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NOS OFFRES DE LOCATIONS
Accueil - Hébergement - Restauration

Au Cœur du Bourbonnais

HEBERGEMENT

- 100 couchages
- 24 chambres de 4 lits
- 2 chambres de 2 lits
- 1 salle d’eau / chambre

RESTAURATION

- 2 salles de restauration
- Capacité 80 personnes
- Cuisine équipée
- Vaisselle fournie

SALLE POLYVALENTE
- Salle de 288m²
- Capacité 347 personnes
- Mise à disposition de tables et 
bancs
- Salle complémentaire de 55m²
- Sanitaires

GRAND PARC ARBORÉ
- Parc de 6,5 ha
- Terrain de football
- Terrain multisports
- Aire de jeu pour enfants
- Grand parking

SALLE DE REUNION
- Salle de 100m²
- Capacité 100 personnes
- Equipement numérique (vi-
déoprojecteur, sono avec micro 
sans fil, écran...)
- Sanitaires

Pour tous types d’évènements
Mariage, week-end associatif, cousinade, seminaire...

MFR Limoise - Le Lieu Jay - 03320 LIMOISE - mfr.limoise@mfr.asso.fr - 04.70.67.30.30 - www.mfr-limoise.com

Très haut débit Accessible PMR
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Etat Civil 

 DECES 
LAINÉ Micheline épouse DIGOUT 02/01/2020
AUROUX Rose veuve JUGY 17/01/2020
FAULCONNIER Yvonne veuve SIMONIN 19/01/2020
DUTET Pierre 20/01/2020
SCHNEIDER Natalie épouse POURREAU 21/01/2020
BAUSSIN Martine épouse RICHARD 23/01/2020
LENOIR Claude 27/01/2020
FLOC’H LAY Roger 31/01/2020
SOUMIER Monique 19/02/2020
ROGER Daniel 19/02/2020
MAIJENBURG Louis 24/02/2020
FLINE Marguerite veuve CANCRE 25/02/2020
AUPERRIN Simonne veuve PERSONNAT 05/03/2020
BLORVILLE Ginette veuve FARGUES 06/03/2020
BARREAU Bernard 09/03/2020
FAIVRE Jacqueline veuve MASSOT 17/03/2020
RODRIGUES Jean 18/03/2020
RIMBAULT Maurice 20/03/2020
JALLET Ellianne veuve FUSIL 25/03/2020
REVIRON Yvette veuve JEANTON 25/03/2020
DEBAILLY Lucien 30/03/2020
STOJ Philippe 31/03/2020
AUCLAIR Serge 31/03/2020
COIGNET Josiane veuve MANDEL 01/04/2020
NÉRY Marie veuve RABET 07/04/2020
LASKE Alzbéta veuve DUVERNOY 09/04/2020
DENIZON André 25/04/2020
TOURNEBIZE Madeleine veuve BARRAUD 28/04/2020
VIGOUREUX Antoinette veuve MARTIN 17/05/2020
CHEMINOT Marie veuve VACHERAT 24/05/2020
BARBAN Nicolas 01/06/2020
GROUSSON Alice veuve BARTHOUX 09/06/2020
DONOT Edmonde veuve PARAT 09/06/2020

DUVERNE Jeannine veuve PETITJEAN 30/06/2020
RUTON Georgette veuve TRIBOULET 05/07/2020
ROMA Jeanne veuve BOCQUET 09/07/2020
KAICHINGER Jacques 11/07/2020
PACAUD Michel 15/07/2020
SIMONIN Francis 16/07/2020
AUFÈVRE Roger 21/07/2020
TI-I-TAMING Tony 22/07/2020
BONNOT Odile veuve GEORGET 23/07/2020
CHÉDHOMME Renée veuve PETIT 19/08/2020
BOURDREUX Maurice 26/08/2020
COULPIER René 14/09/2020
DAJOUX Raoul 01/10/2020
BINGLER Josiane épouse DEYZAC 06/10/2020
DAFLON Yvette veuve ZOTOFF 07/10/2020
DUVIVIER Marie veuve MATHONAT 22/10/2020
PINET Louise veuve CHEMEL 26/10/2020
LARVARON André 02/11/2020
ANTOINE Ginette épouse VALIGNY 08/11/2020
ALTANA Mireille veuve BERNARDEAU 09/11/2020
MARCODINI Gaston 09/11/2020
AUBOIRON Raymond 09/11/2020
JAMET Ginette veuve DAUMIN 10/11/2020
HUYNH Anh Tuyet 25/11/2020
DEYZAC Michel 26/11/2020
FRENILLOT Jeannine veuve GENTIL 03/12/2020
MELLOUX Bernard 10/12/2020
CHAMPENDAL Sylvie épouse GAUCHET 13/12/2020
PIRSON Bruno 17/12/2020
FAUCHER Jeannine épouse MOINE 28/12/2020
AUBERY Gisèle veuve GIRAUDON 28/12/2020
AUFAUVRE Lucette 30/12/2020

 NAISSANCES 
GIRAUD Noa Mary 02/01/2020
GIRARD Anaë 25/02/2020
PANDARD Maëlie Monique Michèle 05/04/2020
RUTHMANN RIBEAUDEAU Ynès Lucy 25/05/2020
TISSIER Armand 10/06/2020
YTOURNEL Margaux Agathe Clémence 10/06/2020
THIBIER Lina 26/06/2020
LEHEUP Joyce Pascale Marianne 23/08/2020
GUILLEMIN CHABLOZ Diego 05/09/2020
GUILLAUME Eléana 08/09/2020
LUCAS Maylone Gérard Daniel 09/11/2020
POPESCU Ana-Maria 10/11/2020
SIDAMBAROM Hayden Jean-Emmanuel 28/11/2020

 MARIAGES 
DOMUR Jean - LAMURE Marie France 29/08/2020
JUGY Rodolphe - HOSSENLOPP Estelle 26/09/2020

 PACS 
GUZAL Sylvie - LOEB Freddy 12/10/2020

« Pour les Naissances, les Mariages et les Pacs le consentement préalable des personnes concernées est une obligation »

« Pour les décès nous n’indiquons que les personnes domiciliées à Lurcy Lévis ».
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Un édito c’est toujours plus ou moins ennuyeux. Ne 
comptez pas sur moi pour un discours politiquement 
correct, je ne sais parler qu’avec mon cœur.

Ce Covid 19 ne m’a pas permis de vous dire le 15 mars 
dernier que j’avais été à la fois très ému et très honoré 
pour la confiance qui venait de m’être accordée.
Elus le 15 mars nous n’avons pris nos fonctions que le 26 
mai dernier. En 6 mois nous avons fait le choix d’avancer 
partout où nous le pouvions et avec nos moyens actuels. 
Certains penseront » ils n’ont pas fait grand-chose en 6 
mois. » Et pourtant nous avons avancé, mais depuis un 
an nous traversons une crise sans précédent et malgré 
le contexte très compliqué avec cette pandémie, soyez 
certains que votre nouvelle équipe municipale travaille 
chaque jour d’arrache-pied pour vous.
Notre préoccupation c’est vous !

Nous avons pris des engagements et je me porte garant 
pour les faire respecter. Maison de santé, City Stade, 
aménagement de Lurcy Lévis pour que notre village soit 
agréable, revitalisation de nos commerces… Lurcy Lévis 
doit être remis dans la lumière. Nous devons donner envie 
de passer par Lurcy, donner envie de s’arrêter à Lurcy, 
donner envie de revenir à Lurcy et pourquoi pas… donner 
envie de s’installer à Lurcy. Nous ne réussirons qu’avec 
vous !

Un grand merci à toutes les équipes de la Mairie qui ont 
su s’adapter à des méthodes nouvelles, merci pour leur 
engagement, pour leur sens du service public et qui 
chaque jour donnent le meilleur d’eux-mêmes. Merci 
également aux adjoints et conseillers, merci à cette 
équipe unie, solidaire et motivée pour leur implication au 
quotidien.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 
2021. Que cette nouvelle année vous fasse oublier 2020 et 
vous remplisse le cœur d’espoir, de joie et de bonheur.

Patrick Combemorel

Lurcycoises, lurcycois,

Lors des dernières élections municipales de mars 
2020, malgré la crise sanitaire, vous avez été 
24 % soit 199 électeurs Lurcycoises et Lurcycois à 

apporter votre confiance à la liste « Partageons Demain » 
; ce qui a permis l’élection de Chantal Berthet et de Cédric 
Georget. Pour votre soutien, nous vous disons tout d’abord 
un grand MERCI.
C’est avec une grande fierté que nous siégeons 
actuellement au sein du conseil municipal. Durant ce 
mandat, nous soumettrons et proposerons des idées et 
des actions. Certaines sont en discussion, comme le City 
stade et le conseil municipal jeunes que nous avons portés 
lors de la dernière campagne municipale.
Nous souhaitons vivement être acteurs au sein des 
décisions prises, notamment le soutien aux commerçants 
et entreprises et la construction d’une maison médicale.
Nous serons disponibles pour connaître vos besoins et 
vos attentes. Nous soutiendrons les initiatives de nos 

associations dont l’implication renforce nos liens et fait de 
Lurcy une commune animée.
Concernant l’exécutif de la Communauté d’Agglomération 
de Moulins dont Lurcy-Lévis fait partie, nous regrettons 
que les deux élus nous représentants n’ont aucune 
délégation, ni présidence de commission. D’autant que le 
pouvoir décisionnel de cette assemblée communautaire 
régie de plus en plus le quotidien des habitants de Lurcy, en 
particulier l’emploi, l’insertion, l’habitat, l’aménagement du 
territoire voire plus comme le développement économique, 
le tourisme, l’eau et l’assainissement...
Pour la liste « Partageons Demain », nous formulons le 
vœu que 2021 soit pour chacun d’entre vous une année de 
réussite, de bonheur et d’épanouissement tant sur le plan 
personnel que professionnel.

Bonne année à tous.
Chantal Berthet et Cédric Georget

Edito 2021

Partageons Demain

Liste Nouvelle Equipe,
Nouvelle Dynamique

Nous avons bien évidemment été déçus 
par les résultats de l’élection de Mars 
2020. Nous sommes aussi déçus pour les 

collègues de notre liste qui ne peuvent siéger 
avec nous.

Nous profitons de ce court billet pour remercier 
les électeurs qui nous ont accordé leur suffrage.

Compte tenu de notre petite représentation, nous 
avons décidé de ne pas siéger dans toutes les 
commissions :
 - Bernadette Gomez participe aux 
commissions Santé, Cadre de vie, Environnement 
et Développement durable, Contrôle électoral, 
Conseil du CCAS.
 - Claude Vanneau participe aux 
commissions Finances, Budget et 
Investissements, Ressources humaines, Appel 
d’offre.

2020, marquée par la pandémie Covid19, restera 
une année lourde de conséquences pour la santé, 
l’économie et le social.

Puisse 2021 être plus sereine, ce que nous 
souhaitons pour vous-mêmes et vos proches.

Bernadette Gomez et Claude Vanneau
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Mairie > Votre Conseil Municipal

> Personnel Municipal
 SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
Stéphanie MAULAZ

 ADMINISTRATIF 
Katia GUIRIEC, Sylvie ROUSSET, Sandrine LABROT

 TECHNIQUE 
Responsable : Franck REFFO
Éric MERRIEN, Jannick FAULCONNIER, Hubert DANIEL
Olivier MARIEN, Alain MATHIEU, Sébastien ORFÈVRE

 SCOLAIRE 
Responsable : David LASSAUZÉ
Valérie CRÉTOIS, Nathalie REFFO, Cathy VAUJOUR
Marie-Christine SANGUILLON, Joëlle ROGER

 ENTRETIEN
Martine LECLÈRE, Anne-Marie MERRIEN

 COLLÈGE (DÉTACHÉ) 
Noël DESMAZIERS

 SPORT 
David LASSAUZÉ

 GESTION DES SALLES COMMUNALES 
Corinne CIDÈRE
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Patrick COMBEMOREL
est Président de toutes les commissions

 1 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS, 
 TOURISME, COMMUNICATION  
Relations avec les associations, les loisirs, la gestion du site 
internet et de la page Facebook, le tourisme (Etang, camping-
car, relations avec l’office du tourisme), la communication 
(Dont bulletin municipal), l’organisation des animations sur 
la commune, le jumelage.
Gestion des salles communales : Délégation à Béatrice 
COFFINET
Affaires scolaires : Délégation à Caroline SIGNORET
Vice-Président : Michel GUERIN.
Membres : Valérie CALIGIURI, Béatrice COFFINET, Olivier 
BUSSEROLLE, Gaëtan TISSIER, Caroline SIGNORET, 
Chantal BERTHET.

 2 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 ET AGRICULTURE   
Les commerces, les artisans et industriels, l’agriculture, la 
gestion du marché hebdomadaire.
Vice-Président : Jean-Paul BISSONNIER.
Membres : Olivier BUSSEROLLE, José IGLESIAS, Hervé 
MAULAZ, Caroline SIGNORET, Michèle ROULET, Cédric 
GEORGET.

 3 - SANTÉ, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SÉCURITÉ      
La santé, les espaces fleuris, la gestion des déchets et 
du recyclage, les espaces verts, l’embellissement de la 
commune et les illuminations, mise en sécurité de la 
commune.
Vice-Présidente : Véronique LAFORET.
Membres : Murielle BERNIGAUD, Samuel FOYENTIN, 
Hervé MAULAZ, Gaëtan TISSIER, Marion PORCHER, 
Cédric GEORGET, Bernadette GOMEZ.

 4 - FINANCES, BUDGET ET INVESTISSEMENT 
Préparation du budget, décisions d’emprunt, vote des taux, 
achat et commande publique, maitrise des dépenses de 
fonctionnement et optimisation des recettes.
Vice-Présidente : Michèle ROULET. 
Membres : Murielle BERNIGAUD, Hervé MAULAZ, 
Chantal BERTHET, Claude VANNEAU.

 5 - HABITAT ET PATRIMOINE 
La gestion de l’ensemble du patrimoine communal 
(cimetière, église …), les terres et habitations/Gestion des 
bases fiscales en relation avec la commission des finances.
Vice-Présidente : Murielle BERNIGAUD.
Membres : Samuel FOYENTIN, Hervé MAULAZ, Chantal 
BERTHET, Claude VANNEAU.

 6 - VOIRIE, TRAVAUX     
 ET CHEMINS DE RANDONNÉES 
Aménagements routiers, chemins, poursuite des chemins 
de randonnées, travaux d’investissements.
Vice-Président : Jean-Paul BISSONNIER.
Membres : Samuel FOYENTIN, Olivier BUSSEROLLE, 
Gaëtan TISSIER, Cédric GEORGET.

 7 - RESSOURCES HUMAINES 
Gestion du personnel, gestion de la carrière et de la 
formation.
Vice-Présidente : Véronique LAFORET.
Membres : Jean-Paul BISSONNIER, José IGLESIAS, 
Chantal BERTHET, Claude VANNEAU.

 8 - COMMISSION DE CONTRÔLE ÉLECTORAL 
Elle est chargée de s’assurer de la régularité des listes 
électorales au moins une fois par an et, en tout état de 
cause, avant chaque scrutin.
Membres : Valérie CALIGIURI, Béatrice COFFINET, Cédric 
GEORGET, Bernadette GOMEZ.

 9 - CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 
Le CCAS est un établissement public communal qui 
intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et 
facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. 
Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune à 
laquelle il appartient.
Membres issus du Conseil municipal : Michelle 
ROULET, Valérie CALIGIURI, Béatrice COFFINET, Samuel 
FOYENTIN, Chantal BERTHET, Bernadette GOMEZ.

 10 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 
La CAO est chargée d’examiner les candidatures et les 
offres et d’attribuer les marchés supérieurs aux seuils de 
procédures formalisées, soit : 214 000 € pour les marchés 
de fournitures et services, 5 350 000 € pour les marchés de 
travaux. Elle peut également avoir la même fonction pour 
les Marché A Procédure Adaptée (MAPA).
Délégués titulaires : Michelle ROULET, Samuel 
FOYENTIN, Claude VANNEAU.
Délégués suppléants : Michel GUERIN, José IGLESIAS, 
Cédric GEORGET.

> Les Commissions
 Municipales
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Budget > La Réalité des Chiffres

Auparavant on vous montrait un budget et «on vous disait ce qu’on allait faire»

Aujourd’hui nous préférons vous montrer la réalité des chiffres et ainsi «vérifier ce qu’on a fait»

LES DEPENSES DE PERSONNEL
Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
LE PERSONNEL 831 564,77 € 31 270,32 € 751 647,10 € 25 652,73 €

VOIRIES ET TERRAINS
Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Les fournitures de voirie 26 808,42 € 0,00 € 4 164,43 € 511,00 €
Le débroussaillage et curage 14 175,00 € 2 824,16 € 26 109,00 € 0,00 €
Les terrains et fermages 2 412,00 € 4 234,69 € 3 031,20 € 5 547,38 €
L'incendie 43 082,90 € 0,00 € 45 888,18 € 0,00 €
Les ordures ménagères 1 468,32 € 0,00 € 1 184,04 € 0,00 €
TOTAL 87 946,64 € 7 058,85 € 80 376,85 € 6 058,38 €

AUTRES DEPENSES TECHNIQUES
Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Les véhicules 57 544,09 € 0,00 € 20 165,02 € 0,00 €
Les locations de matériel 3 955,60 € 0,00 € 448,80 € 0,00 €
Les vêtements de travail 217,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
La dératisation 528,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 62 245,66 € 0,00 € 20 613,82 € 0,00 €

BATIMENTS Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020
Travaux + Fluides (élect/eau/etc) Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Les logements communaux 3 700,15 € 20 216,29 € 3 566,93 € 18 159,75 €
Mairie 19 296,58 € 15 245,35 €
Marché couvert 9 786,88 € 3 869,52 € 6 061,46 € 388,06 €
Ateliers municipaux/Barnums 22 573,63 € 700,00 € 12 544,99 € 0,00 €
Ecole 41 959,89 € 193,90 € 31 061,83 € 0,00 €
Salle omnisports 16 203,11 € 0,00 € 17 685,40 € 0,00 €
Salle polyvalente 14 311,07 € 1 886,00 € 5 232,73 € 0,00 €
Salle socioculturelle 15 033,45 € 5 043,16 € 11 402,01 € 3 169,00 €
Cimetière 4 030,58 € 2 605,34 € 446,23 € 4 963,33 €
Epicerie solidaire 671,26 € 516,43 €
Garderie 4 306,93 € 3 864,59 €
Gite communal 1 716,15 € 3 284,58 € 1 800,56 € 481,30 €
Médecine du travail 3 227,96 € 1 850,00 € 2 689,62 € 700,00 €
Plan d'eau 949,54 € 800,68 €
Maison médicale 4 852,45 € 8 631,30 € 3 692,78 € 7 994,20 €
Eclairage public 13 300,00 € 209,00 € 13 513,66 € 212,00 €
Chaufferie bois 28 373,00 € 13 866,81 €
La Poste 7 608,83 € 12 427,94 € 7 607,90 € 4 474,19 €
44 Bd Gambetta 2 907,74 € 3 139,75 €
Eglise 3 119,13 € 257,24 € 4 108,82 € 0,00 €
RAM 1 117,38 € 330,50 €
RASED 756,47 € 224,40 €
Lurcy Sports Loisirs 4 544,91 € 2 550,66 €
Vélodrome 851,06 € 422,58 €
Stade de foot 15 442,46 € 11 266,05 €
Club des ainés/Nord Bocage
Centre associatif 14 537,52 € 5 583,04 € 9 676,08 € 4 775,65 €

Tennis/Pétanque 4 583,39 € 3 082,62 €
Raz Bitumes 1 005,46 € 720,56 €
Amicale des collectionneurs 1 100,66 € 446,78 € 936,03 € 0,00 €
TOTAL 261 867,64 € 67 204,09 € 188 058,01 € 45 317,48 €
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SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
La piscine - Entrées et transport 4 644,80 € 0,00 € 2 326,83 € 0,00 €
Le RASED 634,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Les dépenses scolaires 13 228,47 € 3 480,88 € 6 521,04 € 1 232,60 €
La cantine scolaire + Logiciel 53 248,81 € 46 910,42 € 23 242,36 € 33 020,83 €
La base sportive 4 985,29 € 4 420,00 € 0,00 € 272,00 €
La salle omnisports 405,35 € 9 510,60 € 1 311,16 € 0,00 €
Le syndicat du collège 5 277,60 € 0,00 € 5 134,40 € 0,00 €
TOTAL 82 425,03 € 64 321,90 € 38 535,79 € 34 525,43 €

