JANVIER 2022

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE

À VOTRE SERVICE !
Prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.)
Naviguer sur Internet (réseaux sociaux,
communiquer avec des proches, achats etc.)
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Installer et utiliser des applications utiles
sur son smartphone et/ou sa tablette
Créer et gérer ( stocker, ranger, partager )
ses contenus numériques
Réaliser des démarches en ligne (CESU, CAF,
Pôle Emploi, Impôts, etc.)

Commune de Lurcy-Lévis
De 10h00 à 12h00
Jeudi 20 janv. 2022

Jeudi 21 avr. 2022

Jeudi 17 févr. 2022

Jeudi 23 juin 2022

Jeudi 24 mars 2022
Pour toute information et/ou prise de rendez-vous,
merci de vous rapprocher du secrétariat de votre Mairie.
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État Civil
NAISSANCES

HADNAGY Olivia
HABERT LAMY Margot
RAPHAEL Mila
PETIOT Rose
AURAT Océane
DIVET Esthëban
BUSSEROLLE Elliot
GUILLAUMIN Alban
HIDALGO IZZI Lily
BERNADAT Swann
SOUMIER Anna

28/04/2021
01/05/2021
06/05/2021
27/05/2021
02/08/2021
19/09/2021
28/09/2021
26/10/2021
26/10/2021
28/10/2021
29/11/2021

MARIAGES

MINARD Jean-Michel - LUQUET Stéphanie
CHAN Christian - PAPIN Françoise

PACS

MARTIN Patrick - NADOT Marie-Hélène

31/07/2021
18/11/2021
16/11/2021

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

DÉCÈS

DESRUES Robert
VIRMAUX Claudette Veuve SUCHAUD
AMARTIN Rolande Veuve FAUCHER		
JORJON Suzanne Veuve THÉVENIN
JUNG Claude		
ANDRIEUX Robert		
CRUYPLANTS Bernard		
THOMAS Marie Épouse FRANCON
ZOVÉDA Jacqueline Veuve BLANDIN
GONDOUX Jeanne Veuve BARBEROUSSE
DAUBIÉ Monique Veuve DICHAMP
MILCZYNSKI Jean Paul		
LARDEAU Paulette Veuve RIBAUD
RABOURDIN Raymonde Veuve SULPICE
AUPETIT Jacques		
PAGE Jacqueline Épouse CHAMIGNON
MALLET Jeanne Veuve MENGARDUQUE
AUBOIRON Bernard		
THAUVIN Guy		
BERTHON Michel		
CANNESAN Eugénie Veuve BAUDOIN
AUDET Francis		
BARILLET Claude		
SOUILLOT Geneviève		
VELARD André		
BOUCHET Charles		
GUILLAUMIN Jean		
THEUILLON Isabelle		
SOURDEAU Jeannine Veuve PACAUD

09/01/2021
10/01/2021
13/01/2021
16/01/2021
04/02/2021
14/02/2021
22/02/2021
04/03/2021
16/03/2021
18/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
31/03/2021
13/04/2021
18/04/2021
22/04/2021
21/04/2021
27/04/2021
02/05/2021
15/05/2021
24/05/2021
27/05/2021
28/05/2021
21/06/2021
04/07/2021
28/07/2021
11/08/2021
02/09/2021

BARDOUX André		
DUPLESSIS Marguerite		
MARÉCHAL Suzanne Veuve DUMONTET
FOUILLOUX Odette Veuve ADNOT
GIOLAT Andrée		
BOSTVIRONNOIS Jeanne Veuve FOUGEROUSE
GRAND Ginette Veuve LAPOUGE
CARRÉ Ernestine Veuve DESRICHARD
GAGNEUR Jeanne Veuve BLIN
PREVOST Philippe		
BLEZEL Claude		
POULET Gisèle Veuve PORTAS
BARBAN Jacques		
NATY Maurice		
STASZCZAK Alfredra Épouse DUSAUSSOIS

« Pour les décès nous n’indiquons que les personnes domiciliées à Lurcy-Lévis ».
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28/10/2021
01/11/2021
10/11/2021
13/11/2021
24/11/2021
28/11/2021
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Édito
Cette crise sanitaire aura été et est malheureusement toujours synonyme d’occasions et de rencontres annulées.
Cette année encore nous ne pourrons pas organiser avec vous, une remise de magazine municipal associée à la
présentation des vœux, moment qui aurait pu être convivial.
Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au quotidien et pour vous accompagner.
Nous sommes nombreux à partager la même envie, celle de faire vivre Lurcy Lévis et de rendre notre ville plus
agréable et plus attrayante.
Tout au long de l’année écoulée nous avons travaillé pour mettre en place nos projets.
La vidéo protection installée et totalement opérationnelle est un outil indispensable pour rendre notre ville plus
sécurisante. Cette mesure de prévention permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens et est devenue un
atout essentiel pour les forces de l’ordre.
Le City Stade inauguré dernièrement où plusieurs activités sportives peuvent être pratiquées par les jeunes et les
moins jeunes, deviendra très vite un lieu de rencontres et de vie. Sans aucun doute les aménagements réalisés aux
abords permettront de favoriser les liens sociaux.
Le plan d’eau des Sézeaux a fait l’objet de nombreux travaux et il en sera ainsi chaque année. Cet espace agréable,
malgré la crise sanitaire, a fait l’objet d’une fréquentation record en 2021 et aura donc contribué à améliorer
l’économie locale.
Le concours des maisons fleuries qui a été relancé en 2021 a également apporté ce petit plus pour nos commerçants.
Embellir notre ville ce n’est pas uniquement l’affaire de la Municipalité mais l’affaire de toutes et tous. Vous l’avez
compris soyez-en vivement remerciés.
Lurcy Lévis est éloigné des services publics et il est important que nous soyons accompagnés dans nos démarches
administratives.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec Moulins Communauté, pour qu’une antenne France Services soit créée
à La Maison du Pays de Lévis. Elle pourra regrouper la DGFIP, la MSA, la CAF, la CARSAT, la CPAM, Pôle Emploi et le
ministère de la justice qui assureront des permanences dès le 1er semestre 2022.
Des projets à plus long terme nous attendent.
La Maison de santé est sur les rails avec un projet soin bien avancé, des plans validés, des subventions accordées
et des crédits en cours de négociation. Les premiers travaux devraient être entrepris dans le courant du 2ème
semestre 2022 avec un objectif d’ouverture pour fin 2023.
Une étude a été lancée pour l’implantation d’une résidence séniors au clos de Ferrières. Nous sommes bien avancés
sur ce projet qui a été déposé dernièrement et nous devrions savoir fin Juin si Lurcy Lévis est retenu. Soyez rassurés
il n’y aura aucun engagement financier de la part de la commune qui vendrait environ 3000 m2 de terrain.
Je terminerai en remerciant vivement l’ensemble des collaborateurs des différents services municipaux pour leur
engagement à nos côtés. Je salue leur dévouement, leur disponibilité et leur grand professionnalisme.
À toutes et à tous, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2022 puisse vous apporter ainsi qu’à ceux qui sont chers à votre cœur, bonheur, santé et succès.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
										
										

Patrick COMBEMOREL
Maire de LURCY-LÉVIS
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Édito
Nouvelle équipe, Nouvelle dynamique.
L’année 2021 s’achève avec son lot de rebondissements, parfois dramatiques.
En tant que représentants de l’opposition, nous participons activement aux
commissions auxquelles nous sommes conviés.
Nous restons vigilants pour que les décisions soient prises dans l’intérêt de la
commune et pour le bien être de ses habitants.
Nous intervenons sans hésiter quand cela nous semble ne pas aller dans le bon sens,
tout en étant conscients de notre faible pouvoir.
Bernadette et moi vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022.
				

Bernadette Gomez Claude Vanneau

Partageons Demain
Face à la nouvelle Année, il est de traditions de formuler des souhaits.
Nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos familles et à vos proches une merveilleuse
Année 2022 de joie, de santé et de réussite dans vos projets.
Vous pourrez prendre connaissance dans ce bulletin des travaux et actions réalisés
en 2021 dont 2 sont des programmes que nous avons portés.
Le city stade réalisé et le conseil municipal jeunes en place.
Nous remercions nos entreprises et Associations pour leurs manifestations tout au
long de l’année.
Si vous souhaitez échanger avec nous et contribuer à enrichir notre démarche et nos
actions à porter au débat au conseil municipal, vous pouvez contacter
Cédric GEORGET au 0677747040 ou Chantal BERTHET au 0608301125

Conseil municipal des Jeunes
1er Conseil Municipal des Jeunes 2021
Cécile Poincheval Maire
Maelys Chauvin 1ère Adjointe
Margot Ducluzeau 2ème Ajointe
Emma Maulaz 3ème Adjointe
Quentin Barbier
Julia Van Poucke
Soan Brunel
Lalie Chevrain
Fantine Roulet
Enola Louvet
Medhi Muller
Suzy Ruthmann Ribeaudeau
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Mairie

Votre Conseil Municipal

Personnel Municipal
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Stéphanie MAULAZ
ADMINISTRATIF
Katia GUIRIEC, Sylvie ROUSSET,
Corinne CIDÈRE
TECHNIQUE
Responsable : Franck REFFO
Éric MERRIEN, Jannick FAULCONNIER,
Hubert DANIEL, Olivier MARIEN,
Alain MATHIEU, Sébastien ORFÈVRE
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SCOLAIRE ET ENTRETIEN
Valérie CRÉTOIS, Nathalie REFFO,
Cathy VAUJOUR, Marie-Christine SANGUILLON,
Joëlle ROGER, Martine LECLÈRE,
Anne-Marie MERRIEN
COLLÈGE (DÉTACHÉ)
Noël DESMAZIERS
SPORTS (EN FORMATION ALTERNANCE)
Mathieu BONNEAU

Les Commissions Municipales
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.

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 : Michèle
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 : Michèle ROULET, Samuel FOYENTIN,
Claude VANNEAU.
Délégués suppléants : Michel GUERIN, José IGLESIAS,
Cédric GEORGET.

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
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Budget

La Réalité des Chiffres
LE BUDGET COMMUNAL
BATIMENTS

Réalisé au 01/12/2020
Dépenses
Recettes
6 055,74 €
17 560,61 €
15 337,79 €
3 735,90 €
6 175,20 €
0,00 €
11 924,94 €
465,56 €
30 264,26 €
0,00 €
17 089,83 €
0,00 €
5 318,22 €
0,00 €
11 527,73 €
0,00 €
446,23 €
1 210,50 €
134,11 €
5 043,33 €
3 882,78 €
0,00 €
2 328,27 €
0,00 €
800,68 €
1 000,00 €
3 719,70 €
0,00 €
13 513,66 €
5 033,30 €
14 831,61 €
212,00 €
7 699,16 €
0,00 €
3 189,77 €
4 474,19 €
4 286,61 €
0,00 €
366,00 €
0,00 €
2 603,91 €
0,00 €
422,58 €
0,00 €
11 332,91 €
0,00 €
9 858,31 €
4 775,65 €
4 698,45 €
0,00 €
750,44 €
0,00 €
1 401,22 €
0,00 €
189 960,11 €
43 511,04 €

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
5 398,33 €
23 355,96 €
13 647,66 €
8 772,80 €
828,23 €
0,00 €
13 985,86 €
0,00 €
38 406,70 €
0,00 €
7 778,01 €
0,00 €
8 028,44 €
4 000,40 €
9 034,10 €
653,00 €
257,27 €
829,00 €
104,68 €
1 400,00 €
4 058,95 €
0,00 €
3 130,66 €
0,00 €
2 793,37 €
4 200,00 €
4 990,02 €
0,00 €
15 236,00 €
7 466,45 €
12 065,56 €
215,00 €
6 510,21 €
0,00 €
6 005,66 €
4 944,83 €
1 265,86 €
0,00 €
484,34 €
0,00 €
2 247,02 €
0,00 €
950,28 €
0,00 €
10 287,76 €
0,00 €
10 433,35 €
4 212,79 €
4 363,39 €
0,00 €
588,87 €
0,00 €
972,78 €
0,00 €
183 853,36 €
60 050,23 €

Les fournitures de voirie
Le débroussaillage et le curage
Les terrains et fermages
Les ventes
L'incendie
Les ordures ménagères
La vidéoprotection
TOTAL

Réalisé au 01/12/2020
Dépenses
Recettes
4 876,48 €
511,00 €
26 109,00 €
0,00 €
1 674,20 €
5 365,28 €
0,00 €
1 060,10 €
45 888,18 €
0,00 €
1 184,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
79 731,90 €
6 936,38 €

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
12 422,64 €
0,00 €
15 840,00 €
0,00 €
1 944,00 €
5 770,33 €
0,00 €
51 149,58 €
43 676,10 €
0,00 €
1 233,72 €
0,00 €
537,22 €
0,00 €
75 653,68 €
56 919,91 €

AUTRES DEPENSES
TECHNIQUES
Les véhicules
Les locations de matériel
Les vêtements de travail
La dératisation
TOTAL

Réalisé au 01/12/2020
Dépenses
Recettes
20 010,02 €
0,00 €
448,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20 458,82 €
0,00 €

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
14 615,00 €
0,00 €
1 774,64 €
0,00 €
1 196,41 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17 586,05 €
0,00 €

Réalisé au 01/12/2020
Dépenses
Recettes
752 858,35 €
28 804,17 €

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
737 623,08 €
7 693,34 €

La piscine - Entrées et transport
Les dépenses scolaires
La cantine scolaire + Logiciel
La salle omnisports
Le syndicat du collège
TOTAL

Réalisé au 01/12/2020
Dépenses
Recettes
2 326,83 €
0,00 €
6 516,21 €
1 232,60 €
23 247,44 €
17 673,54 €
1 223,25 €
0,00 €
5 134,40 €
0,00 €
38 448,13 €
18 906,14 €

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
2 037,00 €
0,00 €
5 383,53 €
2 875,53 €
37 198,56 €
38 831,51 €
0,00 €
0,00 €
4 915,80 €
0,00 €
49 534,89 €
41 707,04 €

LES COTISATIONS
OBLIGATOIRES
SDE : Electrification - Travaux
SDE : Chaufferie bois - Travaux

Réalisé au 01/12/2020
Dépenses
Recettes
20 480,00 €
0,00 €
22 028,00 €
0,00 €

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
12 166,00 €
0,00 €
19 022,00 €
0,00 €

Travaux + Fluides (elect / eau / etc)

Les logements communaux
Mairie
Marché couvert
Ateliers municipaux / Barnums
Ecole
Salle omnisports
Salle polyvalente
Salle socioculturelle
Cimetière
Epicerie solidaire
Garderie périscolaire
Local Kinés - 67 Bd Gambetta
Plan d'eau
Maison médicale
Eclairage public
Chaufferie bois
La poste
44 Bd Gambetta
Eglise
Relais assisantes maternelles
Lurcy Sports Loisirs
Vélodrome
Stade de foot
Club des ainés / Centre associatif

Tennis / Pétanque
Raz Bitumes
Amicale des collectionneurs
TOTAL
VOIRIES ET TERRAINS

LES DEPENSES DE PERSONNEL
LE PERSONNEL
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

SDE : Eclairage public - Travaux
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SDE : Télécommunications Travaux
ATDA : Mission département
ATDA : RGPD
Le CCAS
TOTAL
LES DEPENSES
D'ADMINISTRATION
Les fournitures administratives et

LE BUDGET COMMUNAL

12 363,00 €

0,00 €

12 081,00 €

0,00 €

716,00 €

0,00 €

718,00 €

0,00 €

2 118,78 €
0,00 €
3 000,00 €
60 705,78 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2 142,17 €
1 000,00 €
5 000,00 €
52 129,17 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Réalisé au 31/12/2020
Dépenses
Recettes

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes

La salle omnisports
Le syndicat du collège
TOTAL
LES COTISATIONS
OBLIGATOIRES
SDE : Electrification - Travaux
SDE : Chaufferie bois - Travaux

1 223,25 €
5 134,40 €
38 448,13 €

0,00 €
0,00 €
18 906,14 €

Réalisé au 01/12/2020
Dépenses
Recettes
20 480,00 €
0,00 €
22 028,00 €
0,00 €

SDE : Eclairage public - Travaux

12 363,00 €

0,00 €

SDE : Télécommunications Travaux
ATDA : Mission département
ATDA : RGPD
Le CCAS
TOTAL

