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Édito

‘‘ L

Chères Hérissonnaises, chers Hérissonnais,

Nouvelle
année,
nouveau
bulletin !
Bonne et
heureuse
année 2022
à toutes
et tous !

es cérémonies des vœux ne sont pas autorisées cette année en raison
du contexte sanitaire.
Nous vous inviterons à une rencontre dès que les conditions seront
favorables, aux beaux jours certainement.

Tout d’abord, bienvenue aux 33 nouveaux foyers dans le village !
Nous espérons que vous vous plairez à Hérisson, village riche d’initiatives et de
manifestations variées et dont le patrimoine historique et naturel exceptionnel lui
a valu d’être reconnu cette année troisième « Village Préféré des Français ».
Durant l’année écoulée, le service médical a été notre thématique de travail
majeure.
Préoccupés comme tous par l’offre de soins en milieu rural, nous avons organisé
avec le partenariat de la Communauté de Communes et grâce à la coordination des
docteurs Marie-Christine Beaufrère et Laure Gozard, d’abord un centre de
dépistage au COVID en décembre 2020, puis un centre de vaccination du 16 avril
au 17 juillet, qui a ré-ouvert le 13 Octobre et a permis jusqu’à présent la vaccination
de 3000 personnes.
Nous regrettons le choix de la fermeture de la pharmacie, et nous discutons avec
l’ARS pour qu’un service de proximité soit malgré cela maintenu.
Nous sommes heureux qu’un cabinet d’ostépathie ouvre à partir du 1er janvier
2022 dans les locaux de l’ancienne trésorerie.
Nous souhaitons que le projet de Maison de Santé de Tronçais multi-sites puisse
être à nouveau discuté en 2022 en partenariat avec toutes les communes
concernées, Meaulne-Vitray, Saint-Bonnet de Tronçais et Cérilly en particulier. En
effet, la recherche de médecins se poursuit sur toute la Communauté de
Communes du Pays de Tronçais, qui comme de nombreux territoires subit de plein
fouet la désertification médicale due au manque d’anticipation et d’innovation des
politiques publiques successives.
Un autre domaine requiert toute l’attention des élus, celui de l’activité économique
du village. Nous soutenons bien sûr les commerces et artisans en place mais
également tout projet d’installation.
Hérisson a accueilli une boutique-atelier de céramique Rue Davenière. Le Charles
Ville est à nouveau animé après des années de fermeture. Une épicerie de produits
locaux a ouvert au pied du château. Bravo à leurs initiateurs !
La commune a également enrichi l’activité commerciale en organisant cet été
l’ouverture d’une boutique saisonnière d’artisanat d’art et un marché semi
nocturne le mardi.
Les élus ont travaillé dans de multiples directions, vous en trouverez quelques
illustrations dans les pages qui suivent.
Cette année encore, nous sommes heureux de pouvoir mettre en valeur dans le
bulletin municipal les associations hérissonnaises qui contribuent généreusement
et inlassablement à la dynamique et à la notoriété du village. Nous les en
remercions.
Je vous souhaite une bonne lecture et reste, avec tout le conseil municipal,
mobilisée et à votre écoute.
Le Maire, Stéphanie Cusin-Panit

Hérisson
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Les actions du conseil municipal
En 2021

NOTRE PERSONNEL COMMUNAL
LES ASSOCIATIONS
uite au départ à la retraite de Gilles Maillet, la nécessité
d'embaucher un nouvel agent municipal s'est imposée. Le 1er
avril 2021, Sébastien Mergey, jeune Hérissonnais, est venu
rejoindre Angélique Rafert (titularisée le 1er mars
2021) et Gilbert Patin.

S

Laurence Rousset entretient avec grand soin tous
les locaux municipaux. Chacun reconnaît son
efficacité et l'attention qu'elle porte à la
désinfection du mobilier afin de lutter contre la
propagation de la COVID-19.

Sébastien Mergey

Tous les campeurs (ses), camping-carists (tes)
reconnaissent en Patricia Guillaumin une hôte de
très grande qualité et saluent sa disponibilité. Cette
année 2021 a vu exploser le nombre de passages
dans notre camping municipal. La fréquentation a
augmenté de 62% en 2021 par rapport à 2020.
Bravo !

ar une délibération
du 16 novembre 2021,
le Conseil Municipal a
décidé de la gratuité de la
location et du chauffage
pour l'utilisation des salles
municipales par les
associations herissonnaises.

P

LA VOIRIE

Au secrétariat de la Mairie, Adeline Aurat, Frédérique Lorcery et
Sylvaine de Frémont font l'unanimité pour leur gentillesse et leur
disponibilité. En cette période de pandémie elles assurent, en plus de
leurs fonctions habituelles, le relai entre les citoyens et le centre de
vaccination : renseignements, prise de rendez-vous.

ne plate-forme a été
aménagée au point
propre situé derrière la
Maison de Retraite.

Nous adressons tous nos remerciements à Catherine Hugot,
rédactrice territoriale, qui a brillamment épaulé le service administratif
cet été.

Une seconde a été réalisée au
camping et a reçu un container
à verre supplémentaire.

A l'agence postale communale, Agnès Bar et Aminata Bitibaly se
succèdent. Toutes deux sont remarquables pour la qualité de leur
accueil.

Le chemin d'accès à la caserne
des pompiers a été achevé.

Toujours souriantes, accueillantes et aux petits soins pour nos enfants,
Patricia Guillaumin, Florence Rougane, Christine Da Costa, Maryline
Quinault et Andrée Bonneau forment l'équipe école.
Du 5 juillet au 25 août 2021, 6 jeunes Hérissonnais(ses) : Lilian Alinot,
Maïa Cusin-Panit, Lilou Delaval, Shami Piekzarz, Asya Poddighe et
Erwann Vincent, ont participé aux travaux d'entretien des espaces
verts, de peinture du mobilier extérieur, à l’aide logistique aux diverses
animations estivales.
Nous pouvons saluer l'état d'esprit, l'énergie, la gentillesse et
l'efficacité de toutes ces équipes au service des Hérissonnais(ses) qui
répondent toujours « présent ».
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Les travaux sur la route de la
Quécoule à St Caprais sont
achevés.
Tous ces travaux ont été
réalisés avec le concours de la
Communauté de Communes
du Pays de Tronçais.
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Les actions du conseil municipal

LES BÂTIMENTS
LE MATÉRIEL
a toiture de la Tour de la
Glacière du Château
réalisée par l'entreprise
Jacquet, est achevée.

L

Au bâtiment dit « le Musée »,
les travaux de rénovation
sont en cours : isolation,
revêtements de sol, menuiseries, mise aux normes, chauffage. Le bâtiment sera prêt à
accueillir sa collection de trésors et l'Office du Tourisme
pour la saison touristique
2022.
Le Columbarium a été aménagé au cimetière de Hérisson.
Les travaux de remise aux normes de la Maison des
Associations avec la création de toilettes pour personnes à
mobilité réduite.
Les vestiaires du stade de football ont été mis en
conformité électrique avant l'été.
L' aboutissement des travaux à la nouvelle école se profile
à l'horizon 2022 ! Nous espérons que nos petits écoliers
pourront l'investir à la rentrée suivant les vacances de
Pâques. Là aussi, la collaboration de la Communauté de
Communes de Cérilly est essentielle.

ne
partie
du
matériel
informatique du secrétariat de
la Mairie devenu obsolète a été
renouvelé.

U

De même, un vidéoprojecteur et un
écran utiles lors des réunions ont été
achetés.
Les services techniques ont été dotés
d'un nouveau camion ne nécessitant
pas le permis poids lourds pour être
conduit. L'ancien camion a été
revendu.
L'achat d'un godet à grapin a
complété l'efficacité du tracteur.
Il a également fallu équiper les
Ateliers des Services Techniques
d'une cuve de stockage à fioul aux
normes.
Depuis le 6 décembre 2021, un ilot
numérique a été installé à l'Agence
Postale Communale. Agnès Bar et
Aminata Bitibaly viendront en aide
aux personnes qui le souhaiteront
pour réaliser des formalités
administratives ou personnelles.

LE FLEURISSEMENT
urant cette année 2021 des moyens ont été mis en
œuvre pour embellir et fleurir notre village de
façon durable. Des rosiers, des arbustes et des
vivaces nécessitant peu d'arrosage une fois leur
adaptation au sol réalisée, ont été plantés au printemps
avec des Hérissonnais(ses), des élus et le personnel
technique.

D

Place de la République, deux grands bacs en corten
accueillent fleurs et arbustes.
Cet embellissement sera poursuivi durant l'année 2022.
Hérisson
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Les actions du conseil municipal

L'ENVIRONNEMENT

MARCHÉS SEMI-NOCTURNES

D

eux corbeilles de tri-sélectif ont
été installées : l'une au Château
et l'autre sur les Quais de
l'Aumance. L'achat de deux autres
corbeilles du même type est prévu
pour 2022.

Le retour pour les commerces Hérissonnais a
également été bénéfique.

La propreté de notre village étant une
de nos préoccupations, un distributeur
de sacs à déjections canines a été fixé
au bord de l'Aumance. Ces sacs sont à
votre disposition et à celle de vos
compagnons à 4 pattes. N'hésitez pas
à les utiliser !

urant les mois de juillet et août 2021, à
l'initiative de la Mairie, 9 marchés seminocturnes ont animé la Place de la
République tous les mardis de 18h à 22h. Les
commerçants et artisans qui y ont participé sont
en grande majorité très satisfaits et répondront
« présents » l'été 2022.

Pour 2022, à la demande des exposants, les
horaires seront légèrement modifiés : 17h à 21h et
nous espérons accueillir davantage de stands.

