
 



Mai 

 03/05   Fête de la Nature 

 08/05   Commémoration 

Juin 

 06/06   Gala des Fripouilles  SSTAR 

 13-14/06  Fête Patronale 

Juillet 

 14/07 Fête de l’eau  

Octobre 

 25/10  Bourse d’échanges du Garage à tasses  

Novembre 

 11/11    Commémoration 

 14/11    Foire aux fruits de mer  

Décembre 

 06/12    Repas des Ainés 

 

MERCI MICHEL  

1977-2014 : 37 années au service de notre commune 

L’année 2014 qui vient de s’écouler, a été marqué par les élections municipales, qui ont vu succéder Sébastien NURY à Mi-

chel BOUCHAUVEAU qui ne souhaitait pas se représenter.  

C’est avec beaucoup de regret que nous avons vu Michel BOUCHAUVEAU quitter sa place de maire. 

Ce bulletin est l’occasion de remercier notre ancien maire pour tout le travail qu’il a accompli pendant ces 37 années, pour 

l’énergie qu’il a toujours donné pour faire vivre notre village, pour son engagement profond envers ses concitoyens. 

Michel a été élu conseiller municipal le 26 mars 1977, dans l’équipe de Monsieur Albert BEAUFILS. Son implication au sein 

du conseil lui a tout naturellement valu une réélection en 1979, 1983 et en 1989. Après 18 années en qualité de conseiller 

municipal, dans l’équipe de Monsieur Guy LEMUT, Michel va occuper la fonction d’adjoint au maire en 1995 et devenir 

maire le 02 octobre 1997 jusqu’en avril dernier, date à laquelle il décide de mettre fin à sa carrière d’élu municipal. 

Et quelle carrière : 37 années au service de ses concitoyens. Une carrière 

profondément enracinée à Treignat. 

Michel s’est  investi pour la sauvegarde et le déploiement de notre patri-

moine communal. Il s’est battu pour le maintien de l’agence postale et 

des services de proximité. Il a veillé à la mise en valeur du site de l’étang 

d’Herculat notamment avec la création du restaurant. L’église a  égale-

ment été embellie grâce à la restauration des 2 tableaux du 18ème siècle 

s’y trouvant. Le parking du cimetière a été créé et dernièrement l’accessi-

bilité de la mairie a été effectuée. 

L’école a aussi été au cœur de ses priorités avec la création d’une salle 

informatique, l’installation de tableaux numériques et la fourniture de 

tablettes. 

 

Il faut rajouter à ces réalisations toutes les démarches administratives de plus en plus longues, les réunions, le temps passé, 

les kilomètres parcourus pour arriver à tous ces résultats. A cela s’ajoutent également les relations nécessaires concernant 

les animaux qui divaguent, les disputes entre voisins, les problèmes de stationnement, les vandalismes et dégâts divers… 

 

Michel, nous te remercions pour ton énergie et ta générosité au service de notre commune. 

 

 

AGENDA 2015 

 

Dates à retenir         
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 Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

 

Au terme de cette année 2014, permettez-moi de vous présen-

ter mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et prospé-

rité pour vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui vous sont 

chers.  

La municipalité tient à remercier les commerçants, les artisans 

et les associations qui animent la vie de notre village et sou-

haite particulièrement la bienvenue à Mme BARRIER, la nou-

velle gérante de l’épicerie. 

Je souhaite également remercier tous les conseillers et les em-

ployés communaux qui s’impliquent et s’investissent pleine-

ment dans la vie communale, pour leur travail qu’ils ont encore 

accomplis avec beaucoup de professionnalisme. La tâche qui 

leur incombe est loin d’être facile, et je sais que je peux compter 

sur eux et leur engagement pour le service public. 

Certains d’entre vous ont peut être déjà pu visiter le site inter-

net de la commune, qui a ouvert depuis peu. A l’heure de la mo-

dernisation, je souhaite qu’un maximum de personnes puissent 

découvrir notre village et notre étang à travers cet espace, qui 

est également dédié aux manifestations de nos associations. 

Je profite de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue aux nou-

veaux arrivants dans notre commune en espérant qu’ils y trou-

vent convivialité et joie de vivre. 

Je vous renouvelle ainsi que mon équipe, nos meilleurs vœux 

pour 2015. 

Soyez assurés de notre dévouement et de notre disponibilité. 

 

     Le Maire 

     Sébastien NURY 

Réalisation, rédaction et diffusion : 

Mairie de TREIGNAT 

Tél. 04.70.07.00.14 

mairie-treignat@pays-allier.com 

http://treignat-allier.weebly.com/ 

LE MOT DU MAIRE  -  SOMMAIRE 

 

 



Permanence des élus : 
Sébastien NURY  sur rendez-vous 

Émile PETIT  les lundis de 10h30 à 12h 

Christian JACQUOT les mardis de 10h30 à 12h 
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Assistante sociale 
Le service social sur le secteur de Treignat est assuré par Ma-

dame Gaëlle DEPRESLE . 

Permanences sur rendez-vous : Tél. 04 70 34 16 85 

Le jeudi matin au centre social de Saint Martinien. 

Les 1er et 3ème mardis du mois de 9h15 à12h à la mairie de 

Chambérat. 