716,00 €
2 118,78 €
0,00 €
3 000,00 €
60 705,78 €

LES DEPENSES
D'ADMINISTRATION
Les fournitures administratives et
petit matériel
Les frais liés au COVID-19
Les logiciels, locations et
maintenance
Les fêtes et cérémonies
Le City stade
Les maisons fleuries
Fête la Place
Les abonnements et cotisations
Le magazine municipal
Les frais d'affranchissement
TOTAL

TRAVAUX ET MATERIEL
La salle polyvalente
La maison de santé pluridisciplinaire
Le groupe scolaire
L'Hôtel de ville
Le cimetière
L'église
Le matériel technique
La voirie
La vidéoprotection
Le City Stade
TOTAL

0,00 €
4 915,80 €
49 534,89 €

0,00 €
0,00 €
41 707,04 €

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
12 166,00 €
0,00 €
19 022,00 €
0,00 €
12 081,00 €

0,00 €

0,00 €

718,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2 142,17 €
1 000,00 €
5 000,00 €
52 129,17 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Réalisé au 31/12/2020
Dépenses
Recettes

Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes

4 936,55 €

0,00 €

3 495,29 €

0,00 €

8 070,27 €

2 367,80 €

263,84 €

0,00 €

10 576,71 €

0,00 €

11 225,19 €

0,00 €

177,02 €
0,00 €
0,00 €
38,50 €
2 479,01 €
0,00 €
2 502,49 €
28 780,55 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 367,80 €

2 917,10 €
404,45 €
1 310,00 €
892,90 €
1 529,99 €
3 183,40 €
2 275,12 €
27 497,28 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6 600,00 €
0,00 €
6 600,00 €

REALISATIONS
Réalisé au 01/12/2020
Réalisé au 01/12/2021
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
135 249,09 €
71 850,65 €
180,00 €
3 109,49 €
3 744,00 €
0,00 €
27 339,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 149,95 €
0,00 €
1 200,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 074,10 €
0,00 €
2 490,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 187,00 €
0,00 €
779,30 €
0,00 €
7 280,73 €
37 598,40 €
173 930,49 €
910,59 €
0,00 €
0,00 €
332,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
79 974,15 €
0,00 €
151 150,99 €
109 449,05 €
285 759,65 €
4 020,08 €
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Budget

Les Subventions aux Associations
LES SUBVENTIONS VERSEES
ANNEE 2020

ANNEE 2021

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES

2 570,00 €

2 700,00 €

ATTITUDE DANSE

200,00 €

200,00 €

JUDO CLUB DE LURCY LEVIS

300,00 €

300,00 €

PETANQUE LURCYQUOISE

0,00 €

200,00 €

TENNIS CLUB

300,00 €

300,00 €

ASL FOOT

700,00 €

700,00 €

LEVIS EN PISTE

1 000,00 €

1 000,00 €

LES AMIS DU YOGA

70,00 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES

2 138,00 €

1 150,00 €

LURCY SPORTS LOISIRS ANIMATION

900,00 €

900,00 €

ATELIER DE COUTURE

50,00 €

0,00 €

AMICALE LAIQUE

100,00 €

0,00 €

UDAAR - CINEMA ITINERANT

688,00 €

0,00 €

COMITE DE JUMELAGE MESERO

300,00 €

0,00 €

COMITE DES JEUNES

0,00 €

150,00 €

LA CLE DES CHANTS

100,00 €

100,00 €

MANIFESTATIONS

0,00 €

350,00 €

FESTIVAL DE THEATRE

0,00 €

350,00 €

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE - PETITE ENFANCE

45 231,78 €

9 601,00 €

MAISON FAMILIALE RURALE

150,00 €

100,00 €

GROUPE SCOLAIRE DE LURCY LEVIS

3 000,00 €

2 000,00 €

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

200,00 €

300,00 €

D'ROLES DE PARENTS LURCYQUOIS

100,00 €

100,00 €

CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS

41 781,78 €

7 101,00 €

ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITES

8 324,00 €

8 824,50 €

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

80,00 €

80,00 €

JEUNES SAPEURS POMPIERS DU VEURDRE

300,00 €

100,00 €
4 802,50 €

CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS

4 000,00 €

FEDE ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAP

80,00 €

0,00 €

EPICERIE SOLIDAIRE

1 932,00 €

1 921,00 €

ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE NORD ALLIER

1 932,00 €

1 921,00 €

TOTAL

58 263,78 €

22 625,50 €

Les Emprunts en Cours
LES EMPRUNTS DE LA COMMUNE
Prêt

Durée

Montant
emprunté

Coût annuel des
échéances 2021

Reste à rembourser au
31/12/2021

AMENAGEMENT PLAN D'EAU

2006/2021

200 000,00 €

8 657,12 €

0,00 €

SALLE SOCIO-CULTURELLE

2015/2030

1 095 000,00 €

85 439,20 €

651 393,60 €

VRD SALLE SOCIO-CULTURELLE

2016/2026

135 000,00 €

14 563,04 €

61 893,02 €

ECOLE ELEMENTAIRE

2018/2028

300 000,00 €

31 711,88 €

192 557,84 €

TRAVAUX DE VOIRIE

2018/2028

400 000,00 €

42 401,48 €

286 210,01 €

2 130 000,00 €

182 772,72 €

1 192 054,47 €

TOTAL
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Permis de Construire en Ligne

MAIRIE DE LURCY-LEVIS
MAIRIE DE LURCY-LEVIS
MAIRIE DE LURCY-LEVIS

Déposer
Déposer mon
mon permis
permis de
de
construire
en ligne
construire
ligne de
Déposer
monen
permis
construire en ligne

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos
À partir dude
1erpermis
janvierde2022,
nous serons
prêts
à recevoir vos
demandes
construire
en ligne,
gratuitement,
de
demandes demanière
permis de
construire
ligne,
gratuitement, de
plus
simple eten
plus
rapide.
manière plus simple et plus rapide.
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos
Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes
demandes
de permis
deau
construire
ligne,
Et vous, êtes-vous
prêt
dépôt
enenligne
de?gratuitement,
vos demandesde
d’autorisation
d’urbanisme
manière
plus simple
et plus rapide.
d’autorisation
d’urbanisme
?

La saisine par voie électronique, une possibilité pour les usagers de saisir
l’administration publique de manière simple et directe

Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne, permettant
d’autorisation d’urbanisme ?
aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes
garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par
voie électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux demandes
d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes
d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous forme
dématérialisée.

Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des
guichets : en déposant vos demandes de permis de construire en ligne.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services
d’instruction par voie dématérialisée.
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le
traitement de votre demande et plus de réactivité.

Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez faire
une déclaration préalable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU, pour Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme,
permet de constituer vos dossiers de demandes en ligne de manière simple et rapide, tout en
étant guidé à chaque étape.
Sur AD’AU, laissez-vous guider !
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA,
automatiquement pré-rempli, et accompagné de la liste des pièces justificatives à fournir.
Un service simple qui réduit les risques de rejet des dossiers !

Et toujours…
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !
Mairie de LURCY-LEVIS
Place du Général de Gaulle 03320

Tél. 04.70.67.30.42 – Email : kguiriec@communelurcylevis.fr
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Centre Social
LE CENTRE SOCIAL
LE
LE CENTRE
CENTRE SOCIAL
SOCIAL
Contacts :
LE CENTRE SOCIAL
04 70 67 91 35
Directrice
Contacts : : M. Bellet

Contacts : : M.: Bellet
c.s.lurcy@wanadoo.fr
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Coordinateur
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P. Collis
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CULTURE Bistrot
de véhicule
MOBILITE Prêt
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A votre
service, toute
l’équipe.

A votre service, toute l’équipe.

Le Magazine de Lurcy-Lévis / 15

Associations

La Croix Rouge

Suite aux élections à la Croix-Rouge, le nouveau
bureau de l’Unité Locale de Moulins va poursuivre
son soutien aux actions des bénévoles de toutes les
équipes dont celle de Lurcy Lévis.
La crise sanitaire encore présente nous a cependant
permis de reprendre nos activités.
Les personnes âgées contactées partéléphone
pendant ces mois d’isolement ont accueilli à
nouveau avec plaisir, à leur domicile, notre équipe
qui leur apporte chaleur et réconfort.
Les aides alimentaires et vestimentaires ont toujours
été assurées, relayées sur notre commune par nos
bénévoles.
Pour continuer nos missions, nous avons besoin sur Lurcy- Lévis et ses environs de renforcer notre équipe.
Vous pouvez contacter Mme Sylvie ROUSSET, responsable de l’Equipe Locale de Lurcy Lévis au 06 74 88 81 31
ou l’Unité Locale de Moulins au 04 70 34 22 59 ou par mail à : u l.moulins@croix-rouge.fr
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Sapeurs Pompiers de Lurcy-Lévis
Le centre de secours de LURCY-LÉVIS fait partie des 64 centres de secours du département de l’Allier.
Il réalise environ 330 interventions par an.
19 sapeurs-pompiers opérationnels arment le centre de secours au moyen de trois véhicules d’intervention, d’une
embarcation ainsi que d’un véhicule de liaison.
Les pompiers de France ont pour mission la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Les volontaires de LURCY-LÉVIS s’engagent, tous les jours, à réaliser toutes ces missions. Ils sont présents pour assurer les
secours, principalement sur trois communes : LURCY-LÉVIS, POUZY-MESANGY et NEURE.
Ils peuvent également intervenir en renfort sur d’autres secteurs.
Souvent au contact de la détresse, du désarroi, de la souffrance et malgré leur vie de famille, leur vie active ils sont
présents pour soulager, aider et parfois sauver des personnes en difficultés.
L’altruisme, la tolérance, la loyauté, le dévouement et l’humilité sont des valeurs essentielles pour tous les sapeurs-pompiers.
Si vous souhaitez rejoindre les sapeurs-pompiers de LURCY-LÉVIS, faire partie d’une équipe motivée mais également être
au service de la population, rejoignez-nous au centre de secours.
Contactez le chef de centre, le LTN FERRAN Eric au 06 37 08 04 94
ou son adjoint l’adjudant-chef GEORGET Cédric au 06 77 74 70 40.

TRIBOULET Mélanie
Sapeur-pompier volontaire LURCY-LÉVIS
Ambulancière privée

FAULCONNIER Jannick
Sapeur-pompier volontaire LURCY-LÉVIS
Agent technique commune de LURCY

METENIER Jordan
sapeur-pompier volontaire LURCY-LÉVIS
Agent technique équipement

Les sapeurs-pompiers sont un maillon indispensable dans la chaine des secours en France
et plus particulièrement en milieu rural.
Une phrase reflète notre philosophie, notre engagement :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
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Aéroclub

Aéroclub
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Tennis-Club
T E N N I S -C L U B D E L U R C Y -L EV IS
TENNIS-CF.F.T.
LUB 50
DE03LU0136
R C Y -L EV I S

F.F.T. 50 03 0136
N° Agrément Jeunesse et Sports 03 03 S806
N° Agrément Jeunesse et Sports 03 03 S806

La saison tennistique 2021 a été très impactée en raison de la pandémie de covid 19 .Toutes les compétitions par
équipes et individuelles
ont très
été suspendues
gelés.19 .Toutes les compétitions par
La saison tennistique
2021 a été
impactée ou
enannulées
raison et
deleslaclassements
pandémieont
deété
covid
le ont
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été l’un des ou
rares
sports àetpouvoir
se pratiquer
tôt en individuel à l’extérieur en
équipes et Cependant,
individuelles
étéasuspendues
annulées
les classements
ontassez
été gelés.
sanitaires
associées.
Cependant,appliquant
le tennislesamesures
été l’un
des rares
sports à pouvoir se pratiquer assez tôt en individuel à l’extérieur en
les dames
ont pu associées.
disputer le tournoi de doubles féminins. Epreuve qui se divise en 3 catégories de
appliquantSeules
les mesures
sanitaires
classements
et
malgré
le
contexte
sanitairedea doubles
pu aller àféminins.
son terme.Epreuve
Les premiers
fin de
Seules les dames ont pu disputer le tournoi
qui sematchs
diviseavaient
en 3 démarré
catégories
décembre
2020
pour
se
conclure
en
août
2021.
Sur
42
équipes
inscrites,
les
lurcyquoises
ont
particulièrement
brillé
classements et malgré le contexte sanitaire a pu aller à son terme. Les premiers matchs avaient démarré fin
puisquepour
aprèsseavoir
terminéen1èreaoût
de leur
poules,
disputés
les phases
Lors de l’assemblée
générale dubrillé
décembre 2020
conclure
2021.
Surelles
42 ont
équipes
inscrites,
lesfinales.
lurcyquoises
ont particulièrement
Comité Départementalèrede Tennis de l’Allier, nos dames ont été mises à l'honneur et récompensées pour leur
puisque après avoir terminé 1 de leur poules, elles ont disputés les phases finales. Lors de l’assemblée générale du
victoires.
Comité Départemental de Tennis de l’Allier, nos dames ont été mises à l'honneur et récompensées pour leur
Agnès MARCHAND associé à Céline CHEVRAIN et le duo Evelyne SIGNORET et Martine ABDON ont gagné leurs
victoires.
finales respectives alors que la paire composée d’Elodie Ublet avec Jocelyne LABBE s’inclinait en finale.
Agnès MARCHAND associé à Céline CHEVRAIN et le duo Evelyne SIGNORET et Martine ABDON ont gagné leurs
En appliquant le protocole sanitaire défini par la FFT, le tournoi homologué simples Dames et Messieurs ouvert de
finales respectives alors que la paire composée d’Elodie Ublet avec Jocelyne LABBE s’inclinait en finale.
non classé à 4/6, a pu se disputer la première quinzaine de septembre et a rassemblé les compétiteurs venus des
En appliquant le protocole sanitaire défini par la FFT, le tournoi
homologué simples Dames et Messieurs ouvert de
clubs de l’Allier, du Cher et de la Nièvre. Les joueurs de 3ème et 2ème série ont offert de beaux échanges.
non classé à 4/6, a pu se disputer la première quinzaine de septembre et a rassemblé les compétiteurs venus des
Le club remercie sincèrement les partenaires institutionnels et les commerçants qui contribuent à doter ce tournoi en
clubs de l’Allier, du Cher et de la Nièvre. Les joueurs de 3ème et 2ème série ont offert de beaux échanges.
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CHENE , Véronique LAFORET ,
Elodie UBLET, Raphaël VAUJOUR , Christian CZERWINSKI , Paul
CHARDONNERAU, Baptiste PLO, Dorian CAILLOT.

Réunies pour savourer leurs victoires dans le championnat de doubles Féminins

Réunies pour savourer leurs victoires dans le championnat de doubles Féminins
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Le Comité des Fêtes de Lurcy-Lévis
L’année 2021 n’a pas été une année très brillante pour les manifestations etant donné que nous
avions les restrictions «COVID 19».
Nous avons tout de même terminé cette année avec un très bon loto rifles et une soirée beaujolais à
la salle polyvalente avec un public peu nombreux mais très chaleureux et notre chanteur Stephane
REGIER a su captiver le public et le faire danser.
Notre calendrier de manifestations 2022 pour le 1er semestre:
– concours de belote le samedi 8 janvier
– Trivial enchères samedi 12 février
– Saint patrick samedi 19 mars
– loto rifles lundi de Pâques 18 avril et Chasse aux œufs le matin
– Brocante samedi 7 mai à l4étang des Sezeaux
– Fête Médievale les samedi 21 et dimanche 22 mai
– Loto rifles dimanche 19
Pour appeler ou venir rejoindre l’Association:
Monsieur Lassauze Guy, Président, Tél: 06 82 15 39 53
Madame FARSHON Céline, vice Présidente, 04 70 66 25 10
Madame WOLKER Johanna, vice Présidente, Tél: 06 69 59 64 34
Mail: guylassauze@orange.fr
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Lurcy-Lévis Judo

Le club de judo a encore grandement souffert des restrictions en lien avec la crise sanitaire au cours de la saison
2020 – 2021. Malgré tout, nous nous réjouissons d’accueillir, cette saison, 24 judokas répartis sur les trois tranches d’âge,
soit deux de plus que l’année dernière. Nous sommes encore dans l’attente de quelques confirmations.
Les compétitions ont repris le 14 novembre à Varennes-Vauzelles, et David Vlaj, notre enseignant diplômé d’état, ainsi que
les membres du bureau de l’association sont très satisfaits des résultats de deux jeunes de notre club, Florentin Guérin, 11
ans, qui arrive à la 5ème place sur 22 compétiteurs pour la catégorie Benjamins, et Nathanaël Guérin, 12 ans, qui atteint
la 5ème place sur 12 compétiteurs pour la catégorie Minimes. Félicitations à eux !
D’autres compétitions sont annoncées, notamment à Cosne-d’Allier et Saint-Yorre, en décembre, et Yzeure en mars 2022.
Après deux ans sans pouvoir mettre en place nos actions habituelles, nous sommes heureux de pouvoir envisager
l’organisation de notre loto-rifles, le 13 mars 2022, de la journée multisports le 16 avril 2022, de notre compétition
interclubs et du stage de jujitsu, le 1er mai 2022 et de notre gala, le 10 juin 2022.
Les dirigeants de Lurcy-Lévis Judo sont fiers de vous annoncer que David Vlaj a obtenu la ceinture noire 4ème Dan, en
juin 2021. Grand bravo à lui !
Toutes les personnes désireuses de découvrir ou reprendre le judo sont les bienvenues pour s’inscrire à nos cours, tout
comme les personnes souhaitant pratiquer une activité de renforcement musculaire telle que le taïso. Pour rappel, les cours
ont lieu tous les mercredis, de 18h à 19h15 pour les enfants de 4 à 11 ans, et de 19h15 à 20h45 pour les adolescents et
adultes, au dojo de la salle omnisports de Lurcy-Lévis.
N’hésitez plus ! Prenez contact dès maintenant avec David Vlaj, notre enseignant, au 06.82.91.84.26, ou bien Valérie
Guérin-Renoux, secrétaire de Lurcy-Lévis Judo, au 06.03.61.70.36. Nous serons heureux de répondre à vos questions
et de vous accueillir, même en cours de saison, pour vous faire partager les techniques et le code moral de cette pratique
sportive !