LES COTISATIONS OBLIGATOIRES
Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
SDE : Electrification - Travaux 12 409,00 € 0,00 € 19 894,00 € 0,00 €
SDE : Chaufferie bois - Travaux 8 442,00 € 0,00 € 22 028,00 € 0,00 €
SDE : Eclairage public - Travaux 14 099,00 € 0,00 € 12 363,00 € 0,00 €
SDE : Télécommunications - Tra-
vaux 278,00 € 0,00 € 716,00 € 0,00 €

ATDA : Mission département 3 073,88 € 0,00 € 2 118,78 € 0,00 €
ATDA : RGPD 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Le CCAS 5 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 €
TOTAL 44 301,88 € 0,00 € 60 119,78 € 0,00 €

LES DEPENSES D’ADMINISTRATION
Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Les fournitures administratives et 
petit matériel 7 070,88 € 0,00 € 2 748,09 € 0,00 €

Les frais liés au COVID-19 0,00 € 0,00 € 7 942,77 € 0,00 €
Les logiciels, locations
et maintenance 11 592,06 € 0,00 € 10 577,71 € 0,00 €

Les fêtes et cérémonies 5 300,80 € 0,00 € 343,02 € 0,00 €
Les abonnements et cotisations 3 042,78 € 0,00 € 2 479,01 € 0,00 €
Les frais d'affranchissement 4 730,22 € 0,00 € 2 502,49 € 0,00 €
TOTAL 31 736,74 € 0,00 € 26 593,09 € 0,00 €

TRAVAUX ET MATERIEL
REALISATIONS

Réalisé 2019 Réalisé au 01/12/2020
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

La salle polyvalente 32 177,13 € 10 631,00 € 135 429,09 € 99 451,14 €
La maison médicale 362,69 € 554,52 € 3 744,00 € 0,00 €
L'école élémentaire 11 355,98 € 62 409,30 € 0,00 € 0,00 €
Le local pétanque 767,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Le tennis (récupération TVA) 0,00 € 1 435,65 € 0,00 € 0,00 €
La poste 6 406,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
La mairie 12 086,26 € 16,24 € 1 200,17 € 0,00 €
Le cimetière 0,00 € 0,00 € 2 074,10 € 0,00 €
L'église 2 688,00 € 0,00 € 2 490,00 € 0,00 €
Le matériel roulant 17 092,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
La salle omnisports 480,00 € 27,72 € 0,00 € 0,00 €
La salle socioculturelle 4 056,53 € 147,64 € 0,00 € 0,00 €
Le marché couvert 0,00 € 289,67 € 0,00 € 0,00 €
Le matériel technique 6 727,32 € 4 192,67 € 1 187,00 € 0,00 €
La voirie 125 571,36 € 107 519,59 € 7 280,73 € 37 598,40 €
SOUS-TOTAL TRAVAUX 219 771,68 € 187 292,89 € 153 405,09 € 137 049,54 €

BUDGET 2 989 427 € 2 989 427 € 2 627 000 € 2 627 000 €
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Budget > Les Subventions
 aux Associations

ANNEE 2019 ANNEE 2020
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES 3 350,00 € 2 570,00 €
ATTITUDE DANSE 200,00 € 200,00 €
JUDO CLUB DE LURCY LEVIS 300,00 € 300,00 €
PETANQUE LURCYQUOISE 200,00 € 0,00 €
TENNIS CLUB 300,00 € 300,00 €
ASL FOOT 700,00 € 700,00 €
SOCIETE DE PECHE 0,00 € 0,00 €
LEVIS EN PISTE 1 650,00 € 1 000,00 €
LES AMIS DU YOGA 0,00 € 70,00 €
ASSOCIATIONS CULTURELLES 3 408,00 € 2 138,00 €
LURCY SPORTS LOISIRS ANIMATION 2 500,00 € 900,00 €
ATELIER DE COUTURE 0,00 € 50,00 €
AMICALE LAIQUE 150,00 € 100,00 €
UDAAR - CINEMA ITINERANT 688,00 € 688,00 €
COMITE DE JUMELAGE MESERO 0,00 € 300,00 €
ATELIER DES ARTS 70,00 € 0,00 €
LA CLE DES CHANTS 0,00 € 100,00 €
MANIFESTATIONS 3 600,00 € 0,00 €
FOIRE AUX CHEVAUX 3 600,00 € 0,00 €
SCOLAIRE - PERISCOLAIRE
PETITE ENFANCE 56 437,22 € 45 231,78 €

MAISON FAMILIALE RURALE 100,00 € 150,00 €
GROUPE SCOLAIRE DE LURCY LEVIS 1 100,00 € 3 000,00 €
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS 300,00 € 200,00 €
D'ROLES DE PARENTS LURCYQUOIS 100,00 € 100,00 €
CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS 54 837,22 € 41 781,78 €
ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITES 9 244,50 € 8 324,00 €
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 80,00 € 80,00 €
JEUNES SAPEURS POMPIERS DU VEURDRE 300,00 € 300,00 €
CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS 4 852,50 € 4 000,00 €
FEDE ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAP 80,00 € 80,00 €
EPICERIE SOLIDAIRE 1 941,00 € 1 932,00 €
ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE NORD ALLIER 1 941,00 € 1 932,00 €
SERVICE D'ASSISTANCE PEDAGOGIQUE 50,00 € 0,00 €
TOTAL 76 039,72 € 58 263,78 €

> les Emprunts en Cours

Prêt Durée Montant
emprunté

Coût annuel des 
échéances 2020

Reste à rembourser
au 31/12/2020

AMENAGEMENT PLAN D'EAU 2006/2021 200 000,00 € 17 314,24 € 8 657,33 €
SALLE SOCIO-CULTURELLE 2015/2030 1 095 000,00 € 86 840,80 € 736 832,80 €
VRD SALLE SOCIO-CULTURELLE 2016/2026 135 000,00 € 14 563,06 € 76 456,06 €
ECOLE ELEMENTAIRE 2018/2028 300 000,00 € 31 960,88 € 224 269,72 €
TRAVAUX DE VOIRIE 2018/2028 400 000,00 € 42 401,48 € 328 611,49 €
TOTAL 2 130 000,00 € 193 080,46 € 1 374 827,40 €
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La Lettre du SICTOM

Les déchèteries, un service public utile 
pour évacuer ses déchets encombrants et 
dangereux :

Les déchèteries, un service public utile pour 
évacuer ses déchets encombrants et dangereux :
Une déchèterie est un espace aménagé, surveillé 

et clôturé où les usagers des 72 communes adhérentes 
au SICTOM Nord Allier peuvent déposer librement 
dans des contenants spécifiques leurs déchets qui ne 
peuvent être collectés par le service de ramassage 
des ordures ménagères, en raison de leur volume, de 
leur poids, de leur nature (polluante ou toxique) ou 
de leur dangerosité. 
Les déchèteries accueillent différents types de 
déchets qui sont réemployés, recyclés, ou traités en 
fonction des filières. Elles jouent un rôle de transit 
et d’orientation. Les produits réceptionnés sont 
acheminés vers des filières spécialisées afin d’être 
valorisés et/ou dépollués.
Elles permettent d’assurer l’élimination des déchets 
dans le respect de la réglementation en vigueur et de 
limiter voire supprimer les dépôts sauvages.
Elles jouent également un rôle de sensibilisation des 
usagers à la réduction et au tri des déchets
Dans chaque déchèterie un agent d’accueil appelé 
gardien de déchèterie renseigne, oriente, sensibilise 
les usagers et s’assure du bon fonctionnement de la 
déchèterie et de son entretien. A titre exceptionnel 
et à la demande des usagers, l’agent aidera au 
déchargement des véhicules dans la mesure du 
possible en fonction du poids du déchet.

Les conditions d’accès à la déchèterie :

Seuls les usagers des 72 communes adhérentes 
au SICTOM Nord Allier peuvent accéder aux 
déchèteries (au titre de résidence principale ou 

secondaire).
Tout usager doit se présenter à l’agent d’accueil, lui 
montrer ses déchets et se conformer aux consignes 
données par le gardien de déchèterie.
L’usager est tenu d’effectuer lui-même le tri de ses 
déchets, leur dépôt et leur déversement dans les 
bennes et conteneurs correspondants, sous contrôle 
du gardien de déchèterie.
L’accès à la déchèterie est limité aux véhicules légers 

(attelés ou non d’une remorque) et aux véhicules d’un 
poids total (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes. 
Les véhicules poids lourds et agricoles sont interdits 
exception faite aux véhicules et engins en lien avec 
l’exploitation du site et la collecte des déchets.

Un accès autorisé sous condition pour les 
professionnels et associations

Les professionnels peuvent apporter UNIQUEMENT 
de la ferraille et des cartons en déchèterie. Pour 
les déchets comme le bois, le plâtre et les DIB 

(Déchets Industriels Banals), les professionnels 
peuvent se rapprocher de la société COVED.
Certaines associations, sous conventions avec le SNA, 
peuvent apporter des déchets dans la limite fixée par 
la convention.

Quelques règles à respecter pour le bon 
fonctionnement et la sécurité

Pour que le passage des usagers en déchèterie se 
déroule dans les meilleures conditions, il leur est 
recommandé de :
- respecter les jours et horaires d’ouverture
- respecter la signalisation
- se stationner en évitant de bloquer le passage dans 
l’enceinte de la déchèterie 
- respecter le gardien et ses consignes.
- être courtois avec les autres usagers
- respecter les consignes de tri
- respecter les consignes de propreté du site et 
ramasser ses déchets tombés au sol
- remettre le matériel emprunté à sa place (balai, 
pelle…)
Il est par ailleurs strictement interdit :
- de récupérer
- de monter sur les garde-corps
- de descendre dans les bennes
- de fumer sur le site
- de déposer les déchets à l’extérieur de la déchèterie
- de gêner la circulation, bloquer l’accès aux bennes
- de pénétrer à l’intérieur des bâtiments sur l’enceinte 
de la déchèterie

> Les déchèteries
du SICTOM Nord
 AllierZoom sur la déchèterie de Lurcy-Lévis

OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES : 9h - 12h30 et de 13h45 - 17h30
Lurcy-Lévis : Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 06 08 40 03 07

> Les déchèteries
du SICTOM Nord
 Allier
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Zoom sur la déchèterie de Lurcy-Lévis : Une 
nouvelle déchèterie opérationnelle !

Le SICTOM Nord Allier a réalisé des travaux de 
modernisation et de mises aux normes de la 
déchèterie de Lurcy-Lévis sur l’année 2020.

Dans le cadre des évolutions réglementaires, de 
l’augmentation des flux collectés et afin d’assurer un 
service public de qualité, répondant au mieux aux attentes 
des usagers, le SICTOM Nord Allier a engagé, en 2020, des 
travaux de réhabilitation de la chaussée et de mise aux 
normes de la déchèterie de Lurcy-Lévis. 
Les objectifs principaux de ces travaux sont :
• un meilleur accès à la déchèterie des usagers grâce 
à un ilot de circulation, sur lequel se trouve le local 
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux), le local réemploi, 
le stockage des Petits Appareils Electroménagers et la 
borne textile.
• une meilleure sécurité : la partie réservée aux 
usagers et la partie dédiée à l’exploitation (chargement 
et déchargement des bennes) avec la circulation des 
véhicules lourds sont désormais bien séparées.

• la mise aux normes des quais de déchargement : mise 
en place de plate-forme et de garde-corps

• la mise aux normes aux risques incendies avec la 
création d’une réserve d’eau
• la mise aux normes du bungalow d’accueil avec une 
partie homme et femme et une spécifique pour personne 
à mobilité réduite
• Plus de confort avec l’agrandissement de 3 quais de 
déchargement et l’ajout d’un quai pour les gravats
Le SICTOM Nord Allier remercie l’ensemble des usagers 
de leur compréhension pendant cette période de travaux 
qui a pu parfois apporter quelques désagréments.
Chaque déchet peut devenir une ressource, une matière 
première potentielle à exploiter…
Pour réduire la quantité de déchets produite chaque jour, 
le SICTOM Nord Allier applique les principes d’économie 
circulaire : l’objectif est de réduire la consommation de 
ressources, tout en favorisant leur réutilisation.
Une zone de réemploi, matérialisée par un container 
maritime, sera bientôt installée sur la déchèterie de 
Lurcy-Lévis. Les usagers pourront ainsi donner une 
2ème vie à leurs objets encore en bon état mais dont ils 
souhaitent se débarrasser. 
Des associations partenaires sous convention avec le 
SICTOM pourront récupérer les divers objets déposés 
pour leur donner une seconde vie.

Bon de réservation composteur
À remplir et à renvoyer à : SICTOM Nord Allier - RD 779 - « Prends-y-garde » - 03230 CHEZY
ou communication@sictomnordallier.fr

Nom :  ................................................................................................................................  Prénom : .............................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ………………………………… Commune : ..................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................  Courriel : ...................................................................................................................................................................

Ces informations ne seront en aucun cas communiquées.
1/ Vous possédez déjà un composteur  r Oui   r Non
2/ Vous souhaitez acquérir un composteur   r 300 L  r 600 L
3/ Comment avez-vous pris connaissance de la mise à disposition de composteurs ?
  r Tri Mag’ r Bulletin municipal r Presse r Radio r Affichage r Autres
Le ……………………………………………. à …………………………………………………………………

 Signature :

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tarifs 
Modèle 300L : 15€ 
Modèle 600L : 25€ 

Vous ne payez rien à la réservation ni au retrait du composteur, 
une facture vous sera adressée. Jours de retrait : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30 (non-stop) au SICTOM Nord Allier. 
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile pour retirer votre 
composteur. Le Magazine de Lurcy-Lévis / 13



Collecte JEUDI - semaine impaire
Le Pont de l’Etau, La Carelle, Les Cotets.

Collecte JEUDI - chaque semaine
Châteauroux, Les Gondoux.

Collecte VENDREDI - semaine paire
Bonjean, La Forêt, Le Moulin de Billot, Bourbin, La 
Manche, Château de Lévis, La Platrière, Les Barathons 
(côté Béguin), Chavy, La Porte, Les Barathons (côté La 
Gravette), La Tuilerie, Les Blanchets, Ferrière, Le Bois 
Gervais, Les Bruyères, Fontaubin, Le Chêne Rond, Les 
Bruyères de Béguin, Fromenteau, Les Carrais, Grand 
Veau, Jean de Neure, Le Crot des Chaumes, Les Charmes, 
L’Artichaut, Le Grand Taillis, Les Grandes Brosses, La 
Cinardière, Le Grelet, Les Petites Brosses, La Cornette, 
Le Gui Noir, Mézamblin, La Creuzerie, Le Jo Blanc, La 
Deille, Le Malley, La Grille, Bloux, La Villeneuve, Le 
Quart des Prés, Chez Bois, Le Bois Curé, Le Tremblet, 
Chez Dieu, Le Bois de la Chaume, Le Vernat, Daguin, 
Le Bois de la Dame, Les Bruyères de Bord, Farnay, 
Le Champ des Femmes, Les Bruyères de Daguin, La 
Buffère, Le Domaine Neuf, Les Bruyères de la Rivière, Le 
Gui, Les Bruyères de Nérondes, La Chacroterie, Le Lieu 
Charbonnier, Les Grandes Rouesses, La Chevrotière, Le 
Louison, Les Loges, La Civière, Le Meiller, Les Merlots, 
La Feuille, Le Petit Lieu, Larraud, La Grange Neuve, 
Le Planton (côté Bloux), Leige, La Petite Bruyère, Le 
Planton (côté La Chevrotière), Maison Neuve, La Rivière, 
Le Point du Jour, Noël Bois, La Vallée, Villefroide, 
Bel Air, La Gravette, La Mousse, Le Grand Leige, Les 

Pussalons, Les Ricauds, Les Genetais, Les Antes, Les 
Minons, Les Noriaux , La Faisanderie, Le Pain au Vin, Le 
Petit Malvert, Le Tremble, Les Bernardins, Les Bruyères 
de Chavy.
Collecte VENDREDI - semaine impaire
Les Avignons, Neureux.

Collecte VENDREDI - chaque semaine
Avenue du Stade, Place de la Gare, Rue Verte, Beau-
Soleil, Place de la Liberté, Rue de Bel Air, Béguin, Place 
de la République, Rue de Ferrière, Boulevard Gambetta, 
Résidence Beau-Soleil, Rue de l’Ancien Cimetière, Breux, 
Route de Bloux (D144), Rue de la Fontgroix, Champ de 
Foire, Route de la Feuille, Rue de Paulat, Chant’Oiseau, 
Route de la Zone Industrielle, Rue des Sézeaux, Château 
de Béguin, Route de Pouzy (D1), Rue des Anguillers, 
Faubourg des Porcelainiers, Route de Sancoins (D1), 
Rue des Carons, Impasse de Paulat, Route de Valigny 
(D64), Rue des Écoles, L’Arpentin, Route du Circuit, Rue 
des Lilas, L’Etang Neuf, Rue Alfred Petitjean, Rue des 
Mésanges, Les Bruyères de la Forêt, Rue Bara Viala, 
Rue des Pervenches, Les Caves, Rue Chalmet, Rue 
des Potiers, Lotissement Beau-Soleil, Rue Edouard 
Vaillant, Rue des Soupirs, Lotissement Chant’Oiseau, 
Rue Jacques Henri Mage, Rue des Vignes, Lotissement 
de la Fontgroix, Rue Jean Jaurès, Rue du Capitaine 
Lafond, Lotissement Les Acacias, Rue Joseph Gaume, 
Rue du Docteur Vinatier, Paulat, Rue Mazagran, Le Coin, 
Chemin des Avignons, Le Creuzet, Les Chailleux, Rue 
des Anciens combattants d’AFN, Circuit de Lurcy-Lévis, 
Le Champ de la Chèvre.

AU PORTE-À-PORTE, Jours et lieux de collecte

> Collecte ordures ménagères
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CCAS

Le syndicat intercommunal de gestion du collège de 
Lurcy-Lévis regroupe 13 communes, représentée 
chacune par 2 délégués conseillers municipaux de 

votre commune.

Les collectivités adhérentes versent une cotisation 
annuelle calculée au prorata du nombre d’élèves 
scolarisés au collège et domiciliés dans la commune.
Cette cotisation est reversée au collège de Lurcy-Lévis 
sous forme de subvention utilisée pour l’achat de 
fournitures scolaires, de livres, du matériel et finance 
partiellement des sorties pédagogiques et voyages.

Quelques exemples :
- 2019 : aide au financement pour le voyage organisé 
en Espagne, sortie au volcan de Lemptégy dans le Puy 
de Dôme, cinéma, matériel,….
- 2020 /2021 : achat de clés USB offertes aux élèves de 
6ème. Projet de création d’un jardin pédagogique, séjour 
linguistique en Irlande, tarif avantageux au Street Art 
de Lurcy-Lévis,…
Je voudrais remercier tous les élus de ce syndicat 
pour leurs présences et les communes pour leurs 
participations financières

La Présidente
Patricia METENIER

> Syndicat Intercommunal
 de Gestion du Collège
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Le Centre Social Rural de Lurcy-Lévis regroupe 
des professionnels et des bénévoles qui portent 
des projets diversifiés à l’adresse des résidents de 

Lurcy-Lévis et des onze communes qui s’y rattachent : 
Château sur Allier, Couleuvre, Franchesse, Isle et 
Bardais, Le Veurdre, Limoise, Neure, Pouzy Mésangy, 
Saint Léopardin d’Augy, Saint Plaisir, Valigny. Ces 
projets ont vocation sociale, familiale et pluri-
générationnelle. Ils permettent également la mise en 
place de lieux d’animation et favorisent la participation 
active des habitants.
Toujours présent, le Centre Social a maintenu ses 
services en 2020 et a su rester au plus près des 
habitants en réjustant ses actions face à la crise 

sanitaire (appels à 50 personnes/semaine, mise en 
place de dispositifs pour les enfants par exemple).
Le Centre Social c’est encore   : le Relais Assistants 
Maternels (RAM), le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP), la Halte-Garderie, les Accueils périscolaires 
(garderie) de Lurcy-Lévis et extrascolaires (centre de 
loisirs) de toutes les communes du secteur, les Ateliers 
d’accompagnement à la scolarité, les animations 
familles (Bistrots des Familles d’hiver et d’été, 
ateliers…), des services à la personne (animations, 
service mandataire d’aides à domicile, portage de 
repas…) ainsi qu’une équipe dynamique toujours 
présente pour vous assister dans vos démarches ou 
projets !