 

Service des Repas à domicile 
Organisé par la Communauté de Communes du Pays d’Huriel 

Livraison 3 matins par semaine : lundi, mercredi, vendredi 

Menu fixe ou à la carte, possibilité de régime (hépatique, cou-

pé, sans sel…) 

Renseignements et inscriptions au 04 70 28 60 22 

 

L’Automobile Club 
L’automobile Club de Bourges nous communique chaque 

année son calendrier  prévisionnel consultable en mairie 

pour les stages de rattrapage de points pour le permis de con-

duire. Les sessions ont lieu sur Montluçon,  Bourges et Châ-

teauroux. 

Pour toute inscription ou information complémentaire con-

tacter le club au 02 48 24 01 36 ou par  

mail : automobile-club.centre@wanadoo.fr 

 

Portage de médicaments 
Suite à la fermeture de la pharmacie de Treignat, des béné-

voles vous proposent de déposer vos ordonnances à la phar-

macie de votre choix pour ainsi pouvoir vous récupérer vos 

médicaments. 

Renseignements et inscriptions au 04.70.07.00.14 

Secrétariat de mairie 
Les horaires d’ouverture au public 

ont été modifiés.  

La mairie est ouverte du lundi au vendredi  

de 9h à 12h. 

Tél. 04 70 07 00 14 

Mél : mairie-treignat@pays-allier.com 
Site internet : http://treignat-allier.weebly.com/ 
 

Déchets 
 

 Collecte des ordures ménagères : les mercredis matin.  

 

 Tritou’Mobile de la déchetterie pour les encombrants : 

La Tritou’Mobile stationnera Place du Marché de 10h30 à12h et de 

13h30 à 17h aux dates suivantes : 

 Vendredi 13 mars 

 Mercredi 10 juin 

 Mardi 8 septembre 

 Lundi 7 décembre 

 

 Points Propres :  Vous trouverez sur 

la Place du Champ de Foire : 

 2 conteneurs VERRE (pas de bouchon ni 

de couvercle) 

 1 conteneur PAPIER (pas de carton) 

 2 conteneurs EMBALLAGES MENAGERS (bouteilles plas-

tique, briques, boîtes de conserve propres…) 

 1 conteneur VETEMENTS 

Des sacs de tri sont disponibles gratuitement en mairie. 

 

 Collecte des bouchons plastique et liège en mairie. 

 

Vous pouvez vous procurer un badge d’accès aux  

déchetteries en vous présentant au SICTOM, rue du Ter-

rier à DOMERAT avec une carte d’identité et  

un justificatif de domicile. 

Agence postale 
Tél. 04 70 07 03 00 

Lundi au vendredi : 9h - 11h45 

Samedi : 9h– 11h00 

Levée du courrier : 12h (11h le samedi) 

Culte 
Paroisse Saint-François d’Assise  
Curé : Père François Guillaumin, Léopold Senghor 
et Jean-PascalRoux (in solidum) 
Presbytère : 9 rue Saint-Augustin, Domérat 
Tél. 04 70 64 20 31  
Autre local paroissial : Maison Paroissiale, 11 rue 
Jeanne Berthelier, Huriel - Tel. : 04 70 28 60 18 
Mél. paroisse-domerat@orange.fr 

BLOC-NOTES  -  INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Recensement Militaire 
Tout français ayant atteint l’âge de 16 ans (garçons 

et filles) doit se faire recenser auprès de sa mairie. 

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se pré-

senter à des examens publics ou à des concours. 

Pour se faire recenser, il suffit de se présen-

ter en mairie muni du livret de famille et 

d’une carte d’identité . 

mailto:mairie-treignat@pays-allier.com
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Redevance assainissement  
A partir du 1er janvier 2015 

Tarif de la redevance applicable : 2.40€ le mètre cube  

Tarif de la redevance de modernisation des réseaux : 0.19€ le mètre cube. 

URBANISME 

 
Il est impératif devenir en mairie avant 

tous travaux sur sa propriété (terrain, mai-

son, intérieur, extérieur) afin de remplir le 

formulaire adéquat avant de commencer 

les travaux et d’attendre le cas échéant 

l’autorisation des services de l’urbanisme. 

 

La commune a délivré en 2014 : 

 21 Certificats d’urbanisme 

 2 Permis de construire 

 8 Déclarations de Travaux 

Tarifs de location de la salle des fêtes 
Capacité : 260 personnes maximum. 

 

Particuliers habitant la commune : 150 € le week-end.  

  Redevance chauffage si utilisation : 120 €. 

Particuliers n’habitant pas la commune et associations hors commune :  

 230 € le week-end. Redevance chauffage si utilisation : 120 €. 

 150 € la journée. Redevance chauffage si utilisation : 70 €. 

Caution : 500 € lors de la signature du contrat. 

 

Pour plus de renseignements et connaître les disponibilités,  

veuillez vous adresser à la mairie. 

Pompiers 18 

Centre Antipoison  
04 72 11 69 11 

EN CAS DE PANNE 

Vidange des fosses septiques 

La vidange des fosses septiques est préconisée tous les 4 ans. 

Pour bénéficier d’un tarif d’intervention groupée, vous pouvez  
vous inscrire en mairie au 04.70.07.00.14 

17 ou 04 70 28 60 06 

Dr PISON 04 70 28 62 33 

SAMU 15 

Pharmacie de garde 15 

Hôpital 04 70 02 30 30 

Ambulance 04 70 28 60 60 

EDF 09 72 67 50 03 

GDF 08 00 47 33 33 

SIVOM 06 24 63 72 65 

BLOC-NOTES  -  INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

NUMEROS UTILES 

BRULAGE ET  

ELIMINATION DES  

DECHETS VERTS 

Le règlement sanitaire et dépar-

temental stipule que les déchets 

des parcs et jardins sont assimi-

lés à des déchets ménagers et 

que leur brulage est 

donc interdit. Il con-

vient de les éliminer 

dans les déchetteries. 