D

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
ébut juillet, une Boutique Ephémère a vu le jour
à Hérisson. Le local laissé vacant au 10 de la rue
Gambetta, a été rafraîchi, investi et animé par
une équipe dynamique et enjouée de 5 artisans : Nina
DUPUY, aquarelliste ; Jean-Marie DURAND, photographe ;
Véronique LE BESCOND, fileuse de verre ; Emmanuelle
MAUGERI, tapissière d'ameublement ; Amandine
VERNET, relieuse d'art.

D

Ils se sont relayés jusqu'à la fin septembre pour
présenter et vendre leurs créations dans une ambiance
conviviale.
Cette expérience de Boutique Ephémère, positive à la
fois pour l'animation de notre village de Hérisson et
pour les exposants, sera renouvelée durant l'été 2022.

Cet espace sera de début décembre à la fin du
printemps transformé en lieu d'exposition pour nos
artistes photographes et plasticiens locaux avec pour
commencer
Jean-Marie DURAND et Jean-François LEFRANC en
décembre et janvier,
Henry FRONTY et José-Manuel BOISSINOT par la suite.
Ces belles expositions sauront, à coup sûr, animer la
vieille et belle façade de cette boutique et vous
inviteront à la visite.
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Vie communale
FINANCES

3,37%

9,84%

LE BUDGET 2021
0,45%

5,10%

27,67%

0,26%
0,93%
38,21%
9,08%

42,90%
20,45%

18,31%
19,54%
0,26%

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotations provisions semi-budgétaires
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DÉPENSES

3,61%

Recettes de fonctionnement (en euros)

Dépenses de fonctionnement (en euros)
433 628,00
221 750,00
207 783,00
103 019,00
10 500,00
3 000,00
38 263,00
111 683,00
5 103,00

Produits des services, domaine et ventes diverses 57 820,00
Impôts et taxes
314 000,00
Dotations, subventions et participations
232 094,00
Autres produits de gestion courante
41 000,00
Produits exceptionnels
3 000,00
Excédent de fonctionnement reporté
486 815,00
TOTAL RECETTES

1 134 729,00

1 134 729,00
1,14%
11,40%
25,01%

6,75%
0,10%
63,29%

40,30%

10,56%
41,45%

Dépenses d'investissement (en euros)
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Déficit d'investissement reporté
TOTAL DÉPENSES

Recettes d'investissement (en euros)
50 900,00
30 158,00
450,00
185 104,00
180 000,00

Virement de la section de fonctionnement
Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement reçues
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

111 683,00
47 158,00
282 668,00
5 103,00
446 612,00

446 612,00

Hérisson
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Vie communale
Nouveaux arrivants

Camille Gesnin
et Antoine Leclercq
Nous sommes venus à Hérisson pour profiter de la
nature bourbonaise et du charme du village. Hérisson
nous a attiré par son activité culturelle et artistique tout
en gardant une dimension humaine. Le village nous a
également permis d'accéder à la propriété malgré notre
petit budget.
Nous sommes heureux de la tranquillité et la quiétude
du village. Nous sommes ravis de l'accueil que nous
avons eu ainsi que des rencontres hérissonaises.
Voici les idées auxquelles nous avons pensé pour le
village :
- Aménager des corridors pour la petite faune, comme
le Hérisson, pour permettre leur circulation entre nos
jardin.
- Promouvoir les petits commerces de proximité et les
productions locales (agricoles ou artisanales).
- Aménager de petits espaces verts actuellement
ornementaux en plantes comestibles.

6
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Chloé et Nicolas Poulin
Nous devons la découverte du village à la
maman de Nico qui a craqué pour Hérisson
avant nous. Pour autant, c’est un coup de cœur
pour les Foucauds qui nous a accrochés ici.
Nous cherchions un terrain où construire un
lieu de vie sobre et durable, avec une idée à
moyen terme d’éco-hameau et d’accueil. Un
terrain en pleine nature mais assez proche d’un
village sympa où tisser des liens. Sur ce dernier
point Hérisson a sublimé nos attentes ! :)
Nous pensons qu’Hérisson pourrait-être une
ville d’avantage consciente des enjeux à venir,
par exemple une « ville en transition »
(Rob Hopkins) en ayant des élus et une
population plus informée quant aux défis
environnementaux. Symboliquement, le village
pourrait aussi profiter de son nom pour
s’engager plus particulièrement dans la
protection des hérissons (dont la population
décroit dangereusement) !
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Vie communale

Lisa Ricard et Josselin Bonneau
Quelles raisons vous ont motivés à venir
à Hérisson ?
La beauté du village, la cadre de vie, la café associatif et
commerces et services en général, la positivité et le bon
accueil des gens lors de la présentation de notre projet, la
facilité d'accès au foncier pour notre installation agricole.

Le village d'HÉRISSON correspond-t-il
à vos attentes ?
Oui tout à fait nous avons très vite noué des liens d'amitié,
d'entraide et de solidarité avec bon nombre d'habitants. Nous
avons eu un très bon accueil et nous en sommes très
reconnaissants. Nous arrivons bien souvent à mener bon
nombre d'activités de notre quotidien au sein du village et
cela nous satisfait. La municipalité est ouverte aux
propositions des habitants ce qui permet d'imaginer de
nombreux projets de partage enrichissants

Avez vous des idées nouvelles pour Hérisson ?
- Nous imaginions qu'une matériauthéque / recyclerie
partagée pourrait être intéressante, pour éviter de jeter des
produits encore utilisables et notamment des matériaux de
construction. Autant d'un point de vue économique
qu’écologique, cela nous semble essentiel.
Lien d'un projet ici : https://reporterre.net/Donnez-prenezrecyclez-une-dechetterie-girondine-transformee-en-boutiquegratuite
- Dans l'Indre un système de cinéma ambulant (un cinébus)
est en place pour faire des projections en milieu rural, si
cela était relayé par les actions associatives de la
commune, sans doute que ces projections auraient un bon
engouement ?
Lien ici : https://cinemobile.ciclic.fr/films-seances
- Réflexion sur la préservation d'une eau de qualité pour
l'Aumance.
- Préservation du bocage sur la commune
- Proposer quelques activités supplémentaires pour le public
familial peut-être : une visite du château « autonome »
spécialisée pour les enfants par exemple, un lieu
d'exposition et de créations contemporaines....

Famille DESFORGES
Nous avons choisi de devenir hérissonnais ,
car étant natifs de la région, nos familles
respectives venaient se promener les
dimanches ensoleillés ou encore participer
aux différentes animations que le village a pu
connaître. Nous même avons des souvenirs
d'enfance qui ont contribué à ce choix.
Hérisson est un village où il fait bon vivre,
les commerces existants apportent une
certaine autonomie et facilitent énormément
la vie. Son cadre rural, le calme, la sérénité
qui y règnent lui donnent une atmosphère
paisible où la chaleur humaine est
indéniable. Pour autant les festivités de cet
été ont montrées qu'il n'est pas un village
endormi.

Hérisson
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Vie communale

Pascale et Jacques LAFOREST
Quelles raisons ont
motivé votre choix
d'habiter HÉRISSON ?

Le village d'HÉRISSON
correspond-t-il
à vos attentes ?

Notre décision de venir vivre
à HÉRISSON a été comme
une évidence, un soir de
confinement.

Bien sûr, nous avons été
rattrapés par le charme de
ce charmant village et de
son art de vivre.

Nous avons éprouvé le
besoin de nous rapprocher
de notre fils y vivant depuis
25 ans. Grace à lui, nous
connaissions un peu ce
village.

Par contre le manque de
commerces nous fait quand
même défaut mais nous
faisons confiance en l'avenir.

Notre choix fût rapide, nous
avons quitté notre Vendée
pour y acheter une maison.

Reste malgré tout l'absence
de médecin et à nos âges,
nous le déplorons fortement.

Avez-vous des idées
nouvelles pour
HÉRISSON ?
Quand aux nouvelles idées,
nous faisons confiance à
ceux qui y ont un plus grand
vécu que nous.
Une idée !!! Pourquoi pas
envisager dans l'avenir
quelques pavillons pour
seniors autour de la Maison
de Retraite ?
En conclusion, même si nous
n'avons pas tout, la vie est
douce... Merci à tout ceux
qui y contribuent.

Jehan CAYRECASTEL
Je suis un tout neuf Hérissonnais mais en
fait je suis né le siècle dernier à Montluçon.
A l'âge de 2 ans, avec ma famille nous avons
émigré à Toulouse. C'est grâce à Monique
Brun, rencontrée sur une scène chanson,
que j'ai découvert Hérisson il y a bien une
dizaine d'années et dès la première fois je
savais que j'habiterais un jour ici. Voilà
chose faite et j'en suis encore et toujours
ravi. C'est vrai que ce village est accueillant,
j'y fait de belles rencontres et j'adore ce
paysage paysan, en bref je me sens bien ici.
PS : J'en profite pour partager avec vous mes
dernières créations musicales misent en
images par Léa Boucher qui est venue
s'installer à Hérisson en septembre dernier.
CDM1 "Moesta et errabunda" - poème de
Charles Baudelaire / Jehan Cayrecastel
https://youtu.be/EtEfizremR0
CDM2 "Avec toi le déluge" Anne Sylvestre
https://youtu.be/X6lddhkleuw
Bien à vous et belle fin d'année
Tel: 06 12 23 12 22
Email : cayrecastel@gmail.com
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Vie communale

Agnès Hennegrave
Quelles raisons vous ont
motivées à venir à Hérisson :
J'ai connu le village de Hérisson lorsque
je suis arrivée dans l'Allier, en 2003.
Je travaillais alors au Brethon. Après
avoir vécu quelques années du côté
de Tronget-Le Montet, j'ai ensuite voulu
revenir aux abords de la forêt de
Tronçais, à la fois près de la campagne
mais en profitant de la vie de village.
Le coup de coeur pour la maison que
j'habite actuellement a fait le reste.

Aide

La Commission d'AIDE Sociale
in décembre 2020, afin de pallier au traditionnel repas
des aînés de début d'année, la Commission d'Aide
Sociale avec la participation de la Mairie, à livré au
domicile de nos Anciens des colis de Noêl. C'est ainsi que
92 personnes se vont vues remettre gâteaux secs,
chocolats, terrines, vin, tisane...