Groupe des adultes
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Groupe des enfants

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
Dragon Rouge accompagné du symbole
forme de combat codifié.
de l’école Dong Fang Hong Long
- 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.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTER JEAN-LUC SARRAUD
Jean-Luc Sarraud anime trois cours par semaine :
AU 04 70 67 18 37
- 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.

Amicale Laïque
Section Bloux :
Après une longue période inactive, la section « Bloux », a
organisé une marche le samedi 30 octobre.
Plusieurs parcours étaient proposés : 5, 10 et 15 kms.
Les participants étaient satisfaits de parcourir ces chemins
champêtres du hameau, incitant les organisatrices à
renouveler cette activité régulièrement.
Section Gym :
La saison 2020/2021a été particulière pour les « dames de
la Gym ». Ne pouvant pas utiliser la salle des sports, ces
dames ont continué malgré tout de s’entretenir: marches sur
les magnifiques chemins lurcyquois, séances de gym dans
un jardin sous les conseils avertis de Vé, au grand air avec
distanciation nécessaire.

La rentrée 2021 s’est effectuée parfaitement et
chacune a repris ses bonnes habitudes. A noter une
hausse importante des participantes
(malgré le pass sanitaire).
Séances à la salle omnisport, le lundi
et jeudi de 17 h 45 à 18 h 45.
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AS Lurcy-Lévis

Mot du président
Suite à la pandémie de la covid, le nombre de licenciés de notre association se voit diminuer de 91 contre 129 la
saison précédente.
Une saison qui n’a duré qu’un mois seulement tant pour nos jeunes des catégories U7 à U13, U18 en entente
avec Bourbon que pour nos séniors évoluant en départemental 2 pour l’équipe fanion et départemental 5 pour la
réserve en entente avec Cérilly.
Pour la saison prochaine un projet est à l’étude concernant la majeure partie des catégories.
Suite à la crise sanitaire, toutes nos manifestations ont dû être annulées ( tournoi futsal, soirée moules frites,
tournoi jeunes, méchoui pour l’assemblée générale ainsi que les différents tournois auxquels nous devions nous
engager).
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

Tarif des licences

U7: Les mardis de 18h15 à 19h30
U9: Les mardis de 18h15 à 19h30
U11: Les mardis de 18h à 19h30
U13: Les mercredis de 18h à 19h30
U15: Les mercredis de 18h à 19h30
U18/Seniors: Les vendredis de 19h à 20h30

U6/U9: 30E
U11: 40E
U13: 45E
U15: 45E
U18: 50E
Séniors: 60E
Dirigeants: 15E
Joueurs Dirigeants: 30E

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

Manifestations
19 février 2022:
Soirée à thème
05 juin/06 juin 2022 (pentecôte):
Tournoi jeunes (U6 à U15)
18 juin 2022:
Assemblée générale ASL

Composition du bureau saison 2020/2021
Bureau:
Président d’honneur: COMBEMOREL Patrick
Président: GUILLEMIN Laurent
Vice-président: BONNEAU Samuel
Vice-président délégué: GIRARD Guy
Secrétaire: PETIT Christelle
Secrétaire adjoint: MERRIEN Valérie
Trésorier: BARBIER Sébastien
Trésorier adjoint: GIRARD Guy
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Membres:
ACKER Mickaël, AUBOIRON Fabrice, AURAT Jonathan,
AURAT Stéphanie, BONNEAU Mathieu, BRUNET Joris,
CHAPUIS Ludovic, COEHLO DA SILVEIRA Jonathan,
COIGNET Manon, FERRIER Kevin, GESLIN Daniel,
GIRAUD Jean-Mary, GOVIGNON Vincent, GUILLEMIN
Marylène, GUILLEMIN Thomas, LESAGE Jordan,
MARTINET Yoan, MERRIEN Jean-Philippe,
MERRIEN Thomas, MERRIEN Valérie, METENIER Didier,
PERROT Nicolas, PORCHER Serge.
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Cross Training
Le Cross-training c’est quoi?
Il s’agit d’un programme de conditionnement physique général qui tente à optimiser de façon globale le niveau de
fitness en développant dix qualités athlétiques :
- l’endurance musculaire
- le système cardio-vasculaire et cardio- respiratoire
- la force
- la souplesse
3 créneaux les mardis:
- la puissance
de 18h à 19h - de 19h à 20h
- la vitesse
et de 20h à 21h
- la coordination
Tarif : 5 E la séance
- l’agilité
- l’équilibre
- la précision
Toutes les séances sont adaptées en fonction des capacités physiques des pratiquants.
Chacun pratique en fonction de ses propres capacités physiques.
Environ 30 personnes inscrites sur l’ensemble des créneaux.
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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
nord-allier et des départements limitrophes afin d’organiser des soirées festives et culturelles.
Actuellement l’association est composée de trois personnes actives au bureau et d’une vingtaine de bénévoles :
Bureau :
Président : M. GUEROULT Philippe
Vice-Président : M. SALTEL Thomas
Secrétaire / Trésorier : M. FONVERNE Kévin
Introduction :
L’année 2021 a été encore riche en manifestations.
Faisons donc un récapitulatif des Manifestations de l’année 2021 :
L’année a commencé tardivement, à cause de la Crise Sanitaire qui nous a bien entendu tous impacté, par la
Fête de la Musique le Lundi 21 Juin 2021 au Vélodrome de Lurcy-Lévis qui a attiré environ 100 personnes. Avec
la traditionnelle Party-Mix Années 70 jusqu’à aujourd’hui animée par DJ Phil, l’association n’est pas satisfaite de
cette manifestation compte tenu de la météo catastrophique de cette soirée et des restrictions sanitaires (pas de
danse, six personnes maximum par table, port du masque obligatoire, etc…).
Nous souhaitons voir en 2022, plusieurs associations se joindre à nous pour la partie Animation (Chorales, Groupes,
DJs, etc.…) avec le moins de restriction sanitaire possible.
La municipalité nous a proposé exceptionnellement cette année et nous a accordé sa confiance en plein mois
de Juillet et d’Août ou 2 bals ont été organisés le Mercredi 14 Juillet et le Samedi 21 Août 2021 au Plan d’Eau
communal des Sézeaux de Lurcy-Lévis. Ces bals dédiés à toute personne ont environ attiré 300 personnes pour
le 14 Juillet 2021 et 450 personnes le 21 Août 2021, tous les habitants du secteur sont venus s’éclater pour deux
soirées non-stop de musique inter-générations dans une ambiance sympathique. Si la jeunesse dominait lors
de la première soirée du 14 Juillet 2021 celle du 21 Aout 2021 a attiré un public plus familial et rétro dans cette
deuxième soirée où de la musette était également proposée aux générations les plus anciennes.
Mais pourquoi 2 Bals ? :
Compte tenu de l’incertitude météorologique du 14 Juillet 2021, la Municipalité a décidé de reporter le feu d’artifice
à la date du Samedi 21 Aout 2021, mais l’association a décidé de maintenir le bal du 14 Juillet 2021. L’association a
donc renouvelé l’expérience le 21 Août en faisant une croix sur le bal mousse initialement prévu le Samedi 10 Août
2021 au Marché Couvert de Lurcy-Lévis.
Notre grande manifestation de l’année s’est déroulée le vendredi 22 Octobre et le samedi 23 Octobre 2021, à la
salle socioculturelle de Lurcy-Lévis, où nous avons organisé le cinquième Music Sound Festival, un festival du
style : Soirée Fluo Party sur le thème des Années Rétro et Électro Ce Festival s’est déroulé sur deux jours comme
l’année précédente.
La programmation de ce Festival était la suivante :
Le Vendredi Soir : DJ Bastien et DJ OX (Soirée Mix-Party Rétro 80s, 90s et 2OOOs)
Le Samedi Soir : DJ Bastien en Warm-Up, DJ BASTIEN SK et DJ OX pour une soirée 100% Dancefloor-Électro.
Le Comité des Jeunes s’estime satisfait cette année, nous avons eu une fréquentation de 376 personnes sur les
deux jours contre 300 qui était attendu sur ce week-end (Fréquentation estimée à la baisse compte tenu des
restrictions du Pass Sanitaire).
Ce Festival sera bien entendu renouvelé l’année prochaine avec toujours la gratuité des entrées.
Après le Music Sound Festival qui a eu lieu la semaine auparavant, la soirée Halloween Party a réuni 336 personnes
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Le Comité des Jeunes
le Dimanche 31 Octobre 2021 sous le Marché Couvert de Lurcy-Lévis. Ce bal qui fut un grand succès inattendu,
car nous avons eu que de bonnes remontées des habitants qui ont apprécié la décoration ainsi que l’ambiance
musicale, des personnes de l’Allier, du Cher et de la Nièvre s’étaient donné rendez-vous sur ce bal plus orienté
jeunes avec l’ouverture nocturne de la Fête Foraine.
Déguisements, costumes, masques, maquillages, la soirée était colorée et animée par DJ Bastien, avec l’aide de
DJ Phil
Des boîtes de bonbons ont été offertes aux trois meilleurs déguisements et un trophée au grand vainqueur, un
clown maléfique.
La fête foraine, à proximité immédiate, a joué le jeu en restant ouverte jusqu’à minuit compte tenu du succès
rencontré.
L’association fait désormais appel à l’entreprise TYR Sécurité pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre
pour ses manifestations (Sécurité, Contrôle Pass Sanitaire, Contrôle Visuel des Sacs et Secourisme).
Pour l’ensemble de ces manifestations :
Les spectateurs 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.
Nous remercions la Commune de Lurcy-Lévis pour leur implication et conseils dans l’organisation nos évènements.
La population présente aux manifestations 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 fin d’année même on a pu réussir nos objectifs qui étaient de créer
des événements en milieu rural en ayant eu une mobilisation des habitants ruraux.
On vous donne rendez-vous pour nos prochaines manifestations culturelles en 2022.
Programmation 2022 (Hors Cinéma) :
Samedi 16 Avril 2022 :
BAL de Pâques, Salle Polyvalente de Lurcy-Lévis, 21h00 – 03h00
Mardi 21 Juin 2022 :
Fête de la Musique, Vélodrome de Lurcy-Lévis, 17h – 04h00
Samedi 13 Août 2022 :
Grand BAL Mousse, Marché Couvert de Lurcy-Lévis, 21h00 – 03h00
Vendredi 21 Octobre 2022 et Samedi 22 Octobre 2022 :
6ème Week-End FLUO PARTY (Music Sound Festiva), Salle Socio-Culturelle de Lurcy-Lévis, 22h00 – 04h00
Lundi 31 Octobre 2022 :
Bal d’Halloween, Marché Couvert de Lurcy-Lévis, 21h00 – 03h00
L’ensemble du Comité des Jeunes du Secteur de Lurcy-Lévis

Épicerie Solidaire
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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...
Une professeure intervient à Lurcy-Lévis dans le cadre de l’association et nous propose deux types de cours :
< le jeudi de 17 h à 18 h : yoga doux avec des exercices respiratoires, des postures faciles, des hatha mudras
(exercices des doigts), des mantras..., se terminant par une relaxation.
< le jeudi de 18 h 45 à 20 h 15 : yoga postural avec des exercices de pranayama (yoga du souffle), des asanas
(postures)..., se terminant également par une relaxation.
En 2021 comme en 2020, l’association n’a malheureusement pas pu offrir d’atelier à ses adhérents en raison du
Covid-19 mais nous espérons pouvoir enfin le faire en 2022.
Les cours ont lieu dans la salle de danse que la 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
Mathilde (professeure) – Tél 06 58 21 16 28

28 / Le Magazine de Lurcy-Lévis

Affiche Complet
En 2021, Affiche Complet a lancé les spectacles d’à côté et Ateliers du coin au cœur du
village, dans l’ancien presbytère renommé « Le traîne Savates ». Vous avez, pour certains,
déjà retrouvé quelques évènements, alors si vous souhaitez connaître ceux de 2022 rien de
plus simple, contactez-nous au 06.51.30.65.23 ou sur affiche-complet@hotmail.com
Les spectacles d’à côté de 2021
20 juillet 2021
Concert « Hodja » par le duo Shams
accompagné de Maïko et Selena
16 octobre 2021
Spectacle « Monde(s) de clown »
par Yann COSTA et François TRIQUENEAUX
Les Ateliers du coin 2021
17 octobre 2021 – journée entière
Atelier « Le clown c’est quoi ? »
5 décembre 2021 – Après-midi
Atelier « Brico-Déco-Récup »

Site Internet https://affiche-complet.wixsite.com/accueil

AFN - AGMG
Notre association AFN-AGMG en partenariat avec la Fédération
nationale André Maginot, continue toujours son travail de
mémoire de tous ceux qui combattant de la liberté et du droit,
sont mots pour la France ou l’ont bien servie.
Notre action a pour vocation de rendre hommage au courage
et à la fidélité de tous ces hommes et femmes morts au champ
d’honneur.
Pour ne pas oublier et faire vivre les valeurs de la France, nous
honorons de notre présence aux cérémonies commémoratives
et patriotiques.