Assainissement collectif et comportement citoyen 

Les principes de précaution applicables en assainissement individuel, sont égale-

ment valables pour l’assainissement collectif. 

Proscrire les déchets solides comme les lingettes est un premier pas mais n’oublions 

pas les produits toxiques et les graisses qui affectent la qualité des boues et colma-

tent le réseau d’assainissement. 

RÉGLEMENTATION 

DETENTION DE CHIENS  

DANGEREUX 

Les nouvelles dispositions imposent aux pro-

priétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie 

de procéder à l’évaluation comportementale 

de leur animal et d’être titulaire d’une attes-

tation d’aptitude sanctionnant une formation 

relative aux principes d’éducation canine. 

Le permis de détention peut alors être délivré 

par le maire. 

Renseignements en mairie. 



De gauche à droite : Dominique TABOURIN, Daniel CARRAT, Emile PETIT, Christian MIGNOT, Sébastien NURY, 

Brigitte FREDERIC, Christian JACQUOT, Sandrine D’ARCANGELO,  

Patricia CHOUTEAU, David JARRIER et Marie REDON. 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Mandat  2014  - 2020 

Les principales décisions prises : 

 Dotation Fonds 1 du Conseil Général et investissement 

2014 : 

 Achat d’outillages pour les espaces verts 

 Remplacement de l’ordinateur de la mairie et achat 

d’une armoire ignifugée pour le secrétariat. 

 Remplacement de la porte de garage de l’école 

 Remplacement des urinoirs des toilettes de l’école et des 

toilettes publiques 

 Réparations électriques 

 Achats d’armoires réfrigérées pour l'épicerie 

 

 Vote des taux d’imposition 2014, des taxes locales et des  

budgets 

 Désignation et élection des membres des différentes 

commissions 

 Emploi saisonnier 

 Implantation d’un conteneur de collecte de textiles 

 Motion de soutien contre la réouverture de la carrière 

d’Archignat 

 Convention chèques vacances pour le camping 

 Tarifs municipaux et redevances diverses 

 Aliénation au profit de M. BOMPOIS 

 Renouvellement du contrat du photocopieur de la  

mairie 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

 

 

Le 11 novembre, les Treignatois et Treigna-

toises étaient nombreux à se rassembler au 

Monument aux Morts pour commémorer 

l’Armistice de la première Guerre Mondiale 

1914-1918. 

Emile PETIT présidait la cérémonie. Recueil-

lement, minute de silence, lecture des mes-

sages ont ponctué cette commémoration. 

L’assemblée s’est ensuite rendue à la salle des 

fêtes pour le traditionnel pot de l’amitié.  
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Réunions du Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal s’est réuni 12 fois au cours de l’année 2014. 



Plusieurs événements ont ponctué ce début d’année scolaire : 

 Les élèves ont participé en novembre à la journée du diabète.  

Mme BOYER, diététicienne, est venue expliquer aux élèves les bienfaits 

d’un petit déjeuner équilibré. 

 Les festivités de Noël ont eu lieu la semaine du 15 décembre avec le 

marché de Noël de l’école, le spectacle de magie offert par le RPI, le 

gouter offert par la mairie, la visite du Père Noël et le repas de Noël de 

la cantine. 

La bibliothèque est ouverte tous les vendredis de 14h30 à 16h00. 

Vous trouverez sur place un large choix de livres pour adultes et enfants. 

La bibliothèque de prêt de Commentry dépose régulièrement des dernières nouveautés 

pour tous types de lecteurs. 

L ’accès et l’emprunt des ouvrages à la bibliothèque sont entièrement gratuits. 

ECOLE PRIMAIRE 

Enseignante : Mme Elodie MEYER 

BIBLIOTHEQUE 

 

Bénévole : Mme Jocelyne LAINÉ 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 

http://treignat-allier.weebly.com/ 

Grâce au travail de Sjoerd GROENENDAAL, le site 

internet de la commune de TREIGNAT a vu le jour 

cet été.  

Il est accessible à l’adresse suivante :  

http://treignat-allier.weebly.com/ 

Nous espérons que vous y trouverez toutes les in-

formations nécessaires pour améliorer votre quoti-

dien. 
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Le CCAS est géré par un conseil d'administration composé du 

maire, qui en est le président de droit et, en nombre égal : 

• de membres élus, en son sein, par le conseil municipal ; 

• de membres nommés par le maire parmi les personnes non-

membres du conseil municipal. 

 

De gauche à droite : Josiane JALLERAT, Mireille NURY, Brigitte 

FREDERIC, Sébastien NURY, Sandrine D’ARCANGELO, Patricia 

CHOUTEAU, Dominique TABOURIN, Jean-Claude FARSAT. 

Sylvie RAFFINAT (absente sur la photo). 

Ils nous ont quittés cette année : 

 

 M. GRANDJEAN André le 

31 /07/2014 

 M. LECLERCQ Jean le 03/09/2014 

 

Condoléances aux familles 

 

 

 

 

Nous avons célébré les mariages de : 

 

 Sabine QUARTIRONI et  

Bruno PINON  

le 28/06/2014 

 

Tous nos vœux de bonheur  

aux mariés. 