F

Le village d'HÉRISSON
correspond-t-il à vos attentes ?

Durant l'année 2021, la CAS accompagnée de Monsieur
Denizon, assistant social, est intervenue plusieurs fois
auprès de Hérissonnais(ses) en difficulté afin de répondre à
des demandes d'aide sociale (un lave-linge à très petit prix
a été procuré), de services à la personne (transport vers
Vallon grâce au service « Val de Cher », aide à domicile).

Le village correspond parfaitement à ce
que je recherchais. A la fois dynamique,
vivant et chaleureux et avec aussi un
réel respect de l'intimité de chacun.

La Commission d'Aide Sociale a également été réunie à
la demande du département pour donner son avis sur
un dossier d'aide financière, avis qui a été rendu
favorablement.

Avez vous des idées nouvelles
pour Hérisson ?
Faire venir un cinéma itinérant mais
je crois que cela a déjà été fait par le
passé...
Mon lieu préféré est, je pense, le pont
submersible avec l'Aumance et ses
courants qui passent dessous.

Enfin, début décembre la CAS a été contrainte par la
recrudescence de l'épidémie de COVID-19 de renoncer une
fois de plus au repas des Aînés de janvier. Ce ne sera que
partie remise : une nouvelle date est déjà, fixée ! Cette
réunion tant appréciée aura lieu le mercredi 1er juin à
l'Espace Jacques Gaulme. Le soleil devrait être au rendezvous !
En attendant cette belle journée, des petits ballotins de
chocolat seront offerts à nos Anciens. Petits ballotins qui
auront double mission : régaler nos aînés et profiter à notre
école car une partie du montant de l'achat lui sera reversée
par le fournisseur.

Hérisson
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Vie communale
Camping

Le Camping Municipal
021 fut une année faste avec une
augmentation significative du
nombre de nuitées sur la saison
avec un total de 6090 (hausse de 20%
par rapport à 2019, dernière saison
complète).

2

Cet essor est dû à plusieurs critères :
• passage à la télévision,
• accueil de groupes de jeunes pour
découvrir le village (sorties scolaires)
et pour aider à la restauration du
château (Club du Vieux Manoir),
• accueil de deux groupes de camping-caristes, et d'un groupe de
motards (50 personnes).
Un rafraîchissement des peintures du bloc sanitaire du haut et du bureau
d'accueil a été réalisé par les employés communaux.
Dans l'ensemble, les campeurs, qu'ils soient habitués ou nouveaux
venus, ont apprécié le camping agréable, proche du village, très joli ;
certains campeurs ont été très actifs lors du vote pour l’élection du
village préféré des Français (Hérisson, représentant la région AuvergneRhône-Alpes, a été classé 3ème).
Enfin, tout ceci n'est possible sans la bonne humeur de la régisseuse, qui
est sur place depuis plusieurs années.

10
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Bilan de la
fréquentation
du Camping
de l'Aumance
à Hérisson
Arrivées

Nuitées

2019

1664

5032

2020

1416

3814

2021

2356

6090
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Vie communale
Population

recensement
À Hérisson
du 20 janvier
au 19 février 2022
ans les communes de
moins de 10 000 habitants,
le recensement à lieu une
fois tous les 5 ans auprès de
l'ensemble de la population.

D

En raison de la crise sanitaire, la
collecte initialement prévue en
2021 à été reportée en 2022 par
le gouvernement.
Sylviane BREYSSE-RATTER et
Patricia GUILLAUMIN, seront les 2
agents recenseurs pour Hérisson.
Réservez leur votre meilleur
accueil !

Hérisson

bulletin 2022
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Vie communale
Scolarité

NOS écoles
n cette rentrée, malgré les contraintes
sanitaires toujours présentes, nos petits
élèves ont été heureux de retrouver leurs
classes et leurs copains !

E

En maternelle, il y a 2 TPS, 4 PS et 6 MS et en
élémentaire 9 GS et 7 CP. Sur le regroupement
pédagogique, la classe de Venas accueille
4 CE1 et 8 CE2 et celle de Louroux-Hodement
8 CM1 et 8 CM2. L’an prochain les prévisions
d’effectifs annoncent une rentrée importante en
maternelle (une douzaine d’élèves) et nous en
sommes très heureux.
Depuis le début de la pandémie, toutes les
actions pédagogiques départementales ont été
stoppées ; nos élèves ont cependant pu profiter
de leur environnement en effectuant des
randonnées sur le sentier des oiseaux, au
château et sur les bords de la rivière. La classe
de GS/CP a accueilli les animateurs du Centre
Animations Pédagogiques de Tronçais pour créer
un jardin, dans lequel des salades et diverses
variétés de courges ont été plantées. La
municipalité a répondu favorablement à
l'installation d'un composteur. Ainsi les enfants
du RPI ont pu déguster à la cantine ces produits
locaux et cuisiner lors d'ateliers menés en classe.
Nous démarrons cette année avec des projets basés
sur le cinéma : toutes les classes participent à « Ecole
et cinéma », qui leur permettra de travailler sur des
films d'animation pour jeune public ; trois séances sont
prévues et seront diffusées à l'espace Jacques Gaulme.
Les deux classes de Hérisson veulent profiter des
compétences de Camille Gesnin en tant qu'animatrice
nature pour découvrir les animaux constructeurs de
l'Aumance et de ses berges, construire des maisons à
insectes et apprendre à connaître les végétaux qui
poussent dans nos campagnes. Les élèves de
maternelles, CP et CE1/2 bénéficieront des jeux de la
ludothèque Au point pour jouer au cours des mois de
novembre et de décembre.

12
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L'aspect artistique sera présent avec une participation
à la représentation théâtrale Terrairofeu, jouée au mois
de Mai au Cube. Nous envisageons également un
partenariat avec le Petit Bastringue pour une
représentation dédiée aux plus jeunes de nos élèves.
Les plus grands de nos élèves scolarisés à Venas et à
Louroux-Hodement partiront une semaine en classe
verte au mois d'Avril. Ils découvriront l'Auvergne et ses
volcans, le château médiéval de Murol et dormiront à
Chambon-sur Lac.
Les manifestations traditionnelles sont au programme
avec, pour Noël, une séance de cinéma et un goûter le
lundi 13 Décembre et nous nous retrouverons pour la
Kermesse le samedi 2 juillet, à l'école de Venas.
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Vie communale

L'ensemble des élèves et du personnel des écoles
attend avec impatience de s'installer dans les
nouveaux locaux de l'école. Nous allons découvrir,
surtout pour les enfants de maternelle, un nouvel
environnement et nous allons apprendre à vivre tous
ensemble à travers des projets qui nous permettront
d'apprendre dans la bienveillance, le respect et
l'amitié.

Nous vous présentons à toutes et à tous,
nos meilleurs vœux et que l'année à venir
soit douce pour chacun.

Hérisson

bulletin 2022
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Vie communale
Tourisme

BUREAU INFOS TOURISME
DE HÉRISSON
Le Bureau Infos Tourisme de Hérisson a été
ouvert 100 jours au public entre Mai et
Octobre 2021. 2 997 personnes ont été
accueillies et 420 demandes traitées
(appels téléphoniques et demandes par
mail), soit 4 317 contacts touristiques
enregistrés sur la saison 2021.
’organisation des visites guidées estivales a été
modifiée cette année. Du 5 Juillet au 15 Août, une
visite guidée démarrait le mardi à 17h et une
supplémentaire avait lieu le jeudi à 10h. Ainsi, 11 visites
ont conduit 127 participants au cœur des vestiges de la
forteresse des Ducs de Bourbon et dans les venelles de la cité médiévale.
Le pass’ sanitaire obligatoire, dès le début du mois d’août, n’a pas été un
frein pour ce produit touristique.

L

Un comparatif statistique avec les chiffres de 2020 est compliqué puisque
les périodes d’ouverture étaient différentes mais en moyenne on note une
augmentation de +80 % sur la pleine saison touristique. La principale
explication venant de la diffusion de l’émission de France3, « Le Village
Préféré des Français », le 30 Juin 2021. Tout au long de la saison, dès son
arrivée à l’accueil, 1 touriste sur 3 évoquait la 3ème place/ 14 obtenue par
la cité hérissonnaise.


Ouvertures
du Bureau Infos
Tourisme en 2021 :
Mai :
les lundis et les vendredis

La balade contée organisée par l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur
de France, le mercredi 25 Août 2021, à Hérisson, avec le conteur Arnaud
Redon, a attiré 23 participants.

Juin :
les lundis, mercredis matin
et les vendredis

On notera, enfin, 5 accueils presse-médias cette année à Hérisson pour
France3, France3 Auvergne, Radio France Bleu, RCF et Libra Diffusio.

Juillet & Août :
du lundi au dimanche midi

La saison touristique 2021 est exceptionnelle en matière de fréquentation
sur Hérisson ; effet direct de l’émission télévisée. Cette hausse de
fréquentation est aussi étroitement liée à la richesse et la diversité du
calendrier des animations estivales sur Hérisson.

Septembre :
les lundis, mercredis matin,
jeudis et Vendredis
Octobre :
les lundis, mercredis matin,
jeudis et vendredis

14
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Fête des Plantes de Chateloy

Hérisson

/
❒ Fruits
❒
Légumes
❒ Vannerie ❒

bulletin 2022

Aromates

Viande /
Fromage

❒ Miel
❒ Cosmétiques
bio

Marché-bio, terroir : professionnels

Pots /
Jardinières

Motoculteur

❒ Objets
de décoration
❒ Composteur
❒ Mobilier
de Jardin

Accessoires /
Vêtements /
Bottes

/
❒
❒ Bulbes
Graines
❒ Outils ❒
Serres /
❒ Châssis ❒

Plants /

❒ Abris de jardin

Livres / revues
DVD / CD

/
❒
❒ Arbres
Arbustes

Vide-jardins : professionnels et/ou particuliers

Cochez les produits présents sur votre stand :

Bulletin à nous retourner signé,
photocopie de la carte d’identité,
paiement par chèque à l’ordre
de la MAISON DES LOISIRS
à la mairie de Hérisson
2, avenue Marcellin Simonnet
03190 HERISSON
Tél. : 04 70 06 80 45

Téléphone :..........................................................................................
Mail : ...........................................................................................................
Nombre de mètres linéaire (2€/ml) : ..............