Le développement de l’aide au 
numérique est une des ambitions 
phares de cette année au centre 

social. Que ce soit pour du ludique, 
des démarches administratives ou 
de la recherche, des ateliers d’aide 
adaptés à tous seront mis en place 
très prochainement  ! Ces ateliers 
pourront se dérouler sur tout 
support : smartphone, ordinateur fixe 
ou portable, tablette.

Le Centre Social met également cette 
année l’accent sur la culture en 
s’associant avec le théâtre des Ilets, 

centre dramatique national, de Montluçon, 
qui sera le fil conducteur sur la saison 
pour l’animation des Bistrots d’Hiver. 
Une programmation des spectacles 
variée permettra à chacun d’apprécier 
ces divertissements selon ses goûts. Le but étant de faire découvrir ou 
redécouvrir le théâtre aux habitants et ce sous ses multiples facettes. 
Contrairement au cinéma, il y a une véritable communion au théâtre, un 
échange entre les comédiens et le public, qui pourra même se poursuivre 
après la représentation.

Les enfants ont été au cœur des projets mis en place durant l’été 2020. L’accueil de loisirs 
les a accueillis quatre semaines au lieu de trois habituellement et trois mini-séjours ont 
été organisés : une nuité pour les plus jeunes, un camp de 3 nuits pour les 8-13 ans et une 

croisière sur le canal de Nivernais (8-13 ans également).
De plus, une grande innovation  : la colo apprenante, qui s’est déroulée du 17 au 21 août 
2020 au collège André Boutry de Lurcy-Lévis. Quatorze jeunes de 9 à 13 ans ont pu passer 
5 jours à alterner des apprentissages dispensés de manière ludique et des temps de jeux et 
de découvertes (contes, musique, activité sportives…). Cette nouvelle expérience a également 
permis aux jeunes de se retrouver entre amis ou de s’en faire de nouveaux, de favoriser de ce 
fait leur socialisation et de développer leur autonomie. Un franc succès !

Centre Social
LE CENTRE SOCIAL TOUJOURS LA POUR VOUS

L’aide au numérique Le Théâtre hors des murs 

Les actions de l’été pour l’enfance

CENTRE SOCIAL RURAL
  DU SECTEUR DE LURCY-LEVIS
1 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis
Tél : 04 70 67 91 35   Fax : 04 70 67 91 91
c.s.lurcy@wanadoo.fr
Ouvert lundi, mardi, jeudi 9h-12h/13h30-
17h30, mercredi et vendredi 9h-12h.

Directrice : Marinette Bellet
Coordinateur : Pierre Giraud
Actions Enfance : Audrey Fargeix
RAM : Carmen Baldwin
Actions Familles : Béatrice De Almeida
Accueil : Orlane Dujon

Les actions pilotes passées et à venir de cette saison :

Colo apprenante 17-21/08/2020
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Installée à Lurcy-Lévis depuis 2018 
l’association AFFICHE COMPLET a  pour 
but de créer, produire, diffuser et soutenir 

des œuvres artistiques liées au spectacle vivant 
et à l’audio-visuel. Elle représente plusieurs 
compagnies (Compagnie Kavance, Deneb, …) et 
embauche au cours de l’année pas moins d’une 
quinzaine d’artistes professionnels faisant parti 
du vivier local (Lurcy-Lévis, Pouzy-Mesangy, 
Ainay-le-Château, etc) ou national (Poitiers, 
Limoges, Bordeaux, etc). 

En proposant des spectacles en extérieur et en 
salle, mêlant danse, comédie, arts du cirques et 
musique, AFFICHE COMPLET intervient tout au 
long de l’année aux quatre coins de France. (En 
2019  : Decize, Couleuvre, Cérilly, Châlons-en-
Champagne, Guérande, Auxerre, Yzeure, …)

En raison de la crise sanitaire, et malgré 
la persévérance d’AFFICHE COMPLET, de 
nombreuses prestations ont été annulées 
en 2020, laissant du temps aux artistes pour 
travailler sur la confection de nouveaux 
costumes, la réfection des décors et peaufiner 
les spectacles.
Pour faire vivre le bourg pendant cette période, 
certains artistes d’AFFICHE COMPLET (Le duo 
Troubamours et l’échassière de la compagnie 
Kavance) ont joués pour de nombreux 
Lurcyquois le Samedi 8 Août 2020 dans le cadre 
de la journée « Fête la place à Lurcy-Lévis ».

En prévision d’une année 2021 incertaine, 
AFFICHE COMPLET tente de s’adapter en 
étudiant la possibilité de mise en place 
d’ateliers artistiques tous public en local et le 
développement des interventions à destination 
des scolaires en parallèle de son activité 
principale.

Association > Affiche Complet

DES ARTISTES À LURCY-LEVIS :

Contactez l’association au 06.51.30.65.23 
  ou sur internet :  
 https://affiche-complet.wixsite.com/accueil

18 / Le Magazine de Lurcy-Lévis



La FNATH est une association, reconnue d’utilité 
publique, qui a pour but de défendre par tous 
les moyens en son pouvoir et en dehors de toute 

question politique, philosophique et de tendance, 
les revendications tendant à améliorer le sort des 
accidentés du travail et des handicapés.

La FNATH apporte soutien, réconfort, conseils et 
assistance aux accidentés et les aide à repartir dans 
la vie sociale et professionnelle.
Un service de conseil et de défense est à l’écoute de 
tous ceux que la vie meurtrit ou a meurtri. L’esprit de 
solidarité est la force de cette association.

Notre section est présente sur toutes les communes 
environnantes. Elle compte une quarantaine 
d’adhérents. Vous avez besoin de renseignement : 
adressez-vous aux responsables locaux.

Association > FNATH

Responsables lurcyquois à contacter :
Présidente : Marie Thérèse GEORGET
Trésorier : Daniel GESLIN Délégué à la commission 
administrative départementale :
Jean Paul BISSONNIER
ou FNATH de l’Allier 93 rue de Paris à Moulins.
Tél : 04.70.46.17.95
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Association > Les Décidées

Créée en 2009, autour de mères de famille qui 
souhaitaient créer un magasin de jouets et 
de vêtements d’occasion pour les enfants, 

l’association Les Décidées s’est aujourd’hui diversifiée 
grâce à l’investissement de nombreux habitants 
du secteur et de ses partenaires (la commune de 
Lurcy Lévis, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil 
Départemental de l’Allier, La Caisse d’Allocations 
Familiales, le Sictom, etc…). 
Dans les locaux agréés Espace de Vie Sociale à Lurcy 
Lévis : rencontres parentalité, discussions à thèmes, 
espace cybercafé, boutique solidaire de jeux, matériel 
de puériculture, jouets, vêtements d’occasion, jardin 
partagé, ateliers récup. et bricolage, dons d’urgence, 
etc… De plus, le local des Décidées est toujours un 
relais Sictom. Si vous souhaitez acheter un composteur, 
contactez le Sictom et demandez à le récupérer dans 
nos locaux.

Et toujours la nouveauté 2020 : l’atelier de mécanique 
VELO !
• faire réviser vos vélos
• faire réparer vos vélos
• réparer vous-même vos vélos
• acheter des vélos reconditionnés à tout petit prix

11, rue du Dr Vinatier, Tél 09.80.58.43.57
Ouvert les mardis,

mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Rejoignez-nous

sur Facebook La Bicyclerie des Décidées
Ou visitez notre site :

https://labicycleriedesdecidees.wordpress.com

9 et 11, rue du Dr Vinatier, Tél 09 80 58 43 57
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Facebook Les Décidées - Email : lesdecidees@gmail.com
Tél Centre social : 04 70 67 91 35
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Association > La Croix Rouge
 toujours mobilisée…

La crise sanitaire n’a pas épargné notre association 
qui, contrainte de stopper plusieurs de ces actions, 
accuse aujourd’hui une perte financière d’environ 

20000 Euros.
Malgré cela, et fort de ces bénévoles, notre association 
n’a eu de cesse de renforcer son aide aux plus démunis. 
Ainsi, elle a lancé l’opération « la Croix rouge chez vous 
» qui permet aux personnes isolées de faire appel à une 
plateforme nationale pour se faire livrer des courses 
ou des médicaments. L’Unité locale de Moulins et ses 
équipes locales ont donc participé activement à cette 
nouvelle mission qui se poursuit encore aujourd’hui.
Obligés de ne plus effectuer leurs visites aux personnes 
âgées, celles-ci n’ont pas pour autant été abandonnées 
puisque qu’un suivi téléphonique s’est naturellement 
mis en place et se poursuivra chaque fois que les visites 
ne pourront être assurées.

A titre d’information, la CRF a également été sollicitée 
pour renforcer la régulation SAMU et assurer des tests 
COVID à la demande de la Préfecture de l’Allier ainsi que 
pour mettre en place et gérer un centre d’hébergement 
des personnes contaminées.

Au travers de ces nouvelles missions et avec les plus 
anciennes, plusieurs bénévoles d’un jour ont répondu 
présent pour apporter leur aide et soutien aux bénévoles 
de la Croix Rouge Française pendant cette crise sanitaire.
Aujourd’hui, plus que jamais, elle a besoin de votre 
soutien, soit en renforçant ses équipes.

Vous pouvez contacter Mme ROUSSET,
Responsable de l’équipe locale de Lurcy-lévis :
06 74 88 81 31 ou l’Unité locale de Moulins :
04 70 34 22 59, soit en effectuant un don.

Les communes de Mesero et de Lurcy-Lévis ont signé 
en 2018 le serment de jumelage. Afin de le faire vivre, 
la commune de Lurcy-Lévis a organisé le 27 juillet 

2020, une réunion d’information auprès des Lurcyquois. A 
son issue, 13 membres sont désignés pour la création de 
l’association « Comité de Jumelage Lurcy-Lévis/Mesero ».
Les statuts sont créés le 4 août 2020, par le premier 
bureau constitué des 13 membres désignés : M Bruneaud 
Jean-Pierre : Président, M. Georget Cédric : Vice-
Président, Mme Davoust Anne-Marie : Trésorière, Mme 
Minard Marie-Laurence : Trésorière Adjointe, M. Néant 
Richard : Secrétaire, M Vanneau Claude 
: Secrétaire Adjoint, Mme Rousset Sylvie, 
M Lassauzé Guy, Mme Dal Dosso Ariana, 
Mme Laforêt Véronique, Mme Caligiuri 
Valérie, M Bourgoignon Gérard, M Arnoult 
Daniel sont membres du bureau.
Le comité de jumelage Lurcy-Lévis/ 
Mesero est déclaré en préfecture le 23 
septembre 2020. Il a pour but de faire 
vivre le jumelage des deux communes, 
de développer avec Mesero, des relations 
privilégiées et des échanges d’ordre 
culturel, social, économique, touristique 
et sportif, conformément aux principes et 

objectifs contenus dans la charte des villes jumelées.
Les Lurcyquois et les associations qui le souhaitent, 
peuvent adhérer au comité de jumelage afin de participer 
aux échanges qui auront lieu avec Mesero. Des cours 
d’Italien seront organisés dès que possible.
L’épisode COVID 19 a mis en veille les rencontres prévues 
au mois de novembre entre les deux comités, mais permet 
de construire les futurs échanges.

> Comité de Jumelage
 Lurcy-Lévis/Mesero

Pour tous renseignements :
comitedejumelagelurcymesero@orange.fr
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Association > Amicale des Donneurs
 de Sang Bénévoles

L’Amicale des Donneurs 
de Sang a pour 
mission de convaincre 

et recruter de nouveaux 
donneurs.
Son objectif n’est pas 
de récolter des fonds à 
travers l’organisation 
de manifestations mais 
d’expliquer le besoin 
croissant de sang pour 
soigner les accidentés et 
les malades.
Il n’existe, à ce jour, aucun 

produit capable de se substituer au sang humain. 
Le sang et les produits sanguins restent donc 
indispensables pour soigner certaines maladies 
dont le traitement des cancers qui est en constante 
augmentation.

Le bureau n’a pas été modifié depuis juin 2019, est se 
compose ainsi :
- Présidente : Mme Minard Marie Laurence ;
- Vices Présidentes : Mmes Geslin Marie Claude, Coulon 
Nicole et Maulaz Stéphanie ;
- Trésorière : Mme Couleuvre Josette ;
- Trésoriers adjoints : Mme Philippon Christiane, Mr 
Guyot Robert ;
- Secrétaire : Mme Gaumat Françoise ;
- Secrétaire adjoint : Mr Melloux Bernard.

En 2020, seules 3 collectes ont eu lieu à Lurcy-Lévis (et 
2 à Cérilly), la mobilisation et la solidarité ont été au 
rendez-vous car les résultats sont meilleurs qu’en 2019 
avec 4 collectes.
Le 19/02/20 : 54 donneurs ;
Le 19/08/20 : 65 donneurs ;
Le 19/10/20 : 69 donneurs.

En 2020 nous avons donc prélevé à Lurcy 188 poches (37 
de plus qu’en 2019 !) et toujours de nouveaux donneurs !
Grâce à l’initiative des employés de DIAM Lurcy et sous 
l’impulsion de la direction, un créneau horaire dédié aux 
collaborateurs de DIAM a été mis en place par l’EFS. Au 
total une vingtaine de personnes ont répondu présent.

Une GRAND BRAVO et MERCI
à vous tous pour votre mobilisation !

La pandémie que nous vivons actuellement a 
considérablement accru le besoin de sang, ALORS 
n’oubliez pas NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.

Rappelons l’éthique pour le don du sang :

ANONYMAT – BENEVOLAT – VOLONTARIAT
NON PROFIT – SECURITE – HYGIENE – QUALITE

Et les conditions pour être donneur :
Avoir entre 18 et 70 ans - Peser au moins 50 kg - 
Avoir une carte d’identité - Être reconnu apte au don 
après entretien médical et Avoir une petite heure à y 
consacrer (entretien médical, prélèvement, repos et  
collation)

Vous êtes convaincu ! Vous êtes rassuré !
Vous êtes prêt ! Alors n’attendez pas, venez donner !

Prochaines collectes en 2021 :
Lundi 15/02 : Salle polyvalente, Lurcy-Lévis
Vendredi 18/06 : Salle polyvalente, Lurcy-Lévis 
Vendredi 20/08 : Salle des Fêtes, Cérilly
Mercredi 21/10 : Salle polyvalente, Lurcy-Lévis
Jeudi 17/12 : Salle des Fêtes, Cérilly

Toujours à la recherche de nouveaux donneurs
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Association > Amicale Laïque

C’est sans doute l’une des plus anciennes asso-
ciations de Lurcy-Lévis, puisqu’elle existe depuis 
1963 ! Si ses activités ont quelque peu évolué, 

sa vocation est restée la même : culturelle, éducative, 
récréative et sportive en défendant la pensée laïque.
Actuellement l’amicale laïque ne compte plus que 3 
sections : la section « Bloux », la section « Gym » et la 
section « Petites mains ». L’année 2020 sera une année 
blanche

• La section « Bloux » attend des jours meilleurs pour 
reprendre ses activités.
• La section « Gym » a très bien fonctionné jusqu’en 
mars et à la rentrée 2020 plus d’une vingtaine de dames 
étaient partantes pour se maintenir en forme le lundi et 
jeudi de 18 à 19h à la salle omnisport, sous la conduite 
efficace de Vé De Brabander. Elles attendent le feu vert 
pour redémarrer.

L’association « La Chênaie de Lévis » née en 1977, a 
pour but de permettre aux personnes de tous âges, 
de se rassembler, échanger, partager et découvrir 

les multiples activités qu’elle propose dans une ambiance 
conviviale.
L’année 2020 nous a rendu nostalgiques, car la situation 
dans laquelle nous nous sommes retrouvés nous a 
seulement permis de faire la bûche en Janvier et le 
spectacle Holiday on Ice le 8 Mars à Clermont Ferrand.

Les activités au club la semaine :
Lundi : Remue-méninges à 14h30 (stimulation de la 
mémoire).
Mardi : Aquagym à Sancoins à 10h.
Mardi : Chorale à 14h.
Jeudi : Belote à 14h.
Vendredi : Randonnée départ à 8h30 (pour la matinée).

Autres activités :
Deux repas l’un au printemps et l’autre en automne, 
bûche à Noël, galette des rois en Janvier.
Ces manifestations sont accompagnées d’un orchestre.
Chaque trimestre nous fêtons les anniversaires et 
organisons des petites rifles entre adhérents au Club.
Nous partageons également avec d’autres clubs un 
concours de dictée, concert des Chorales, rencontre 
interclubs, marche de la convivialité et la fête de l’amitié. 
Nous organisons également deux lotos rifles en Mai et en 
Août et deux concours de belote en Avril et en Octobre, 
ouvert à tous.

Sorties 2021 :
Si la conjoncture nous le permet nous serons heureux de 
vous accueillir : 
Mercredi 10 Juin : Spectacle La fine équipe à Villentrois 
Ferme des Bodin’s.
Samedi 4 Septembre : Nuits de Sologne Spectacle 
Féerique.
Aussi un voyage de plusieurs jours en Ardèche, une 
journée cabaret et une sortie à Pompadour dont les 
dates restent à définir.

N’hésitez pas à nous contacter pour partager les bons 
moments de la vie !

> La Chênaie de Lévis

Randonnée avec dédé notre guide

Aquagym Piscine de Sancoins

GENERATIONS MOUVEMENT - LES AINES RURAUX

1 Bd Gambetta - 03320 LURCY LEVIS
lachenaiedelevis@gmail.com 
Présidente A.-Marie DAVOUST 06 66 87 52 21

Petites Rifles au Club
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> Nord Bocage

LES BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL A NORD 
BOCAGE

➣ PARTICULIERS vous avez besoin d’aide dans votre 
vie quotidienne (ménage, jardinage, petit bricolage…) 
contactez Nord Bocage au 04 70 67 85 59.
L’association met rapidement à votre disposition la 
personne correspondant à votre attente. 
L’AI Nord Bocage est l’employeur : elle signe un 
contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise 
à disposition  avec l’utilisateur. Elle réalise donc toutes 
les démarches administratives (déclarations sociales, 
contrat, fiche de paie, visite médicale, facture…)
A noter : Les particuliers imposables bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 50% sur les factures acquittées 
durant l’année. Ex : facture 1000 Euros, réduction 500 
Euros ou crédit d’impôt (500 Euros) restitué par le fisc 
pour les ménages non imposables.

➣ ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITES, 
ASSOCIATIONS nous pouvons vous aider :
à gérer vos besoins ponctuels de personnel sur 
des postes peu ou pas qualifiés (manutentionnaire, 
manœuvre, aide maçon, serveuse, agent d’entretien...) 
; sur simple appel téléphonique ou visite de votre 
part, nous formaliserons les conditions de mise à 
disposition.  

➣ VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI nous pouvons 
vous proposer : 

- des missions temporaires de travail correspondant 
à vos compétences professionnelles.
- un suivi personnalisé pour vous accompagner 

socialement (orientation vers les organismes 
compétents afin de résoudre vos difficultés : de 
santé, financière, mobilité…) et professionnellement 
(aide à la recherche d’emploi : rédaction de CV, lettre 
de motivation…).
• Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, un 
panneau d’affichage est à votre disposition avec les 
offres d’emploi au siège de l’Association. 
• Nord Bocage est en partenariat avec Pôle Emploi, 
Missions locales, ETTI  Adef+, Unités Territoriales 
d’action sociale et les Assistantes sociales des 
secteurs, MDPH…
Au 30 septembre 2020, nous avons mis à disposition 
114 demandeurs d’emploi

➣ PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
Nous vous accueillons au siège du lundi au jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h<<;
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou lors de nos 
permanences :
     
Bourbon l’Archambault : lundi de 8h45 à 10h45 (Mairie)
Ainay le château : mardi de 14h à 16h (Mairie)
Cérilly : jeudi de 9h à 11h (Mairie) 
Sancoins : jeudi 14h à 16h (France Services Sancoins) 

1 Bd Gambetta - 03320 Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 85 59 - Fax : 04 70 67 86 42
E-Mail : air.nordbocage@orange.fr

Association Intermédiaire de proximité  au service
des demandeurs d’emploi et des particuliers,
des entreprises, des artisans, des collectivités, 
des associations…sur les secteurs de
Bourbon l’Archambault, Cérilly, Lurcy-Lévis et Sancoins
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Association > Confrérie des Crottes
 de Marquis

Née sur le territoire de Lurcy-Lévis, la légende 
des crottes de marquis du bourbonnais poursuit 
sa renommée. Le but de la confrérie des crottes 

de marquis du bourbonnais est de défendre les valeurs 
économiques et touristiques de notre département au 
travers de ce produit haut de gamme cette confrérie a 
également pour objectif de mettre en avant le chocolat 
(La crotte de marquis du bourbonnais) ainsi que l’éloge 
et la défense des produits de terroir local. Différentes 
manifestations ont déjà été menées (marché, foire, 
exposition) plusieurs membres dignitaires ont été 
intronisés lors de ces «chapitres». Et enfin il faut 
rappeler que ce chocolat est exclusivement fabriqué 
par des pâtissiers chocolatiers de l’Allier adhérents à 
la fédération selon un cahier des charges très strict, ce 
chocolat haut de gamme est également vendu chez le 
traiteur Patrick Ferrier à Lurcy-Lévis.