 

 

 

Bienvenue à  

 

 Noé THIBAUX né le 05/01/2014 
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Traditionnellement fixé au premier dimanche de décembre, c’est le moment attendu par nos 

aînés pour se retrouver autour d’un excellent repas en toute convivialité.  

Cetta année, les invités ont ainsi pu déguster le délicieux  banquet préparé par les établisse-

ments Desseauves de Mazirat et danser sur un air de musette grâce à l’animation musicale de 

M. Dumont. 

Cet après-midi restera pour tous un excellent souvenir. 

Cette année encore, des colis de victuailles ont été portées aux aînés n’ayant pu assister au 

repas. 

ETAT CIVIL ET POPULATION 

 

 

CCAS 

Mandat 2014  -  2020 

Le Repas des Aînés 
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LE GARAGE A TASSES 

 

Président : M.François MICHAUD   Contact : 06.67.45.26.37  04.70.06.41.74 

Dédiée aux cyclomoteurs, l’association propose différentes activités :  

 L’atelier associatif 

 Le musée de la mob 

 L’organisation de différentes manifestations comme des ballades mais aus-

si un grand rassemblement le 4ème dimanche du mois d’octobre avec bourse 

d’échanges, exposition, ballades et diverses animations… 

 La participation à des manifestations 

 L’entraide entre amateurs et usagers grâce notamment au site internet 

http://mob50.fr 

ETANG D’HERCULAT 

    

 

L'étang d'Herculat était à sec dimanche 14 et lundi 15 décembre en raison de sa pêche. Jean-Claude Valle, gérant du 
site ainsi qu’une cinquantaine de personnes dont une quinzaine d’élèves du lycée agricole d’Ahun, ont pêché et trié les 
huit à neuf tonnes de poissons qui vivent là : carpes, brochets, 
sandres, gardons, goujons...  
Les plus beaux spécimens de carpes et de brochets sont reve-
nus dans les eaux d'Herculat. Deux tonnes sont allées empois-
sonner d'autres étangs et le reste a été vendu à des particu-
liers.  



 La première fête de la Nature organisée par le Collectif des Associations Treignatoises les 3 et 4 
mai a été une réussite. Une trentaine d’exposants –la plupart des locaux, de Treignat ou des communes 
proches- proposait sur leurs étals fromages, miel, vannerie, farine, herbes à tisanes, vêtements, poteries, 
plants, animaux naturalisés, outils de jardinage… 

 La fête faisait aussi la part belle à la pêche (avec 
des démonstrations de pêche à la mouche et des conseils 
pour la réalisation des mouches) et surtout à la chasse 
(concerts de trompes de chasse, présentations de chiens 
de chasse et simulations de chasse à courre). 

 Un spectacle très apprécié. 

 

 La fête patronale traditionnellement fixée le deuxième dimanche de juin a malheureusement 

souffert une fois encore de l’absence de manèges, tirs et autres stands (les forains avaient pourtant retenu 

leurs places mais ils ont annulé au dernier moment).  

 Les Treignatois ont pu néanmoins participé samedi après-midi à un concours de boules carrées 
(qui ne sont pas homologuées par la Fédération mais qui amusent beaucoup les concurrents) et ont me-
suré leur adresse et leurs réflexes grâce aux jeux picards. Dimanche, les enfants ont défilé sur leurs vélos 
fleuris et les adultes ont pu revivre les fêtes passées sur plus de 400 agrandissements photos qui cou-
vraient tout le XXe siècle. 

   

COMITE DES FETES 

Président : M. Bernard LAVERGE     Contact : 06-78-59-91-17 
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 La deuxième édition de la Fête de l’Eau a débuté samedi 12 juillet à 7 
heures pour dix-sept matineux qui ont participé au concours de pêche. Dans 

l’après-midi, les démonstrations et initiations 
sur ski nautique et jet ski que proposait le 
Club de Rochebut ont été acclamées par un 
public assez nombreux malgré le 
temps maussade. Des jeunes, les 
plus hardis, sont entrés dans les 
bulles du water-ball pour la plus 
grande joie des spectateurs. 

 

 

Dimanche ma-
tin, le temps 
était plus clément et les stands de brocante ont en-
vahi les berges de l’étang de bon matin. L’après-
midi, l’étang connaissait une grande animation 
grâce aux jet skis, aux radeaux qui avec plus ou 
moins de chance concouraient dans une compéti-
tion burlesque, aux modèles réduits télécomman-
dés et aux ski nautiques. 

 

Les repas servis par un traiteur ont permis de finir la 
fête dans la bonne humeur.  

Le feu d’artifice prévu n’a pu être tiré à cause du mau-
vais temps. 

 

 

Le 15 novembre, la 8e foire aux fruits de mer et produits régionaux a animé le bourg du matin à 
l’aube jusqu’à tard dans la nuit. 

 Depuis des mois, les responsables du Comité des 
Fêtes avaient préparé cette journée si attendue : beaucoup de 
contacts, de coups de téléphone, de déplacements pour qu’au 
jour dit tous les bénévoles qui viennent assurer le bon dérou-
lement de la manifestation –qu’ils soient ici remerciés– puis-
sent travailler dans les meilleures conditions.  