Le Magazine de Lurcy-Lévis / 29

Associations

Lévis en Piste

Lévis en Piste a vécu successivement trois millésimes
difficiles, conséquence d’une météorologie défavorable en
2019 et de la crise sanitaire en 2020 et 2021.
Les mercredis cyclistes ont repris sur la piste en 2021
et furent réalisés entre mars et juin hormis la séance
d’avril en raison du confinement avec la présence d’une
quarantaine de jeunes cyclistes des clubs bourbonnais,
nivernais et berrichons lors de chaque regroupement.
Le week-end de Prestige, initialement prévu, fut réduit à
la simple Réunion de Prestige du dimanche après-midi en
raison de désagréments événementiels et de contraintes
sécuritaires et sanitaires.
Depuis son centenaire en 1997, le vélodrome a accueilli 53
compétitions dont 25 éditions consécutives de la Réunion
de Prestige.
Cette journée de gala, initiée par Lurcy-Sports-LoisirsAnimations sous la présidence de Guy Lassauzé, a perduré
avec la création en 2008 de Lévis en Piste sous la houlette
de Jean Gaudrit et son équipe de bénévoles passionnés.
Suite aux trois dernières éditions compliquées, le
vélodrome municipal « Gaston-Montalescot » s’apprête
à fêter en 2022 (nous espérons en toute sérénité) ses
5/4 de siècle, autrement dit son 125ème anniversaire.
Les membres de Lévis en Piste se mobilisent pour vous
présenter en août un week-end complet sur la piste,
un événement qui sorte de l’ordinaire avec toutes
les catégories (des Ecoles de Cyclisme aux coureurs
professionnels) associées à diverses attractions et
ainsi perpétuer cette tradition locale sur le plus ancien
vélodrome de France en activité sur son site d’origine.
Nous remercions tous les partenaires institutionnels (la municipalité de Lurcy-Lévis, le Conseil
Départemental de l’Allier et la Région Auvergne-Rhône-Alpes), les partenaires privés et celles et ceux 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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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 se compose ainsi :
- Président d’honneur : Monsieur Patrick Combemorel, maire de Lurcy-Lévis ;
- Présidente : Mme Minard Marie Laurence ;
- Vices Présidentes : Mmes Geslin Marie Claude et Maulaz Stéphanie ;
- Trésorière : Mme Couleuvre Josette ;
- Trésorière adjointe : Mme Philippon Christiane ;
- Secrétaire : Mme Gaumat Françoise ;
- Secrétaire adjointe : Mme Touzet Paulette.
En 2021, 3 collectes ont eu lieu à Lurcy-Lévis (et 2 à Cérilly), et nous somme heureux de vous annoncer que la
mobilisation et la solidarité ont été encore cette année au rendez-vous avec 181 poches prélevées.
Ceci s’explique notamment :
- 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. Une vingtaine de personnes répondent présentes à
chaque collecte.
- La prise de rendez-vous instaurée par l’EFS et plébiscitée par les donneurs car elle limite le délai d’attente.
- Une dizaine de nouveaux jeunes donneurs.
Un 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 ENCORE DE VOUS.
Rappelons l’éthique pour le don du sang :
ANONYMAT – BÉNÉVOLAT – VOLONTARIAT – NON PROFIT – SÉCURITÉ – HYGIÈNE – QUALITÉ
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 2022 :
Vendredi 11 février : salle polyvalente, Lurcy-Lévis
Mardi 8 juin : salle polyvalente, Lurcy-Lévis
Vendredi 5 août : Salle des Fêtes, Cérilly
Jeudi 13 octobre : Salle polyvalente, Lurcy-Lévis
Mercredi 14 décembre : Salle des Fêtes, Cérilly

Toujours à la recherche de nouveaux donneurs
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Associations La Pétanque Lurcyquoise
Déja quatre ans de passé au club ou j’ai été bien accueilli.
Les deux années de Présidence ont été compliqué à cause
de la crise sanitaire.
Cette saison à démarrée tardivement, vétérans, seniors et féminines ont
participés aux différents championnats avec des résultats satisfaisants.
Une quarantaine de licenciés au club avec des participations régulières
et nombreuses aux entrainements grâce aussi à un boulodrome couvert
qui permet de jouer même en période hivernale.
Je pense que suite à l’élection du bureau avec des nouveaux licenciés est intéressante
de plus l’arrivée de futurs joueurs est un signe fort pour l’image du club qui doit évidemment se
structurer et rester vigilant.
Le club est sur la bonne voie à condition que les licenciés s’investissent et prépare l’avenir car le
Président actuel n’est pas sur de continuer pour 2023.
Merci aussi à Mr Combemorel et son Adjoint Michel Guérin de leur présence à l’Assemblée
Générale toujours avec des relations cordiales sans oublier les travaux réalisés au club house.
Je vous souhaite une bonne saison accompagné de mes vœux de santé et bonheur pour 2022.
							Le Président Serge LAURENS
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Lurcy Sports Loisirs Animations
UN NOUVEAU FESTIVAL EN 2022
Après une « pause » forcée par la crise sanitaire, l’association a souhaité donner un nouvel élan à la semaine du « Folklore ».
Ainsi, un nouveau projet est en cours d’organisation avec pour objectif de redynamiser le Festival traditionnel du Folklore en
l’ouvrant à la population et en le diversifiant.
Ce festival nouvelle formule aura lieu du 28 Juin au 4 Juillet 2022.
Notre objectif est bien entendu de maintenir nos échanges avec des groupes internationaux et poursuivre cette ouverture aux
cultures du monde.
Nous faisons le choix de poursuivre nos actions pédagogiques auprès des écoles de notre secteur en amenant la culture au
sein de nos établissements scolaires, mais également auprès de nos aînés résidant en établissement, nous irons même vers un
public spécialisé en créant un partenariat avec le Centre Hospitalier d’Ainay-le-Château.
La nouveauté, se trouve dans l’orientation que prendra notre Festival sur la fin de semaine.
Nous souhaitons que les cultures traditionnelles mondiales rencontrent la culture et la musique moderne et que cette semaine
soit synonyme de fête et fédératrice d’échanges et de convivialité.
Ainsi, sur l’ensemble du week-end, le Festival viendra envahir notre commune en proposant différents concerts sur différents
lieux, et faisant intervenir des styles musicaux variés.
Ce projet est porté en partenariat avec notre municipalité et nous souhaitons tendre vers une collaboration avec l’ensemble des
acteurs associatifs.
Nous reprenons ainsi la relève sur la soirée « Fête la Place » en maintenant un concert en centre bourg le vendredi soir et en
organisant un grand marché des producteurs sur la journée du samedi, ponctuée par des ateliers en lien avec nos groupes
internationaux.
La soirée se prolongera, entre autre, par un grand concert avec « une tête d’affiche » au plan d’eau.
Nous espérons que cette nouvelle formule soit une réussite pour notre commune et puisse rassembler l’ensemble des habitants.
L’objectif étant de créer une nouvelle dynamique sur cette semaine festive en développant l’offre culturelle et en permettant à
tous d’y accéder.
Les différentes sections de l’association continuent :
- Le trampoline avec une dizaine de pratiquants, le mercredi de 16h00 à 18h30 ;
- La baby-gym avec une vingtaine de bambins, le mercredi entre 10h00 et 12h00 ;
- Le tir à l’Arc avec une dizaine d’archers, lundi, jeudi et vendredi entre 17h00 et 19h00 ;
- La danse traditionnelle avec une dizaine d’enfants le vendredi de 17h00 à 18h00 ;
Les répétitions adultes reprendront en 2022.
- L’atelier musique avec une douzaine de musiciens (accordéon, vielle, cornemuse, flûte, cajon, nickelharpa, guitare),
le vendredi de 18h30 à 20h00 ;
- Le groupe musical « les lupauds des traces », une répétition par mois le dimanche.
Cette année, une grande majorité des membres du bureau est renouvelée. Depuis 2013, Josette COULEUVRE tenait la
Présidence de l’Association, soutenue par Françoise GAUMAT en tant que secrétaire et Denise DENIZON comme trésorière.
Elles se sont investies entièrement depuis de nombreuses années et nous tenons à les remercier pour tout le travail réalisé !
Elles viennent rejoindre les nombreux membres et restent en soutien de la nouvelle équipe afin d’assurer une transition dans les
meilleures conditions.
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FNATH

La FNATH est une association, reconnue
Vous avez besoin de renseignements :
d’utilité publique,qui a pour but de
adressez vous aux responsables locaux.
défendre par tous les moyens en son
Responsables lurcyquois à contacter :
pouvoir et en dehors de toute question
Présidente : Marie Thérèse GEORGE
politique, philosophique et de tendance,
Trésorier : Daniel GESLIN
les revendications tendant à améliorer
Délégué à la commission administrative
le sort des accidentés du travail et des
départementale : Jean Paul BISSONNIER ou
handicapés.
FNATH de l’Allier 93 rue de Paris à Moulins.
La FNATH apporte soutien, réconfort, conseils et assistance
Tél : 04.70.46.17.95
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 environ 35adhérents.
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Compagnie des Eaux et des Forêts

Julie RAVIX

Yves PIGNOT
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Les Assoiffés d’Azur
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d’autres de
s’ajoutent
afin que les spectacles et manifestations à venir touchent le plus grand nombre. La première édition du festival
La compagnie travaille à la prochaine édition. Son implantation locale se veut depuis le départ ambitieux : Il est question de ce
a démontré que la culture n’est pas un mot vide de sens, qu’elle est essentielle au bien-être de tous et porteuse de joie.
Nord- Allier « loin de tout », entre forêt et bocage, qui réunit les pays de Bourbon, l’ancien pays de Lévis et celui de Tronçais, et
d’aller au-delà de frontières qui, dans la vie des habitants, n’existent pas, le Cher, la Nièvre. Il faut que les soutiens perdurent, que

D’Rôle de Parents Lurcyquois
L’Association de Parents d’Élèves pour l’école primaire
de notre commune est fondée depuis Mars 2017. Elle se
compose uniquement de parents d’élèves volontaires, et a
pour vocation différents axes :
• Favoriser les liens entre les parents, les enfants et les
enseignants.
• Collecter des fonds afin d’apporter un soutien financier
aux projets pédagogiques des enseignants
• Soutenir l’école auprès des différentes instances en
se mobilisant lorsque cela s’avère nécessaire (suivi des
effectifs, maintien/ouverture de classe, remplacements...).
• Elle œuvre également en partenariat avec les services
de la municipalité.
Bilan de l’année 2020/2021 :
Une année marquée par la pandémie ce qui a bien
entendu, « freiné », de nombreux projets et mis en suspens
toutes animations collectives, comme le fameux repas
de fin d’année, cependant, l’Association a pu proposer
d’autres actions ponctuelles nous permettant de collecter
des fonds qui ont été réinvestis au cours de l’année
scolaire :
Nous avons proposé la mise en place de nos « Paniers
Ecol’O », action qui consiste à faire connaître et valoriser
les produits de nos producteurs locaux. Nous tenons
d’ailleurs à remercier à nouveau les 8 producteurs/artisans
qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure ! Et
n’oublions pas la vente des fameux gâteaux BIJOUX qui
connaissent un joli succès.
Grâce à ces actions, nous avons pu financer l’achat de
matériel sportif et éducatif pour l’ensemble de l’école,
offrir aux enfants des chocolats à l’occasion des fêtes de
Pâques, et remercier les parents par l’organisation d’une
tombola de fin d’année.
En parallèle, nous sommes restés attentif à la
problématique de notre RASED (Réseau d’Aide spécialisée
aux Élèves en Difficultés) avec toujours la vacance du
poste de psychologue scolaire, et le remplacement de
notre enseignante spécialisée. Nous communiquons
régulièrement avec les différents services concernés par
ce dispositif et n’hésitons pas à alerter l’inspection afin de
ne pas tomber dans l’oubli !
Projets 2021/2022 :
Perpétuer les traditions et créer de nouvelles manifestations :
Pour cette année 2021/2022, nous espérons tout
d’abord pouvoir à nouveau mettre en place des actions
« collectives », source de convivialité. Dans ce cadre,
Contacts
Virginie THEVENET 06.29.95.33.90

nous projetons bien entendu l’organisation du repas de
fin d’année autour d’un repas « Moules/frites » qui ferait
suite au spectacle de fin d’année.
Nous souhaitons également proposer au printemps une
grande Bourse aux vêtements et matériel de puériculture.
Les autres actions comme les ventes de gâteaux BIJOU
auront lieu 2 fois cette année, ainsi que nos fameux
« Paniers Ecol’O » dont l’offre vient s’étoffer avec de
nombreux produits et de nouveaux producteurs que nous
tenons encore une fois à remercier.
Concernant l’institution, nous sommes ravis d’accueillir
cette année une enseignante spécialisée sur notre RASED
et continuons, en partenariat avec les municipalités,
d’œuvrer auprès de l’Inspection pour le poste de
psychologue scolaire.
Mot de la fin :
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres de
l’association, que ce soit les membres actifs, ou les parents
qui viennent nous soutenir par le biais de leur adhésion.
Nous remercions également l’ensemble des habitants qui
participent activement en commandant lors de ventes et
nous permettent de faire de ces actions de belles réussites !
Tous les soutiens sont les bienvenus et nous permettent de
poursuivre nos actions auprès des enfants.
Vous avez des idées et vous souhaitez investir pour notre
école,
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre

Bureau 2021/2022 :
Présidente : Virginie THEVENET
Vice-Présidente : Stéphanie AURAT
Trésorière : Sophie DURANTHON
Trésorière adjointe : Jessie LEMEUX
Secrétaire : Stéphanie MAULAZ
Secrétaire adjoint : Frédéric DEBOISE

https://www.facebook.com/parentseleveslurcylevis
droledeparentslurcyquois@hotmail.com
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Calendrier 2022
JANVIER
SAM

1

FÉVRIER

JOUR DE L'AN

MAR

1

Ella

MER

2

JEU

3

MARS
MAR

1

Aubin

Présentation

MER

2

Ch.le Bon

Blaise

JEU

3

Guénolé

Z

D 2

Epiphanie

LUN

3

Geneviève

MAR

4

Odilon

VEN

4

Véronique

VEN

4

Casimir

MER

5

Edouard

SAM

5

Agathe

SAM

5

JEU

6

Mélaine

D 6

Gaston

VEN

7

Raymond

LUN

7

Eugénie

SAM

8

Lucien

MAR

8

Jacqueline

MER

9

Apolline

JEU

10

D 9

Alix

Z

01

F

02

AVRIL
VEN

1

Hugues

SAM

2

MAI
D 1

Z

JUIN

FÊTE DU TRAVAIL

18

MER

1

Justin

Sandrine

LUN

2

Boris

JEU

2

Blandine

D 3

Richard

MAR

3

Phil.,Jacq.

VEN

3

Kévin

LUN

4

Isidore

MER

4

Sylvain

SAM

4

Clotilde

Olive

MAR

5

Irène

JEU

5

Judith

D 6

Colette

MER

6

Marcellin

VEN

6

Prudence

LUN

6

L. PENTECÔTE

LUN

7

Félicité

JEU

7

J-B. de la Salle

SAM

7

Gisèle

MAR

7

Gilbert

MAR

8

Jean de Dieu

VEN

8

Julie

MER

8

Médard

MER

9

Françoise

SAM

9

Gautier

JEU

9

Diane

Arnaud

JEU

10

Vivien

06
F

Z

10

14

D 8
F

VICTOIRE 1945

19

PENTECÔTE

LUN

9

Pacôme

MAR

10

Solange

VEN

10

Landry

MER

11

Estelle

SAM

11

Barnabé

F

23

F

LUN

10

Guillaume

MAR

11

Pauline

VEN

11

ND de Lourdes

VEN

11

Rosine

LUN

11

Stanislas

MER

12

Tatiana

SAM

12

Félix

SAM

12

Justine

MAR

12

Jules

JEU

12

Achille

JEU

13

Yvette

D 13

Rodrigue

MER

13

Ida

VEN

13

Rolande

LUN

13

Antoine de P.

VEN

14

Nina

LUN

14

Mathilde

JEU

14

Maxime

SAM

14

Matthias

MAR

14

Elisée

SAM

15

MAR

15

Louise

VEN

15

Paterne

MER

15

Germaine

MER

16

Bénédicte

SAM

16

Benoît-Joseph

JEU

16

J. F. Régis

D 16

D 13

Béatrice

LUN

14

Valentin

Rémi

MAR

15

Claude

Marcel

MER

16

Julienne

JEU

17

Alexis

JEU

17

Patrice

VEN

18

Bernadette

VEN

18

Cyrille

SAM

19

Gabin

SAM

19

D 20

Aimée

03

LUN

17

Roseline

MAR

18

Prisca

MER

19

Marius

JEU

20

Sébastien

VEN

21

Agnès

LUN

21

Damien

SAM

22

Vincent

MAR

22

Isabelle

D 23

Barnard

MER

23

Lazare

JEU

24

VEN
SAM

N

LUN

24

Fr. de Sales

MAR

25

Conv.de Paul

MER

26

Paule

JEU

27

Angèle

VEN

28

Th. d'Aquin

SAM

29

D 30

04
T

07
N

PÂQUES

16

Bernardin

LUN

20

Silvère

LUN

21

Clémence

JEU

21

Anselme

SAM

21

Constantin

MAR

21

ETE

MAR

22

Léa

VEN

22

Alexandre

MER

22

Alban

MER

23

Victorien

SAM

23

Georges

JEU

23

Audrey

Modeste

JEU

24

Cath. de Suède

25

Roméo

VEN

25

Annonciation

26

Nestor

SAM

26

08
T

Honorine

D 27

09

D 24

T

Fidèle

17

LUN

27

Fernand

JEU

28

Valérie

SAM

28

Germain

MAR

28

Irénée

MER

29

Pierre-Paul

JEU

30

Martial

JEU

1

Florence

13

2

Julien Eymard

VEN

2

Ingrid

Thomas

MER

3

Lydie

SAM

3

Grégoire

JEU

4

Jean-M. Vianney

Mariette

SAM

6

Transfiguration

SEPTEMBRE

Hippolyte

14

Odile

JEU

15

Ninon

VEN

16

Alice

SAM

17

Gaël

D 16
T

38

42

T

T

17

Baudoin

MAR

18

Luc

VEN

18

Aude

D 18

Gatien

MER

19

René

SAM

19

Tanguy

LUN

19

Urbain

JEU

20

Adeline

Edmond

MAR

20

Théophile

MER

21

HIVER

JEU

22

Françoise Xavière

VEN

23

Armand

SAM

24

Adèle

T

51

VEN

21

Céline

LUN

21

Prés. de Marie

Maurice

SAM

22

Elodie

MAR

22

Cécile

Jean de Capistran

MER

23

Clément

JEU

24

Flora

VEN

25

Catherine

SAM

26

Delphine

LUN

26

Etienne

Sévrin

MAR

27

Jean

MER

28

Innocents

JEU

29

David

VEN

30

Roger

SAM

31

Sylvestre

23

AUTOMNE

D 24

Christine

MER

24

Barthélémy

SAM

24

Thècle

D 25

Hermann

D 23

Z

39

LUN

24

Florentin

MAR

25

Crépin

MER

26

Dimitri

JEU

27

Emeline

D 20

43
Z

D 25

26

Côme et Damien

MAR

27

Vinc. de Paul

MER

28

Venceslas

VEN

28

Jude

LUN

28

Jacq. de la M.