L’association dirigée par 8 membres
actifs est composée de :

• Le grand maître :
le marquis de lévis (Président)-----Roger Néant
• Le grand chancelier
(Premier vice-président)-----------Philippe Boudoir 
• Le chancelier
(Deuxième vice-président)---------Julie Bertin 
• Le grand chevalier
(troisième vice-président)----------Pascal Waillez
• Le grand chambellan
(Secrétaire)------------------------Sylvain Fournier 
•Le chambellan
(Secrétaire adjoint)---------------- André Thépenier
• Le grand argentier
(Trésorier)------------------------- Régis Soufferant 
• L’argentier
(Trésorier adjoint)------------------Arnaud Bertin

Le siège social de 
La confrérie des crottes de marquis :
Maison de Pays, 72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy-Lévis 
Contact: Roger Néant Tél. 0676834358
mail: confrerie.crotte.marquis@gmail.com
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> Année scolaire du Collège
 2019-2020 en images

UN NOUVEL ENT :

A la rentrée de l’année scolaire 2019-2020, le 
collège a pu présenter aux élèves et parents le 
nouvel Espace Numérique de Travail. Il dispose 

d’un espace public, visible de tous, mais surtout d’un 
accès à la vie complète de l’établissement. Ce nouvel 
outil participe au suivi de la scolarité des élèves, et 
propose également une messagerie et divers outils à 
usage pédagogique.

L’ECOLE OUVERTE :

Pour la troisième année, le collège a ouvert ses 
portes avant la rentrée pour accueillir les futurs 
6èmes.

Découverte et visite du collège, sortie en forêt de 
Tronçais, ont permis aux nouveaux collégiens de se 
repérer dans l’établissement et faciliter la cohésion. 
Le soir, ce sont les parents qui ont été reçus autour 
d’un diaporama et d’un pot d’accueil.

ERASMUS :

Le Réseau d’Education Prioritaire, grâce à l’appui 
d’ERASMUS, a pu rencontrer son homologue 
espagnol à Santa Cruz. Une délégation 

d’enseignants du 1er et 2nd degré a donc échangé 
autour de différents thèmes rattachés à l’Education 
Prioritaire (Inclusion, pratiques pédagogiques, 
suivi des élèves…). En mars, le collège a à son tour 
accueilli les enseignants canariens : échanges de 
bonnes pratiques. La rencontre finale prévue en 
Irlande à Waterford en mai a dû être reportée pour 
raisons sanitaires.

MEDIATION PAR LES PAIRS :

Après la formation suivie l’an passé avec 
l’AOREVEN, le groupe de médiateurs a poursuivi 
son développement en formant les nouveaux 

participants. Ces élèves sont donc prêts à écouter et 
résoudre les petits conflits entre camarades sous le 
regard des médiateurs « adultes ». Bravo pour cet 
engagement qui impacte positivement et directement 
le climat scolaire du collège.
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IRLANDE :

Au mois de novembre 2019, les élèves de 5ème ont 
pu se rendre en Irlande. Après un long voyage 
en bus et en bateau, ils ont pu s’immerger 

dans la culture irlandaise et améliorer leur pratique 
de l’anglais. Mme Fidler, l’organisatrice, leur avait 
concocté un séjour très riche dont ils se souviendront 
longtemps. We hope !

BARCELONA :

En février 2020, nos 3èmes ont participé à un 
séjour linguistique et culturel à Barcelone. La 
programme de Mme Fabre fut également bien 

chargé : découverte de la ville et de son quartier 
gothique, des Ramblas, de la Sagrada Familia, des 
installations olympiques de Montjuic, visite du Camp 
Nou et du parc Guell. La cité catalane n’a désormais 
plus de secrets pour les élèves. Quant à la maîtrise 
de la langue gageons que ce séjour aura conforté 
leurs apprentissages. Lo esperamos !

COMMUNICATION :

La newsletter fait encore parler d’elle. Chaque 
semaine, le collège distribue via l’ENT et les 
boîtes électroniques, une lettre d’information. 

Réalisée par les élèves, les personnels et mise en 
page par M. Las, professeur documentaliste , elle est 
une mine d’informations hebdomadaires. Actualités, 
agenda, articles de presse, reportages s’enchaînent 
témoignant ainsi de l’activité présente au collège.
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> 2020,
 à l’école primaire

Dans le cadre d’un projet ombres et lumières 
mis en place dans les classes de CE1 et CM1, 
les élèves ont pu bénéficier de plusieurs 

interventions et animations. 
Tout d’abord, grâce à 
Véronique Richard, ils ont 
pu découvrir les différents 
types d’ombres (de main, 
de corps, projetées et 
plaquées), ainsi que les 
différents types de lumières 
(noires, fluorescence, light 
painting). Les élèves ont pu 
manipuler ces ombres et ces 
lumières et créer ainsi des 
scénettes.

Ces classes ont également pu bénéficier de 
l’intervention de l’illustratrice Charlotte Mollet, qui 
leur a d’abord fait découvrir l’univers de ses albums. 
Dans un deuxième temps, les enfants ont pu créer des 
silhouettes à manipuler dans un théâtre d’ombres. 

Enfin un partenariat 
avec la médiathèque a 
également permis de 

compléter ce travail autour des ombres et lumières. 
Lors de cette animation, Carmen Baldwin a raconté 
une histoire aux enfants en faisant apparaître, au 
contact de la lumière, chaque détail des illustrations. 
Grâce à l’ensemble de ce projet, les élèves ont pu 
acquérir des connaissances et des compétences dans 
de nombreux domaines (arts, sciences, langage et 
citoyenneté, entre autres), même si malheureusement, 
en raison de la crise sanitaire, cela n’a pas pu être 
concrétisé et valorisé par un spectacle.

L’école à l’heure de la crise sanitaire
Durant le confinement, en mars et avril, l’école de 
Lurcy-Lévis a été un pôle d’accueil pour enfants 
de soignants. Un élève a ainsi été accueilli sous la 
responsabilité d’enseignants volontaires du premier 
degré du secteur ou d’enseignants du collège. A partir 
du 12 mai, la municipalité a mis tous les moyens 
nécessaires pour permettre l’accueil progressif des 
élèves. 8 personnels municipaux étaient sur place de 
8h à 18h pour épauler les enseignants présents et 
permettre la mise en place du protocole sanitaire. Pour 
limiter le brassage des élèves, la classe des CE1 s’est 
installée à la salle socioculturelle jusqu’au 19 juin. De 
plus, un pôle 2S2C (sport, santé, culture et citoyenneté) 
a été mis en place par la municipalité. Ce pôle a ainsi 

permis d’accueillir jusqu’à 15 élèves 
sur cette même période.

Du vélo à l’école
Les élèves de CM1 et CM2 ont 
participé à un cycle vélo au cours 
des mois de septembre et octobre. 
A l’initiative de leurs enseignantes, 
Mme Denferd, (dispositif ULIS), Mme 
Laybros (classe CM1) et Mme PLO 

(classe CM2), les élèves, répartis par groupes selon 
leur niveau en la matière, ont participé à des sorties 
cyclistes sur les routes et chemins de la commune 
et des communes environnantes : les plus avancés 
ont parcouru jusqu’à 25 kilomètres sur une séance 
d’environ 2 heures. Pour aider à l’encadrement de la 
troupe, il avait été fait appel aux membres volontaires 
de l’association cycliste avec à leur tête Robert Guyot 
qui a su s’adapter à chacun en proposant des parcours 
variés en niveau de difficultés. Nous avions aussi des 
amatrices de vélo ainsi que quelques parents d’élèves 
pour nous accompagner également.

Nous tenons à nouveau à remercier très sincèrement 
toute cette équipe de bénévoles sans lesquels ces bons 
moments sportifs n’auraient pas pu exister.
Nous espérons vivement pouvoir poursuivre notre 
aventure, lors de jours meilleurs (à tout de point vue) 
au printemps prochain, en effectuant quelques sorties 
sur la journée afin de profiter du grand air, sur nos 
belles routes de campagne !

Le projet microfolies :
Cette année encore, les élèves de CM1, CM2 et ULIS, 
vont continuer le projet microfolies. Les élèves de 
CM1 et CM2 l’an dernier ont écrit dans chaque classe 
une chanson en partant d’une œuvre d’art, ce fut un 
tableau pour les CM1 et une sculpture pour les CM2. 
Pour écrire cette chanson Bastien Lucas, chanteur-
compositeur, est venu guider les élèves. En parallèle, 
des interventions de soundpainting, de musique 
électronique ont eu lieu en 2019-2020 et vont se 
prolonger durant cette année scolaire. Les élèves 
pourront se produire sur scène lors de l’inauguration 
du musée des Microfolies à Couzon à la fin de l’année 
scolaire.

Projet ombres et lumières
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Association > D’Rôle de Parents
 Lurcyquois

L’Association de Parents d’Élèves a pour objectif de 
favoriser les liens entre les parents, les enfants 
et les enseignants. Notre rôle est également de 

soutenir l’école auprès des différentes instances en se 
mobilisant lorsque cela s’avère nécessaire (maintien/
ouverture de classe, remplacements...). 
Cette année, nous suivons de très près les difficultés de 
recrutement concernant les postes de psychologue et de 
Maître « E » de notre RASED (Réseau d’Aide spécialisée 
aux Élèves en Difficultés).

Parallèlement, nous poursuivons nos manifstations qui 
nous permettent le financement de projets en lien avec 
l’école : achat de livres, décoration de l’école maternelle, 
repas de fin d’année...
Enfin, nous poursuivons notre travail d’information 
et tentons de relayer au maximum tout ce qui peut 
concerner nos enfants. Dans ce cadre, nous vous invitons 
à suivre notre page Facebook.

La fin d’année 2019/2020 ayant été largement impactée 
par la crise sanitaire, peu de manifestations ont pu voir 
le jour. Nous démarrons cependant 2020/2021 avec 
une grande motivation et travaillons activement à de 
nouveaux projets : propositions de ventes groupées, 
vente de paniers de produits locaux, etc. D’autres projets 
sont en cours de réflexion...
Cette année, nous tenons à remercier chaleureusement 
notre ancienne présidente, Mme SIGNORET Caroline, pour 
son implication et son enthousiasme !
Nous souhaitons également la bienvenue aux nombreux 
nouveaux adhérents ! 
Vous avez des idées et vous souhaitez vous investir pour 
notre école, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Bureau 2020/2021 :
Présidente : Virginie THEVENET
Vice-Présidente : Stéphanie AURAT
Trésorière : Sophie DURANTHON
Trésorière adjointe : Jessie LEMEUX
Secrétaire : Hervé MAULAZ
Secrétaire adjointe : Aline MICHARD

Contact Facebook :
https://www.facebook.com/
parentseleveslurcylevis
Mail : droledeparentslurcyquois@hotmail.com
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Association > Les Ami-e-s du Yoga

Pratiquer le yoga régulièrement peut aider 
considérablement à se sentir mieux dans sa vie.

Les exercices de maîtrise du souffle, les postures 
corporelles et la relaxation apportent un bien-être 
musculaire et articulaire, la colonne vertébrale 
s’assouplit, le niveau de stress diminue, la confiance en 
soi s’améliore, le corps et l’esprit s’harmonisent pour 
accéder à une sérénité et une parfaite détente pendant 
cette séance d’une heure et demie.

Le yoga s’adresse à tous, quelque soit le sexe, la 
morphologie, l’âge, l’état de santé, que l’on soit sportif ou 
pas...

Deux professeures interviennent à Lurcy-Lévis et nous 
proposent chacune deux types de cours :
< le mardi à 17h30 et le jeudi à 16h : yoga doux avec des 
exercices respiratoires, des postures faciles, des mudras 
(exercices des doigts), des mantras..., se terminant par 
une relaxation.
< le mardi à 19h15 et le jeudi à 18h30 : yoga postural avec 
des exercices de pranayama (yoga du souffle), des asanas 
(postures)..., se terminant également par une relaxation.

En 2020, l’association n’a malheureusement pas pu offrir 
d’atelier à ses adhérents en raison du Covid-19 mais nous 
espérons pouvoir le faire en 2021.
Les cours ont lieu dans la salle de danse que LSLA met 
gentiment à notre disposition.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour votre bien-être !

CONTACTS :
Françoise (présidente) – Tél 06 86 22 41 22
Sylvie (secrétaire) – Tél 04 70 66 74 58
Jacqueline (trésorière) – Tél 04 70 67 87 47
Sandrine (professeure du mardi) – 06 27 82 45 12
Brigitte (professeure du jeudi) - 06 22 17 90 38 / 
brigitteyogareiki.fr
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Association > Danse Attitudes

Pour la 12ème année consécutive, 57 danseuses et 
un danseur  se sont inscrits aux cours de danse 
dispensés par Charlotte CREBOUW.

L’Association propose des cours  de danse contemporaine 
aux enfants à partir de 4 ans tous les vendredis, sauf 
durant les vacances scolaires, à la salle omnisports de 
LURCY-LEVIS : 

✔ pour les éveils de 17h15 à 18h00
✔ pour le groupe des moyennes de 18h00 à 19h00
✔ pour les ados de 19h00 à 20h15
✔ pour les jeunes adultes de 20h15 à 21h30

Suite aux directives du gouvernement, interdisant toutes 
manifestations nous avons été contraints d’annuler le 
gala initialement prévu le 20 juin 2020. L’Association 
espère vous proposer de beaux projets pour la saison 
2020/2021 qui viendront largement compenser toutes 
ces déceptions artistiques de la saison précédente et 
redonner du baume au cœur à tous.

Le Bureau de l’association se compose de :
Présidente : Mme Katia GUIRIEC 
Secrétaire : Mme Muriel POPY
Secrétaire adjointe : Mme Pauline RAPHAEL 
Trésorière : Mme Marion PORCHER
Trésorière adjointe : Mme Corinne CIDERE

« La danse n’a plus rien à raconter :
elle a beaucoup à dire! »  Maurice Béjart

RENSEIGNEMENTS :
Mme GUIRIEC Katia au 07.86.26.13.64
ou consultez la page Facebook
de l’association Danse Attitudes.
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Association > Lurcy-Lévis Judo

Les activités du club de judo ont été mises en sommeil 
comme pour toutes les autres associations de la 
mi-mars à la mi-juin 2020, empêchant ainsi de 

poursuivre les cours et de mettre en place les activités 
habituelles telles que le loto, la journée multisports, le 
stage de jujitsu, la compétition et le gala de fin d’année.

Aussi les passages de grade des judokas suivis de la 
remise de nouvelles ceintures n’ont pas pu avoir lieu.

Dès la reprise des activités du club, le 9 septembre, 
et jusqu’aux vacances de la Toussaint, David Vlaj, 
enseignant diplômé d’état, ceinture noire 3ème Dan, a 
rappelé les techniques de sorte que les judokas qui 
n’avaient pas pu valoriser leur travail l’année dernière 
puissent faire valoir leur progression à la rentrée des 
vacances. La crise sanitaire en a malheureusement 
décidé autrement et les judokas devront de nouveau 
patienter jusqu’à la reprise, qui, nous l’espérons, ne 
sera pas trop lointaine…

Une chose est certaine, tous les judokas qui se sont 
inscrits ou réinscrits en ce début de saison ont pris 
plaisir à pratiquer le judo, à découvrir ou approfondir 
leurs connaissances et leurs techniques et à mettre en 
application les valeurs et le code moral du judo.

En raison du non-renouvellement de l’adhésion de 
certains pratiquants, nous avons été contraints de 
supprimer le cours pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Ceux-ci sont donc intégrés au groupe d’enfants de 18h 
à 19h15. Les adolescents et adultes, pour leur part, 
peuvent pratiquer de 19h15 à 20h45.
De façon à rattraper les heures de cours manqués 
pour cause de nouveau confinement, nous mettrons en 
place des après-midis judo lorsque que les conditions 
sanitaires nous permettront de nous retrouver dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

Groupe d’adultes et adolescents

Groupe d’enfants
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Association > Le Viet Vo Dao

Le Viet Vo Dao est un art martial sino-vietnamien qui 
a deux objectifs principaux : se défendre et attaquer 
grâce à des techniques à mains nues, avec les pieds, 

ou avec des armes (sabre, épée, bâton…) et permettre 
à la personne de rééquilibrer le lien entre son corps et 
son esprit via l’apprentissage de la respiration, de la 
coordination des mouvements. Mais au-delà de ses aspects 
techniques le Viet Vo Dao a pour but de transmettre des 
valeurs morales universelles telles que le respect de soi 
et de l’autre, la maîtrise de soi, l’honnêteté, la modestie, 
la tolérance, la volonté, etc.

Il existe deux formes de pratique du Viet Vo Dao :
-une forme externe (dynamique) : comparable au self-
défense. Le pratiquant apprend et utilise des techniques 
de pieds, de poings ou avec des armes,  sous forme la 
plupart du temps d’enchaînements chorégraphiés. Ces 
techniques sont ensuite applicables en deux par deux 
sous forme de combat codifié.  
-une forme interne (plus lente) : comparable au Qi 
Gong et au Tai Chi, cette forme de pratique reprend les 
mêmes principes que la forme externe mais avec des 
enchaînements plus lents, centrés sur la maîtrise du 
souffle, de l’équilibre et de la lenteur d’exécution.

Cet art martial s’adresse à tous, enfants, adolescents, 
adultes, personnes vieillissantes.
L’école Dong Fang Hong Long (qui signifie Dragon Rouge 
de l’Est) se situe à Valence où le maître Borivoj Milovanovic 
enseigne à ses élèves cet art martial depuis plusieurs 
dizaines d’années. Jean-Luc Sarraud, un de ses élèves 
depuis plusieurs années, enseigne cet art à Lurcy-Lévis 
depuis maintenant 8 ans.

Jean-Luc Sarraud anime trois cours par semaine :
- Pour la pratique de la forme externe Le Lundi de 18h30 
à 20h30 et le Samedi de 9h30 à 11h pour les adultes et 
de 11h à 12h pour les enfants.
- Pour la pratique de la forme interne : le Jeudi de 18h30 
à 20h pour les adultes.

Ecole Dong Fang Hong Long

Dragon Rouge accompagné du symbole de 
l’école Dong Fang Hong Long

Pour plus de renseignements
contacter Jean-Luc Sarraud
au 04 70 67 18 37.

> Amicale des Anciens Combattants

Le devoir de mémoire
Malgré la Pandémie

ne jamais oublier nos
Morts pour la France
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> Football

A cause d’une crise sanitaire, tous les 
championnats amateurs féminins et masculins, 
de toutes les catégories d’âge, les divers 

tournois et rassemblements, les entraînements et 
l’activité des écoles de football ont été interrompus à 
compter du vendredi 13 mars, et jusqu’à nouvel ordre. 
Ils reprendront dès que les conditions sanitaires le 
permettront. Il y aura donc très peu de descentes 
(une par poule) et par conséquent, beaucoup moins de 
montées, que prévu (seuls les premiers accéderont, 
très certainement).
Avec une reprise en Septembre ? (1er tour de coupe de 
France prévu le 6 septembre 2020) En Octobre pour le 
championnat ? Voire plus tard.