...........................................................................................................................

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
DES VENDEURS
©Emilie Bergonhe
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Vie communale

8e Fête des plantes de Chateloy

DIMANCHE 22 MAI DE 9H À 18H
Les surplus de plants, de graines, de
boutures de votre jardin ; mais aussi
vos pots de fleurs, élements de jardins, petits outils, materiel de jardin
comme débroussailleuses, tondeuses
etc. Chacun peut y vendre tout ce qui
se rapporte au jardin et pourrait servir à d’autres jardiniers…

RÈGLEMENT : Cette manifestation s’adresse aux particuliers, aux associations et professionnels
qui souhaitent vendre des plantes, du matériel de jardin, des aliments bio et des produits du terroir. Seules les personnes inscrites peuvent exposer. Les exposants seront reçus à partir de 7h30.
Dès 9h, l’organisateur se réserve le droit de disposer de tout stand inoccupé sans que personne
ne puisse prétendre au remboursement de l’emplacement. Les exposants s’engagent à recevoir
le public à partir de 9h et jusqu'à 18h, les objets déballés sont sous la responsabilité du vendeur.
Les exposants doivent se munir d’une pièce d’identité. Toute inscription est définitive et non
remboursable. Les exposants s’engagent à respecter les lieux et l’état de propreté initial.
L’association se réserve le droit de refuser l’exposition et la mise en vente de certains produits.

15
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Communauté de Communes et autres organismes
Pays de Tronçais

La Communauté de Communes
a communauté de communes présidée par Daniel
RONDET – Maire de Couleuvre – continue à
s’attacher à ses deux objectifs principaux : porter
une attention particulière aux habitants et
conforter le rayonnement du Pays de Tronçais.

L

Par conséquent, la priorité a été donnée depuis 2012 à
la voirie et aux écoles, deux services publics essentiels.
A la fin de l’année 2020, la communauté de communes
a investi 147 000 € TTC de travaux sans compter
l’achat de mobiliers et jeux ou encore l’entretien
courant des locaux. A l’heure actuelle, une nouvelle
école voit le jour à Hérisson afin d’accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles. Une
enveloppe initiale de 750 000 € HT y est dédiée. En
2022, des travaux débuteront sur les écoles
d’Ainay-le-Château, Cérilly et Meaulne-Vitray. Une
enveloppe globale de 444 000 € HT y sera dédiée.
Après cette réhabilitation presque complète de ses 15
écoles, la communauté de communes élabore une
ambitieuse ouverture culturelle pour les élèves du
territoire. Ainsi, un projet culturel naîtra pour les
classes volontaires du cycle 3. Celui-ci préfigure la
mise en place d’une Convention Territoriale pour
l’Education Artistique et Culturelle (C.T.E.A.C.) à
l’horizon 2023. Cette dernière devrait être plus large et
dépasser les écoles.
Après cette compétence si essentielle pour l’avenir du
territoire, la communauté de communes continue
d’agir sur la voirie. En 2021, il a été inscrit 640 000 €
TTC de travaux sans compter le petit entretien de
voirie.

Initiés sous le précédent mandat, les chemins de
randonnées rencontrent un véritable succès. Les
dernières statistiques sont les suivantes :
- Etang de Pirot : 7 000 passages du 05 mai 2021 au
29 septembre 2021 ;
- Futaie Colbert II : 7 000 passages du 05 mai 2021 au
29 septembre 2021 ;
- Circuit des Chênes remarquables : 5 700 passages de
juin au 29 septembre 2021 dont 1 000 passages entre
août et septembre 2021 ;
- Etang de Saint-Bonnet-Tronçais (sentier PMR) :
70 000 passages du 5 mai 2020 au 5 mai 2021 et
31 000 passages du 5 mai 2021 au 29 septembre
2021.
Chaque année, la communauté de communes veille à
un entretien régulier de ces sentiers. Toutefois, sur le
plan touristique, d’importants projets sont en cours
d’élaboration et/ou de réalisation pour 2022 et 2023 :
- La réhabilitation de la plage de Saint-Bonnet-Tronçais
avec la création d’un snack ;
- La réhabilitation des campings de Champ Fossé et
des Ecossais ;
- La réhabilitation des anciens locaux du C.P.I.E. à
Tronçais (Cap Tronçais) ;
- L’aménagement du sentier de l’Etang de Tronçais ;
- Le renouvellement du label Forêt d’exception®.
Dans la perspective de conforter notre territoire et
lui donner l’envergure auquel il a droit, la communauté
de communes accueillera dans les prochaines
semaines un directeur du Développement et de la
Communication.
Vous pouvez suivre l’actualité de la communauté de
communes sur son site internet :
www.paysdetroncais.fr,
sur sa page Facebook
https://fr(fr.facebook.com/pg/comcompaysdetroncais/posts/)
ou encore sur Intramuros.

16

bulletin 2022

Hérisson

BULLETIN HERISSON 2022.qxp_Mise en page 1 14/02/2022 16:10 Page 17
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Communauté de Communes et autres organismes
Travaux de réhabilitation du Réservoir de Bellevue

A LA UNE…

SYNDICAT DES EAUX
près plusieurs périodes de
confinement sanitaires un peu
difficiles, que ce soit pour les
particuliers, les entreprises ou les
collectivités, les travaux ont pu
reprendre au syndicat permettant
de réaliser ainsi les chantiers de
plus grande envergure.
L’Unité de Production d’Eau Potable
(UPEP) de Vallon en Sully qui approvisionne l’ensemble des communes
du SEA NORD RIVE DROITE DU
CHER a vu une de ses principales
canalisations renouvelées (Le
Pigeonnier) sur 1,5 km (automne
2020). Puis de décembre 2020 à
juin 2021, les puits de captage qui
alimentent cette UPEP ont été régénérés afin d’éliminer l'accumulation
des dépôts de manganèse, élément
qui se trouve naturellement dans
certains sols et donc dans l'eau
pompée. Cette opération, décennale, doit être faite selon les règles
de l'art, dans le respect de l'environnement et dans des conditions climatiques adaptées : il ne faut pas
être en saison trop chaude, ni en saison de pluies. Elle permet d'améliorer le rendement de nos puits et la
préservation de nos installations.
L’entretien général de nos ouvrages,
soit 9 réservoirs sans compter les
bassins tampon des deux Unités
de Production (celle de Vallon en
Sully et celle de Cérilly) fait partie
des missions régulières de nos
agents : nettoyage des cuves,
espaces verts, réparations courantes. Pour le reste il est fait appel
à des entreprises spécialisées.
Ainsi, fin 2021, le réservoir de
Bellevue aura fait peau neuve : isolation et étanchéité du bâtiment,
remplacement de la tuyauterie et

A
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des équipements de la chambre à
vannes, remplacement de la clôture
et pose d’un portail.
Côté assainissement collectif, fin
mars 2021, le délai légal de deux
ans pour se raccorder au réseau
d’assainissement collectif, fixé par
l’article L1331-1 du Code de la
Santé Publique, était arrivé à son
terme pour les bénéficiaires, rue
des Chaves, rue Gagnon, rue du
Faubourg du Pont et rue du Bateau.
A ce sujet, les riverains ont reçu un
courrier
informatif
et
de
rappel...courrier qui a porté ses
fruits, ce qui a permis que notre
technicien puisse effectuer les
contrôles de conformité.

Régénération des puits de captage

Une nouvelle prestation
depuis mars 2021 : mission
poteaux d’incendie !
Les élus en place en 2019 avaient
souhaité modifier les statuts du syndicat afin de rendre obligatoire la
compétence « contrôle annuel et
entretien des poteaux d’incendie
». Le lien avec les réseaux d’eau potable étant évident, cela semblait normal que le SEA en ait l’attribution. Les
nouveaux élus dès novembre 2020
ont délibéré pour préciser les modalités de réalisation de ce nouveau service. La mise en œuvre n’a pu démarrer, à cause de la crise sanitaire,

qu’en 2021. Cela représente
quelques 270 poteaux sur l’ensemble du territoire de nos douze
adhérents ! Une agente technique a
été recrutée et a suivi la formation
professionnelle nécessaire. Ainsi la
commune de Hérisson a reçu sa
visite, courant octobre, pour le
contrôle des 10 poteaux de la commune.
Vous reverrez donc notre agente
chaque année, après qu’elle ait
prévenu la mairie de son passage.
Elle travaille également en relation
avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours.
Rappelons que cette mission, de
service public comme l’ont
souhaité vos élus, est le maillon
fort de votre sécurité. C’est
pourquoi nous vous invitons à nous
signaler toute avarie visible qui
pourrait concerner un des poteaux
de la commune afin que nous
puissions intervenir rapidement.

www.seavallon.fr

+

On ne vous présente plus le
site qui lui aussi a fait peau
neuve !
Si vous vous posez une
question, vous avez toutes les
chances de trouver la réponse
en le consultant !
Et en plus, vous pouvez payer en
ligne vos factures, nous signaler
vos changements de situation,
faire une estimation de vos
factures et nous communiquer
votre relevé de compteur !
Chaque semaine, un nouvel
article vous informe sur nos
travaux en cours et nos activités
en général.
Venez nous rendre visite !
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Communauté de Communes et autres organismes
CEN Allier

Sonneur, y es-tu ?
e site Natura 2000 de Hérisson est avant tout connu pour abriter
de nombreuses colonies de chauves-souris, mais ses
innombrables richesses ne s’arrêtent pas là !