JEU

29

Michel

SAM

29

Narcisse

MAR

29

Saturnin

VEN

30

Jérôme

Bienvenue -1h

MER

30

André

D 30
LUN

31

Quentin

IMPRIMERIE CIA GRAPHIC
58320 POUGUES-LES-EAUX
Tél. : 03 86 90 96 10
E-mail : contact@ciagraphic.com

D 27

44

47

Z

LUN

ZONE A: Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
ZONE B: Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
ZONE C: Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
JOURS FERIES

50

LUN

Matthieu

VEN
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MER

46

22

Rose de Lima

Aristide

Lucie

21

23

31

13

JEU

MAR

MER

MAR

MER

Brigitte

Ignace de L.

Brice

D 13

Davy

23

Fiacre

Géraud

20

SAM

30

13

MAR

Fabrice

MAR

Jeanne F.C.

JEU

Daniel

Emilie

22

Juliette

12

F

48

N

Romaric

19

LUN

30

LUN

D 11

LUN

Marie Madeleine

SAM

Christian

Elisabeth

Victor

35

12

17

22

Sabine

SAM

JEU

21

Augustin

Wilfried

Marguerite

JEU

29

12

16

VEN

D 28

MER

MER

Nadège

LUN

ARMISTICE 1918

Edwige

D 18

Z

Léon

11

Albert

Renaud

Marthe

10

VEN

Sidoine

17

Samson

JEU

Firmin

15

SAM

29

Ghislain

11

14

Hyacinthe

28

10

LUN

17

49

LUN

MAR

MER

JEU

37

41

Barbara

MAR

Thérèse d'Avila

Charlotte

VEN

N

N

Juste

Edith

Z

Pierre Fourier

Denis

15

16

Monique

Imm. Conception

D 9

14

VEN

27

Ambroise

8

VEN

Armel

SAM

7

JEU

SAM

16

Nathalie

MER

45
N

Roland

MAR

27

Nicolas

Croix Glorieuse

ND Mt Carmel

MER

6

15

16

Natacha

MAR

14

SAM

Louis

Bertille

JEU

ASSOMPTION

26

D 6

MER

15

25

Bruno

Aimé

LUN

JEU

6

13

Donald

VEN

Gérald

JEU

MAR

FÊTE NATIONALE

30

5

Apollinaire

15

Anne, Joachim

LUN

12

14

Jacques

Sylvie

D 4

LUN

JEU

26

36

Adelphe

VEN

25

5

10

13

LUN

SAM

SAM

SAM

MAR

Fleur

9

Clarisse

34

5

VEN

12

Christophe

MER

Théodore

VEN

D 21

Charles

9

Inès

Bernard

4

MER

10

20

VEN

Geoffroy

D 11

SAM

Fr. d'Assise

Carine

SAM

T

4

8

Claire

Marina

François Xavier

MAR

7

Laurent

20

3

LUN

11

MER

SAM

F

MAR

10

T

Hubert

Gérard

Pélagie

JEU

Jean Eudes

3

3

Serge

MER

Hélène

Viviane

JEU

40

LUN

8

Alain

19

F

7

9

18

2

VEN

VEN

JEU

VEN

SAM

Amour

VEN

Défunts

Nativité

9

29

2

Reine

MAR

Arsène

MER

8

Amandine

Frédéric

Léger

DÉCEMBRE

F

7

9

19

TOUSSAINT

NOVEMBRE

JEU

SAM

18

1

MER

Dominique

LUN

MAR

Bertrand

8

MAR

Thé. de l'E. Jésus

6

LUN

33

Visitation

MAR

Thibault

Evrard

31

Raïssa

Raoul

D 14

MAR

Z

5

8

N

D 2

Z

Ferdinand

LUN

7

32

1

22

26

30

OCTOBRE
SAM

Fête des Mères

Anthelme

LUN

Z

Rosalie

JEU

N

Gaétan

D 29

D 26

D 4

VEN

D 7

Prosper

Augustin

MAR

6

25

27

Martinien

MER

SAM

VEN

2

F

Sophie

Zita

SAM

Abel

25

27

Gilles

5

Jean-Baptiste

MER

MER

1

VEN

24

Habib +1h

JEU

Antoine

VEN

ASCENSION

Alphonse

5

Donatien

26

1

MAR

24

21

JEU

LUN

Florent

MAR

T

Alida

Thierry

4

Didier

26

1

LUN

Emile

23

MAR

Benjamin

31

D 22
LUN

Larissa

31

AOÛT

25
T

Marc

JEU

JUILLET

Fête des Pères

25

Robert

05

D 19

LUN

T

Cath. de Sienne

28

Romain

12

30

Henri et Joël

Léonce

20

29

13

18

VEN

VEN

MER

SAM

Odette

SAM

Olivier

Eric

20

Amédée

12

18

MER

Gwladys

MAR

Hervé

MER

PRINTEMPS

30

28

17

D 20

29

Benoît

VEN

Yves

MER

Ulrich

Pascal

19

MAR

11

17

JEU

Martine

D 10

MAR

20

Emma

Gildas

LUN

Honoré

19

Gontran

F

Denise

16

MAR

28

27

D 15

N

24

N

LUN

Joseph

LUN

Marcelle

Guy

L. DE PÂQUES

D 27
LUN

N

D 12

18

VEN

D 31

15

LUN

N

31

D 17

11

D 17

LUN

D 3

D 10

F

Fulbert

D 5

Z

NOËL

52

F

Votre imprimeur pour vos
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Flyers

Associations

C

’est avant tout une aventure humaine ouverte à
toutes et à tous.
Sous ce nom affichant de la détermination, il y a
une association. Elle s’est constituée, en 2009, autour de
mères de famille qui souhaitaient créer un magasin de
jouets et de vêtements d’occasion pour les enfants.
Le siège social de l’association est au centre associatif,
1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis.
12 ans plus tard, les projets se sont développés.
Aujourd’hui, Les Décidées, c’est :
• Une Boutique solidaire de
vente de vêtements, jouets
pour enfants et matériel de
puériculture
d’occasion. Cette Boutique, au
cœur du village, est ouverte le
mercredi et le jeudi de 14h00
à 17h00.
Par ailleurs, pour pallier aux
problèmes de mobilité, au même
titre que pour toutes les actions
proposées, des solidarités se
sont développées naturellement : covoiturage, conseils,
prêts divers entre les adhérents et bénévoles.
• Un lieu convivial d’échanges et d’activités, où sont
régulièrement organisés des repas conviviaux en présence
de travailleurs sociaux.
• Un Jardin Partagé : dans le respect de l’agriculture
raisonnée et des valeurs de l’association, des bénévoles
de milieux variés cultivent ensemble un terrain se trouvant
à l’arrière du bâtiment. Cette activité est l’occasion de
favoriser les rencontres, de valoriser les efforts de chacun.
Les récoltes sont consommées lors de temps conviviaux au
Bistrot des Familles ou lors des repas internes.

L’association des Décidées
lesdecidees@gmail.com
09.80.58.43.57
La Boutique : 9 rue du Docteur Vinatier, 03320 Lurcy-Lévis
La Bicyclerie : 11 rue du Docteur Vinatier, 03320 Lurcy
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Les Décidées
• Les Décidées sont également distributeurs des
composteurs du SICTOM Nord Allier.
Un bénévole a ainsi suivi la formation et est désormais
« Guide composteur ».
• Le Bistrot des Familles, espace estival (de mi-juin à miseptembre, tous les jours) de rencontres, d’échanges et
d’activités culturelles installé en plein air l’été, à proximité
du plan d’eau des Sézeaux. Cet espace est géré par des
bénévoles, accompagnés par le centre social du secteur.
• Un réveillon solidaire : ouvert à tous et sur participation
financière minime, cette fête de la Saint Sylvestre a lieu
tous les 31 décembre et permet de démarrer l’année dans
une ambiance digne d’un réveillon de grande qualité,
jusqu’à l’aube!
• Depuis deux ans maintenant, l’association abrite
également un atelier de réparation et d’auto-réparation
vélo qui remporte un vif succès auprès des habitants de
Lurcy-Lévis et des environs. Cet atelier est ouvert au public
les mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00 au
11 rue du Docteur Vinatier..
Des dons de vêtements, de meubles ou de vélos sont
également possibles à ces mêmes horaires.
La Boutique
Ce qui était hier un rêve, basé sur l’idée simple et
écologique de donner une seconde vie à des vêtements et
des jouets, est désormais une réalité bien palpable. Il suffit
de pousser la porte du
9 rue du Docteur Vinatier pour
s’en rendre compte.
L’espace permet également de
passer un moment à papoter
sur les petites et grandes
choses de la vie. Convivialité
et solidarité alimentent ce
lieu unique et branché qui
a sans cesse su fédérer les
bonnes volontés au fil de sa
réalisation.
La Boutique des Décidées
symbolise
le
souhait
d’habitants et d’habitantes de
plus en plus nombreux de contribuer au dynamisme de
nos campagnes. Rejoignez-nous !

La Chênaie de Lévis
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT- LES AÎNÉS RURAUX
La Chênaie de Lévis est sans doute une des plus anciennes associations de Lurcy-Lévis
Elle a pour but de permettre aux personnes de tous âges, de se rassembler, échanger,
partager et découvrir les multiples activités qu’elle propose tout au long de l’année,
dans une ambiance conviviale.
Cette année la conjoncture ne nous a pas permis de reprendre toutes nos activités car nous tenions à rester
prudents face aux évènements.
Le 1er Juillet, sortie d’une journée à Pompadour en Corrèze.
Cependant en Septembre nous avons repris le remue-méninges, la piscine, la belote et la randonnée en observant
les précautions à prendre dans ces disciplines.
Une visite à Street-Art le 5 octobre.
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 et tous les jeux de société à 14h.
Vendredi : Randonnée départ à 8h30 (pour la matinée).
Remue- méninges
Autres activités durant l’année:
Deux repas, un au printemps et l’autre en automne, bûche et distribution de colis 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
Inter-Clubs, marche de la convivialité et la fête de l’amitié.
Nous organisons également au Marche couvert, deux lotos rifles en Mai et en Août, deux concours de belote en
Avril et en Octobre.
Sorties 2022 :
Ouvert aux personnes extérieures au Club sans engagement de leur part.
Samedi 12 Février : Comédie musicale ELSA à St Amand- Montrond.
Jeudi 18 Juin : Spectacle La fine équipe à Villentrois Ferme des Bodin’s.
Voyage en Ardèche du 30 Mai au 2 juin.
Samedi 3 Septembre : Nuits de Sologne Spectacle pyrotechnique.
Cabaret RENAISON
Une journée cabaret en Novembre.
N’hésitez pas à nous contacter nous aurons toujours une solution à vous
proposer pour partager les bons moments de la vie !
La Chênaie de Lévis
1 Boulevard Gambetta
03320 LURCY LEVIS
lachenaiedelevis@gmail.com
Présidente Anne Marie DAVOUST 06 66 87 52 21

Voyage à POMPADOUR
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Atelier des Arts

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2021
- L’atelier, existant depuis 2014, a fonctionné, jusqu’aux mesures de confinement, le mardi et le jeudi
de 17 h à 19 h, sans interruption durant l’été, dans les locaux mis à disposition par Daniel MAITRAT.
- Activités principales : récupération et restauration de meubles anciens et divers objets (pots à lait,
bassines, cafetières…) supports de peinture paysanne ou stye moderne, modelage, poterie, cartonnage, collage,
papier mâché…
- Bilan 2021 :
- Suite au confinement, l’atelier a fonctionné de façon irrégulière, et
plusieurs manifestations ont été annulées, que nous espérons retrouver en 2022

Atelier des Arts
14 rue du Capitaine LAFOND
03320 Lurcy Lévis
Daniel PLAISANT, président
atelierdesarts123@gmail.fr

- Projets 2022 :
- 6ème exposition à la salle socio culturelle le week end de Pentecôte (les 4, 5 et 6 juin)
- Partenariat avec le collège
- Participation à l’exposition organisée par la Chavanée de l’Ambrost dans les rues du Veurdre en juillet

Renseignements au 06 60 47 18 17

Société de pêche des sézeaux
Dès le 20 mars nous avons constaté une mortalité anormale des carpes de l’étang,
aussitôt nous avons fait analyser une carpe mal en point par un vétérinaire
spécialiste en pisciculture il a été trouvé un virus causant des hémorragies: la
virémie printanière de la carpe. Aussitôt nous avons reporté la date de l’ouverture
prévue le 17 Avril, cette maladie touche uniquement la carpe, elle a causé la mort
de 1483 carpes, celles de 1,5kg étant les plus touchées.
Le 12 Juin, la situation s’étant enfin rétablie nous avons pu faire l’ouverture, les
enduros ont été annulés de même que la pêche au coup.
La campagne de pêche avec moins de vente de cartes à l’année, a toutefois été
satisfaisante avec quelques belles prises de brochets et des gardons en quantité et
beaucoup d’écrevisses signe de la bonne qualité de l’eau
de l’étang.
Les roseaux bordant la zone de pêche ont été coupés par les
membres de l’association.
Déjà la campagne 2022 se prépare à ce jour 195 kg de
grosses carpes pour 50 individus, 406kg de gardons et
135 kg de tanches ont été déversés.
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La Confrérie des Crottes
de Marquis du Bourbonnais
Les crottes de Marquis à l’honneur cette année 2021.
Tout d’abord, ce fut l’intronisation de l’animateur Loïc Ballet, célèbre avec son
triporteur sur France Télévision, et qui possède une épicerie fine à Paris, ou il expose
et vend toutes les spécialités des régions française.
Il est donc venu dans l’Allier à Lurcy-Lévis avec son équipe de tournage pour mettre
en avant les crottes de Marquis.
Ensuite l’artiste Boris Chiaradia, peintre graffeur du Béarn a réalisé la décoration
d’une chambre à l’hôtel 128 au Street Art City, dédié entièrement à l’historique de la
crotte de Marquis.
L’artiste a dessiné le fond au rouleau, à la peinture acrylique et a choisi une mise en
page colorée pour les personnages.
Notre confrérie est tout à fait ravie de cette réalisation sur le site du Street Art City
permettant ainsi de mettre en valeur, et faire connaître notre petite cité Lurcyquoise.
A noter que les crottes de Marquis sont vendues 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 Thepenier
Le grand Argentier
(trésorier) : Régis Soufferant
l’Argentier

Le siège social de la Confrérie des Crottes de Marquis
Maison de Pays, 72 Bd Gambetta
03320 Lurcy-Lévis
Contact: Roger Néant tel 06 76 83 43 58
Mail: confrerie.crotte.marquis@gmail.com

(trésorier adjoint) : Arnaud Bertin
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NORD BOCAGE

Nord Bocage

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

LES BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL A NORD BOCAGE
Ø 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.
Ø 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.
Ø

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 2021, nous avons mis à disposition 136
demandeurs d’emploi

Ø PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS : /

Nous vous accueillons au siège du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ou lors de nos permanences :
Bourbon l’Archambault : lundi de 08h45 à 10h45 (Mairie)
Ainay le château : mardi de 14h00 à 16h00 (Mairie)
Cérilly : jeudi de 09h00 à 11h00 (Mairie)
Sancoins : jeudi 14h00 à 16h00 (France Services Sancoins)
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Jumelage Lurcy-Lévis / Mesero
Création du Comité de Jumelage Lurcy-Lévis / Mesero
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.
Pour tous renseignements : comitedejumelagelurcymesero@orange.fr
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Aide à Domicile
Nord Allier

L’année 2021 avec le Covid19
L’Association d’aide à domicile Nord Allier (36 salariés,191 usagers) a pour mission :
• De favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées par
un accompagnement dans tous les moments de la vie quotidienne (aide au lever, au
coucher, à la toilette, à l’habillage, aux repas, aux courses, à la promenade, lecture,
jeux…) et aussi par l’entretien du logement (ménage, entretien du linge…).
• D’aider toute personne active qui en fait la demande sur l’entretien du
logement.
L’année 2021 a encore été perturbée par la COVID 19 mais l’ensemble des prestations a pu être maintenu.
L’association a adhéré au projet « 360 » de Sagesse Technologie, créée par Clément Pradel. Ainsi certains
usagers ont pu « voyager virtuellement en 3 D » depuis leur canapé pendant environ 30 minutes avec l’aide
des salariées qui ont été formées. Ils ont ainsi visité le château de Lapalisse, la forêt de Tronçais, le marché
de Moulins… L’association a accès à une vidéothèque importante pour satisfaire les usagers et va poursuivre
son action sur l’année 2022.