De ce fait l’équipe A qui terminé 11 ème s’est maintenue 
en départemental 2.
L’équipe B quant à elle a terminé dernière du 
championnat, a été rétrogradé en départemental 5.
Les jeunes étaient représentés de la catégorie U9 
jusqu’à U18. Les U13.1 ont terminé 1er de leur poule en 
2ème division, les U13.2 terminent dernier de leur poule 
en 3ème division.

Avec un effectif réduit, les U15 ont déclaré forfait avant 
l’arrêt du championnat.
Les U18.1 terminent 2ème en 1ère division, les U18.2 8ème 
en 2ème division.
Les catégories U13 à U18 étaient en entente le club de 
Bourbon L’Archambault.
Le tournoi futsal du mois de janvier souvenir Hugues 
Filleton sponsorisé par Patrick et Sandrine Ferrier 
a recueilli dix équipes venues des départements 
limitrophes.

Suite à la crise sanitaire la 10ème édition du tournoi 
jeunes a malheureusement dû être annulée ainsi que 
notre traditionnel méchoui pour l’assemblée générale 
et différents tournois auxquels nous devions nous 
engager.

Nous avons un effectif de 129 licenciés dont 29 
dirigeants et des joueurs seniors s’investissent dans 
toutes les catégories jeunes pour le plaisir de tous.

Je conclurai mon propos en remerciant les différents 
acteurs qui font vivre notre association, les dirigeants, 
les éducateurs, les sponsors, les parents et bien sûr 
tous nos licenciés.

Venez suivre l’actualité de notre association sur la page 
Facebook qui a été créée.
http://www.facebook.com/aslurcylevisfootball
Vous y retrouverez de vieilles photos et peut être vous 
retrouverez vous sur l’une d’elles, ou reconnaîtrez l’un 
de vos proches.

Jours et horaires des entraînements
U7 : Les mardis de 17h30 à 19h00

U9 : Les mardis de 18h00 à 19h00
U11 : Les mardis de 17h30 à 19h00
U13 : Les mardis de 17h30 à 19h00
U18/Seniors : Les vendredis de 19h à 20h30

Tarif des licences
U6/U9 : 30 €
U11 : 40 €
U13 : 45 €
U15 : 45€
U18 : 50 €
Séniors : 60€
Dirigeants : 15€
Joueurs Dirigeants : 25€

Nous participons à l’opération Pass’Sport (du conseil 
général, avec la caisse d’allocations familiales, la 
direction départementale de la jeunesse et des sports, 
la mutualité sociale agricole et le Comité départemental 
olympique et sportif).
Pensez à demander votre fiche d’inscription pour faire 
prendre en charge une partie de la cotisation de la 
licence (pour les enfants de 3 à 18 ans, en fonction du 
QF).

Que vous soyez salarié du secteur privé ou du public, 
agent ou retraité d’une des trois fonctions publiques 
(Territoriale, Etat, Hospitalière), pour pouvez payer 
votre licence à l’aide des Coupons Sport ancv.
http://particulier.ancv.com/Obtenir-des-Cheques-
Vacances-et-Coupons-Sport-ancv

 Mot du président

Association 
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Manifestations

23 mai/24 mai 2021 (pentecôte): Tournoi jeunes (U6 à 
U15)
19 juin 2021: Assemblée générale ASL

Composition du bureau saison 2020/2021

Président d’honneur : COMBEMOREL Patrick  
Président : GUILLEMIN Laurent
Vice-président : BONNEAU Samuel
Vice-président délégué : GIRARD Guy
Secrétaire : PETIT Christelle    

Secrétaire adjoint : AUBOIRON Fabrice
Trésorier : BARBIER Sébastien
Trésorier adjoint : GIRARD Guy
Membres : ACKER Mickaël, AURAT Jonathan, AURAT 
Stéphanie, BRUNET Joris, CHAPUIS Ludovic, COEHLO 
DA SILVEIRA Jonathan, COFFINET Béatrice, DERACHE 
Jérémy, DOUET Christophe, FERRIER Kevin, GESLIN 
Daniel, GOVIGNON Vincent, GUILLEMIN Marylène, 
LE GRAND Julien, LESAGE Jordan, MARTINET Yoan, 
MERRIEN Jean-Philippe, MERRIEN Thomas, MERRIEN 
Valérie, METENIER Didier, PERROT Nicolas, RUTHMAN 
Nicolas.
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ZA LES GRIVELLES
18600 SANCOINS

02 48 76 20 34
antoine.boudot@orange.fr

www.boudot-tp.fr

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENTS

EXTÉRIEURS

VENTE DE MATÉRIAUX
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

ASSAINISSEMENT

DÉMOLITION 
CONCASSAGE
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Association > Tennis

A l’occasion du 25ème anniversaire du club en 2007, 
Monsieur le Maire Jacques Bourdier a dévoilé une 
plaque “courts de l’ancienne gare”.  Aussi, l’équipe 

dirigeante souhaitait concevoir un logo plus coloré et 
gommer cette image qui représentait un joueur sous 
une forme graphique de couleur noire. Cette figure 
masculine ne représentait pas notre association dont 
presque la moitié de l’effectif des licenciés est féminin.

En 2008, c’est le fruit d’une réflexion collective qui a 
conduit à la conception de notre logo avec une forte 
symbolique identitaire et historique lié au patrimoine 
de la commune et des installations utilisées par 
l’association. Les courts ont été construits en 1982 
sur l’emprise de l’ancien faisceau de voies du réseau 
ferroviaire secondaire et le club house a été aménagé 
en 1991 dans la halle à marchandises de la gare. 
Notre logo est aussi un clin d’œil au “tacot” qui a circulé 
jusqu’à 1950 sur la ligne de Sancoins à Lapeyrouse et 
l’esquisse du bâtiment de la gare et bien sûr la petite 
balle jaune pour la pratique de notre sport.

La saison tennistique commençant le 1er septembre, 
le TCCL a pu disputer quelques épreuves avant et après 
le confinement. Soulignons les résultats honorables 
de l’équipe fanion masculine en coupe des vendanges 
qui a terminé 1ère de la poule mais a dû s’incliner au 
super tie-break décisif en ½ finale qui l’opposait aux 
Ilets Montluçon. Une consolation pour les lurcyquois 
qui accèdent à la 1ère série la saison prochaine.
Egalement, bon parcours des jeunes en championnat 
interclubs ARA 15-18 ans garçons, qui ont échoué en 
1/2 finale.
Deux équipes ont disputé le tournoi départemental 
de doubles féminins, qui après avoir dominé leurs 
poules et gagné leurs ½ finales, ont perdu leurs finales 
respectives.

Le tournoi homologué simple Dames et Messieurs 
ouvert de non classé à 4/6 disputé la première quinzaine 
de septembre, a rassemblé 83 compétiteurs venus des 
clubs de l’Allier, du Cher et de la Nièvre. Les joueurs de 
3ème et 2ème série ont offert de beaux duels entre respect 
et rivalité.
Le club remercie sincèrement les partenaires 
institutionnels et les commerçants qui ont contribué 

à doter ce tournoi en coupes et lots. A souligner que 
ce tournoi s’est déroulé en appliquant le protocole 
sanitaire défini par la FFT.

Le TCLL en bref…
C’est un club affilié à la FFT, labellisé par l’agrément 
jeunesse et sport, avec 87 licenciés. L’effectif se répartit 
ainsi : 56 adultes et 31 jeunes dont 43 féminines et, 44 
masculins.
Des équipes seniors (2 féminines et 2 masculines) et 
des équipes jeunes (filles et garçons) qui disputent les 
différents championnats ARA.
C’est également…
Le mini-tennis dès 3 ans ; une école de tennis jeunes 
répartis en groupes de niveaux.
Des entraînements dirigés adultes : initiation et 
perfectionnement 
Du tennis adapté qui permet à des personnes en 
situation de handicap de s’initier aux joies de la petite 
balle.
Et c’est encore…
Plusieurs animations tout au long de l’année qui 
permettent de se retrouver autour de moments de 
partage, d’échanges en créant du lien social et en 
rompant avec l’idée que le tennis est un sport individuel. 
Comme, le tournoi de noël “Jean-Paul Renaud” ouvert 
à tous qui rassemble près de 90 participants jeunes et 
adultes. 
C’est aussi… 
Que le tennis peut être pratiqué en sport de loisirs et 
pas seulement réservé à la compétition.

L’organisation des différentes compétitions et 
manifestations de la saison 2021 est suspendue à 
l’évolution de la situation sanitaire. Cependant, nous 
espérons vous retrouver bientôt sur les courts...

Renseignements : Valérie CALIGIURI
au 06 89 18 28 05 ;
Page facebook : Tennis club lurcy-levis

Pratique : Location horaire des courts pour les non-
adhérents en dehors des heures réservées aux cours et 
aux matchs de championnats. (tickets délivrés par le Café 
l’Univers) en n’oubliant pas de réserver le créneau horaire 
sur le tableau de réservation.

Genèse de notre logo… 

                                      HIER...                                                                 AUJOURD’HUI... 

 
TENNIS CLUB LURCY-LEVIS  
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Association > Lévis en Piste 

Lévis en Piste a réduit sensiblement ses activités en 
2020… Et pour cause, la crise sanitaire a conduit à 
l’annulation des mercredis cyclistes au printemps et 

de nos habituels lotos. Cependant, malgré les réticences, 
les craintes, les incertitudes diverses et nos échanges 
avec la municipalité et la préfecture, la 24ème Réunion 
de Prestige s’est déroulée sous un format restreint sans 
les écoles de cyclisme. Dans ce contexte inédit, les 17 
coureurs présents ont su créer, … à distance raisonnable, 
une belle osmose avec le public. A l’issue de la journée, 
coureurs, organisateurs, spectateurs témoignaient de 
leur réelle satisfaction.

En 2021, Lévis en Piste souhaite reprendre une bonne 
dynamique avec l’organisation des mercredis cyclistes 
ouverts aux jeunes licenciés des clubs bourbonnais, 
nivernais et berrichons. Bien évidemment, la 25ème 
Journée de Prestige consécutive depuis le centenaire du 
vélodrome sera l’événement phare de la prochaine saison. 
Nous envisageons également l’intégration progressive 
de jeunes membres afin d’assurer la pérennité du club 
cycliste lurcyquois avec, en fil rouge, le maintien, à la 
fois, d’une activité régulière sur le plus ancien vélodrome 
de France sur son site d’origine et d’une compétition 
annuelle de gala perpétuant ainsi la tradition locale.

Nous tenons à remercier tous les partenaires 
institutionnels (municipalité, département, région) et 
privés qui nous accompagnent dans la réalisation de nos 
projets.
Nous vous invitons également à découvrir nos activités 
sur notre site Internet : www.levisenpiste.com et nos 
réseaux sociaux « Facebook et Instagram ».

L’équipe de Lévis en Piste
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Association > La Pétanque Lurcyquoise

Quelques nouvelles de la pétanque, malgré une 
année complètement tronquée par la crise 
sanitaire le club se porte bien.

Elu comme président depuis octobre 2019 j’avais à 
cœur de construire une deuxième équipe vétérans, 
l’équipe une en honneur depuis 2020 et une autre en 
quatrième division afin d’avoir un effectif plus complet 
et faire jouer tout le monde plus souvent.
Malheureusement l’arrivée de la covid en mars n’a 
pas permis de jouer ces championnats ainsi que trois 
concours prévus au boulodrome.

Suite au déconfinement j’avais organisé un petit tournoi 
interne en semi nocturne au mois d’Août une vingtaine 
de joueurs ont participé avec une bonne ambiance 
autour d’un barbecue.

En septembre le comité de l’Allier avait mis en place un 
tournoi inter-club (OPEN)
le club de Lurcy a participé avec une équipe qui s’est 
imposé contre Cérilly mais a perdu le dimanche d’après 
contre Lapalisse.( photo ci-jointe)
Nous devions faire l’Assemblée Générale le 07 
Novembre dernier mais la deuxième vague sanitaire à 
tout interrompu.

Dommage car les entrainements sont bien suivis au 
boulodrome et des nouvelles signatures de joueurs 
étaient déjà programmées.
Enfin je voudrais souligner les bonnes relations 
entretenues avec la Mairie par l’intermédiaire de Michel 
Guérin avec qui j’ai des entretiens toujours constructifs 
et cordiaux notamment pour les travaux qui doivent 
être réalisés.

Je vous souhaite une bonne saison 
accompagnée de mes vœux de santé et 
bonheur pour 2021;
 Le Président - Serge LAURENS

L’année 2020 aura été marquée 
par l’épidemie de Covid 19.
Nous avons dû annuler l’AG 

prévue en début d’année malgré tout 
l’empoissonnement réalisé fin 2019 a été effectué : 64 kg 
de belles carpes, 94 kg de tanches, 955 kg de gardons, 84 

kg de brochets, et 97kg de 
sandres ont été déversés 
dans l’étang.
L’ouverture prévue pour 
le 18 avril a dû être 
reportée au samedi 16 
Mai, malgré cela la pêche 
a été satisfaisante avec 
de belles prises pour 
le brochet et le sandre 
mais décevante en tanche 

et gardon malgré les quantités déversées 1’hiver 
précédent.
En raison des mesures sanitaires 1’Enduro de juin et la 

pêche au coup de juillet ont dû être 
annulés.

Nous avons fauché les roseaux 
fin Août afin de faciliter 1’accès 
aux berges pour 1’ Enduro du 18 
Septembre. Celui-ci a rassemblé 
peu de participants (peut-être à 
cause de la crise sanitaire) mais 
toutefois un très bon bilan : 127 
prises, pour un poids total de 265 
kg dont une carpe de 11kg30.

Cette année avec un record de cartes vendues, la pêche 
aux Sezeaux a attiré bon nombre de pêcheurs des 
communes environnantes. La tranquillité et le calme du 
plan d’eau des Sezeaux sont des atouts appréciés.
L’empoissonnement pour l’an prochain est commandé 
et en attente à ce jour aucune pêche d’étang n’étant 
autorisée.

> Société de Pêche
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Association > Les Raz Bitumes

Bonjour tout ce que je peux dire c’est que le moto 
club après son assemblée générale a enregistré 40 
adhérents. Nous avons fait un repas au local après 

l’assemblée puis il y a eu le premier confinement où 
nous ne nous sommes pas vus. Après le déconfinement 
nous avons fait une réunion le 25 juillet suivis d’un 
repas à l’extérieur en respectant les consignes, puis fin 
août nous avons organisé un concours de pêche au plan 
d’eau de Lurcy-Lévis avec les membres du moto club et 
famille et le soir repas à l’extérieur du moto club depuis 
malheureusement nous n’avons rien pu faire toute 
manifestation moto étant annulée. Nous espérions 
faire le repas du 31 décembre mais cela sera sûrement 
annulé vu la conjoncture actuelle. En espérant en 2021 
pouvoir tous se revoir et prévoir des sorties motos et 
un 10ème rassemblement voilà pour l’instant on ne peut 
rien prévoir.
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Association > Lurcy-Sports
 Loisirs-Animations
 au fil des ans….

L’association « Lurcy-sports-loisirs-animation » est 
née en 1983 sous le nom « d’Amicale des jeunes ». 
Elle a démarré avec 5 personnes : Odile Kerouanton, 

Laurette Guyot, Annick Valnon, Guy et Denise Lassauzé. 
A sa création les réunions se font au presbytère.

La 1ère manifestation a lieu avec le groupe de jeunes 
musiciens de Lurcy, « Sens Interdit », puis Odile monte 
un groupe de théâtre. Avec quelques menus « fretins 
» dans la caisse, l’association organise lotos, concours 
de belote, voyage à Paris pour la finale de la coupe de 
France au Parc des Princes, courses d’auto cross, 
cascades de voitures, 1ère brocante, foire aux plantes, 
courses cyclistes dans les rues de Lurcy, courses hors 
stade, 24h motos anciennes, venue de chanteurs dont 
Trust en 1985, spectacles de strip-tease, élection de la 
reine, fête de la musique, téléthon, repas en tout genre…
L’association ouvre aussi des sections sportives (basket 
avec Geneviève Déchaume, foot, vélo, trampoline, club de 
gym, ping-pong, tir à l’arc, foulées, baby-gym, escalade 
avec René Dromas), des sections manuelles avec le 
modélisme encadré par Gérald Charlier, le dessin avec 
Robert Lecourt mais aussi des sections plus culturelles 
comme les cours d’anglais, et bien sûr le folklore à partir 
de 1996 et la danse traditionnelle à partir de 2002.
En novembre 1995, les Jeunes de l’Amicale ont vieilli et 
l’association devient L.S.L.A. : « Lurcy-sports-loisirs-
animations »
Les présidentes et présidents qui se sont succédés :
1983-1984 : Odile Kerouanton
1985 : Philippe Guillaumin
1986 à 1988 : Michel Massot
1989 à 1992 : Chantal Lachaize
1993 à 2012 : Guy Lassauzé
2013 et toujours en fonction : Josette Couleuvre

Les sections de L.S.L.A.
 • La section « Vélo »
De 1985 à 1992, c’est la Société Vélocipédique qui gère la 
section « vélo » avec Bernadette Chaput.
De 1992 à 1997, elle est en sommeil. Malgré cela en 1995 
des courses ont lieu sur le vélodrome avec Jacky Pinault 
en chroniqueur. En 1997, LSLA reprend cette section 
et organise le centenaire du vélodrome avec Jacky 

Durand en tête d’affiche. Des grands noms du cyclisme 
viennent tourner sur le plus vieux vélodrome de France : 
Geminiani, Poulidor, Bobet, Anquetil, Walkowiak… Robert 
Marchand, du haut de ses 105 ans, foulera encore ce 
mythique vélodrome ! C’est Gérard Besson qui anime 
désormais les courses.
En 2008 la section « vélo » quitte LSLA pour devenir 
indépendante et « Lévis en Piste » voit le jour.

 • La section « Trampoline »
Elle démarre en 1995 avec la section de Bourbon 
l’Archambault et son entraîneur Jean-Jacques Jarry. 
En septembre elle intègre définitivement LSLA avec 
une trentaine d’adhérents et divers entraîneurs qui se 
succèderont : Jean-Jacques Jarry, Sébastien Lassauzé, 
Sébastien Jarry (vice-champion du monde en junior), 
Stéphanie Poulet, Nathalie Reffo, Christophe Droyer, 
Amélie Bert, Mickaël Gombault, Christelle Cheminot, 
Camille Thévenin, Ombelyne Deschamps, Gemma Driver.
Les trampolinistes sillonnent la France pour participer à 

de nombreuses compétitions et ramènent de nombreuses 
médailles. En 2009 Linda Elhif sera championne de 
France junior à Reims !
En janvier 1999, dans la toute nouvelle salle omnisport 
de Lurcy-Lévis, se déroulent les championnats inter-
régionaux de trampoline.
En 2020 la section fonctionne toujours avec des 
entraînements le mercredi et le samedi. (responsable 
Christelle Cheminot : 06 70 78 10 42)

 • La section « Ping-Pong »
Elle démarre en 1999 avec Jean-Baptiste Dequeker 
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et Marcel Lesse comme entraîneurs. Elle connaît 
un véritable engouement. En novembre 2000 une 
rencontre départementale UFOLEP à la salle omnisport 
rassemble plus de 80 participants. Elle sera quelques 
années en sommeil, reprendra en 2015 avec Jean-
Claude Robin mais s’arrêtera de nouveau en 2018 faute 
de participants.

 • La section « Tir à l’arc »

Elle démarre aussi en 1999 avec Martine Bonnet et Guy 
Lassauzé. En 2000 arrivent J.-Marc Chichéri et sa femme 
Nicole qui assureront les entraînements pendant une 
douzaine d’années. Les archers s’entraînent d’abord au 
marché couvert, puis à la salle des sports.
En 2013, Alain Pernée prend les rênes de cette section.
En 2017 un pas de tir est installé à l’extérieur et en 2018 
un mur de tir à l’intérieur. Cette section fonctionne 
toujours avec une dizaine d’archers. Les entraînements 
ont lieu le lundi, jeudi et vendredi de 17h à 19h. 
(Responsable Alain Pernée : 06 83 91 90 69)

 • La section « Foulées »

Les 1ères foulées lurcyquoises ont lieu le 9 mai 1999, 
elles seront organisées pendant 20 ans par Bernard 
Couleuvre et verront défiler nombre de champions : 
Méténier, Bedouin, Haile, Michalet, Cuissinat, Batistat, 
Peixoto, Belin (père et fils), Lopez Léo Maria, Larue, 
Hucher… Le 26 octobre 2019, les 20èmes foulées étaient 
les dernières.