 Vendredi matin, montage des quatre grandes tentes 
sous une pluie battante. Après-midi, préparation des oi-
gnons, de l’ail et du persil pour les moules, tri des salades, 
mise en place des tables pour les repas de samedi… 
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Et samedi, le beau temps revenu, les exposants installèrent leurs étals, les clients firent leurs em-
plettes, les vieilles voitures se mirent en place, les musiciens de la Bande à Follet animèrent la place et 
la salle des fêtes…  

… et tous les membres du Comité des Fêtes, à midi 
comme le soir, firent de leur mieux pour servir  les 
500 repas « moules frites » qui furent appréciés par 
tous les convives dans une ambiance très chaleu-
reuse. 

Prévisions  pour  2015 : 
 

Janvier : comme chaque année, repas pour les 
bénévoles du Comité des Fêtes.  

3 mai : Fête de la nature.  
13-14 juin : Fête patronale.  

14 juillet : Fête de l’eau.  
14 novembre : Foire aux fruits de mer 
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Les randonnées du lundi de Pâques or-

ganisées par Lôs s’gueux d’chemis ont 

permis à bon nombre de marcheurs de termi-

ner le week-end de manière sportive. 

 Dès le matin, plus de 40 lève-tôt ont 

suivi les chemins de la commune en espérant 

que les nuages menaçants ne percent pas.  

Le circuit de 13 km les a conduits sur les hauteurs de Grobost, Grand-Roche et Puy Chèvrier. L’après-

midi, près de 50 randonneurs ont bouclé un circuit différent d’environ 14 km, passant par les Boueix, le 

bois de Sugères et Villebouche, entre soleil et grisaille. 

 Les ravitaillements proposés par les bénévoles de l’association et les collations offertes par la mu-

nicipalité ont permis aux marcheurs d’échanger leurs impressions que les organisateurs ont eu plaisir à 

entendre. 

 Les jours qui ont précédé ce 14 juillet avaient fait 

craindre le pire. La pluie qui avait jusque dans la nuit précé-

dente copieusement arrosé les chemins aurait pu décourager 

les plus hardis mais heureusement il n’en a rien été. A 9 

heures, une quarantaine de participants de tous âges (le plus 

petit dans un porte-bébé) ont pris le départ d’une randonnée 

de 10 km. Tout au long des chemins, par la Villaugeai, les 

Maisons, l’étang d’Herculat, les haltes offraient l’occasion de 

souffler devant les mini-buffets soigneusement préparés. 

A l’arrivée, les marcheurs ont tous bien apprécié l’apéritif of-

fert par la municipalité. 

Puis les randonneurs et d’autres Trei-
gnatois venus se joindre à eux ont par-
tagé le Banquet Républicain et les par-
ties de pétanque ont agréablement ter-
miné l’après-midi. 

ASSOCIATION LES RANDONNEURS TREIGNATOIS 

Président : M. Claude RULLION     Contact : 04.70.07.00.18 
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 L’Association des Randonneurs Treignatois, au cours de l’assemblée du 23 octobre a renouve-

lé son Comité de direction. Ont été élus : Président Claude Rullion , Vice-présidente Marie-Line Du-

mas, Secrétaire Christian Jacquot, Secrétaire adjoint Serge Guillemain, Trésorière Anne-Marie Ri-

baud, Trésorière adjointe Félicia Groenendaal, et 17 membres ont sollicité leur adhésion ce jour-là. 

D’autres se joindront à nous. 

 La première marche découverte de l’Association a eu lieu le dimanche 23 novembre. 

Sous un soleil particulièrement clément, les randonneurs ont apprécié les couleurs de l’au-

tomne et ont prévu la dernière marche de l’année le 14 décembre. 

1ère réunion 

de travail 

Dimanche 4 janvier  :  MESPLES  8 km 

Dimanche 1er février  :  SAINT-MARTINIEN  9,5 km 

Dimanche 1er mars  :  ST-ÉLOY D’ALLIER  11,5 km 

Lundi de Pâques 6 avril  :  TREIGNAT   2 randonnées de 12 km 

Dimanche 3 mai  :  COURÇAIS  13 km 

Dimanche 7 juin  :  CHAMBÉRAT 18,5 km ou 10 km sur journée complète avec pique-

Mardi 14 juillet  : TREIGNAT 12 km (marche du 14 juillet) 

Dimanche 2 août  :  ARCHIGNAT  12 km 

Dimanche 6 septembre  :  HURIEL  10 km 

Dimanche 4 octobre : TREIGNAT  projet de « marche gourmande 

Dimanche 8 novembre  :  SAINT-SAUVIER  9,5 km 

Dimanche 13 décembre  :  DOMÉRAT-La PÉRELLE 7 km 

Le calendrier 2015 a été établi.  
Le départ de chaque marche se fera place St-Julien à 9 h. 

Pour devenir membre de l’Association, la carte de membre 2015 est au tarif annuel de 10 €. 

Tel : Ch. JACQUOT : 04 70 07 08 51               C. RULLION : 04 70 07 00 18 
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Comme les années précédentes, l’Union Sportive Treignatoise est associée au 

FOOTBALL CLUB D’ARCHIGNAT. 

Pour la saison 2014-2015, l’équipe joue en deuxième division  poule (A) et à la mi saison, elle est deu-
xième de la poule. 

Venez nombreux pour les matchs retour au stade d’Archignat à partir du 22 février 2015. 
 