L
© CEN Allier

Cette année, le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier s’est
penché sur la situation d’un petit amphibien au look très particulier :
le Sonneur à ventre jaune. Avec sa pupille en forme de cœur et ses
dessins jaune vif, ce petit crapaud affectionne tout particulièrement
les ornières forestières mais également les milieux bocagers et les
mares dans lesquelles il s’installe en période de reproduction, durant
le printemps et une partie de l’été.

NB : le Sonneur à ventre jaune
étant une espèce protégée, il est
strictement interdit de le capturer,
le déplacer ou le manipuler sans
autorisation spécifique.

L’animal est déjà connu sur la commune puisqu’il avait été observé à
plusieurs reprises par le passé, notamment autour du hameau de
Chateloy. Mais depuis plusieurs années le Sonneur ne s’était plus
montré, ce qui a poussé le CEN Allier à mener de nouvelles recherches.
Malheureusement, celles-ci n’ont pas été très fructueuses puisqu’un
seul individu a pu être observé au cours de la saison, et qu’aucun des
sites historiquement connus n’était occupé en 2021.
Mais l’espèce étant relativement difficile à détecter, nous comptons
aussi sur les hérisonnais et hérissonaises qui arpentent
quotidiennement leur belle commune pour ouvrir l’œil ! Si vous avez la
chance d’observer un Sonneur à ventre jaune au détour d’une mare ou
d’une flaque, n’hésitez pas à nous en informer. Une photo de l’animal
et une localisation associée nous permettront d’ajouter votre
observation à notre inventaire, et ainsi d’améliorer nos connaissances
sur cet amphibien aussi rare que fascinant.

+
POUR PLUS D’INFORMATIONS

© CEN Allier

www.cen-allier.org
Maison des Associations
Rue des Ecoles - 03500 Châtel-de-Neuvre
Tél : 04.70.42.89.34 / Fax : 04.70.42.27.58
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
http://gites-herisson.n2000.fr/

Hérisson
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Communauté de Communes et autres organismes
AMALLIS

VOTRE SOLUTION DE VIE À DOMICILE
cteur incontournable sur le département, avec
près de 500 salariés, régulièrement formés,
nous intervenons et accompagnons près de
3 000 personnes dépendantes, à domicile depuis plus
de 40 ans sur tout le département de l'Allier.

A

Vous l’aurez remarqué, notre nom difficile a prononcé est devenu plus doux ! L’AADCSA, l’association d’aide à
domicile des centres sociaux de l’Allier s’appelle maintenant AMALLIS, derrière ce changement de nom, nous
souhaitons développer l’activité et surtout le bien-être au travail.
Notre siège social se situe à Moulins mais nous disposons de 16 antennes sur le département assurant une
réelle proximité.
Soucieux de proposer des services à toute personne résidant dans le département de l’Allier, AMALLIS
place ses bénéficiaires au cœur de son activité en respectant leurs droits, leur dignité, leur culture et
leur projet de vie dans un cadre d’interventions adaptées.
La notion de respect s’inscrit dans la réciprocité à savoir vers les usagers mais également des usagers vers les
intervenants. La formation professionnelle continue est un axe majeur de notre politique de développement portée
par le Conseil d’Administration.

AMALLIS recrute & forme
ses futur(e)s salarié(e)s !
yant à cœur d'améliorer
constamment notre qualité de
service, AMALLIS travaille
depuis
plusieurs
années
à
l'amélioration des conditions de travail
de ses salariés et est engagée dans
une démarche de prévention de nos
bénéficiaires à domicile.

A

Notre futur(e) salarié(e) AMALLIS
aime le contact, a le sens du service
rendu, sait faire preuve d’initiative.
Il/Elle souhaite exercer un métier
utile et valorisant par ses contacts
humains. Nous n'exigeons pas d'être
titulaire d'un diplôme (pour les postes
d’aide à domicile), car nous souhaitons
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construire un réel
accompagnement
professionnel
(formations, projet de carrière, etc.).
Une qualité indispensable ?
LA MOTIVATION.
Pourquoi travailler avec AMALLIS ?
Une structure dynamique & proche de
ses salarié(e)s + Frais de déplacement
professionnels indemnisés (tps + km)
+ Mutuelle entreprise + CSE + Travail
les dimanches & jours fériés par roulement (majoré à 45%) + Salarié(e)
équipé(e) d’un smartphone professionnel + Revalorisation des salaires & des
emplois, etc.

Permis B
& Véhicule exigé

+
Retrouvez nos services
& nos offres d’emplois
sur www.amallis.fr et
également sur Facebook
AMALLIS - Siège social
20 avenue Meunier
03000 MOULINS
04.70.35.36.08
contact@amallis.fr
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Communauté de Communes et autres organismes
CAUE

PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE !
Qu’est-ce que le CAUE ?
e Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une
association qui accompagne les communes et les particuliers dans leurs
différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à
la qualité du cadre de vie.

L

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans
votre habitat ?
Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ? Sur les
atouts et exigences du terrain et de son environnement ?
Vous avez un projet personnel ou professionnel…
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les architectes
du CAUE vous conseillent sur :
• les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet
• les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement
• la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous
avez, cadastre, photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour
mieux échanger, puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat, ou
directement en ligne sur le site internet du CAUE 03 : https://www.caue03.com.
Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en
téléchargement gratuit.

LE SECRÉTARIAT DU CAUE EST OUVERT LE LUNDI, MARDI ET
MERCREDI DE 9H À 17H, 27 RUE DE VILLARS À MOULINS.
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 04 70 20 11 00
OU PAR MAIL : CONTACT@CAUE03.FR

Cet été, le CAUE a lancé la quatrième saison du jeu pédagogique PÉPIT. A
l’aide d’une application mobile gratuite, cette chasse aux trésors du
patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du département au
gré de balades à énigmes. A l’heure actuelle, 37 parcours sont disponibles.
Nouveauté 2021 : Un parcours cyclable le long du Canal de Berry !
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et
surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les pépites de votre
commune !

Hérisson
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Communauté de Communes et autres organismes
DE CÉRILLY

SICTOM
n 2019 est entré en fonction le centre de tri du
département de l’Allier à Chézy au sein de la SPL
Allier tri, dont j’assure la présidence pour les
prochaines années ; En parallèle, le SICTOM de Cérilly
a mis a disposition des usagés des bacs à couvercle
jaune pour le tri sélectif, le succès est incontestable.
En 2021, ce sont des bacs ordures ménagères qui ont été
distribués à l’ensemble des usagés qui sont ramassées
au porte à porte et cela afin d’uniformiser la collecte et
donc de faciliter le travail du personnel du SICTOM.
Pour l’année 2020, c’est 21500 tonnes qui ont été
traitées dans le centre de tri. Néanmoins, quelques
problèmes subsistent principalement dans les grands
bacs de regroupements accessible aux usagés qui ne
peuvent être collectés à leur porte. Ce sont
uniquement les emballages qui doivent se retrouver
dans ce bac. Les gros cartons, les bâches en plastique,
les bidons doivent être déposés en déchetterie ; les
gants, les masques, les mouchoirs, nappes et
serviettes en papier sont à mettre dans le bac des
ordures ménagères.
Une récente caractérisation des OM a fait apparaître,
que dans ces bacs gris, il y avait 25% de son contenu
qui était recyclable, bouteilles en plastique, briques
alimentaires, papier, cartonnettes, boites de conserves,
bouteilles de verre, tous ces objets devraient se
retrouver dans les bacs à couvercle jaune ou dans les
colonnes à verre, tout ceci engendre des tonnages à
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l’enfouissement qui sont couteux et que vous retrouvez
sur votre facture.
Le contenu des bacs ordures ménagères doit être
divisé par deux d’ici fin 2023. La loi pour la transition
énergétique, la croissance verte, le tri à la source des
bio déchets va nous obliger à réduire ce poids. La
capacité des centres d’enfouissements sera divisée par
deux d’ici fin 2025.
Le SICTOM paye une taxe à la tonne enfoui, cette taxe
était de 18€ en 2020, elle sera de 65€ en 2025, d’où
l’intérêt de réduire le poids des Ordures ménagères.
Pour réduire ce volume, vous devrez extraire de vos
poubelles tout ce qui peut être composté, déchets verts,
épluchures de légumes et de fruits, restes alimentaires
carnés ou végétal à l’exception des os bien sur. Le
SICTOM tiens à votre disposition des composteurs de
400 L et 600 L à 20€ et 35€. Des compostages
partagés dans certains villages ou communes pourront
être installés à l’initiative des usagés, le SICTOM pourra
vous accompagner d’un point de vu technique.
En 2022 quatre éco organismes devraient voir le jour et
donc voir leur contenu recyclé : Bricolage, sport, loisir
et jardinage.
Comme vous pouvez le constater dans le domaine des
déchets, rien n’est figé, tout est toujours en constante
évolution pour réduire la quantité de déchets et
améliorer le tri, ce qui rend ce métier passionnant.
Bernard TIGÉ président du SICTOM de Cérilly

PASSAGE
DE LA « TRITOU MOBIL
E»
DU :
28/02 AU 02/03/2022
ET DU
16 AU 17 AOÛT 2022

LA COLLECTE
DE
VOS ORDURES
MÉNAGÈRES
ET DU TRI SÉLE
CTIF
A LIEU ÉGALE
MENT
LES JOURS FÉ
RIÉS
à l’exception
du 1er Mai,
du 25 Décem
bre
et du 1er Janv
ier.
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Communauté de Communes et autres organismes
SDE 03

LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER
u service de l’innovation dans les communes, le Syndicat Départemental
d’Énergie de l’Allier est un syndicat mixte fermé, qui regroupe toutes les
communes de l’Allier, huit Communautés de communes et les trois
Communautés d’Agglomération.
Ses principales missions sont la distribution publique d’électricité, de gaz, les
télécommunications, l’éclairage public, la production d’énergies renouvelables et
la gestion d’un réseau de bornes de recharges de véhicules électriques.
Depuis quelques années, il propose aussi à ses collectivités adhérentes de
nouveaux services en matière d’économie d’énergie et de nouvelles compétences
comme l’achat d’électricité, la réalisation et l’exploitation de réseaux de chaleur et
de chaufferies bois. Il soutient la méthanisation agricole par le biais d’avances
remboursables.
Le SDE 03 investit chaque année environ 20 millions d’euros dans ses principaux
domaines d’intervention.
Fort de ses expériences, le SDE03 met toute sa technicité à disposition de ses
communes adhérentes.