 • La section « Baby-Gym »
La section Baby-
Gym ouvrira 
en septembre 
2003 sous la 
houlette de 
David Lassauzé. 
Une activité 
i m p o r t a n t e 
et combien 

formatrice pour les bambins de 2 à 6 ans. Grâce à 
un matériel spécialement adapté et à un entraîneur 
très spécialisé, ces jeunes enfants évoluent en toute 
sécurité, chaque mercredi de 10h à 11h à la salle 
omnisport. (Responsable David Lassauzé : 06 87 35 69 
60)

 • La section « Cinéma »
La section « 
cinéma » est 
créée en 2003 en 
partenariat avec 
l’UDAR 03. Grâce 
à ce cinéma 
itinérant, les 
lurcyquois ont la 
chance de voir de 
nombreux films 
sortis depuis 

moins de 6 mois en salle. Michel Carré, secondé par 
Bernard Couleuvre assure les projections. La section 
cinéma s’arrêtera lorsqu’on passera au numérique et 
sera reprise par le Comité des Fêtes puis le Comité des 
Jeunes.

 • La section « Folklore »

La section « folklore » voit le jour en août 1996 avec 
la venue du groupe « Frideklisteck » de Plzen en 
République Tchèque. En 1997 la Chine et le Niger, en 
1998 le Chili. Ces groupes ne restaient que quelques 
jours mais à partir de 1999, LSLA les accueillait pendant 
une semaine. En septembre 1999, lors du 4ème festival, 
Jean Roche remettait à Guy Lassauzé le label « Eté des 
cultures du monde » : 

La « Semaine internationale de Folklore » était née 
! Plus d’une centaine de groupes étrangers se sont 
succédés, venus de plus de 60 pays du monde entier. 
Pendant une semaine, logés dans les familles (que 
nous ne remercierons jamais assez), les festivaliers 
internationaux interviennent dans les écoles du secteur, 
dans les maisons de retraite, apportant leur culture, 
leurs traditions, leurs musiques au plus profond de 
nos campagnes ! Ils découvrent aussi nos institutions 
(mairie, conseil départemental), notre région (CNCS, 
forêt de Tronçais…), nos coutumes (marchés locaux).
Que de Travail ! Que de Préparation ! Que d’Echanges ! 
Que de Bons moments ! Que de Souvenirs !
En 2020 nous devions fêter le 25ème festival ! le fêterons-
nous en 2021 ?
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 • La section « Danse traditionnelle »
En juin 2002 un groupe folklorique d’enfants de Kamionka 

en Pologne se produit à Lurcy.  Après une semaine 
passée avec les lurcyquois, ces polonais nous invitent 
à venir danser en Pologne au festival international de 
NowySacz en juillet 2003. Mais nous n’avons pas de 
danseurs ! En septembre 2002 le projet nait et le groupe 
des Bourbonnais composé de 12 enfants de 8 à 11 ans 
est créé. En partenariat avec l’école, des ateliers danse 
ont lieu pendant le temps scolaire avec un enseignant 
(Yolande Caillot) et des intervenants extérieurs (Paulette 
Dallot, Jeannine et Louis Mauplin). En juin ce jeune 
groupe participe à la semaine du Folklore à Lurcy, et du 
17 au 22 juillet 2003 il se produit à Trencin en Slovaquie, à 

DomLudwi, Bukowina, NowySacz en Pologne. En octobre 
2004 il se rend aux journées de la France à Brezno et à 
Banska Bystrica en Slovaquie. Puis un groupe adulte voit 
le jour et les répétitions vont s’enchaîner : le vendredi soir 
avec Déborah Lassauzé puis Françoise Gaumat, Richard 
Néant ou Angéline Couleuvre et un dimanche par mois 
avec Stéphane Billard, chorégraphe à Gannat. Beaucoup 
d’échanges se font avec les groupes reçus au festival : 
St Paul de Léon en Bretagne, Ste Croix de Mareuil dans 
le Périgord, Chablis en Bourgogne, Braünlingen en 
Allemagne, Mâron dans l’Indre, la Roche Posay dans la 
Vienne, de nouveau Brezno en Slovaquie, Uzice en Serbie, 
Plozevet en Bretagne, Rixheim en Alsace, Languidic en 
Bretagne… Le groupe anime nombre de soirées dans 
les maisons de retraite, lors des Comices agricoles, 
brocantes, fêtes foraines mais aussi à l’hôtel de Paris à 
Moulins, au centre thermal à Néris les Bains. Il participe 
bien sûr à tous les festivals de Lurcy. Cette section danse 
s’est aussi enrichie d’un atelier « musique traditionnelle 
» animé par Corine Belin avec accordéons diatoniques, 
nickelharpa, flûte, cajon, cornemuse, vielle. Elle organise 
aussi des stages de danses suédoises animés par Josiane 
Rostagni.
Actuellement le groupe répète chaque vendredi à partir 
de 16h30 (enfants et adultes, danse et musique), au local 
de LSLA, 1 rue de Sezeaux et toujours une fois par mois 
avec Stéphane Billard.

Venez nous rejoindre !
(Josette Couleuvre : 06 74 33 35 78)
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Association > Aéro-Club

 

ULM Biplace type G1 avec moteur 100 cv. Vitesse de croisière 170 km/h, 
décollage en moins de 100 mètres et atterrissage inférieur à 80 m 

 
VIVEZ UN MOMENT 

EXTRAORDINAIRE 
 

UN VOL SUR LA ROLLS DE L’AIR 
20 mm à survoler la région. Vous choisissez l’itinéraire  
L’Allier, les étangs, les châteaux, votre habitation1  etc……… 

Cette expérience inoubliable pour la 

somme modique de 45 euros. 

Pour les jeunes, l’aviation est un métier 

d’avenir ; l’aéro-club est une école 
d’apprentissage au pilotage c’est une porte 

ouverte pour accéder au métier de pilote 

professionnel et pilote de ligne. 

Pour les moins jeunes c’est l’occasion de 

réaliser un vieux rêve. 

EXCEPTIONNEL  
───── 
RÉSERVÉ AUX 

HABITANTS DE LA 
COMMUNE 
───── 

___ 
PENDANT TOUT LE 

MOIS DE MARS 2021 
UN VOL GRATUIT DE 
15 MIN POUR LES 

MOINS DE 25 ANS* 
───── 

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS 

MAINTENANT  
───── 

*POUR LES 15 / 18 ANS IL EST 
REQUIS UNE AUTORISATION  ÉCRITE 

DES PARENTS  
POUR LES 10 / 15 ANS LA 

PRÉSENCE  DES PARENTS  EST 
SOUHAITÉE . 

 

AÉRO- CLUB DE 
LURCY- LÉVIS 

 
https://www.ulmlurcy.fr 

 ulmlurcy.secretariat@gmail.com 
Tél : 06 07 42 95 53 

 

1 Sous réserve d’éloignement compatible 
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Association > Amicale
 des Collectionneurs

L’activité de l’Amicale de l’année 2020 a été 
pratiquement inexistante due à la Covid19, 
l’avenir n’étant à ce jour pas encore défini, 

penchons nous donc sur ce qui nous reste :
 le passé, et de préférence sur ses belles histoires.

 Il était une fois en février 1999 : suite à une annonce 
faite avec quelques tracts, un énorme groupe (de 4 
personnes) se constitua lors d’une première réunion 
puis 8 à la seconde et avec cet important renfort, il fut 
décidé de créer l’amicale des collectionneurs.
 En 2000, la troupe avait augmentée et une sensibilité 
à la culture locale étaient ressentie par tous, changer 
de nom s’imposa et celui-ci devint : «Amicale des 
Collectionneurs et de la Culture Locale Lurcyquoise » 
soit pour simplifier : ACCLL.

 Tous les ans, l’ACCLL organise un salon de 
collectionneurs et une Exposition destinée à la Culture 
et dans la mesure du possible accentuée sur l’histoire et 
les activités locales, puis vinrent les activités qualifiées 
de ponctuelles et c’est dans celles-ci que nous trouvons 
des événements marquants que les membres ont eu la 
chance de vivre sous cette nouvelle bannière.

 2001 : Le bicentenaire du « Capitaine Lafond de 
Lurcy » comme il aimait se faire appeler, organisé le 
15 septembre, outre la borne souvenir déposée par les 
autorités, il y eu le défilé de l’harmonie de Sancoins, le 
grand vin d’honneur, la rétrospective de la vie de notre 
grand voyageur dans la rue qui porte son nom et enfin 
le grand repas et bal de clôture(avec le concours de 
l’UCAL) au marché couvert.

 2004 : En mars, Inauguration de l’Espace « Arts, 
Culture et Collections » en présence de Mr le Maire 
Jacques Bourdier et des représentants de la caisse 
locale du Crédit Agricole, principal mécène de cette 
réalisation.  
 En août, le B.R.A.M. (Bourse Régionale Auto Moto) 
avec le bruit des véhicules et aussi près de la forêt de 
Tronçais, il était irrésistible de l’appeler autrement. 
Excusez du peu. 3000 visiteurs. Bourse de pièces 
détachées, galerie marchande, piste automobile enfant, 
restaurant et buvette sur le parking de Décorétalage, 

enfin 180 véhicules de collection et 100 véhicules type 
tuning exposé, et tournés sur le circuit. (Anecdote : le 
tour de circuit effectué par un participant venant de 
Marseille avec un Solex et casque de chantier)

 2005 : Le Marché des Réveillons entrait dans le 
paysage Lurcyquois et depuis celui-ci n’a pas cessé 
d’attirer la foule et la demande des producteurs et 
commerçants nous oblige à être sélectif quand à la 
qualité et aussi donner la préférence aux locaux. 
 Présentation du moteur « Pantone » : On peut 
regarder du côté du passé et aussi être curieux du futur. 
Nous avons osé présenter des moteurs fonctionnant 
avec de l’eau (équipement interdit) montés sur des 
tracteurs, automobiles, mobylettes et même sur une 
tondeuse à gazon équipée spécialement pour les 
démonstrations. Cette présentation était suivie d’une 
conférence animée par une sommité scientifique 
dans la cour de l’Amicale avec plus de 400 personnes. 
(aujourd’hui on parle du moteur à hydrogène) «Vous 
avez dit bizarre !!! »

 2003-2011 : Pendant toutes ces années, nous avons 
essayé de mettre en valeur les légendes et les sites 
Lurcyquois. Il faut croire que la culture lorsqu’elle n’est 
pas acquise provoque la colère et la violence car tout ou 
presque la totalité des sites ont été détériorés, tagués, 
volés ou détruits. Nous avons donc arrêté de donner 
matière à la bêtise et nous préférons les laisser dans 
l’ignorance.
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 2012 Mars : Shop-collection, Il fallait un peu de 
folie pour envisager de construire des boutiques et 
transformer le marché-Couvert en galerie marchande. 
Ils étaient nombreux à marquer un temps d’arrêt à 
l’entrée en se frottant les yeux. Plus qu’une galerie, 
une caverne avec plein de trésors qui aurait fait pâlir 
«Ali Baba « sur des étals dignes des grands magasins 
Parisiens.
 
 Août : Inauguration du village du sabot. Il a fallu de 
la persévérance pour que notre machine à sabot Baudin 
trouve une place dans le paysage Lurcyquois. De la 
cour sous une bâche, puis dans un abri que l’on avait 
construit pour elle contre le mur de l’espace culture, 
nous avons obtenu enfin par Mr Bourdier l’autorisation 
de construire les chalets dans le terrain à l’arrière de 
la cour. (depuis Lurcy eu la distinction de capitale du 
sabot)

 2018 : la parution du livre écrit par les enfants du 
REP. Ceux-ci ont présenté leur œuvre et la lueur dans 
leurs yeux ne nous permettait de douter à aucun instant 
de leur fierté d’avoir réussi et gagné ce challenge 
extraordinaire.
 Ils vinrent 8 jours plus tard, lors de la rencontre 
littéraire, dédicacer leur livre avec le succès que l’on 
sait. Pour l’Amicale, la satisfaction du devoir accompli 

et le plaisir de voir leur sourire, nous a confirmé l’intérêt 
d’avoir participé et aidé à cette aventure.

 Enfin au fil des ans, sous le marché-couvert, 
il nous est arrivé de présenter des choses ou des 
installations quelques peu surprenantes, inédites voire 
exceptionnelles. 
 Quelques exemples : en 2006 pendant l’exposition 
sur les années 1950, la reconstitution de l’intérieur 
d’une maison, du mobilier et des appareils existants 
dans ces années. Lors de l’exposition miniaturissimo en 
2009, la construction d’une piscine pour faire naviguer 
les bateaux, sous-marins etc. télécommandés, lors de 
l’exposition passion collection de 2015, bien que cela 
semblait impossible, nous avons fait entrer un avion, 
et enfin 2017 pour les amateurs, réunir une Tesla, une 
Ferrari dino, et une Hotskich autour d’une Bugatti plus 
que centenaire reste une prouesse et un moment de 
bonheur extraordinaire.

 En cette période difficile, il est certainement 
intéressant de regarder dans le rétroviseur et de 
se réjouir de ce que l’on a pu présenter mais aussi 
d’imaginer lorsque tout ira mieux, ce que nous pourrons 
de nouveau faire et surtout que nous aurons appris à 
apprécier à leur juste valeur, les instants à vivre qui 
nous seront offerts.
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Association > Comité des Fêtes

> La Ressourcerie du coin

L’année 2020 a mis à rude épreuve beaucoup 
d’associations et le « COMITE des FÊTES » fait 
partie de celles- ci.

 En effet, impossible d’organiser une manifestation 
depuis le mois de mars COVID oblige, nous avons pu 
faire en janvier un concours de belote satisfaisant car 
pas moins de 120 personnes étaient rassemblées au 
marché couvert et un petit repas entre adhérent pour 
souhaiter les vœux. Puis le désert jusqu’à la fin de 
l’année.
 Nous souhaitons comme tous que l’année prochaine 
nous laissera organiser : lotos, brocante, soirées 
belotes et autres… mais aujourd’hui l’incertitude est là.

Les organisateurs travaillent
sur le calendrier 2021:

• concours de belote : 9 janvier et 12 décembre
• randonnée gourmande : 13 février
• carnaval : 13 mars
• loto rifles : 21 mars, 4 avril, 6 juin, 9 octobre,
   26 décembre
• trivial enchères : 24 avril
• brocante : 2 mai
• fête médiévale : 8 et 9 mai
• soirée beaujolais : novembre

Vous accueille et vous informe sur simple appel au 
06.64.96.43.11 tous les jours entre 8h00 et 20h00, aide 
aux débarras, enlèvements d’encombrants, récupération 

d’objets et mobiliers ...
Vous videz une maison, un garage, un grenier... ?  Ne jetez plus, 
on récupère ! (rdv Boutique-ateliers-dons, Place de la Liberté 
03320 Lurcy-Lévis)

Pour tous renseignements s’adresser 
au Président : GUY LASSAUZE
Tél : 06 82 15 39 53
ou par mail : guylassauze@orange.fr

(pour le réemploi des objets abusivement jetés)
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Association > La Clef des Chants

> Comité de Foires
 et Marchés

Plusieurs dates de concerts avaient été retenues au cours de 
cette année 2020, dans nos deux registres : à savoir opéra - 
opérette ou musique sacrée.

Malheureusement la crise sanitaire a fait annuler tous ces projets...
Nous envisageons la reprise de nos répétitions dès que cela sera 
possible mais en attendant restons respectueux et prudents.
Présidente : Anne LEFEVRE
Trésorière : Corinne DUSAUSSOIS
Chef de Chœur : Patricia DUPONT

La crise sanitaire nous a malheureusement 
contraints d’annuler toutes les manifestations 
prévues en 2020.

 Toutefois le comité de foires et marchés reste actif 
et prépare déjà les festivités de 2021 qui seront les 
suivantes :

- Dîner dansant : le samedi 18 Septembre,
- Randonnée pédestre, équestre, calèches et VTT :
   le dimanche 24 Octobre,
- Foire aux chevaux : le lundi 25 Octobre.

 Nous espérons vivement que nous pourrons 
organiser toutes ces manifestations dans les mêmes 
conditions que les années précédentes et que tous nos 
exposants, sponsors et éleveurs répondront présents. 
Nous espérons également que vous reviendrez 
nombreux à ces journées festives.
Nous vous disons donc à 2021 et en attendant prenez 
soin de vous et de vos proches.

Contact : clefdeschants-lurcy@laposte.net - Tél. 06 01 78 19 22

Chorale de Lurcy-Levis… 
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Association > Le Comité des Jeunes 

Le Comité des Jeunes du Secteur de Lurcy-Lévis est 
une association qui a pour but de réunir les jeunes 
du territoire afin d’organiser des soirées festives et 

culturelles. Le Bureau est composé de trois personnes 
actives au bureau et de quelques bénévoles :
Bureau :
Président : M. GUEROULT Philippe
Vice-Président : M. SALTEL Thomas
Secrétaire / Trésorier : M. FONVERNE Kévin
Introduction : L’année 2020 a été presque une année 
blanche.
Suite à la pandémie du COVID-19 qui nous a 
durement touché et l’incompréhension de ne plus 
pouvoir organiser des soirées festives et culturelles 
l’association a perdu des membres et bénévoles par 
démission en grande majorité.

Animation Étang des Sézeaux :
Compte tenu de la crise sanitaire qui interdisait 
d’organiser nos manifestations habituelles, le Comité 
des jeunes du secteur de Lurcy-Lévis, qui organise 
en temps normal notamment des bals, a décidé cet 
été d’élargir ses activités et afin de ne pas rester sans 
activités, l’Association a décidé de se porter volontaire 
pour gérer les animations mais aussi les équipements 
municipaux proposés au plan d’eau des Sezeaux 
(Bateau à pédales et mini-golf) en partenariat avec le 
Centre Social de Lurcy-Lévis .
L’association a également repeint le Mini-Golf afin de lui 
donner une nouvelle vie et qu’il soit ainsi plus attrayant.
Nous avons mis gratuitement à la disposition des 
familles : jeux de croquets, boules de pétanque, ballon 
et filet pour le volley-ball et le badminton, raquettes et 
balles pour le ping-pong
Les équipements étaient accessibles tous les jours de 
14h jusqu’à 22h en juillet/ août et de 15h jusqu’à 20h en 
septembre.
Sachant qu’en raison du Covid-19, un gros effort a 
été apporté concernant le nettoyage après chaque 
utilisation de tous ces équipements.
L’association a également organisé des animations 
tous les samedis soir, des soirées à thèmes (karaoké, 
années 80, 90, 2000 et scène ouverte ont eu lieu de 18 
heures à 22 h 30).

Le Comité des Jeunes s’estime très satisfait de 
ce partenariat, qui nous a permis de rencontrer 
et d’intégrer de nouveaux jeunes au sein de notre 
association.
Le Comité des Jeunes du Secteur de Lurcy-Lévis qui 
gère également le Cinéma Itinérant a réussi à projeter 
des films en Janvier, Février et Mars 2020.

Les films projetés en 2020 étaient : La Reine des Neiges 
2, Hors Normes, Joyeuse Retraite, Les Vétos, J’accuse, 
Le Meilleur Reste à Venir, Le Lion, Les Filles du Docteur 
March et L’esprit de Famille
Nos fidèles visiteurs ont passé un excellent moment 
et ont apprécié la programmation, ils ont motivé 

l’association à poursuivre ce genre de manifestations 
pour l’année à suivre.
La population présente au plan d’eau et au cinéma 
itinérant en plus d’être respectueuse et responsable se 
trouve aussi intergénérationnelle.
Les bénévoles ont été performants pour le déroulement 
de nos évènements. (Efficacité, moment agréable et 
convivialité).
Le Comité des Jeunes s’estime satisfait de cette année 
même si les conditions optimales, n’étaient pas au 
rendez-vous.
On vous donne rendez-vous pour nos prochaines 
manifestations culturelles en 2021 en espérant que 
cela sera possible.
Programmation 2021 (Hors Cinéma) sous réserve de 
l’état Sanitaire :
Samedi 17 Avril 2021 : Assemblée Générale, Salle 
Polyvalente de Lurcy-Lévis 9h– 12h (A.G sur les Années 
2018, 2019 et 2020).
Concert et/ou BAL, Salle Polyvalente de Lurcy-Lévis, 
21h – 3h
Lundi 21 Juin 2021 : Fête de la Musique, Vélodrome de 
Lurcy-Lévis, 17h - 4h.
Samedi 7 Août 2021 : Grand BAL Mousse, Marché 
Couvert de Lurcy-Lévis, 21h - 3h
Vendredi 22 Octobre 2021 et Samedi 23 Octobre 2021 :
4ème Week-End Fluo Party, Salle Socio-Culturelle de 
Lurcy-Lévis, 22h - 4h.
Dimanche 31 Octobre 2021 : Bal d’Halloween, Marché 
Couvert de Lurcy-Lévis, 21h - 3h
Samedi 4 Décembre 2021 : Bal du Téléthon, Salle 
Polyvalente de Lurcy-Lévis, 21h – 3h
L’ensemble du Comité des Jeunes du Secteur de Lurcy-
Lévis.
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Street Art City  

Aujourd’hui devenue incontournable et bénéficiant d’une 
couverture médiatique hors normes, Street Art City a 
encore accueilli durant cette saison 2020 si particulière des 

Artistes au talent exceptionnel. 