L'Association d'aide à
:
• De favoriser le
handicapées par u
quotidienne (aide
repas, aux cours
l’entretien du log
• D’aider toute per
du logement.

Un autre projet va être mis en place dès la fin de l’année 2021 : les ateliers mémoire individuels à domicile.
mission
Une des intervenantes formée à cette prestation va intervenir auprès des usagers pour despour
activités
de
stimulation sociale et cognitives (mémoire, langage, raisonnement, logique, concentration …).

Comité de Foires

COMITE DE FOIRES

Malheureusement cette année encore nous a contraint d'annuler toutes les
manifestations prévues.
En effet, nous n'avons pas eu l'autorisation de dévier la circulation sur la
portion de route entre le haut et le bas du champ de foire. Nous ne pouvions avoir
qu'une limitation de vitesse des véhicules à 30 Km /heure.
La foire aux chevaux et le marché du terroir se tenant essentiellement sur
cette portion de route avec les forains qui déballent leurs stands, les visiteurs et
promeneurs, les chevaux qui traversent pour passer du champ de foire sur le
vélodrome nous ne pouvions pas prendre le risque d'avoir un accident.
Toutefois le comité de foires et marchés reste actif et prépare déjà les
festivités de 2022 qui seront les suivantes :
- Dîner dansant le samedi 17 Septembre,
- Randonnée pédestre, équestre, calèches et VTT le dimanche 23 Octobre,
- Foire aux chevaux le lundi 24 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 2022.
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L'année 2021 a encore
prestations a pu être m

L’association a adhéré
Clément Pradel. Ainsi
D » depuis leur cana
salariées qui ont été fo
forêt de Tronçais, le
vidéothèque important
action sur l’année 2022

Un autre projet va être
mémoire individuels

École

École Primaire

A l’école en 2021
Malgré la crise sanitaire persistante, les classes ont pu reprendre peu à peu leurs activités extra-scolaires.
Vendredi 22 janvier les CM2 ont rencontré la troupe de théâtre des Ilets qui se trouvait en résidence pour une
semaine au collège de Lurcy-Lévis.
À partir du 10 mai les séances de natation ont pu reprendre à la piscine de l’Aubois de Sancoins pour les classes de
GS et de CM2.
Plusieurs sorties vélos ont été organisées sur la journée ou sur l’après-midi en mai et juin pour les CM2. Le cycle des
sorties en vélos les jeudis après-midi pour les CM1 et CM2 a pu reprendre en septembre et octobre.
En juin, les GS sont allés sur les bords d’Allier à Bressolles avec un animateur de la LPO pour observer les oiseaux et
les TPS/PS et MS ont visité la ferme pédagogique « Cocotte et compagnie » à Agonges.
Juin 2021 a vu la concrétisation du projet de soudpainting en lien avec le musée des Microfolies de Couzon. Les
élèves de CM1 et CM2 ont enregistré leurs réalisations au studio « Le Palace » à Moulins lundi 7 juin. Ainsi chacun
d’entre eux a pu repartir avec une clé USB contenant leurs enregistrements. Ils ont également présenté leurs travaux
à leurs parents le jeudi 1er juillet dans la cour de l’école.
L’année scolaire s’est terminée par une randonnée avec pique-nique autour du château de Béguin pour les deux
classes de CP/CE1 et par la visite du Street Art City pour les CE1 et les CE2.
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont commencé en septembre un travail de découverte de la flore autour du plan
d’eau des Sézeaux avec un intervenant de l’Adater.
Jeudi 30 septembre, une déambulation poétique autour des poèmes de Jacques Prévert présentée par le comédien
Lionel Jamon a été offerte par la médiathèque aux élèves à partir du CP.
Guy Bellot, intervenant agréé pour le handball, est intervenu sur plusieurs séances pour les classes de CE1/CE2, CE2,
CM1 et CM2.
Lundi 6 décembre, les séances de cinéma ont à nouveau pu avoir lieu avec « Le petit monde de Léo » pour les plus
jeunes et « Kerity, la maison des contes » dès le CP.
Enfin, l’année s’est terminée par la présentation du spectacle « Graine de chaussette » offert par la coopérative
scolaire aux élèves jusqu’au CE2 à l’occasion de Noël.
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Collège

École
L'ENT
(Environnement Numérique de Travail)
Messagerie, Actualités, Devoirs, Notes, ...

Les parents
élus
(Conseil de classe,
CVC, Conseil
d'Administration,
FSE, ...)

Les rencontres Parentsprofesseurs

La communication
avec les familles

La Newsletter
hebdomadaire
Les articles de presse
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Le compte Twitter

Collège
Les Clubs

Le Prix littéraire

(Club Lecture, Rubik's
cube, Yoga, baby-Foot,
Tennis de table, jeux de
société,
l'Association
Sportive,...)

« Les Incorruptibles »
Lecture et vote sur une sélection de
romans

Le ¼ d'heure de lecture

Compost et jardin
pédagogique
Intervention de la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat

Les animations

Réalisation d'une fresque
La sécurité dans les
transports scolaires

(Projet « El Andalus »)

Education à la santé
(Association Déterm'Ados)

Projet musique
La Semaine du goût
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École
La venue de la sous-Préfète,

La venue de la Dasen,

Mme Demolombe-Tobie

Mme Prestaux

(Hommage à Samuel Paty)

(Directrice des services académiques)

Les liens du collège
avec les instances
Education Nationale
La venue du Recteur
d'Académie,
M . Benmiloud
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Collège
L'école Ouverte
Sortie en Forêt de
Tronçais (journée
d'intégration des 6ème)

Le Parcours Cinéma

Sortie à Street Art City

Analyse filmique et
projection

Les expositions

L'ouverture culturelle
Projet musique
Enregistrement au
studio de Moulins

Venue du libraire de
Bourbon et sa Libricyclette

Projet sur les Fables
( troupe de théâtre en résidence au collège)

La Semaine des Langues
(concours Big Challenge et Eurodictée)
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École

Le RASED

Cette année scolaire, le RASED de Lurcy-Lévis est composé d’une enseignante
spécialisée titulaire, à plein temps, madame Samain et également d’un
psychologue scolaire, monsieur Raimbault, qui intervient pour les demandes
institutionnelles (saisine MDA et orientation d’élève). Mr Raimbault n’a pas la
possibilité d’effectuer des suivis psychologiques traditionnels auprès d’élèves
en souffrance, car il intervient également sur le vaste secteur de Moulins Nord.
Le RASED de Lurcy-Lévis couvre un secteur rural de quatorze écoles.
En zone REP : Ecole primaire de Lurcy-Lévis, le RPI de Mésangy /Le Veurdre, le
RPI de Couleuvre / Valigny, le RPI de Saint Léopardin d’Augy/ Couzon, le RPI
de Franchesse/ St Plaisir
Hors REP : Les écoles maternelle et élémentaire de Bourbon l’Archambault,
école primaire de St Menoux, école primaire d’Autry Issards, école primaire
de St Hilaire.
L’enseignante spécialisée intervient auprès des élèves en difficulté
d’apprentissage scolaire, suite à une demande d’aide de la part de l’enseignant
de la classe. Compte-tenu du nombre important de demandes d’aide, une
priorité est généralement donnée aux élèves de cycle 2.
Afin d’assurer de bonnes conditions de travail aux élèves et aux personnes
intervenant dans cette salle dédiée au RASED, la municipalité de Lurcy-Lévis, a
rapidement engagé plusieurs travaux : renouvellement des radiateurs électriques, travaux de gros-œuvre afin
d’alimenter la salle RASED en eau courante avec naturellement installation d’un lavabo et enfin installation
d’un répéteur WIFI.
A la demande de madame Samain, il est également prévu que des parterres, destinés à accueillir arbustes et
autre plantes vivaces, soient réalisés au pied de la façade de la salle RASED.
A ce propos, une caisse sera déposée à l’entrée de l’école en janvier ou février, afin de recueillir tous les dons
d’arbustes et autres plantes, iris, géraniums vivaces etc…
Lorsque vous nettoierez votre jardin, ne jetez plus rien!! Pensez à donner à l’école !
Merci d’avance aux généreux donateurs .
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Gendarmerie Nationale

LES CYBERCRIMINELS

Ne cliquez pas sur des liens de sources inconnues
Méfiez-vous des publicités alléchantes
Ne donnez pas vos coordonnées bancaires sur des sites inconnus
Vous vendez un objet, privilégiez la vente directe, n’avancez pas l’argent, vous êtes le vendeur.
Méfiez vous des demandes de paiement par cartes prépayées (type PCS, Mastercard, Western
Union)
En cas de fraude à la carte bancaire, signalez-le à votre banque et sur la plateforme
PERCEVAL sur : Service public.fr
LES BONNES PRATIQUES
Naviguer en sûreté sur internet
Privilégier les sites en https://, notamment pour les opérations de paiement
Faire attention aux liens cliquables sur les pages web et les courriels
Éviter de télécharger des logiciels de sources inconnues ou sur des sites non officiels
Vérifier la pertinence des informations en s’interrogeant sur leur source
Maîtriser les réseaux sociaux
Protéger l’accès à ses comptes et vérifier les connexions
Garder en tête que rien n’est totalement privé sur internet et faire preuve de discernement
Être vigilant à ses interlocuteurs
Consulter ses messages en toute sécurité
Ne pas se fier au seul nom de l’expéditeur, vérifier l’adresse électronique d’envoi pour déceler les
éventuelles fraudes
Se méfier des pièces jointes qui peuvent contenir des programmes malveillants
Ne pas répondre aveuglément à une demande d’informations confidentielles, en cas de doute ne
pas hésiter à contacter par un autre moyen (téléphone, visite) l’interlocuteur
Rechercher les éventuelles incohérences : maîtrise douteuse de la langue française, logos datés,
liens vers des sites non officiels...
En cas de doute, vous pouvez vous adresser :
- à la brigade de LURCY-LEVIS au 04.70.67.80.28
Ouverture les lundi et vendredi de 08hà 12h et le mercredi de 14h à 18h
- à la gendarmerie de BOURBON L’ARCHAMBAULT au 04.70.67.00.55
Ouverture du lundi au samedi de 08h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche et les jours fériés de
09h à 12h et de 15h à 18h
En cas d’urgence, faites le 17
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Violences Conjugales
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L’avenir des jeunes au cœur
de nos préoccupations
Un environnement favorable à la réussite qui attire de plus en plus de jeunes
Nos formations :
Cette année encore le nombre de jeunes
ayant choisi l’enseignement dans notre
MFR a augmenté. L’attractivité de notre
structures qui a su convaincre les années
précédentes se confirme avec désormais
environ 130 élèves inscrits, soit 30% de plus
que l’an passé.
La MFR convainc d’abord par l’étendu
des parcours de formation qu’elle
propose. De la 4ème au BTS, elle ne
compte pas moins de 4 parcours en
alternances ou en apprentissage :
▪

▪
▪
▪

La MFR en quelques mots
▪ Un établissement à taille
humaine
▪ Un accompagnement scolaire et

professionnel
▪ La réussite aux examens
▪ La vie en collectivité
▪ Trouver sa voix professionnelle

4ème / 3ème tous secteurs professionnels. Accessibles dès 14 ans, ces
formations permettent aux élèves de définir et/ou consolider leur projet
d’orientation.
BAC Pro CGEA (Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole). Ce parcours
forme de futurs salariés agricoles ou chefs d’exploitation.
BAC Pro Agroéquipement. Ce parcours vise à enseigner la mécanique et la
conduite de matériels agricoles.
BTSa ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole). Accessible
après le baccalauréat, il vise à approfondir les connaissances des jeunes en
gestion et en économie afin de faciliter leur installation en agriculture.

Dans la continuité de cet engagement, les formateurs de la MFR interviennent
également à la MFR de Saligny et au CFPPA de Neuvy. Ce partenariat permet aux
intervenant de ces trois structures d’enseigner auprès de différents BTSa.
Enfin, la MFR propose également diverses formations professionnelles adultes
spécialisées (soudure, autoguidage, conduite économique, …). Ces formations en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Allier, sont brèves (1 à 2 jours) et
ouvertes à tous.
Mobiliser les jeunes :
La MFR convainc également de par son engagement auprès des jeunes qui sont
placés au cœur de toutes les actions menées dans notre structure. Avec quatre salles
de cours complétement refaites à neuf, un internat repensé avec une salle d’eau par
chambre et la réfection du terrain multisports, la MFR apporte un cadre accueillant
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aux élèves. En effet, nous sommes convaincus de l’importance du bien-être de nos
élèves en tant que facteur de réussite.
Malgré la situation sanitaires, nous avons su mobiliser nos élèves et organiser des
événements dans le strict respect des gestes barrières et mesures sanitaires :
▪ Des journées portes ouvertes (janvier, mars, juin) pour présenter
l’établissement,
les
formations
et
la
pédagogie
de
l’Alternances (apprentissage à l’école et en entreprise)
▪ Le Salon du Mariage (octobre) pour promouvoir nos offres locatives (accueil
de groupe, hébergement et restauration)
▪ Participation à diverses expositions tout au long de l’année.
De plus, le suivi méticuleux par notre équipe pédagogique et l’assiduité des élèves
(>95%) ont permis un excellent taux de réussite aux examens : 100%. La totalité des
élèves ont obtenu le diplôme national pour lesquels nous les avons préparés
(Certificat de Formation Générale, Diplôme National du Brevet, BEPA travaux en
exploitation élevage, BEPA TACE, BAC Pro CGEA et BAC Pro Agroéquipement). Cette
année encore nous félicitons nos élèves pour cette réussite.
Nos engagements :
Enfin, c’est le fonctionnement même de la MFR qui attire les élèves. L’esprit de
convivialité, de dynamise et notre investissement en faveur de leur formation sont des
valeurs motrices que nous transmettons à nos jeunes.
Fier d’être acteur des changements sociétaux nous sensibilisons les élèves à la
nécessité de trier et recycler nos déchets. Nous avons mis à disposition des poubelles
de tri sélectif en divers lieux de la MFR et les motivons à effectuer les gestes de tris
quotidiennement. Pour aller plus loin dans cette démarche nous avons établi une
convention collective de récupération et de recyclage avec SITCOM.
De plus, soucieux de toujours améliorer nos méthodes de travail, la qualité de
l’engagement et les méthodes mises en place dans notre établissement ont été
récompensés par la certification Qualiopi (nouvelle certification pour les organismes
de formation) et également par le label RSO (Responsabilité Sociétale des
Organisations. La RSO se base sur la gestion de la MFR sur ses impacts économiques,
sociaux et environnementaux.

Journées Portes
Ouvertes 2022
sur RDV
29 janvier

Informations 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

5 mars

Facebook : @mfrlimoise

20 mai

Twitter : @MFRLimoise
Instagram : mfrlimoise
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La Recette de Mémé Dudu
La langue de bœuf à la tomate
Ingrédients pour 6 personnes :
- 1 langue de bœuf
- 1 pot de concentré de tomate
- 1 bouquet garni
- 1 gros oignon, 1 échalotte, 1 gousse d’ail
- 200g de farine
- 1 bouquet de persil
- Sel, poivre, 1 clou de girofle
Bien laver la langue au vinaigre
Mettre dans un faitout la langue, le bouquet
garni, l’oignon piqué du clou de girofle et faire
cuire le tout à feu doux pendant environ 3 heures.
Bien écumer le tout
Préparation de la sauce:
Mettre un morceau de beurre dans une cocotte, ajouter l’échalote, la farine, le concentré de
tomate, l’ail et le persil. Remuer le tout à feu doux, ajouter du jus de cuisson de la langue pour
obtenir une sauce onctueuse.
Épluchez la langue pendant qu’elle est chaude et coupez la en tranches. Disposez les morceaux
dans la sauce et la faire mijoter à feu doux pendant cinq minutes et ...
Bon appétit !!!
À servir avec des pâtes, des pommes de terre ou du riz.