A

?
LE SAVIEZ-VOUS ?
A Hérisson il y a :

38km
de réseau électrique
Moyenne tension (HTA)

26km
Les travaux à Hérisson
A l’initiative de la commune, et avec le soutien du SDE 03, des travaux de
dissimulation des réseaux électrique sont prévus sur la rue des Cueils, rue Tardy,
rue de l’ancienne caserne, place joseph lesage, rue de l’abbé Aury et rue saint jean.
Le montant global de ces travaux est estimé à 130 000€
Les travaux démarreront en septembre 2022 pour une fin de réalisation début
2023. Des fouilles d’archéologie préventive seront réalisées en amont de cette
opération.

de réseaux électriques
Basse Tension (BT)
dont 9 km en souterrain

205 foyers
d’éclairage public

Hérisson planning previsionnel

+
POUR PLUS D’INFORMATIONS
SDE 03 - 11 Les Sapins - CS 70026 - 03401 YZEURE Cedex
Tél. 04 70 46 87 30 - Fax 04 70 46 87 69 - Courriel sde03@sde03.fr - Site www.sde03.fr

Hérisson
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Communauté de Communes et autres organismes
ADIL DE L’ALLIER

Un conseil de proximité pour les questions logement
’Adil03 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Allier)
contribue depuis plus de 40 ans à l’accès de tous à l’information sur
l’ensemble des thématiques liées au logement avec en moyenne
10 000 consultations par an.
En tenant compte des spécificités locales, l’ADIL03 apporte aux ménages un conseil
gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et
fiscales et leur proposent des solutions adaptées à leur situation.
Que vous soyez locataire, propriétaire, professionnel, accédant à la propriété, les
juristes de l’ADIL03 vous accompagnent et vous conseillent en consultation, par
téléphone ou courriel sur :
• les rapports locatifs (loyer, droits et obligations des parties, bail, état des lieux,
dépôt de garantie, congé…)
• l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions …)
• l’accession à la propriété (diagnostics, plans de financement personnalisés en
fonction du projet d’achat ou de construction…)
• la fiscalité immobilière (revenus fonciers, taxes, investissement locatif …)
• les diagnostics obligatoires (performance énergétique, amiante…)
• les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …)
• les situations de non décence et d’habitat indigne (insalubrité, droit des occupants…)
• l’urbanisme (autorisations de construire …)
• etc.
Avec également un rôle de prévention, notamment en direction des personnes
fragilisées, l’ADIL03 permet de mieux connaître le cadre juridique et les solutions à
apporter à des difficultés financières, source d’impayés de loyers ou à des difficultés
liées au mauvais état du logement pour lutter contre l’habitat indigne et non décent
et ainsi être logé dans les meilleures conditions.
Présente sur 3 centres et 11 permanences, l’ADIL03 assure un service de proximité
en étant au plus près de tous les habitants, il y a forcément une permanence près
de chez-vous, contactez gratuitement ses services.

L

+
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Permanence :
Vallon-en-Sully le 1er mardi du mois de
9h30 à 11h30 à la Mairie 04.70.06.50.10
Centre d’information le plus proche :
Montluçon 4 Quai Turgot 04.70.28.42.04
Courriel : adil03@orange.fr
Internet : www.adil03.org
24
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Vous pourrez
retrouver les
horaires et
l’ensemble des lieux
de permanence sur
le site
www.adil03.org,
ainsi que des
informations utiles,
des outils de calculs,
de la documentation
experte, notamment
des dépliants pour
chaque thème, les
études et notes de
l’Observatoire
Départemental de
l’Habitat.
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Manifestations
CALENDRIER

Les manifestations marquées en italique ne se passent pas à l'Espace
« Jacques Gaulme ».

FÊTES ET MANIFESTATIONS HERISSON 2022
DATES

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

Vendredi 14 janvier

Présentation des vœux

Municipalité

Mardi 18 janvier

Galette des rois

U.N.R.P.A.

Dimanche 23 janvier

Assemblée générale

PG-CATM

Jeudi 27 janvier

Assemblée générale

Club de l’Amitié

Lundi 31 janvier

Assemblée générale

U.N.R.P.A.

Samedi 5 février

Soirée moules frites

Comité des fêtes

Samedi 12 février

Loto

U.N.R.P.A.

Vendredi 25 février

Collecte de sang

Donneurs de sang

Samedi 19 mars

Assemblée générale

Comité des fêtes

Samedi 16 au 18 avril

Expo cartes postales

A.V.H.

Vendredi 29 avril

Collecte de sang

Donneurs de sang

Dimanche 1er au 30 mai

Expo H. FRONTY Le Médiéval

Maison des loisirs

Dimanche 8 mai

Cérémonie

PG-CATM

Dimanche 8 mai

Théâtre

A.V.H.

Samedi 14 mai

Réunion

Anciens maires/adjoints

Dimanche 15 mai

Concert

Festival de musique

Dimanche15 mai

Bric à brac

Comité des fêtes

Mardi 17 mai

Repas de la fête des mères

U.N.R.P.A.

Samedi 21 au 22 mai

Journées de la nature

Maison des loisirs

Dimanche 22 mai

Fête des plantes

Maison des loisirs

Dimanche 1er juin

Repas des aînés

C.A.S.

Dimanche 5 juin

Journée des jardins

A.P.R.O.B.U.T.

Vendredi 10 juin au 14 juillet

Festival

La Belle Meunière

Samedi 25 juin

Repas annuel

A.V.H.

Dimanche 26 juin

Journée des moulins

A.P.R.O.B.U.T.

Samedi 2 juillet

Kermesse des écoles

R.P.I.

Samedi 2 au 3 juillet

Prix Manuel Rosenthal

V.P.C.M.M.

Samedi 9 au 17 juillet

Expo. peinture Maison Mousse

Maison des loisirs

Hérisson

ANNULÉ
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Manifestations
Mercredi 13 juillet

Pique-nique et bal

Comité des fêtes

Samedi 16 au 30 juillet

Expo à la chapelle du Calvaire

Maison des loisirs/A.V.H

Dimanche 17 juillet

Concert à Châteloy

Festival de musique

Mardi 19 juillet

Pique-nique

U.N.R.P.A.

Dimanche 24 juillet

Concours de pêche

Gardon de l'Aumance

Samedi 30 au 31 juillet

Conférence J. Louis GABY

Maison des loisirs

Lundi 1er au 31 août

Pêche de la carpe de nuit

Gardon de l’Aumance

Dimanche 7 août

Concert à Châteloy

Festival de musique

Dimanche 14 août

Concert à Châteloy

Festival de musique

Dimanche 15 août

Concert à Châteloy

Festival de musique

Dimanche 21 aout

Brocante

Comité des fêtes

Samedi 27 août

Concert

Humeurs Africaines

Samedi 3 au 4 septembre

Fête de la St Lou

Comité des fêtes

Dimanche 4 septembre

Vide grenier

Comité des fêtes

Mercredi 7 septembre

Collecte de sang

Donneurs de sang

Dimanche 11 au 18 septembre 40ème Salon artistique

Maison des loisirs

Samedi 17 au 18 septembre

Office de tourisme

Journées du patrimoine

Dimanche 25 au 29 septembre Journées des peintres

Maison des loisirs

Vendredi 14 octobre

Conférence M. CEGARRA

Maison des loisirs

Samedi 22 octobre

Loto

U.N.R.P.A.

Lundi 31 octobre

Halloween

Comté des fêtes

Vendredi 11 novembre

Cérémonie

PG-CATM

Vendredi 18 novembre

Assemblée générale

Maison des loisirs

Samedi 19 au 20 novembre

Conférence J. Louis GABY

Maison des loisirs

Samedi 26 novembre

Loto

P.G-C.A.T.M.

Samedi 3 décembre

Loto

Comité des fêtes

Dimanche 4 décembre

Marché de Noël

Au fil de l’eau

Samedi 10 décembre

Banquet des Pompiers

Sapeurs-pompiers

Samedi 17 décembre

Repas de Noël

U.N.R.P.A.

Jeudi 29 décembre

Collecte de sang

Donneurs de sang

Samedi 31 décembre

Réveillon St Sylvestre

Comité des fêtes

Certaines dates sont données sous réserve de modifications
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Vie associative

« AU FIL DE L’EAU »
ous sommes une association interne à l’EHPAD de
Hérisson composée d’un groupe de bénévoles
dynamiques qui se mobilise pour récolter des fonds
dans le but de proposer des animations diversifiées tout au
long de l’année à nos résidents.