 

 

 

 

 

BONNE  

ANNÉE 2015  

À TOUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’U.S.T. REMERCIE : 

 la municipalité pour l’entretien du stade 

 les cantonniers de la commune 

 les Treignatois et Treignatoises pour leur accueil 
lors de notre passage pour les calendriers  

 les laveuses de maillots : JACOTTE et Alexia 

 Le Bureau : 

  Président :   FLOQUET Alain  

 Vice  président :  MOREL Cédric 

 Trésorier  :   CHEMINET Edmond  

 Le Trésorier  adjoint : BERTHELIER Cédric  

 Secrétaire :    TINTIN 

Alexia et Jacotte, les  
laveuses de maillots. 

Béber, notre gardien de but. 

Tintin au bureau 

pour la feuille de 

match. 

L’UNION SPORTIVE TREIGNATOISE 

Président : M. Alain FLOQUET     Contact : 04.70.07.02.48 
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La population vieillit dans nos campagnes 

(parait-il ), mais pas à la société protec-

trice du Genest. Avec  3 actionnaires de 

moins de 22 ans, Baptiste, Pierre et 

Alexandre, l’équipe a retrouvé une se-

conde jeunesse. Dans les années à venir, 

elle risque même de se féminiser.  

 

Autre satisfaction de cette année, le mé-

choui organisé au mois de juin avec les 

propriétaires : une bien belle réussite. 

SOCIETE DE CHASSE DU GENEST 

Président : M. Claude BERTHELIER    Contact : 04-70-07-03-15 

LES RETRAITÉS TREIGNATOIS SYMPAS 

 

Président : M. Serge GUILLEMAIN     Contact : 04.70.07.06.48 

Le 15 octobre 2014, l’association LES RETRAITES TREIGNATOIS SYMPAS a été mise en place.  

Son but est de maintenir, gérer, développer au travers d’activités culturelles, sociales et de loisir, des liens d’ami-

tié et de solidarité entre tous ses membres. Elle souhaite également apporter une aide morale à ceux ou celles qui 

seraient en difficulté. 

Il est envisagé un rassemblement des membres un mercredi après-midi par mois.  

Diverses journées seront réparties au cours de l’année afin de procéder à des rassemblements intergénération-

nels tels que concours de belote, concours de boules, diffusion de films privés, vente de plans de jardinage  

et sorties communes. 

 

 

Une cotisation annuelle de 20 € 

permet à chacun d’adhérer à 

l’association pour bénéficier 

d’avantages lors des divers  

rassemblements et sorties. 



Cette association  fonctionne depuis plus de 10 ans; son  but est de proposer aux enfants 
du RPI Treignat, St Sauvier, Archignat des activités extra scolaires de qualité dans des 
conditions  optimum :   
 nécessité de transport diminuée grâce à un partenariat avec le conseil général.  
 coût pour les familles minimisé grâce à divers subventions (communes, CAF, MSA) ; à 

des dons (solidarité des artisans et commerçants locaux ) et aux bénéfices de nos ma-
nifestations annuelles. 
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Les  Fripouilles 

SSTAR                                                                      

LES FRIPOUILLES SSTAR 

Présidente : Mme Marie-Christine CHABOT    Contact : 04.70.07.08.27 

 Durant l’année  scolaire 2013-2014, les enfants de la moyenne section de maternelle au CM2 ont eu accès 
à 3 activités : 
 Cirque les lundis de 16h45 à 18h15 à Saint- Sauvier. 
 Danse les mardis de 16h30 à 19h30 à Treignat. 
 Magie les jeudis  de 17h à18h30 à Archignat. 
 

Les   amateurs de cirque : 

Nos magiciens en herbe   

Les manifestations se sont déroulées tout au long de l’année grâce à des bénévoles toujours très soli-
daires et motivés. 

Loto à Saint–Sauvier le  09Février 2014 :  
Le chocolat chaud et le cidre ont accompagné les crêpes tièdes pour couronner un bel après midi d’hiver 
convivial. Les lots toujours très attractifs : soirée pour 2 dans un grand restaurant de la région, canapé, 
robot, tablette tactile et autres, ont été très appréciés et beaucoup ont pris rendez vous pour 2015… 
    

Gala de fin d’année le 21 Juin  2014 : 
Les enfants ont présenté à leurs parents et  nombreux amis leur spectacle de magie qui pour une pre-
mière a été une véritable réussite et un enchantement pour les petits comme les grands. Les numéros 
d’équilibre et de jonglerie bien maitrisés après 20 cours de cirque pour les plus grands et les parcours 
de motricité acrobatique pour les petits sont venus agrémenter cette soirée. Et enfin plusieurs chorégra-
phies remarquablement effectuées suite à une vingtaine d’heures de cours  ont permis de proposer cette 
année encore un superbe florilège des talents cachés de nos enfants. 
Tous montaient sur scène à tour de rôle  sur le thème central de la soirée : « LES ANNEES 70 »:                                           
Boule à facettes et costumes à paillettes, rien ne manquait pour le plus grand bonheur des plus âgés !!!! 
Le final réunissant tous les danseurs  les éternels village people et « YMCA » :      



L’association SSTAR pour sa quatrième année d'exis-

tence poursuit la gestion d'activités de loisirs pour les 

membres adhérant à l'association les Fripouilles 

SSTAR et travaille en parallèle avec celle-ci. 
Nous avons reconduit notre activité gym danse pour 

adultes et adolescents. 
Nous accueillons les mamans des enfants scolarisés sur 

le RPI ainsi que les anciennes fripouilles parties au col-

lège.  
D'ailleurs, les jeunes filles préparent toujours deux cho-

régraphies qui sont ensuite intégrées au gala des fri-

pouilles SSTAR. 
 