La Recette de Tata Nicole
Le SAUCISSON de LYON au vin rouge et pommes vapeur
Temps de préparation : <15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Difficulté : Facile
Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 saucisson de Lyon à cuire nature, pistaché ou truffé
- 80g d’échalotes émincées
- Bouquet garni
- 1 sucre
- 1 cas de farine
- 20g de beurre
- Une bouteille de vin rouge (de préférence du Beaujolais).
Préparation :
Dans une cocotte faire revenir les échalotes avec un morceau de beurre et une pincée de sel
Piquer le saucisson. Déglacer les échalotes avec le vin.
Ajouter le saucisson, sucre et bouquet garni
Couvrir et cuire environ 30’ (retourner le saucisson pendant la cuisson)
Sortir le saucisson, le couper en tranches épaisses, enlever la peau
Prélever une louche de jus de cuisson à délayer avec le beurre et la farine dans un bol, puis
verser dans la cocotte (enlever le bouquet garni) et remuer jusqu’à épaississement
Remettre le saucisson quelques instants avec la sauce.
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Diététique
La diététique pour une meilleure
alimentation équilibrée
Marie Ange Barbier, diététicienne nutritionniste
hospitalière et libérale assure ses consultations à la
Maison Médicale, deux lundis par mois.
L’année 2021 a été mise à profit pour étoffer les outils
de prise en charge des patients atteints de syndrome
de l’intestin irritable (formation validée par la Monash
University), de troubles des conduites alimentaires
(avec le Centre Référent TCA Auvergne), de cancer
(Formation et membre Oncodiet et membre de l’espace
thérapeutique d’accompagnement de Moulins), des
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (formée
par et membre de l’AFA Crohn RCH)
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Street Art City

Unique au monde,
Street Art City met Lurcy-Lévis
sur le devant de la scène .

Aujourd’hui devenue incontournable, Street Art City va encore beaucoup faire parler durant cette
saison 2022.
Dès le mois d’avril, la résidence accueillera 5 graffeurs Togolais pour un très grand mur qui sera
inauguré le 5 mai en présence de membres du gouvernement du Togo.
Puis tout au long de la saison les Artistes en provenance du monde entier se succéderont pour le plus
grand plaisir des visiteurs.
Et Street Art City présentera une exposition extérieure inédite, « un tour du monde graffiti en
80 clichés »...
La saison 2022 accueillera le public du jeudi 26 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
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Transport à la Demande

Fréquentation des camping cars au plan d’eau depuis 2014
Photo Daniel ARNOULT
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Merci à Robert GUYOT qui chaque jour comptabilise le nombre de Camping-Cars présents au Plan
d’Eau, et qui nous communique
ces statistiques.
Merci mensuellement
à Robert GUYOT
qui chaque jour comptabilise

le nombre de Camping-Cars présents au Plan
d’Eau, et qui nous communique mensuellement ces statistiques.
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Déchèteries du Sictom
Collecte ordures ménagèresNord Allier
AU PORTE-À-PORTE, Jours et lieux de collecte
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.
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Des bons résultats pour le tri des déchets sur le territoire du SICTOM Nord Allier !

Les biodéchets sont des résidus composés de matières organiques (végétales, animales), qui dégradés par
des organismes vivants (les décomposeurs ou détritivores) en présence d’air se transforment en compost.

Les habitudes de tri progressent dans l’Allier et sur le territoire du SICTOM Nord Allier. Les habitants du
SICTOM Nord Allier trient efficacement leurs déchets ménagers.
Les performances obtenues sont au-dessus de la moyenne nationale (Source : Enquête nationale ADEME
2017), pour l’ensemble des communes adhérentes au SICTOM Nord Allier:

Pensez-y,100% des emballages et des papiers se trient…
La collecte dans votre commune, les infos pratiques
Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre commune, c’est possible en un clic, grâce à un outil
disponible sur www.sictomnordallier.fr
Sur la page d’accueil, le pictogramme gris du camion « la collecte des déchets » vous permet d’accéder à la
page sur laquelle se trouve le bouton « Les déchets dans ma commune », une plateforme qui vous informera
sur les jours et types de collecte dans votre rue, la déchèterie et le point tri les plus proches de chez vous.

Les déchèteries: Pensez à y apporter les déchets toxiques et/ou encombrants
*(Source:EnquêtenationaleADEME2017)

Le tri préserve les ressources de la planète. Eh oui, nos déchets ont de la ressource!
Pensez-y, triez les pots, bocaux et bouteilles en verre…
Trier le verre est un geste simple et efficace

Vous ne le savez peut-être pas, mais il faudrait entre 3000 et 4000 ans pour que le verre se décompose seul
dans la nature. Mais heureusement lorsqu’il est trié, il est recyclé à 100% et permet des bénéfices multiples
pour l’environnement!
Aujourd’hui, on peut encore faire mieux!
Encore trop de pots, bocaux et bouteilles en verre sont trouvés dans les poubelles d’ordures ménagères
!Ils finissent dans l’incinérateur de Bayet, c’est-à-dire dans le four. Pas évident de brûler ces déchets non
incinérables !
Une bouteille jetée dans vos ordures ménagères ne rapporte rien, même pas de l’énergie, le verre ne brûle
pas ! Au contraire il coûte cher car le traitement des déchets par incinération est calculé au poids ! Et le
verre, c’est lourd (coûts de collecte, transport, incinération et TGAP).
De nombreuses raisons qui devraient nous inciter à tous trier le verre! Alors bougez, triez le verre!
Et rejoignez le point propre de votre commune : ATAC parking, Bloux, Boulevard Gambetta, Déchèterie, La
Platrière, Plan d'eau, Rue de Sézeau

Pensez-y,les biodéchets se compostent…
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites-en du compost chez
vous, qui servira d’engrais naturel de qualité et gratuit pour vos plantations! C’est simple et économique !

Bon de réservation composteur

La déchèterie de Lurcy-Lévis est ouverte le mardi, mercredi et le vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h45
à 17h30.
Les déchets à apporter sont les déchets dangereux et/ou volumineux (produits chimiques, électroménager,
encombrants…), pour lesquels un traitement et/ou une collecte spécifique doivent être mis en place.
Précautions à prendre
Lorsque vous apportez des produits :peintures,solvants,phytosanitaires, etc., veillez à ne pas les transporter
en vrac dans un sac. Certains flacons peuvent être mal fermés et s’ils ne sont pas totalement vides, les
produits peuvent se mélanger et entrainer une réaction chimique de type incendie ou explosion, non sans
conséquence pour les usagers et les agents de la collectivité.
Soyez attentifs aux déchets que vous transportez et déposez-les en déchèterie à l’endroit indiqué, il en va de
la sécurité de tous.
Pour plus d’infos,rendez-vous sur www.sictomnordallier.fr ou sur la page Facebook «SICTOM Nord Allier ».

Bon de réservation composteur

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

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

communication@sictomnordallier.fr

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

Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ………………………………… Commune :...................................................................................................................................................................................................................
Code postal : …………………………………
Téléphone : ......................................................................................... Courriel :....................................................................................................................................................................
Téléphone :
/
/
/
/
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées. Courriel : ……………………………………………………………………..@..................................................................
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ces informations ne seront en aucun cas communiquées.

r Oui r Non
2/ Vous souhaitez acquérir un composteur r 300 L r 600 L

1/ Vous possédez déjà un composteur

1/ Vous possédez déjà un composteur

Oui

Non

2/ Vous souhaitez acquérir un composteur

300 L

600 L

3/ Comment
avez-vous
pris connaissance de?la mise à disposition de composteurs ?
3/ Comment avez-vous pris connaissance de la mise à disposition
de
composteurs
Tri Mag’
Bulletin municipal
Presse
Radio
Affichage
r Tri Mag’ r Bulletin municipal r Presse r Radio
r Affichage
r
Autres

Le ……………………………………………. à …………………………………………………………………
Signature :

Le …………………………………………….

Autres

à …………………………………………………………………

Signature :
Vous ne payez rien à la réservation ni au retrait du composteur, une facture vous sera adressée.

Vous ne payez rien à la réservation ni au retrait duJours
composteur,
unedefacture
vousausera
adressée.
de retrait : du lundi au vendredi
8h30 à 16h30 (non-stop)
SICTOM Nord
Allier. Pensez à vous
d’un justificatif
de domicile pour retirer
composteur Nord Allier.
Jours de retrait : du lundi au vendredi de 8h30 àmunir
16h30
(non-stop)
auvotre
SICTOM
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile pour retirer votre composteur.
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Chiens adoptés
« ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS EN 2021 »
« 100.000 animaux sont abandonnés en France chaque année et malheureusement la tendance est à la
hausse.
C’est tellement facile de se séparer de son animal de compagnie pour ne pas avoir à le nourrir ou à le
soigner mais c’est avant tout un acte de lâcheté.
Les Agents Techniques, qu’il faut remercier, récupèrent ces animaux, les emmènent chez le vétérinaire pour
savoir s’ils sont « pucés » et avoir un premier bilan de santé. Ils vont ensuite, durant plusieurs jours voire
plusieurs semaines, les nourrir et en prendre soin au Chenil qui se trouve dans les bâtiments communaux.
Bien souvent les propriétaires viennent récupérer ceux qui se sont égarés et c’est tant mieux. Mais hélas,
comme partout, il y a les lâches et quelque fois il arrive que personne ne vienne récupérer ces animaux qui
peuvent malheureusement être euthanasiés par les services vétérinaires. Nous vous rassurons ce n’est pas
le cas à Lurcy Lévis et cette année 2 chiens abandonnés et non réclamés ont trouvé une nouvelle famille. Ils
ont de nouveaux maitres et un nouveau nom.
RICQLES a été accueilli chez Jean Paul Bissonnier et APOLLO chez Gaétan Tissier.
Merci à Jean Paul et Gaetan et souhaitons de belles et nouvelles aventures à ces 2 Toutous.

APOLLO

PETIT RAPPEL :
- L’article 515-14 du Code civil considère l’animal comme étant un « être vivant doué de sensibilité ».
Par conséquent, l’abandon d’animaux est considéré comme un cas de maltraitance animale et ce délit est
jugé et puni par la loi.
- Article 521-1 Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois an
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Lorsque les faits ont entrainé la mort de l’animal les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à
75 000 euros d’amende.
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RICQLES

Maisons fleuries
Concours des maisons fleuries
Il y avait 21 participants. Les vainqueurs dans chaque catégorie :
Maisons et Jardins : Colette Auboiron
Balcons et Fenêtres : Jacqueline Visage
Fermes : Brigitte Rimbault
Commerces Artisanats Industries : Christine Bosche Brasserie l’Univers
Mot d’accueil Patrick Combemorel :
Lurcy Lévis a décidé d’organiser un concours des maisons fleuries afin de
récompenser les initiatives des habitants pour embellir leur lieu de vie et leur ville.
Indirectement vos initiatives permettent de développer le tourisme et donc le commerce car vous rendez notre ville plus accueillante.
Le fleurissement et l’embellissement de la commune ça ne concerne pas que la Mairie. Nous avons voulu encourager et récompenser
les initiatives des résidents car c’est ainsi qu’on améliore notre cadre de vie.
Ce concours c’est une action citoyenne car on implique tout le monde. Nous avons souhaité que les récompenses soient à la hauteur
de vos investissements avec des sommes allant jusqu’à 150€ ce qui prouve qu’on ne se moque pas des gens.
Ensuite la parole est donnée à Bernadette Gomez qui a mené ce comité de pilotage de main de maitre.
« C’est une tradition qui avait disparu depuis quelques années c’est pourquoi nous avons décidé de remettre les maisons fleuries à
l’honneur.
Cela n’était pas gagné mais vous avez répondu présent, et je vous en remercie.
Je voudrais également remercier les membres du jury qui se sont beaucoup investis et en particulier Michel Guérin et Samuel Foyentin.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition des Maisons Fleuries ».
Chaque participant a reçu un cadeau et les vainqueurs de chaque catégorie ont reçu en plus un diplôme.
Un buffet et le verre de l’amitié ont clôturé cette édition dans une très bonne ambiance où le sourire était de rigueur.
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Croix Marine
CESU/Accueil familial employé. Le Service
d’Accueil Familial ainsi que le mandataire
judiciaire (quand il y en a un) peuvent aider à la
contractualisation entre les deux parties.
Pour tout renseignement appeler le Service
d’Accueil Familial au 04.70.43.08.38.
V o u s s o u h a ite z u n m o d e d e v ie a lte r n a tif à
l ’e n t r é e e n i n s t i t u t i o n ? p e n s e z à l ’a c c u e i l
fa m ilia l.

L’accueil familial s’adresse aux personnes
porteuses d’un handicap physique, intellectuel
ou psychique et bénéficiaires d’une orientation
de la MDPH pour l’Allier et aussi aux personnes
de plus de 60 ans à la retraite qui ne souhaitent
ou ne peuvent plus vivre seules chez elles,
temporairement ou durablement. L’état de santé
et/ou le handicap doivent être compatibles avec
une vie de famille dans un milieu non médicalisé.
L’accueil familial est aussi une solution pour
permettre une pause aux aidants tout en
maintenant un cadre familial et adapté.

V o u s s o u h a it e z m e t t r e v o s c o m p é t e n c e s a u
s e r v i c e d e s a u t r e s ? d e v e n e z a c c u e i l l a n t f a m i l i a l.

L’accueillant familial, agréé par le Président du
Conseil Départemental, héberge sous son toit de
manière temporaire ou permanente des
personnes adultes handicapées et/ou âgées. Il
constitue une alternative au maintien à domicile
et à l’entrée en établissement (foyer, EHPAD…).
La solution qu’il apporte permet à la personne
accueillie de bénéficier d’un cadre de vie familial,
rassurant et sécurisant mais aussi d’être associé
aux petits et grands moments du quotidien. Un
accueillant familial loge, nourrit, entretient le
linge et la chambre, aide la personne dans les
gestes de la vie quotidienne, favorise le maintien
des liens familiaux, propose des activités, etc… il
intervient en lien avec l’équipe du Service
d’Accueil Familial après avoir suivi une
formation initiale.
Pour se lancer dans le métier, toute la famille
doit adhérer au projet. C’est un métier de chaque
instant, juxtaposant souvent vie privée et
professionnelle. Pour avoir des moments de
repos, il est indispensable d’identifier des
remplaçants.
L’accueillant familial est directement rémunéré
par la personne accueillie après la signature d’un
contrat de gré à gré et la création d’un compte

64 / Le Magazine de Lurcy-Lévis

Après avoir rencontré le demandeur, le Service
d’Accueil Familial met en adéquation la
demande d’accueil avec l’offre au niveau
départemental. Une à plusieurs familles peuvent
être proposées en tenant compte le plus possible
du secteur souhaité. Des périodes d’essai de
durée variable peuvent être envisagées avant
l’entrée plus durable en accueil familial.
Par des visites régulières au sein du domicile de
l’accueillant familial une travailleuse sociale,
dénommée accompagnante familiale, veille au
bon déroulement de l’accueil et assure le suivi
médico-social de la personne accueillie,
notamment avec des entretiens individuels et/ou
collectifs. Le Service d’Accueil Familial propose
aussi des temps d’activité collectifs.
L’accueillant familial est directement rémunéré
par la personne accueillie après la signature d’un
contrat de gré à gré et la création d’un compte
CESU/Accueil familial employeur. Le Service
d’Accueil Familial ainsi que le mandataire
judiciaire (quand il y en a un) peuvent aider à la
contractualisation entre les deux parties.
Pour tout renseignement appeler le Service
d’Accueil Familial au 04.70.43.08.38.