N

Suite à la crise sanitaire, nos anciens ont besoin d’encore
plus de vie, c’est pourquoi nous essayons de mettre de
nouvelles choses en place, comme notre bourse aux
vêtements cette année.
Il est important de souligner que cette association finance
des activités complémentaires à celles proposées par
l’établissement et que toute notre énergie se consacre à la
pérenniser dans le temps. Tous les bénéfices réalisés sont
réinvestis dans l’organisation de sorties, de visites,
d’animations musicales avec pour objectif de toucher un
maximum de résidents au sein de la structure.
Cette année, nos manifestations ont été peu
nombreuses à cause du contexte sanitaire :
• 19 juin : Kermesse avec le groupe de danseuses de Sport
et Loisir de Saint Bonnet Tronçais (venues bénévolement)
et le groupe G’nération Afro Prodig’s de Montluçon,
• 6 novembre : Bourse aux vêtements et aux jouets qui
s’est déroulé à la salle Jacques Gaulme,
• 5 décembre : Organisation du marché de Noël avec le
soutien du comité des fêtes pour cette année.
POUR L’ANNÉE 2022, NOUS ORGANISERONS :
• 26 mars : un repas dansant,
• Le 4 juin de 16h à 22h : Un marché des producteurs sur
le parking de l’EHPAD,
• Le 2 juillet : Une kermesse dans la cour de l’établissement,
• Le 4 décembre : le marché de noël à la salle des fêtes
de Hérisson.
L’Association tient à remercier la directrice de
l’établissement, la mairie, les membres du personnel, les
familles et les bienfaiteurs qui d’une manière ou d’une autre
participent au bon fonctionnement de notre association.

Nous vous souhaitons
une agréable année
2022.

Marinette ALINOT
Présidente de l’association

Hérisson

bulletin 2022

27

BULLETIN HERISSON 2022.qxp_Mise en page 1 14/02/2022 16:10 Page 28

Vie associative

Section ACPG - CATM - VEUVES - HERISSON
uite au COVID 19 les manifestations de notre
section regroupant 6 communes, ont été réduites
à presque rien en 2021.

S

Seulement un repas à l’auberge « le Médiéval » le
12 octobre qui a réuni 31 personnes.
Les cérémonies du 8 mai et du 11 Novembre se sont
faites avec seulement 6 personnes représentant la
municipalité et les anciens combattants avec leur
drapeau.
Les lotos à Hérisson et St-Caprais qui permettent
d’assurer nos finances ont été annulés.
En 2021 malheureusement 2 membres de notre
association nous ont quittés.

En Février Madame Suzanne Gonzalez veuve PG de
Louroux-Hodement, et en Juillet Monsieur Raoul Auroy
CATM, un des piliers de notre section, il a porté le
drapeau pendant 40 ans.
Nous assurons les familles de toute notre amitié en ce
moment très pénible.
Nos adhérents étant de plus en plus âgés il nous sera
de plus en plus difficile d’organiser des manifestations.
En espérant que la prochaine année amènera la
disparition du COVID 19.

Je souhaite à tous une bonne année 2022.

Valorisation et promotion culturelles de la Maison Mousse
Prix manuel rosenthal de l’orchestre ostinato (deuxième édition)
’association « Valorisation et promotion culturelles
de la Maison Mousse » (VPCMM) accueillera les
02 et 03 juillet 2022, premier weekend de juillet),
la deuxième édition du Prix Manuel Rosenthal qui
récompensera les deux meilleures formations de
l’Orchestre Atelier Ostinato.

L

La première édition de ce concours (04 juillet 2021) a
connu un énorme succès auprès d’un public subjugué
par tant de talent chez ces tous jeunes musiciens.
Petit rappel concernant cet orchestre : il a été créé
par le célèbre chef d’orchestre de dimension
internationale, Manuel Rosenthal, élève de Maurice
Ravel, pour une formation des jeunes musiciens au
métier d’orchestre.
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bulletin 2022

Hérisson

Il se compose de 90 jeunes, tous prix des meilleurs
conservatoires.
30 à 40 concerts sont donnés chaque année par cet
orchestre dans des salles prestigieuses : la
Philharmonie de Paris, le théâtre des Champs Elysées,
le Théâtre du Châtelet…. Il travaille en partenariat
artistique avec l’Académie de l’Opéra National de Paris.
Ils ont obtenu en 2017 le Molière du meilleur spectacle
musical.
Nous espérons vous voir et revoir nombreux pour
savourer ces instants inoubliables dans le cadre
agréable de la Salle de Justice de la Maison Mousse.

BULLETIN HERISSON 2022.qxp_Mise en page 1 14/02/2022 16:10 Page 29

Vie associative

Le Comité des Fêtes


PROJETS EN 2022

Une année 2021 en demi teinte
près l’annulation de la soirée moules-frites en raison de la pandémie
nous avons pu organiser un marché artisanal et, après de multiples
réunions, une brocante très réduite ainsi que la fête de la Saint Lou.

A

Le repas du réveillon est maintenu et nous souhaitons qu’en 2022 nous
ayons le droit de réaliser tout ce qui est prévu.
Par contre nous manquons cruellement de bénévoles !! Toutes personnes
pouvant nous aider (…même quelques heures) seront les bienvenues.

Excellentes fêtes
de fin d’année à
tous et meilleurs
vœux pour cette
nouvelle année
2022.

• 6 février :
Soirée moules-frites
• 19 mars :
Assemblée Générale
(15h)
• 15 mai :
Marché artisanal-Bric
à Brac
• 13 juillet :
Bal et Pique nique
• 21 août : Brocante
• 3 et 4 septembre :
Fête de la Saint Lou
• 31 octobre :
Halloween
• 3 décembre :
Loto (après midi)
• 31 décembre :
Réveillon

Hérisson
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Vie associative
APROBUT

L’association APROBUT,
au moulin Butoir,
déploie une activité
intense
ous préparons les quatre
journées d’ouverture en 2022
pendant lesquelles nous vous
proposerons de nouvelles activités,
une plus grande palette de métiers, et
des animations diversifiées.

N

Nous travaillons aussi sur le projet de
restauration de la roue. Visites sur des
sites ayant réalisé ce genre de travaux,
chiffrage des différents matériaux et
obtention des devis, montage financier,
mise en place de la logistique.
L’esprit directeur de ce projet consiste
à renouer avec le savoir-faire de la
fin du XIXème siècle et d’y associer
des procédés et outillages de ce début
de XXIème siècle. Le tout s’appuie sur
un atelier éphémère sur site ouvert
au public, principalement aux
établissements d’enseignement pour
valoriser les métiers de l’artisanat et le
compagnonnage.

De cet état …

30
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…pour retrouver cela
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Vie associative
©Emmanuel Dubost

LA PIQUANTE
Du 13 au 15 août 2021, les bords de
l'Aumance se sont vus augmentés
d'une guinguette mémorable baptisée
La Piquante.
l'initiative de Morgan Romagny et porté par le
Club 10.000, ce lieu éphémère, de musique et
de convivialité a rencontré un succès
considérable plein des fêtes magnifiques et de
retours élogieux. Les hérissonnaises et les
hérissonnais se rappelleront longtemps de la
performance du grand Rubin Steiner, le samedi soir,
devant un dancefloor digne des grands festivals.

À

Considérant l'importance des installations
techniques, la taille exigée par l'événement, et le
contexte sanitaire, ce n'est rien de dire que le pari
était risqué. Heureusement : le soleil a brillé et les
gens ont afflué : près de 1200 spectateurs sur trois
jours.
Cet événement - pensé comme une préfiguration de
ce que pourrait être une véritable guinguette
saisonnière - a été majoritairement financé par
l'énergie bénévole. Se renouvellera t'il ? Nous
l'espérons tou.te.s mais tout dépendra des finances
que nous pourrons rassembler autour de ce désir.
Merci bien sûr aux hérissonnaises et aux
hérissonnais, à la Mairie ainsi qu'aux services
techniques du village, à la communauté de commune
Pays de Tronçais, au département de l'Allier ainsi
qu'au Centre National de la Musique, à la DRAC et à
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Hérisson
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Vie associative

FESTIVAL DE MUSIQUE
EN BOURBONNAIS
e plus, un concert inaugural
permettant de présenter la saison
se déroulera à Châteloy mi-mai
avec les élèves du Conservatoire de
Montluçon. La date reste à déterminer.

D

Nous espérons vous accueillir en grand
nombre à l'été 2022 pour fêter
ensemble le 56e anniversaire du Festival.
Vous pourrez revivre quelques moments clés de la 55e saison
sur notre site :
https://www.festival-musique-bourbonnais.com/
En attendant nous vous souhaitons une très
belle fin d'année 2021 et vous disons à bientôt.
Eliane SCHWOB
secrétaire et chargée des communications
FMB


CALENDRIER MUSICAL
POUR LA SAISON
2022
•17 Juillet 2022 :
Châteloy
• 24 Juillet 2022 :
Maillet Haut Bocage
• 7 Août 2022 :
Nassigny (concert gratuit)
•8 Août 2022 :
Châteloy
•14 Août 2022 :
Châteloy
•15 Août 2022 :
Châteloy

32
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Vie associative

DES NOUVELLES DU MUSÉE

Les AMIS DU VIEIL HERISSON
u mois de mai nous avons déménagé le musée
pour cause de travaux, et avec l’autorisation de
Madame le Maire nous avons installé trois vitrines
que vous pouvez voir dans la salle du conseil de la mairie.

A

Tous les membres
du bureau
vous souhaitent
une bonne année
2022.

Hérisson

bulletin 2022

33

BULLETIN HERISSON 2022.qxp_Mise en page 1 14/02/2022 16:10 Page 34

Vie associative

HÉRISSON 1300
’année 2021 a été riche
en événements pour la
maison du 3 Rue de
l’Abbé Aury.