En outre et dans le cadre de notre partenariat avec cette 

association, nous avons renouvelé la confection des 

marque-pages brodés, vendus pendant le spectacle de 

fin d'année. L'intégralité des recettes ont été réalisées 

au profit de cette même association. 
Par ailleurs, nous organisons chaque fin d'année notre 

tombola de Noël qui offre la possibilité de gagner de 

nombreux lots. 
assosstar@gmail.com 
 

association  

SSTAR 

18 

ASSOCIATION SSTAR 

 

Présidente : Mme JALLERAT Emilie     Contact : 04.70.07.00.29 

 
 

Brocante -Pétanque  
le 13 Septembre 2014  

à Archignat.  
 
 Afin de donner à ce début d’année 

scolaire un goût  de vacances ce 
concours attirant une vingtaine de 

doublettes accompagnait notre bro-
cante qui s’organise sur le site du 

stade. La bonne humeur et la cama-
raderie étaient de mise surtout que 
la météo nous a gratifiés  d’une très 

belle journée. Nous avons donc 
tous pris rendez vous pour Sep-

tembre prochain.  

Pour l’année  scolaire 2014-2015 :  

Afin de financer en partie ces CEL qui restent une chance pour nos bambins ; car peu d’associations du 
même genre ont survécus aux alentours ; et de continuer à exister nous comptons sur votre soutient 
grâce à votre participation en masse à nos 3 manifestations : 

LOTO :   le 15 Février 2015 à Saint-Sauvier. 

GALA :  le 06 Juin 2015 à Treignat . 

BROCANTE -PETANQUE : le 12 Septembre 2015 à Archignat. 
 

Nous vous rappelons que toutes les bonnes volontés, les idées constructives et les généreux do-

nateurs sont les bienvenus. Si vous pensez que nous devons tout faire pour apporter aux petits 

ruraux les mêmes opportunités qu’aux petits urbains  telle est notre vocation alors rejoignez 

nous…. Pour tout renseignement : M-C Chabot 06.61.21.97.29.     

mailto:assosstar@gmail.com
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LE TEMPS 

Jacques MATHELY      

Une année en demie teinte, sans excès, au moins dans notre région, mais avec des anomalies qui risquent de de-
venir plus fréquentes et même de s’accentuer.  Un organisme international, le GIEC, qui collecte toutes les données clima-
tiques du globe et tente d’en tirer quelques prévisions, se montre pessimiste.  

La température globale s’élève, même si elle marque actuellement une pose. Vous savez qu’elle est liée à la teneur 
atmosphérique en gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique, or la teneur de celui-ci augmente avec la consommation tou-
jours plus grande de charbon et pétrole. Les modifications climatiques qui pourront en résulter, telles que des sécheresses, 
des ouragans, sans que l’on puisse préciser le lieu, ou encore des épisodes cévenoles dévastateurs à répétition, comme dans le 
sud-est, sont préoccupantes. 

LA TEMPÉRATURE 

Les quatre premiers mois de l’année sont déjà au 
dessus de la normale,  on ne compte qu’une di-
zaine de jours de gelée, et encore, la plus forte est 
à –3° le  2 Mars. Juin et Juillet sont en dessous 
des normales et puis l’automne reprend la hausse. 
Le mois d’octobre affiche une moyenne de 13,5 
pour une normale de 11,5 et novembre une 
moyenne de 9,1 pour une normale de 6,1. Ces 
hausses importantes des températures moyennes 
sont sans doute agréables, mais elles sont inquié-
tantes, si elles devaient se confirmer. Et voilà l’hi-

ver qui  arrive brutalement , -2° le 28/12, -9° le 29/12. Et puis le verglas le matin du 30. Du vrai verglas, de la bruine qui gèle 
au contact du sol. La moyenne de décembre est de 3,6° pour une normale de 3° et la moyenne annuelle est de 11°6  pour une 
normale de 11°. Un tout petit réchauffement. 

LE PLUVIOMÉTRIE 

Rien de très particulier à signaler, pas de neige en début d’an-
née , et  le fort cumul de Juillet, 131mm pour une valeur 
moyenne de 67mm. La pluviométrie est toujours très fluc-
tuante par rapport à la normale. Quelques journées un peu 
mouillées : 26 et 23mm les 8 et 9 Octobre , 23mm le 14 No-
vembre, sans commune mesure avec les déluges sur des locali-
tés du sud-ouest.  Un brin de neige en fin d’année, avec un bi-
lan de 882,6mm pour une normale de 862mm. Une année 
bien normale. 
       

    
    

BLAISE 

 

Jacques MATHELY      

Blaise était né sous une mauvaise étoile, peut-être même que, ce jour-là, il n’y avait pas d’étoiles du tout . Mais les 
étoiles ont-elles quelque influence sur la destinée de l’homme ? 

Il était journalier, un travail aléatoire qui le conduisait de fermes en fermes. Ces jours là, il avait au moins la 
soupe et quelques pièces au fond de la poche. Et puis, les jours sans travail, il allait au bistrot chercher un peu de chaleur hu-
maine , ou de chaleur tout court. Les retours étaient souvent laborieux 

Martin l’embauchait pour les foins . Pas pour faucher. On dirait maintenant qu’il ne tenait pas la distance . Il fa-
nait et râtelait bien. Vous savez ,avec ce râteau oblique en bois, à deux rangées de dents, et qui convenait aussi bien au gau-
chers qu’aux droitiers . Car, après la récolte, le pré devait apparaître impeccable , sans aucune laisse de foin, cela aurait été 
déshonorant  Et puis il savait aligner les andains,  que l’on appelait les « ranches » pour charger la charrette . 

