction du second adjoint D. CALLENS

présente et complète les tableaux de présence des
membres des bureaux des élections et l'organisation du dépouillement sachant qu'il faudra commencer par les régionales.

équipe d'adjoints au complet, ce qui est maintenant le
cas et celle-ci sera consultée pour mettre à jour le PCS
qui comprendra un moyen de communication pour les
alertes.
* Bâches incendie : Bernard ROUMY l'informe que c'est
en cours et qu'un modèle type de convention avec les
propriétaires des terrains nous avait été fourni par le
SDIS 03.

Contact Mairie : 04 70 90 41 17
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Actualités communautaires

Lutte anti vectorielle.
Le moustique tigre est une espèce envahissante
avec une progression rapide (20 départements
touchés en 2010, 64 départements touchés en
2020). Il est responsable de fortes nuisances par
piqûres et de transmission de maladies (Dengue,
Chikungunya, Zika).
L’Allier est actuellement entouré de départements infestés. Il apparait important que la population se mobilise autour de cette problématique
d’abord en identifiant correctement le moustique
pour le signaler, puis en adoptant des bons gestes pour éviter son implantation.

Maison des Services au public 21 Allée du Chemin de fer 03450 EBREUIL

19