 Depuis la création de la résidence en 2016, le niveau 
d’excellence ne cesse d’évoluer, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs qui viennent de la France entière, de Suisse et de 
plusieurs pays d’Europe admirer les fresques sur plus de 22500 
m2 de façades.

 La saison 2021 accueillera le public du 1er mai au 1er novembre, 
7/7j sans exception de 11h à 19h. Outre les fresques extérieures, 
plusieurs salles d’exposition mettront en lumière le talent de 
nombreux Artistes du monde entier.
Durée moyenne de la visite entre 3h30 et 5h.
Restauration sur place au milieu des œuvres, bar, boutique, 
accueil de scolaires, groupes, associations, voyagistes, etc...
Toutes les informations sur : www.street-art-city.com

Unique au monde, Street Art City
met Lurcy-Lévis en lumière.
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Le RASED

Les membres du RASED de Lurcy-Lévis intervien-
nent potentiellement sur les 13 communes du 
secteur des collèges de Lurcy-Lévis et de Bourbon 

l’Archambault. 

 Mme Rousseau-Souplet (remplacée par madame 
Boland les vendredis) a fait fonction de maître à 
dominante pédagogique jusqu’en septembre 2020, 
c’est-à-dire qu’elle intervenait auprès des élèves 
qui avaient des difficultés pour entrer dans les 
apprentissages avec une priorité pour les élèves de CP 
et CE1 qui rencontraient des difficultés dans l’entrée 
dans la lecture. 

Il y a un nombre important de demandes sur notre 
secteur :
83 demandes RASED envoyées par les enseignants
39 suivis
47 bilans réalisés par Mme Rousseau (il n’y a pas 
toujours un suivi suite à un bilan)
96 actions (certaines actions ne sont pas précédées 
d’un bilan notamment pour les élèves déjà suivis 
l’année précédente)
 Le RASED ne fait pas de suivi d’élèves pendant plus 

de 2 ans. Pour ces élèves, 
d’autres pistes de soins sont 
proposées. Pour les élèves 
ayant de nombreuses prises 
en charge à l’extérieur, il n’y 
a pas forcément de suivi au 
RASED. 

Un psychologue scolaire 
basé sur Moulins, M. 
Raimbault, intervient 
ponctuellement pour 
préparer les orientations 
en Ulis ou en Segpa, 
pour monter les dossiers 
déposés auprès de la 
Maison de l’Autonomie 
ou pour les situations 
urgentes.
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Centre de Secours
 

Les Sapeurs-Pompiers du centre de secours de Lurcy-
Lévis ont effectué 305 interventions, principalement 
des secours aux personnes,

 32 INCENDIES
 230 SECOURS AUX PERSONNES
 15 ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
 28 INTERVENTIONS DIVERSES
et 16 MANŒUVRES

Effectif de la caserne : 24

Cette année 2020 est marquée par l’état d’urgence 
sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID 
19, avec annulation des formations, des réunions, 
rassemblements comme banquet de Sainte Barbe, 
arbre de Noël…

Diplôme : Formateur Secours routier Adjudant-Chef 
GEORGET Cédric.

Félicitations : au Sapeur-Pompier 1ère Classe 
CALIGIURI Antoine qui est rentré à la brigade des 
Sapeurs-Pompiers de PARIS.

Merci à tous les sapeurs-pompiers pour leur disponibilité 
et dévouement tout au long de cette année difficile, avec 
toutes les contraintes des mesures à mettre en œuvre et 
à respecter au sein du centre et pour les interventions afin 
de faire face à cette crise sanitaire de longue durée.

Merci à l’Adjudant-Chef Cédric GEORGET qui est 
responsable de l’école des jeunes sapeurs-pompiers du 

Veurdre, mais malheureusement les formations n’ont 
pas pu continuer normalement, dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire.

Merci à tous les membres de notre Amicale des Sapeurs-
Pompiers et au Président, Franck REFFO pour le travail 
que représente l’organisation des manifestations tout 
au long d’une année, et qui là aussi, à cause de la crise 
sanitaire, n’ont malheureusement pas pu avoir lieu.

Yann CHEVRAIN,
Chef de Centre de Lurcy-Lévis

> des Sapeurs Pompiers
 de Lurcy- Levis

> La diététique :
pour une alimentation équilibrée

Marie Ange Barbier, diététicienne nutritionniste 
hospitalière et libérale, reprend ses consultations 
à la maison médicale deux lundis par mois. Son 

approche bienveillante, sans jugement et sans interdit est 
basée avant tout sur la prise en compte des sensations 
alimentaires et du plaisir de bien manger.
Membre de nombreux réseaux, elle s’occupe également 
d’adapter et d’équilibrer l’alimentation en cas de 
pathologies digestives (syndrome de l’intestin irritable...), 
métaboliques (réseau diabète), de cancer (Oncodiet), 
d’obésité et de surpoids (CALORIS), de dénutrition etc.
Mme Barbier et Mme Duranthon (la sage-femme qui exerce 
depuis septembre à la maison médicale, ont des projets 
pour accompagner en commun les futures mamans, de 
la grossesse à la diversification de l’enfant ... Il y a matière à faire dans l’avenir !
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MFR de Limoise   

La Rentrée :

Cette année, une centaine d’élèves à fait sa rentrée 
à la MFR, soit 20% de plus que l’an passé. La MFR 
compte 6 parcours de formations en alternance et 

apprentissage de la 4ème au BTS :
- Les classes de 4ème/3ème tous secteurs professionnels. 
Accessible dès 14 ans, ces formations permettent 
aux élèves de définir et/ou consolider leur projet 
d’orientation.
- Le BAC Pro CGEA (Conduite et Gestion d’une 
Exploitation Agricole), qui a pour but de former de 
futurs salariés agricoles ou chef d’exploitation.
- Le BAC Pro Agroéquipement vise à enseigner la 
mécanique et la conduite de matériels agricoles.
- Le CAP MMA (Maintenance des Matériels Agricoles) 
par apprentissage, qui forme de futurs mécaniciens en 
machines agricoles.
- La BTSa ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole), vise à approfondir les 
connaissances des jeunes en gestion et en économie 
afin de faciliter leur installation en agriculture.

La MFR propose également diverses formations 
professionnelles adultes spécialisées (soudure, 
autoguidage, conduite économique…) en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de l’Allier. Ce sont des 
formations courtes (1 ou 2 journées) et ouvertes à tous.
La rentrée, placée sous le signe de la nouveauté, fût 
l’occasion pour les parents, élèves et maître de stage de 
visiter ou revisiter la MFR, maintenant que les travaux 
sont achevés. Nouvel hangar pour le matériel, terrain 
multisports et internat avec salle d’eau individuelle, 
ont ravis élèves et parents. Ces travaux, réalisés grâce 
au soutien financier du Conseil Régional, permettent 
d’améliorer nettement le bien-être de nos élèves.

Retour sur les temps forts de l’année :

Comme chaque année, les Terminales ont réalisé un 
stage de 3 semaines sur des exploitations agricoles 
Roumaine dans le cadre du programme de mobilité 

Européenne « Erasmus + ». Malheureusement, les 
autres classes n’ont pas pu réaliser leur voyage d’étude 
à cause de la Covid-19. Malgré la crise sanitaire, nous 
avons pu organiser et participer à quelques évènements 
dans le strict respect des gestes barrières et mesures 
sanitaires :

- En janvier, mars et juin, nous avons organisé des 
portes ouvertes afin de présenter notre établissement, 
nos formations et la pédagogie de l’Alternance (50% 
école / 50% en entreprise).
- En octobre, nous avons participé au Salon du Mariage 
afin de promouvoir nos offres de locations (accueil de 
groupe, hébergement, restauration) pour tous types 
d’évènements.

L’année scolaire 2019-2020 fût clôturée par un excellent 
taux de réussite aux examens ! 100% sur les 7 diplômes 
nationaux auxquels nous présentons nos élèves 

(Certificat de Formation Générale, Diplôme National 
du Brevet, BEPA travaux en exploitation élevage, BEPA 
TACE, BAC Pro CGEA, BAC Pro Agroéquipement et CAP 
Maintenance des Matériels Agricole). Nous félicitons 
tous nos élèves pour cette belle réussite.
En juillet, l’ensemble des MFR de France ont changé 
d’identité visuelle afin d’être plus en adéquation avec 
les tendances actuelles et unifier la communication au 
niveau national. L’ancien slogan « Réussir Autrement » 
devient « Cultivons les réussites !».
Enfin, la crise sanitaire « Covid-19 » a également 
bousculée notre année et nous a poussé à nous adapter 
à de nouvelles méthodes de travail.

La COVID-19 :
Comme l’ensemble des écoles sur le territoire national, 
la MFR à stoppé ses activités en présentiel dès le 17 
mars 2020. Cependant l’ensemble du personnel et des 
élèves s’est adapté au travail à distance. Visioconférence, 
groupe Messenger, iEnt, mail, réseaux sociaux… c’est 
grâce à ses outils, que les élèves ont pu suivre leurs cours 
et que nous avons pu maintenir le lien avec les jeunes, 
les parents et les maîtres de stage. Malgré la distance, 
le bilan des ses 3 mois reste positif, puisque la grande 
majorité de nos élèves ont été assidus (96% d’assiduité).  
Pour la rentrée en présentiel, différentes mesures 
sanitaires ont été mise en place pour la lutte contre la 
propagation du COVID-19. A ce titre, la MFR s’est équipée 
de distributeur de gel hydroalcoolique, de masques et de 
thermomètre frontaux. Le port du masque est désormais 
obligatoire sur l’ensemble du site.

Et pour 2021 ? : 
En 2021, trois journées Portes Ouvertes sont prévues : 
le 30 janvier, le 20 mars et le 28 mai. Ces journées sont 
l’occasion de venir découvrir notre établissement et les 
formations que l’on propose.

Hausse des effectifs et pleins de nouveautés

Infos pratiques : MFR Limoise 
Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE 
Tel : 04.70.67.30.30 
Mail : mfr.limoise@mfr.asso.fr 
Site web : www.mfr-limoise.com 
Facebook : @mfrlimoise 
Twitter : @MFRLimoise
Instagram : mfrlimoise
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Un besoin, un projet, une difficulté financière 

« encore une facture à régler ..»
« le congélateur ne marche plus ..»
« il faut emmener la voiture au garage.. »
« j’aimerais mettre les enfants au centre de loisirs…. »
Mais le budget est trop  juste….d

En 2019, 244 familles soutenues, soit 662 personnes, habitants des communes adhérentes du territoire 
des cantons de Bourbon l’Archambault et Souvigny, également la commune de Vallon en Sully. L’épicerie 
solidaire dispose de 4 sites : Bourbon l’Archambault, Tronget, Lurcy Lévis et depuis novembre 2019, Cérilly.
Le montant total des économies réalisées par les bénéficiaires, en faisant leurs achats alimentaires à 
l’épicerie, s’élèvent à 71 900€. Pour un budget de courses de 100€ dans le commerce, la dépense à 
l’épicerie sera de 30€, vente à 30% du prix marchand, l’économie de 70€ sera utilisée pour régler la 
problématique financière.
Autre action de l’épicerie solidaire, le chantier d’insertion a permis à 19 personnes d’avoir un contrat de 
travail de 26h tout en étant soutenues dans les démarches socio-professionnelles. Le chantier est un 
tremplin vers l’emploi durable. 

> Épicerie Solidaire

 • Vous êtes seul • En couple 
 • Vous avez des enfants ou pas
 • Vous êtes salarié • Vous êtes retraité,
 • Vous êtes chômeur indemnisé,
 • ou percevez d’autres revenus

Directement avec l’épicerie solidaire : 
07 61 18 19 61 • 07 60 17 19 87

> Aide à Domicile
 Nord Allier

L’année 2020 perturbée !!! par la COVID 19 avec le 
confinement en mars. Les aides au ménage ont été 
arrêtées pour protéger nos usagers, mais certaines 

aides nécessaires telles que les courses et les toilettes 
ont été maintenues.
Malgré cette crise sanitaire sans précédent, une 
augmentation des heures de prise en charge (notamment 
aide à la toilette) a été observée de manière constante tout 
au long de l’année. Ainsi, le nombre d’heures travaillées 
en 2020 sera quasiment identique à celui de 2019.

En fin d’année, 5 tablettes numériques vont être mises 
à disposition des usagers pour rester en contact avec 

leur famille. Ils pourront, entre autres, via les réseaux 
sociaux voir leurs proches et se sentir moins isolées.

Le projet marquant de l’association pour cette fin d’année 
2020 et l’année 2021 est l’adhésion au projet « 360 » de 
Sagesse Technologie, créée par Clément Pradel. Ainsi, 
les usagers pourront « voyager virtuellement en 3 D » 
depuis leur canapé pendant environ 30 minutes avec l’aide 
des salariées qui auront été formées. Ils pourront ainsi 
visiter le château de Lapalisse, redécouvrir l’ambiance du 
marché de Moulins et se rendre sur beaucoup d’autres 
sites filmés par Clément Pradel.
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Gîtes, Hôtels et Restauration

Où DORMIR A LURCY LEVIS ?
• Gîte Communal - 44 rue du Capitaine Lafond
 Tél. 04 70 67 30 40 - contact@communelurcylevis.fr
• Gîte de France G11706 - La Maison de Baba - Mezamblin
 Tél. 04 82 75 68 55
 reservation03@gites-de-France-allier.com
• Gîte de France G11693 - Le coin du bonheur
 4 Chemin des Avignons - Tél. 04 82 75 68 55
 reservation03@gites-de-France-allier.com
• Gîte de France G11699 - Les Oiseaux - 9 Mezamblin
 Tél. 04 82 75 68 55
 reservation03@gites-de-France-allier.com
• Gîte de France G11188 - Le Petit Gîte - 11 bd Gambetta
 Tél. 04 82 75 68 55
 reservation03@gites-de-France-allier.com 
• Gîte - Le Silence de la Rivière
 3 Lieu-dit La Rivière - Tél. 04 70 66 00 18
 joelhouet@gmail.com
• Gîte - Le Bois des Nids - 32 rue Jean Jaurès
 Tél. 06 79 37 57 22 - b.b3562@gmail.com 
• Gîte - Le Marronnier - 4 chemin de la Cinardière
 Tél. 04 70 67 31 00 - info@marronier.fr 
• Chambre d’hôtes - Les Loges de Bloux - Les Loges
 Tél. 02 48 76 25 47 - g.cayet@hotmail.com 
• Hôtel - Auberge Bourbonnaise - 10 place de la Liberté
 Tél. 04 70 67 80 32 
• Hôtel - Château de Béguin - Lieu-dit Béguin
 Tél. 04 70 66 74 78

Où MANGER A LURCY LEVIS ?
• Restaurant - Pizzeria - Le Kangourou

35 Bd Gambetta - Tél. 04 70 67 93 51 - lekangourou@orange.fr
• Café de l’Univers - Brasserie

8 Pl. de la Liberté - Tél. 04 70 67 82 77 - bosche@orange.fr
• Café de la Poste - Restauration

58 Bd Gambetta - Tél. 04 70 67 84 35 - iglesias.marie@sfr.fr
• Croque Notes - Pizzeria

1 Rue de Capitaine Lafond - Tél. 06 18 29 73 26
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E.H.P.A.D 

L’EHPAD Soleil couchant accueille 86 résidents de 
Lurcy-Lévis, des communes et des départements 
limitrophes. L’EHPAD a pour mission d’accompagner 

les personnes fragiles et vulnérables et de préserver leur 
autonomie par une prise en charge globale comprenant 
l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin.
Il s’adresse à des personnes âgées de plus de 60 ans qui 
ont besoin d’aide et de soins au quotidien.
L’EHPAD est à même d’accueillir les résidents atteints de 
la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.
L’EHPAD délivre à ses résidents de multiples prestations :

• De soutien administratif
• D’accueil hôtelier

o Mise à disposition d’une chambre seule ou double 
avec accès à une salle de bain et des toilettes
o Entretien et nettoyage des chambres
o Entretien et nettoyage des parties communes et des 
locaux collectifs
o Maintenance des bâtiments, des installations 
techniques et des espaces verts

• De restauration (Accès à un service de restauration avec 
service de trois repas)
• De blanchisserie
• D’animation de la vie sociale (animations collectives 
et aux activités organisées dans l’enceinte de 
l’établissement.

Malgré la situation sanitaire, 2020 a été témoin de 
nombreux changements dont le changement de direction, 
le recrutement d’une infirmière faisant fonction cadre 
de santé et la pérennisation d’une équipe ouverte au 
changement.
La rénovation de certaines chambres et des équipements 
est en cours.
L’objectif 2021 est de renforcer la politique continue 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
la qualité de vie des résidents par la formalisation des 
projets de vie ainsi que la qualité de vie au travail.
La direction souhaite également poursuivre les 
investissements pour améliorer l’accueil et les conditions 
d’hébergement des résidents.

 « Soleil Couchant »
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Ingrédients :
Pour la Génoise : 6 œufs ; 2 cuillères à soupe de sucre par œuf soit 12 
cuillères à soupe ; 6 cuillères à soupe de farine et 6 cuillères à soupe 
de Maïzena ; 1 paquet de levure alsacienne.

Préparation :
Séparez les blancs des jaunes d’œufs, bien mélanger les jaunes avec 
le sucre puis ajouter la farine, la maïzena et la levure après avoir 
bien mélangé le tout, incorporez délicatement les blancs d’œufs 
préalablement montés en neige avec une pincée de sel. Préchauffez 
votre four à 180°, versez la préparation dans un moule à manquer 
préalablement beurré et fariné de 25 cm de diamètre et cuire pendant 
20 minutes. Insérez la pointe d’un couteau au cœur du gâteau, si la lame 
ressort sèche votre gâteau est cuit.
Pour la crème au beurre au chocolat : 375gr de beurre mou (pommade) ;
3 jaunes d’œuf ; 3 cuillères à soupe de chocolat (cacao) ; 75g de sucre glace.

Préparation :
Travailler le beurre pommade, avec un petit peu d’eau chaude, et le 
sucre glace avec une cuillère en bois, ajouter les jaunes d’œufs puis le 
chocolat et bien mélanger.

Montage du gâteau :
Faire 3 disques équivalents dans la génoise, garnissez d’une couche de 
crème au beurre chaque disque et reformez votre génoise, couvrez le 
dessus et le tour du gâteau de crème au beurre, décorez selon votre goût 
avec des amandes effilées grillées ou meringue. Mettre au frais.
Et bon appétit !

Les Œuvres de nos retraités
Recette du Moka de Mémé Renée
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Nostalgie

Comice 29 Septembre 1952 au marché couvert

Classe de 4ème du Collège en 1958

Vue aérienne du centre ville en 1961

Usine Mansour en 1963

Cavalcade du 3 Mai 1959
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Les Frères BOBET au vélodromele 20 septembre 1953

Fête des Fleurs en 1964

Epicerie d’Andrée LACARIN.
Où était donc ce commerce ?