Ensuite venait l’engrangement, dans le « chambrât ».  Blaise  avait pour consigne de bien étaler le foin, et surtout 
de le tasser le long des murs, sinon il restait un vide où différentes bestioles indésirables. 

Martin, depuis la charrette, envoyait d’énormes « fourchées » ,et je m’efforçais, plutôt mal que bien,  de les  reje-
ter vers  le fond du grenier . Et puis, à un moment , le tas de foin ne bougeât plus. 

-« Pépé, Blaise a disparu. » 
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Martin lâchât la fourche, cramponnât l’échelle. Plus personne effectivement,  mais une plainte qui venait d’un coin.  
Blaise n’avait pas respecté la consigne, il avait glissé dans le précipice entre le mur et le foin, et la remontée n’était pas facile . 

Un manche de fourche servit de bouée de sauvetage, et un petit coup de « blanche du vignoble » arrangeât bien les 
choses. 

Maintenant, le foin est en bobines, les râteaux sont des pièces de musée  et le « chambrât » reste vide. . Et sans 
doute n’y a-t-il plus de  Blaise, journalier. 

           J. MATHELY 

HISTOIRE DE GILBERT DUBOIS 

 

Jacques MATHELY        F17 C903 

« Aujourd’huy » huitième jour du moi « d’Aoust » mil sept cent quatre vingt treize, « lan » second de le Répu-
blique française, à six heure du matin, par devant « moy » Antoine Chalvignac, membre du conseil général de la 
commune de Treignat, élu le neuf Novembre, pour dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages 
et décès des citoyens, a comparu  dans la maison commune, Anne Maldon ? ?,  âgée de vingt trois ans, originaire 
de la  paroisse de St Hilaire, département du « Pui » de Dôme, et demeurant actuellement à Salvert, (sans doute 
Salveur) paroisse de St Sylvain « Ballerost », département de la Creuse, laquelle assistée de Léonard Bigouret, 
maçon, âgé de trente deux ans, et de  Gilbert Tournemole, cultivateur, âgé de cinquante ans, demeurant tous deux 
au village de Grand Roche, de cette paroisse, laquelle, à déclaré à « moy », Antoine Chalvignac,  qu’elle a trouvé 
un enfant mâle, exposé dans le Bois des Gagnes, paroisse de Treignat,  qu’elle a pris et porté au dit village de 
Grand Roche, où elle a rencontré ledit Léonard Bigouret et ledit  Gilbert Tournemole qui ont requis le citoyen 
François Martinet, greffier de cette municipalité de Treignat qui a dit tout dans le procès verbal, ainsi qui suit. 

       Aujourd’huy, huitième jour du mois d’Aoûst mil sept cent quatre vingt treize, lan second de la République 
Française, à six heure du matin, sur la réquisition de Léonard Bigouret et de  Gilbert Tournemole, du village de 
Grand Roche,  je, François Martinet, greffier de la municipalité de Treignat, sous signé, me suis transporté au vil-
lage de Grand Roche, où les susnommés m’ont présenté un enfant mâle naturel né du matin et qui ne vivait que 
du matin, et qui a été porté au dit village de Grand Roche, par Anne Maldon, âgée de vingt trois ans, originaire de 
St Hilaire, département du Pui de Dome, et demeurant actuellement à Salvert, paroisse de St Sylvain Ballerost, 
« laquele » nous a dit avoir quitté son maître et  s’en aller chez elle à St Hilaire, et avoir , chemin faisant,  trouvé, 
dans le Bois des Gagnes, paroisse de Treignat, le susdit enfant « malle » enveloppé dans une chemise de femme, 
sans aucune autre  chose, et après « cètre » faite « embarassée » de cet enfant et ne pouvant lui donner secours 
dont il avait besoin « la » porté au plus proche village du Bois des Gagnes, où elle a rencontré  lesdits Léonard Bi-
gouret et Gilbert Tournemole qui m’ont requis pour dresser le présent procès verbal et ont déclaré ne savoir si-
gner . 

        

        Dans le même temps s’est présentée Marie Malier, femme de  Pierre Chaubaron, du village de la Valade  de 
cette municipalité de Treignat, qui a bien voulu se charger des soins entretien et nourriture de cet enfant, à condi-
tion, toutefois, qu’ils « luy » seront  payés les traitements payés par la nation, aux nourrices des enfants naturels,  
de la nation, qui lui ont été promis,  Fait à Grand Roche, les jour, mois et an que dessus .  Martinet greffier de la 
municipalité de Treignat. 

        D’après la lecture de ce procès verbal, que Anne Maldon, Léonard Bigouret et Gilbert Tournemole  m’ont dé-
claré conforme à la vérité, à la représentation qui m’a été faite de l’enfant qui est désigné, j’ai donné à cet enfant, 
le prénom de Gilbert Dubois, et  j’ai rédigé, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, le présent acte que Anne 
Maldon, Léonard Bigouret et Gilbert Tournemole, ont déclaré ne savoir signé de ce  enquis  Fait en la maison 
commune de Treignat les jour, mois et an que dessus.       

          Chalvignac officier public. 

Mairie de TREIGNAT 

1 Place Saint Julien 

03380 TREIGNAT 

Tél. 04 70 07 00 14 
mairie-treignat@pays-allier.com 