EHPAD
L’EHPAD de Lurcy-Lévis accompagne les personnes
âgées fragiles avec une prise en charge adaptée qui
préserve au maximum l’autonomie.
Une unité dédiée, sécurisée et rassurante nous permet
d’accueillir 13 personnes âgées désorientées.
Les demandes de renseignements se font auprès
de l’accueil de l’établissement et les demandes
d’admissions sont à faire sur le site ViaTrajectoire.
L’EHPAD de Lurcy-Lévis est depuis peu de temps
géré en direction commune entre les Centres
Hospitaliers de Cœur du Bourbonnais et de Bourbon
l’Archambault sous l’autorité de Marcel GRAND
Directeur et de Maxime PETRYZYN Directeur Adjoint.

et le Dr Andréea FLOREA, Médecin Coordonnateur
organise et veille à la qualité des soins.
Début août, la COVID-19 s’est introduite au sein de
l’établissement pour la première fois depuis le début
de la crise sanitaire.
Afin d’y faire face, il a été nécessaire de mettre
en place différentes mesures plus restrictives
et la direction tient à remercier les efforts et la
compréhension des familles.
Les objectifs pour cette nouvelle année 2022 sont
multiples mais tous ont vocation à améliorer le
quotidien des résidents et des agents tant sur l’aspect
du confort que de la sécurité.

Nora DURAND-TILLIER, Attachée d’Administration
Hospitalière est identifiée comme responsable de site
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Gîtes, Hôtels et Restaurants
Où dormir à Lurcy-Lévis ?
*
*
*
*
*
*
*
*

Gîte de France G11706 - La Maison de Baba 9 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 boulevard 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
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 à Lurcy-Lévis ?
*
*
*
*

Restaurant - Pizzeria Le Kangourou - 35 Boulevard Gambetta
Tél. 04 70 67 93 51 - lekangourou@orange.fr
Café de l’Univers Brasserie - 8 Place de la Liberté
Tél. 04 70 67 82 77 - bosche@orange.fr
Café de la Poste Restauration - 58 Boulevard 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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LA MAIRIE DE LURCY-LÉVIS
REMERCIE L’ENSEMBLE
DE SES PARTENAIRES

Calendrier des manifestations à Lurcy Levis
1er semestre 2022
JANVIER 2022
Jeudi 13	Galette des rois – La Chênaie – Salle

Polyvalente

Dimanche 16	Salon multi collection – ACCLL – Marché

Couvert

Samedi 15	Tournoi Futsal – ASL – Salle Omnisports /

Annulé
Samedi 22	AG – Comité de jumelage – Salle
Médiathèque (10h)

Lundi 18 	Rifles – Comité des Fêtes – Marché Couvert

Chasse aux Œufs – Comité des Fêtes –
Étang des Sezeaux
Samedi 23 	Concours de belote – La Chênaie
Marché Couvert
Ouverture de la pêche – Société de Pêche
MAI 2022
Vendredi 29 avril au dimanche 1 mai Salon des

antiquités - Marché Couvert

Stage Jujitsu et
interclubs judo - Salle Omnisports
Samedi 7 	Bal traditionnel – LSLA – Salle Socio
Samedi 5
AG – Comité des Fêtes – Salle médiathèque
Brocante – Comité des Fêtes
Soirée chandeleur – cabaret – LSLA –
Étang des Sezeaux
Salle Socio
Dimanche 8
Cinéma – CJ – Salle Polyvalente
Dimanche 6
Cinéma – CJ – Salle Polyvalente
Dimanche 15 Rifles – La Chênaie – Marché Couvert
Mardi 8
Réunion Calendrier à 20h30 			
Samedi 21 et Dimanche 22 Fête Médiévale
Salle Polyvalente
Comité des Fêtes – Étang des Sezeaux
Vendredi 11 Don du sang – Salle Polyvalente
Jeudi 26
Rifles – LSLA – Marché Couvert
Samedi 12 	Trivial enchères – Comité des Fêtes –
Salle Polyvalente
JUIN 2022
Dimanche 13 AG – Aéroclub – Salle Socio
Du Samedi 4 au Lundi 6 Exposition – L’atelier des arts –
Samedi 19
Repas à thème – ASL – Salle Socio
Salle Socio
Lundi 6
Rifles – LSLA – Marché Couvert
MARS 2022
Dimanche 5
Cinéma – CJ – Salle Polyvalente
Samedi 5 et Dimanche 6 Bourse aux Vêtements D’Rôle
Dimanche 5 et Lundi 6
de Parents au Marché Couvert
Tournoi jeunes – ASL - Stade de Foot
Dimanche 6
Cinéma – CJ – Salle Socio
Mercredi 8
don du sang – salle Polyvalente
Jeudi 10
AG – La Chênaie – Marché Couvert
Vendredi 10 Gala de judo – Judo - salle Socio
Samedi 12 	Carnaval – Comité des Fêtes
Dimanche 12 Portes ouvertes – Aéro-club
Marché Couvert
Samedi 18 	Gala de danse – danse attitude
Dimanche 13 Rifles – Judo – Marché Couvert
Salle Socio
Samedi 19 	Saint Patrick – Comité des Fêtes
AG – ASL – stade de Foot
Salle Socio
Dimanche 19 Rifles – Comité des Fêtes – Marché
Jeudi 24 	Repas de printemps – La Chênaie
Couvert
Salle Polyvalente
Mardi 21
Fête de la musique – CJ
FÉVRIER 2022

Vendredi 24 juin ou 01 juillet

AVRIL 2022
Dimanche 3
Cinéma – CJ – Salle Polyvalente
Jeudi 14 	Journée parents – Centre social
Samedi 16

Samedi 30 avril au Dimanche 1 mai

Salle Socio
Bal de pâques – CJ – Salle Polyvalente

Fête des Écoles – Salle Socio
Du 27 juin au 4 juillet Semaine Festival – LSLA
Du 29 juillet au 1er Août

Dans le jardin ou ailleurs – Théâtre
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Liste des Artisans
Entreprises - Commerçants
ARTISANS
ATELIER GRAPHIQUE ZIRCOM
4 Rue des Vignes
06 80 64 84 04
gilles@zircom.fr

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

ÉLECTRICITÉ
Williams LASSAUZE
17 Rue de Sezeau
06-82-12-21-19
lassauze.williams@gmail.com
Daniel PLAISANT
68 Boulevard Gambetta
06-67-87-71-91
evelyneplaisant@orange.fr
Philippe GUEROULT
11 Rue du Capitaine Lafond
06 71 97 70 97
contact@gueroultphilippe.fr

PLOMBERIE – CHAUFFAGE
CLIMATISATION
Jonathan COELHO
28 Boulevard Gambetta
06 14 71 47 17
jo9558@hotmail.fr
Cyril JEAMBEAU
07 88 63 03 33

P2F

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

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

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

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

MENUISERIE
Van Thienen
4 la Rivière
06 81 24 47 51
frederic.van-thienen@wanadoo.fr
Philippe GUILLAUMIN
23 bis Boulevard Gambetta
04-70-67-91-67
guillaumin.menuiserie@wanadoo.fr
Emmanuel MICHARD
ZA de Saudine
04-70-67-88-73
SABLIÈRE VICAT
Le Pont de l’Etau
04 70 66 13 19 - 06 15 47 84 35
cedric.gayat@vicat.fr
CARRIÈRES DU BOCAGE
BOURBONNAIS
Les Baudrans
colasra@siegera.colas.fr

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

ENTREPRISES
BAUDIN
ZI Les Bruyères de Forêt
04 70 67 80 04
cial.baudin@janbac-baudin.com
BIG MAT CHAMIGNON
Saudine - Route de Pouzy
04 70 67 81 66 - 06 76 29 45 02
lurcy@sa-becat.fr
BOURDIER
Camille BOURDIER
Route de Sancoins
04 70 67 80 01
contact@bourdiersas.com
DIAM LURCY
Michaël PARENT
1 ZI Les Bruyères de Forêt
04 70 67 39 60

MÂÇONNERIE
COUVERTURE

COMMERÇANTS

André et Yann CHEVRAIN
18 Faubourg des Porcelainiers
04 70 67 85 88 - 06 82 33 79 71
andre.chevrain@wanadoo.fr
Michel MASSOT
ZA de Saudine
04-70-67-82-87
massot3@wanadoo.fr
DUMONT Père et Fils
ZA de Saudine
04-70-67-34-90
dumontneure@orange.fr

AGENCES IMMOBILIÈRES
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AGENCE DU PAYS DE LÉVIS
Josette GUILLEMET
42 Boulevard Gambetta
06 63 72 71 46
josette@agenceimmolevis.com
CENTURY 21
3 Rue du Capitaine Lafond
04 70 67 88 46
valdallier@century21.fr
TRANSAXIA
Boulevard Gambetta
04 26 83 02 60
lurcylevis@transaxia.fr

SALONS DE COIFFURE

HÔTELS

AMBIANCE BEAUTÉ COIFFURE
Sandrine COELHO
2 Rue du Docteur Vinatier
04 70 67 83 51 - 06 18 78 28 78
beaute.nature.03@gmail.com
SALON PATRICIA
Patricia MÉTÉNIER
7 Place de la Liberté
04 70 67 82 89 - 06 71 50 67 64
metenier.didier@wanadoo.fr
STUDIO 59
59 Boulevard Gambetta
04 70 67 45 87

AUBERGE BOURBONNAISE
10 Place de la Liberté
04 70 67 80 32
CHÂTEAU DE BEGUIN
Lieu dit Béguin
04 70 66 74 78

RESTAURATION

CAFÉ DE L’UNIVERS
Eric BOSCHE
8 Place de la Liberté
04 70 67 82 77 - 06 16 96 60 36
bosche@orange.fr
CAFÉ DE LA POSTE
ASSURANCES
Marie IGLESIAS / 58 Boulevard
ALLIANZ
Gambetta
Jean-Michel MINARD
04 70 67 84 35
14 Place de la Liberté
iglesias.marie@sfr.fr
04 70 67 80 32 - 06 07 43 91 11 PIZZÉRIA CROQUE NOTES
H918231@agents.allianz.fr
1 Rue du Capitaine Lafond
AVIVA
04 70 67 04 68 - 06 18 29 73 26
38 Boulevard Gambetta BP 5
PIZZÉRIA LE KANGOUROU
04 70 67 81 16
Christian et Lucile CZERWINSKI
bbf-lurcy@aviva-assurances.com
35 Boulevard Gambetta
GROUPAMA
04 70 67 93 51
64 Boulevard Gambetta
lekangourou@orange.fr
09 74 50 30 46
VENTES A LA FERME
La Ferme des Grillons
mgrosclaude@groupama-ra.com
Les Avignons - 06 70 50 49 92
BANQUES
lafermedesgrillons@orange.fr
BANQUE POSTALE
TABAC
PRESSE
FLEURS
69 Boulevard Gambetta
CADEAUX
04 70 67 90 62
Eric BOURRIOUX
CRÉDIT AGRICOLE
2 Rue du Docteur Vinatier
56 Boulevard Gambetta
04 70 66 35 60 - 06 08 06 16 61
04 70 67 81 26
eric-bourrioux@bbox.fr
lurcylevis@ca-centrefrance.fr
ANIMATION DJ PHIL
Philippe GUEROULT
BOULANGERIE12 Place de la Liberté
PÂTISSERIE
contact@discomobiledjphil.fr
Aude et Guillaume DENEUVE
AMBULANCE TAXI VSL
61 Boulevard Gambetta
Sandra et Jérome AUGER
04 70 67 83 66
33 bis Rue du Docteur Vina tie r
BROCANTE TITI
04 70 67 80 34
Céline GUYON Rue de Sezeaux
04 70 66 60 32 - 06 50 38 91 82 auger.sandra@ambulancesauger.fr
guyon.brocante@wanadoo.fr
POMPES FUNÈBRES
CAVE YGRANDAISE
Agnès OCQUIDANT
Eric BOURDIN
29 Boulevard Gambetta
4 Place de la Liberté
04 70 67 84 87
04 70 67 84 11 - 06 25 25 68 86 thailand102010@hotmail.com
caveygrandaise@orange.fr
Sandra et Jérome AUGER
CHARCUTERIE TRAITEUR
33 bis Rue du Docteur Vina tie r
Patrick et Sandrine FERRIER
04 70 67 80 34
8 Place de la République
auger.sandra@ambulancesauger.fr
04 70 67 82 72
saferrier@wanadoo.fr
SUPERMARCHÉ Bi1
Route de Pouzy
04 70 67 87 11
atac.lurcylevis@schiever.fr
COOPERATIVE SICA BB
Rue de Paulat - 04 70 67 82 55
JARDINERIE GAMM VERT
3 Rue de Paulat
04 70 67 93 92
lurcy@sicabb.coop

Liste des Associations
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. JM DIGOUT
Rue du docteur 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. Dominique CALIGIURI
6 bis Rue des Anguillers
03320 LURCY-LÉVIS
dominique.caligiuri@wanadoo.fr

AMICALE LAÏQUE

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

CENTRE SOCIAL

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

CLUB DE JUDO

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

Mme Virginie THEVENET
Rue des Anguillers
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 29 95 33 90
droledeparentslurcyquois@hotmail.com

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

FAMILY GARDEN’S

COMITE DE JUMELAGE

FIL D’AIR 03

Mme Sandrine MAITRE
1 Rue Edouard Vaillant
03320 LURCY-LÉVIS
06 02 35 16 88

M.JP BRUNEAUD
1 lot chant’oiseau
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 74 85 06 97
jean-pierre.bruneaud@orange.fr

M Yannick DUPUIS
1 Les Angarants
8170 REZAY
Tél. 06 06 77 93 44
fildair03@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES

FNATH

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

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

COMITÉ DES FOIRES ET
MARCHÉS

LA CHENAIE DE LEVIS

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

COMPAGNIE DES EAUX
ET DES FORÊTS

M. Luc MONGE
Direction artistique
Anne-Clélia Salomon
43 rue du capitaine Lafond
03320 LURCY-LÉVIS
Tél 07 81 75 89 09
ciedeseauxetdesforets@yahoo.com

CONFRÉRIE DE LA
CROTTE DE MARQUIS DU
SECTION ATELIER COUTURE BOURBONNAIS
Mme Annie VENANT
2 route de Valigny
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 88 19
michel.venant123@free.fr

D’RÔLE DE PARENTS
LURCYQUOIS

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
ÉQUIPE LOCALE LURCY
LÉVIS
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

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

LÉVIS EN PISTE

M. Gérard BESSON
3 Rue de la Métairie Haute
03500 MONTORD
Tél. 06 79 82 78 65
levis-en-piste@orange.fr

LÉVIS TRAIL

M. David LASSAUZE
42 chemin du désert
03000 AVERMES
Tél. 04 70 67 90 40
trail.lurcylevis@gmail.com

LURCY SPORTS LOISIRS
ANIMATIONS
(trampoline, tir à l’arc,
bourbonnais, baby gym)
Mme Virginie THEVENET
Rue des Anguillers
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 06 29 95 33 90
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
Route de Meillers
03160.BOURBON L’ARCHAMBAULT
Tél. 06 82 26 95 02
monique.serge-laurens@orange.fr

RÉSEAU DES TROIS
DUCHÉS

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
ozakachaussette@gmail.com

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
03160 FRANCHESSE
Tél. 04 70 67 18 37

NORD BOCAGE

1 Bd Gambetta
03320 LURCY-LEVIS
Tél. 04 70 67 85 59
air.nordbocage@orange.fr
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Numéros utiles
MAIRIE

lurcylevis.fr
contact@communelurcylevis.fr
Tél 04 70 67 30 40
Ouvert lundi, mercredi, jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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 de Docteur Vinatier
Tél 04 70 67 82 88
Docteur Andreea 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
67 Boulevard Gambetta
Maja NOWAK
Tél 06 69 59 73 80
Maciej STOLARZ
Tél 07 51 37 77 51
PHARMACIE
Agnès RENAUD MARCHAND
37 Boulevard Gambetta
Tél 04 70 67 80 35
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MAISON DE RETRAITE
EHPAD Soleil Couchant
48 Rue de Paulat
Tél 04 70 67 34 00
AMBULANCES-TAXIS
Sandra et 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
Tel 04 70 67 86 15
Céline SERRA Directrice
COLLÈGE
1 place du Champ de Foire
Tél 04 70 67 80 65
René Pierre GRONDIN 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 À DOMICILE
NORD ALLIER
Le Bourg
03320 Pouzy-Mésangy
Tel 04 70 66 33 84
VOIRIE
Unité Technique Territoriale
2 avenue Jean Jaurès
03350 Cérilly
Tél 04 70 67 62 62

SERVICE DES EAUX
SIVOM de Saint Menoux
Tél 04 70 43 92 44
ENEDIS
Service dépannage Moulins
Tél 09 726 750 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 Docteur Vinatier
Tél 04 70 67 80 34
Agnès OCQUIDANT
29 Boulevard 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
HYPNOSE ERICKSONIENNE
HORY Stéphanie
6 Rue Bara Viala
Tél 04 70 67 89 21
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