Préparation d’une fête des pompiers au stade

Fête Enfantine du 6 Mai 1951
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Liste des Artisans - Entreprises - Commerçants

 • ARTISANS 
ATELIER GRAPHIQUE
ZIRCOM - 4 Rue des Vignes
Tél. 06 80 64 84 04 gilles@zircom.fr

VETEMENTS OBJETS PUBLICITAIRES
BF BRODERIE - Fabrice BRIDON 
7 Rue du Dr Vinatier
Tél. 04 70 66 12 34 - fabrice-bridon@orange.fr

ELECTRICITE
William LASSAUZE
17 Rue de Sezeau
Tél. 06 82 12 21 19
lassauze.williams@gmail.com

Daniel PLAISANT - 68 Boulevard Gambetta
Tél. 06 67 87 71 98
evelyneplaisant@orange.fr

Philippe GUEROULT
Tél. 06 71 97 70 97
contact@gueroultphilippe.fr

PLOMBERIE – CHAUFFAGE
CLIMATISATION
Jonathan COELHO - 28 Boulevard Gambetta 
Tél. 06 14 71 47 17 - jo9558@hotmail.fr

P2F - 4 la Buffère - Tél. 06 46 74 77 51
societep2f@gmail.com

ELECTRICITE - PLOMBERIE
Jean-Marc JUGY - 8 Route de Bloux
Tél. 04 70 67 89 39 - 06 83 19 14 64
jugy.jeanmarc@orange.fr

GARAGE
Philippe JACQUET - 11 Avenue du Stade
Tél. 04 70 67 80 72 - 06 32 11 93 04
garage-jacquet-03320@orange.fr

MAÇONNERIE - COUVERTURE
André et Yann CHEVRAIN
18 Faubourg des Porcelainiers
Tél. 04 70 67 85 88 - 06 82 33 79 71
andre.chevrain@wanadoo.fr

Michel MASSOT - ZA de Saudine
Tél. 04 70 67 82 87 - massot3@wanadoo.fr

DUMONT Père et Fils - ZA de Saudine
Tél. 04 70 67 34 90 - dumontneure@orange.fr

R&R COUVERTURE
48 Rue du Capitaine Lafond
Tél. 06 74 35 78 86 - rrcouverture@hotmail.com

MENUISERIE
Philippe GUILLAUMIN
23 bis Bd Gambetta - Tél. 04 70 67 91 67
guillaumin.menuiserie@wanadoo.fr

Emmanuel MICHARD
ZA de Saudine - Tél. 04 70 67 88 73

SABLIERE
VICAT - Le Pont de l’Etau
Tél. 04 70 66 13 19 - 06 15 47 84 35
cedric.gayat@vicat.fr

CARRIERES DU BOCAGE BOURBONNAIS
Les Baudrans - colasra@siegera.colas.fr

ESPACES VERTS
Gérald MAGUET - Le point du jour
Tél. 04 70 67 80 43 - gerald.maguet@orange.fr

 • ENTREPRISES 
BAUDIN - ZI Les Bruyères de Forêt
Tél. 04 70 67 80 04
cial.baudin@janbac-baudin.com

BIG MAT CHAMIGNON
Saudine - Route de Pouzy
Tél. 04 70 67 81 66 - 06 76 29 45 02
urcy@sa-becat.fr

BOURDIER
Route de Sancoins - Tél. 04 70 67 80 01
contact@bourdiersas.com

DIAM LURCY
Michaël PARENT
1 ZI Les Bruyères de Forêt - Tél. 04 70 67 39 60

 • COMMERÇANTS 
AGENCES IMMOBILIÈRES 
AGENCE DU PAYS DE LÉVIS
Josette GUILLEMET
42 Boulevard Gambetta
Tél. 06 63 72 71 46
josette@agenceimmolevis.com

CENTURY 21
3 Rue du Capitaine Lafond
Tél. 04 70 67 88-46 - valdallier@century21.fr

TRANSAXIA
Boulevard Gambetta
Tél. 04 26 83 02 60 - lurcylevis@transaxia.fr

SALONS DE COIFFURE 
AMBIANCE BEAUTÉ COIFFURE
Sandrine COELHO - 2 Rue du Docteur Vinatier
Tél. 04 70 67 83 51 - 06 18 78 28 78
beaute.nature.03@gmail.com

SALON PATRICIA
Patricia MÉTÉNIER - 7 Place de la Liberté 
Tél. 04 70 67 82 89 - 06 71 50 67 64
metenier.didier@wanadoo.fr

ASSURANCES 
ALLIANZ
Jean-Michel MINARD - 14 Place de la Liberté
Tél. 04 70 67 80 32 - 06 07 43 91 11
H918231@agents.allianz.fr

AVIVA
38 Boulevard Gambetta - BP 5
Tél. 04 70 67 81 16
bbf-lurcy@aviva-assurances.com

GROUPAMA
64 Boulevard Gambetta
Tél. 09 74 50 30 46
mgrosclaude@groupama-ra.com

BANQUES
BANQUE POSTALE
69 Boulevard Gambetta - Tél. 04 70 67 90 62

CRÉDIT AGRICOLE
56 Boulevard Gambetta - Tél. 04 70 67 81 26
lurcylevis@ca-centrefrance.fr

BOULANGERIE - PATISSERIE 
Aude et Guillaume DENEUVE
61 Boulevard Gambetta - Tél. 04 70 67-83-66

BROCANTE
TITI - Céline GUYON - Rue de Sezeaux
Tél. 04 70 66 60 32 - 06 50 38 91 82
guyon.brocante@wanadoo.fr

CAVE YGRANDAISE
Eric BOURDIN
4 Place de la Liberté
Tél. 04 70 67 84 11 - 06 25 25 68 86
caveygrandaise@orange.fr

CHARCUTERIE TRAITEUR
Patrick et Sandrine FERRIER
8 Place de la République
Tél. 04 70 67 82 72 - saferrier@wanadoo.fr

SUPERMARCHÉ Bi1
Route de Pouzy
Tél. 04 70 67 87 11 - bi1.lurcylevis@schiever.fr

COOPERATIVE SICA BB
Rue de Paulat - Tél. 04 70 67 82 55

JARDINERIE GAMM VERT
3 Rue de Paulat - Tél. 04 70 67 93 92 
lurcy@sicabb.coop

RESTAURATION
CAFÉ DE L’UNIVERS
Eric BOSCHE - 8 Place de la Liberté
Tél. 04 70 67 82 77 - 06 16 96 60 36
bosche@orange.fr

CAFÉ DE LA POSTE
Marie IGLESIAS - 58 Boulevard Gambetta
Tél. 04 70 67 84 35 
iglesias.marie@sfr.fr

PIZZÉRIA CROQUE NOTES
1 Rue du Capitaine Lafond 
Tél. 04 70 67 04 68 - 06 18 29 73 26

PIZZÉRIA LE KANGOUROU
Christian et Lucile CZERWINSKI
35 Boulevard Gambetta
Tél. 04 70 67 93 51
lekangourou@orange.fr

VENTES A LA FERME
LA FERME DES GRILLONS
Les Avignons - Tél. 06 70 50 49 92
lafermedesgrillons@orange.fr

TABAC PRESSE FLEURS CADEAUX
Eric BOURRIOUX - 2 Rue du Dr Vinatier 
Tél. 04 70 66 35 60 - 06 08 06 16 61
eric-bourrioux@bbox.fr

ANIMATION DJ PHIL
Philippe GUEROULT - 12 Place de la Liberté 
contact@discomobiledjphil.fr

AMBULANCE TAXI VSL 
Sandra et Jérôme AUGER
33 bis Rue du Dr Vinatier - Tél. 04 70 67 80 34
auger.sandra@ambulancesauger.fr

POMPES FUNEBRES
Agnès OCQUIDANT - 29 Bd Gambetta
Tél. 04 70 67 84 87
thailand102010@hotmail.com

Sandra et Jérôme AUGER
33 bis Rue du Dr Vinatier - Tél. 04 70 67 80 34
auger.sandra@ambulancesauger.fr
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 ACCL - ASSOCIATION DES 
 COLLECTIONNEURS ET DE LA 
 CULTURE LOCALE LURCYQUOISE 
Mme Nicole COULON - Les Bruyères de Forêt
22 route du Circuit - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 27 15 10 22 - abcfb@free.fr

 AÉROCLUB 
M. Gérard BOURGOIGNON
Aérodrome Le Champ Thévenin
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 07 42 95 53 - gbourgoignon@orange.fr

 AFFICHE COMPLET 
M. Jonas DEMBLON
15 rue Edouard Vaillant - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 45 50 46 66 - 06 73 35 63 20
affiche-complet@hotmail.com

 AGMG ANCIENS COMBATTANTS 
M. Jean-Marie DIGOUT
Rue du Dr Vinatier - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 33 70 24 13 - jmdigout@gmail.com

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Mme Marie-Laurence MINARD
15 Bloux - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 80 21
marie-laurence.charpy@orange.fr

 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
M. Franck REFFO
4 Le quart des près - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 81 21 - freffo@communelurcylevis.fr

 AMICALE LAÏQUE 
M. René PERONNAUD
3 rue Jean Jaurès - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 83 32 - rene.peronnaud@orange.fr

 SECTION ATELIER COUTURE 
Mme Annie VENANT
2 route de Valigny - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 88 19 - michel.venant123@orange.fr

 SECTION ATELIER BLOUX 
Mme Marie-Laurence MINARD
15, Bloux - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 80 21 - mamiebloux@orange.fr

 SECTION GYMNASTIQUE 
Mme VE DE BRABANDER
Les Bruyères de Forêt 
8 Route du Circuit - 03320 LURCY-LÉVIS 
Tél. 04 70 67 91 09
valentin.de-brabander@wanadoo.fr

 ASL FOOT 
M. Laurent GUILLEMIN
21 Fb de Moulins - 03360 AINAY LE CHÂTEAU
Tél. 06 70 91 67 09 - 506275@laurafoot.org 
laurentmarylene@yahoo.fr

 CENTRE SOCIAL 
Mme Marinette BELLET
1 bd Gambetta - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 91 35 - cs.lurcy@wanadoo.fr

 CLUB DE JUDO 
M. Nicolas GUERIN
19 route des Ormes - 03320 LIMOISE
Tél. 06 03 61 70 36 - valerie.renoux@aliceadsl.fr

Liste des Associations
 COMITE DE JUMELAGE 
M. Jean-Pierre BRUNEAUD
1 lot chant’oiseau - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 74 85 06 97 
jean-pierre.bruneaud@orange.fr

 COMITÉ DES FÊTES 
M. Guy LASSAUZE
28 Allée Chantemerle - 03000 AVERMES
Tél. 06 82 15 39 53 - guylassauze@orange.fr

 COMITÉ DES FOIRES ET MARCHÉS 
M. Daniel PARIS
1, La Rivière - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 84 45
serge.thevenet78@orange.fr

 COMITÉ DES JEUNES 
M. Philippe GUEROULT
Centre Social 1 Bd Gambetta
03320 LURCY-LÉVIS - Tél. 06 71 97 70 97
philippe650@hotmail.fr

 CONFRERIE DES CROTTES DE 
 MARQUIS DU BOURBONNAIS 
M. Roger NEANT
72 bd Gambetta - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 96 24 - 06 76 83 43- 58
confrerie.crotte.marquis@gmail.com

 CROIX ROUGE FRANÇAISE 
 EQUIPE LOCALE LURCY LEVIS 
Mme Sylvie ROUSSET
1 route de Bloux - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 74 88 81 31 - rousset.florian@wanadoo.fr

 DANSE ATTITUDES 
Mme Katia GUIRIEC - 24 Fg des Porcelainiers
03320 LURCY-LÉVIS - Tél. 07 86 26 13 64 
katia.guiriec@orange.fr

 D’RÔLE DE PARENTS LURCYQUOIS 
Mme Virginie THEVENET
Rue des anguillers - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 29 95 33 90
droledeparentslurcyquois@hotmail.com

 FIL D’AIR 03 
M Yannick DUPUIS
1 Les Angarants - 18170 REZAY 
Tél. 06 06 77 93 44 - fildair03@gmail.com

 FNATH 
Mme Marie-Thérèse GEORGET
22 rue de Paulat - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 86 27
marietherese.georget@orange.fr

 LA CHENAIE DE LEVIS 
Mme Anne-Marie DAVOUST
4 La feuille - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 66 87 52 21 - am.davoust@hotmail.fr

 LA CLEF DES CHANTS 
Mme Anne LEFEVRE
Le Ponsut - 03320 CHÂTEAU-SUR -ALLIER
Tél. 06 01 78 19 22 - anne_lefevre.11@hotmail.fr

 L’ATELIER DES ARTS 
M. Daniel PLAISANT
2 impasse Les Bruyères de Néronde
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 80 68 - 06 60 47 18 17
evelyneplaisant@orange.fr

 LA RESSOURCERIE DU COIN 
M. Stéphane RENONCE
5 Place de la liberté - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 64 96 43 11
laressourcerieducoin@hotmail.com

 LES AMIES DU YOGA 
Mme Françoise BIGNON
2 lieu dit l’artichaut - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 86 22 41 22
françoise.bignon0773@orange.fr

 LES DÉCIDÉES 
Mme Marinette BELLET
Centre Social 1bd Gambetta
03320 LURCY-LÉVIS - Tél. 04 7067 91 35
lesdecidees@gmail.com

 LES RAZ BITUMES 
 LURCY MOTO CLUB 
M. Régis DUGAT
28 Rue Auguste DAUMIN - 03350 CÉRILLY
Tél. 06 18 28 06 03 - regisdugat@cegetel.net

 LEVIS EN PISTE 
M. Robert GUYOT
17 Lot. Beau Soleil - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 89 83 - 06 98 11 89 47
levis-en-piste@orange.fr

 LEVIS TRAIL 
M. David LASSAUZE
42 chemin du désert - 03000 AVERMES
trail.lurcylevis@gmail.com

 LURCY SPORTS LOISIRS ANIMATIONS 
(trampoline, tir à l’arc, bourbonnais)
Mme Josette COULEUVRE
5, Le Pont de l’Etau - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 87  56 - 04 70 67 95  07
lurcy.sport.loisir@wanadoo.fr

 PAPO LOISIRS 
Mme Nicole COULON
Les Bruyères de Forêt - 22 route du Circuit
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 27 15 10 22 - abcfb@free.fr

 PÉTANQUE 
M. Serge LAURENS - Rte de Meillers
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
Tél. 06 82 26 95 02
monique.serge-laurens@orange.fr

 RÉSEAU DES TROIS DUCHES 
M. Roger NEANT
72 boulevard Gambetta - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 96 24
confrerie.crotte.marquis@gmail.com

 SECOURS POPULAIRE 
Mme Martine PAPON
La Corne de Rollay - 03320 COULEUVRE
Tél. 06 73 46 71  59 - martine-papon@laposte.net

 SOCIÉTÉ DE PÊCHE 
M. Marcel PARISSE
1, Les Bruyères de la Cinardière
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 85 74 - 06 31 20 93 83
parissemarcel@aol.com

 TENNIS CLUB 
Mme Valérie CALIGIURI
9 route de Valigny - 03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 83 65 - enviedechocolat2009@live.fr

 VIET VO DAO - ARTS MARTIAUX 
M. Jean-Luc SARRAUD - Le Crotet
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Numéros Utiles
 MAIRIE 
Mairie de Lurcy-Lévis
contact@communelurcylevis.fr
Tél. 04 70 67 30 40 
Ouvert : lundi, mercredi, jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé au public le mardi

 URGENCES 
Europe 112 
Gendarmerie 17
Samu 15
Pompiers 18

 SANTÉ-MÉDECINS 
Docteur Marie Thérèse COIGNET
13 Rue du Docteur Vinatier
Tél. 04 70 67 82 88
Docteur Andréea FLOREA
6 Rue Bara Viala
Tél. 06 22 99 10 84 – 04 70 67 89 21

 CHIRURGIENS-DENTISTES 
Cabinet des Docteurs
STEPAN Diana – HADNAGY Béla
1 Route du Circuit
Tél. 04 70 67 88 55

 CABINET DES INFIRMIERES 
6 Rue Bara Viala
Tél. 04 70 67 90 85

 SAGE-FEMME 
Adeline DURANTHON
6 Rue Bara Viala
Tél. 06 47 91 30 10

 DIÉTÉTICIENNE 
Marie Ange BARBIER
Tél. 06 83 73 07 43
6 Rue Bara Viala
Prise RDV pharmacie RENAUD

 PÉDICURE-PODOLOGUE 
Anne Marie TADEC-DUCARRE
6 Rue Bara Viala
Prise RDV pharmacie RENAUD

 OSTÉOPATHE 
Fabrice RABOURDIN
6 Rue Bara Viala
Prise RDV pharmacie RENAUD

 CABINET KINÉSITHÉRAPIE 
44 Boulevard Gambetta
Maja NOWAK 
Tél. 06 69 59 73 80
Maciej STOLARZ
Tél. 07 51 37 77 51
Oskar ZIMOLAG
Tél. 06 14 81 10 48
Marta GALCZAK-MICHALAK
Tél. 07 78 46 52 12

 PHARMACIE 
Geneviève RENAUD
37 Boulevard Gambetta
Tél. 04 70 67 80 35

 MAISON DE RETRAITE 
EHPAD Soleil Couchant
48 Rue de Paulat - Tél. 04 70 67 34 00

 AMBULANCES-TAXIS 
Jérôme AUGER
33 bis Rue du Docteur Vinatier
Tél. 04 70 67 80 34

 CABINET VÉTÉRINAIRE 
Route de Pouzy - Tél . 04 70 67 81 87

 ÉDUCATION 
 ÉCOLE MATERNELLE 
5 Rue des Écoles - Tél . 04 70 67 81 12
Céline SERRA Directrice

 ÉCOLE PRIMAIRE 
5 Rue des Écoles - Tél. 04 70 67 86 15
Céline SERRA Directrice

 COLLÈGE 
1 Place du Champ de Foire
Tél. 04 70 67 80 65 
Thierry ROUSSEAU Principal

 SOCIAL 
 ASSISTANTE SOCIALE 
Centre Médico-Social de Bourbon 
L’Archambault
Tél. 04 70 67 03 04

 EMPLOI FORMATION 
Nord Bocage
Anne Marie BONNET - Tél. 04 70 67 85 59

 ÉPICERIE SOLIDAIRE 
42 Rue du Capitaine Lafond
Tél. 07 61 18 19 61 ou 07 60 17 19 87

 CENTRE SOCIAL 
1 Boulevard Gambetta - Tél. 04 70 67 91 35

 LES DÉCIDÉES 
9,11 Rue du Docteur Vinatier
Tél. 09 80 58 43 57

 CROIX ROUGE 
Sylvie ROUSSET
Tél. 06 74 88 81 31

 SECOURS POPULAIRE 
Martine PAPON - Tél. 06 73 46 71 59

 AIDE A DOMICILE 
NORD ALLIER
Le Bourg - 03320 Pouzy-Mésangy
Tél. 04 70 66 33 84

 PRATIQUE 
Unité Technique Territoriale
2 Avenue Jean Jaurès - 03350 CÉRILLY
Tél. 04 70 67 62 62

 SERVICE DES EAUX 
SIVOM de St-Menoux
Tél. 04 70 43 92 44

 ENEDIS 
Service dépannage Moulins
Tél. 09 72 67 50 03

 CULTE PRESBYTÈRE DE BOURBON 
Père François LAVOCAT
Tél. 04 70 67 03 44 
paroissesaintecroix@orange.fr
Offices 1er et 3ème samedi à 18h30

 LA MONTAGNE 
Correspondant Daniel GAURAT
Tél. 04 70 67 82 15

 LA SEMAINE DE L’ALLIER 
Correspondant Maurice DUPÉRAT
Tél. 06 70 68 39 95

 LA POSTE 
69 Boulevard Gambetta
Tél. 04 70 67 60 61

 GENDARMERIE 
Route de Pouzy
Tél. 04 70 67 80 28

 SERVICE FUNÉRAIRE 
SARL AUGER - 33 bis Rue du Dr Vinatier
Tél. 04 70 67 80 34 
Agnès OCQUIDANT - 29 Bd Gambetta
Tél. 04 70 67 84 87

 PERMANENCE DES IMPÔTS 
Maison de Pays
72 Boulevard Gambetta
Mardi : 9h-12h / 13h-16h
Tél. 06 27 01 38 75

 MÉDIATHÈQUE 
(Inscription gratuite)
72 Boulevard Gambetta
Tél. 04 70 67 62 33
Jours - Horaires
Lundi : 10h-12h
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h /14h-18h
Jeudi Fermé
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h
Salle informatique ouverte tous les jours 
sauf le mardi

 OFFICE DE TOURISME 
Moulins - Tél. 04 70 44 14 14
Antenne de Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 96 24
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