L

En Janvier, Térence Le
Deschault de Monredon,
membre
du
comité
scientifique
d’Hérisson
1300, a publié un article
relatant les découvertes
effectuées en juillet 2020,
dans le Bulletin Monumental
(revue de la Société
Française d’Archéologie).
Le mois de Février a été très
riche en émotions avec deux
événements clés.
Nous avons repris la
recherche de la fenêtre
démontée et achetée par un
antiquaire parisien en 1927.
Avec succès, nous l’avons
retrouvée aux États-Unis. En
1928, elle a été achetée par
la « Brummer Gallery »,
importateur d’art à New
York. Une riche famille
industrielle américaine l’a
acquise et l'a transformée
en contour de cheminée
dans l’atelier d'artiste du
peintre Philippe Smit en
Pennsylvanie. Aujourd’hui,
ce lieu est devenu une chapelle. Des échanges ont eu
lieu avec les représentants de cette famille et nous
espérons qu’un jour, une copie de cette belle fenêtre de
tradition romane, datée de 1240 environ, pourra
redonner sa splendeur à la façade de la maison.
Fin février, la commission des Monuments Historiques
a étudié le dossier de la maison. L’inscription a été
acceptée et la proposition de classement a été adoptée
à l’unanimité. 8 mois ont donc séparé la visite de la
DRAC de l’inscription ; un temps record qui s’explique
par un dossier technique très complet de notre comité
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scientifique mais surtout par l’intérêt majeur du
bâtiment.
En Juin, notre participation aux Journées Européennes
de l’Archéologie a permis à une centaine de visiteurs de
découvrir la maison.
En Septembre, environ deux cents personnes ont
participé aux Journées Européennes du Patrimoine. Ce
week-end a été l’occasion d’organiser un circuit
médiéval en associant plusieurs associations du village :
AVH (Amis du Vieil Hérisson), Maison Mousse, ASCH
(Association de Sauvegarde du Château féodal de
Hérisson) et AH1300 (Association Hérisson 1300).
Octobre 2021 : Térence Le Deschault de Monredon a
présenté l’édifice et ses peintures murales lors du
colloque RCPPM (Association Internationale de
Recherches sur les Charpentes Plafonds Peints
Médiévaux). D’après ses recherches, les couvre-joints
du début du 14es représenteraient des blasons de
familles venant des Flandres et du Nord de la France.
Un nom semble se confirmer quant au propriétaire du
début du 14es…
A ce jour, nous savons avec certitude d’après les
études de Samuel Gibiat, que la maison se nommait
l’hôtel de Veaux au 18es.


POUR TOUTE
INFORMATION,
VOUS POUVEZ NOUS
CONTACTER :
herisson1300@gmail.com
Alvaro Delphine
06 52 07 87 57
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L’ASSOCIATION HÉRISSON 1300 A POUR OBJET :
• la sauvegarde et la mise en valeur des peintures murales
des 14es 17es, de la charpente de 1300, des bâtiments,
• la recherche historique et archéologique de l’édifice,
• l’organisation d’activités culturelles, scientifiques,
archéologiques en rapport avec les ressources connues
ou non du bâtiment, sis 3 rue de l’Abbé Aury à Hérisson
(03).
Elle est composée d’un comité scientifique :
• Annie Regond maître de conférences en Histoire de l’Art
à l’université Blaise Pascal,
• Pierre Garrigou-Grandchamp, spécialiste du bâti civil
médiéval,
• Térence Le Deschault de Monredon, spécialiste des
peintures murales antérieures à 1350.
A sa création, seuls quelques éléments étaient connus
sur cet édifice :
• la charpente de 1300 datée par dendrochronologie,
• un dragon peint ornant le mur pignon,
• la photo de la fenêtre de la façade qui fut démontée en
1927.
Les recherches menées avec dynamisme et entrain ont
permis de découvrir et retrouver de nombreux
éléments :
• des peintures du 14es,
• des peintures du 17es,
• un coffre-fort intramuros,
• le nom de la maison au 18es,
• la fenêtre de tradition romane retrouvée aux États-Unis,
• les dimensions initiales de la maison.
Mais de nombreux mystères sont encore à découvrir :
• qui fut le commanditaire de cette maison ?
• quelle fut sa fonction initiale ?
• quel incident a détruit les deux tiers de cet édifice ?
Une chose semble certaine, l’histoire de cet édifice est
intimement liée avec celle d’Hérisson.

Hérisson

bulletin 2022

35

BULLETIN HERISSON 2022.qxp_Mise en page 1 14/02/2022 16:10 Page 36

Vie associative
CONTINUITÉ À LA MAISON DES LOISIRS

Maison des Loisirs
alheureusement, en raison de la crise
sanitaire certaines manifestations ont été
annulées cette année : Le forum des
associations, les journées de la nature et une
exposition.

M

MAIS D’AUTRES ONT PU ÊTRE MAINTENUES :
La fête des plantes de Chateloy s’est très bien
déroulée le 16 Mai avec de surcroît une exposition sur
les églises peintes.
Dans le cadre des sorties « marche à thème » Camille
Gesnin écologue a guidé plusieurs passionnés de
nature à la découverte des oiseaux dans Hérisson
(4 sorties plus une lors de la fête des moulins au moulin
de butoir).
Paul Natter, peintre et sculpteur berrichon a exposé en
la Maison Mousse dans une salle restaurée (propriété
de Mme Bardot) du 10 au 18 Juillet. Son travail était
d’une grande qualité.
En partenariat avec les AVH Isabelle Molina présentait
ses toiles à la Chapelle du Calvaire du 18 au 30 Juillet.

Du 1er Juillet au 30 Septembre deux photographes
exposaient en l’Auberge Le Médiéval : Jose Manuel
Boissinot et Jean Marie Durand.
Jean Louis Gaby nous alertait sur les effets du
changement climatique en cours les 31 Juillet et le
1er Août puis les 20 et 21 Novembre.
46 Artistes ont répondu présents pour notre
39e Salon Artistique du 12 au 19 Septembre en
l’Espace Jacques Gaulme : peintres, sculpteurs,
céramiste, photographes, poètes et écrivains sans
oublier le foyer de Vie de Ruziere.
Le 26 Septembre 18 peintres ont œuvré toute la
journée dans le cadre de la 23e journée des peintres.
leurs créations sont restées exposées en l’Espace
Jacques Gaulme jusqu’au 30 Septembre.
Michel Cegarra du Domaine M, fidèle à Hérisson
animait une remarquable conférence avec pour thème :
Le temps dans l’Art le Vendredi 15 octobre en
l’Espace Jacques Gaulme.

Photo de Maurice DUPERAT lors du vernissage
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La soirée poétique s’est déroulée le 21
Octobre en l’Espace Jacques Gaulme animée
par Josyane Moral et Claude Fernandez avec
pour thème les variations marines et les
peuples de la mer.
Les activités régulières ont repris courant
Septembre, la Gym à Cosne avec Madeleine
Cajat, le Yoga à Hérisson et au Brethon avec
Chantal Lelong et Marjatta Mercurol, le Qi Gong
à Hérisson autour de Christian Delage.
L’activité marche à thème est animée par Alain
Girousse qui met régulièrement notre site
Internet à jour.
Cette année l’AG extraordinaire de l’association
du 26 Novembre permettra une actualisation
de nos statuts (le même jour que l’AG
ordinaire).
Le conseil d’administration remercie tous les
bénévoles qui nous ont aidés au cours de cette
année ainsi que la mairie de Hérisson, le
secrétariat, les employés municipaux et l’Office
du tourisme.
Le programme 2022 pour notre association a
déjà été planifié en espérant des conditions
plus favorables pour nos activités et en
maintenant une nécessaire action inter
associative.

Meilleurs Vœux
pour 2022 !





PROGRAMME DE LA MAISON
DES LOISIRS POUR 2022

• Fête des plantes à Châteloy
le Dimanche 15 Mai
• Journées de la nature Samedi 21
et Dimanche 22 Mai (Espace Jacques Gaulme)
Salle retenue du 19 au 23
• Exposition en l’Auberge le Médiéval
du 1er Mai au 30 Juin (Henri Fronty)
• Soirée poétique en l’Auberge le Médiéval
courant Juin (date non fixée)
• Exposition du 11 au 19 Juin
en la Maison Mousse (sous réserve)
• Exposition du 9 au 17 Juillet
en la Maison Mousse
• Exposition d’Isabelle Molina
du 16 Juillet au 30 Juillet
en la Chapelle du Calvaire
(en partenariat avec les AVH).
• 40ème Salon artistique du 11 au 18 Septembre
en l’Espace Jacques Gaulme
Salle retenue du 7 au 20
• Journée des peintres le 25 Septembre
en l’Espace Jacques Gaulme
et exposition jusqu’au 29 Septembre (sous
réserve)
• Conférence de Michel Cegarra
le Vendredi 14 Octobre en l’Espace
Jacques Gaulme.

CONTACT :
06 84 19 11 84

Hérisson
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LE CUBE
’année 2021 a été particulièrement difficile pour le spectacle vivant mais cette période a aussi été propice
à la réflexion, à la maturation de projets, à la création. La Belle Meunière a créé deux nouveaux spectacles
autour des 4 éléments et de la pensée de Gaston Bachelard, nous incitant à la rêverie et à reconsidérer ces
éléments comme matière poétique : Terairofeu, un spectacle pour le jeune public, créé en janvier 2021 au Cube
et Bachelard Quartet, oratorio pour une violoncelliste, une pianiste et un acteur, en résidence plusieurs mois au
Cube avant d’être présenté à Grenoble en Novembre 2021.

L

Le Cube - Studio théâtre a accueilli une quinzaine de compagnies en résidence. Et si nous avons malheureusement dû limiter les ouvertures au public, nous avons cependant permis à ces compagnies de poursuivre leurs activités de création.
Deux projets ont mûri durant cette année et irrigueront le territoire en 2022.
Le Cube a été sollicité par la Communauté de Communes du Pays de Tronçais pour mener un projet d’éducation
artistique et culturelle en partenariat avec l’éducation nationale et qui se déploiera avec 6 classes de CM autour
de deux spectacles jeune
public accueillis au Cube :
Arpentage (un projet
franco-allemand initié par
Claire Terrien de POMC
productions) et Terairofeu
de la Belle Meunière.
Par ailleurs, la Belle
Meunière, le Cube et le
Théâtre
des
îlets
s’associent pour créer les
Inventions théâtrales de
Hérisson : une immersion
d’un mois au début de l’été
à Hérisson pour de jeunes
artistes issus de trois
écoles nationales qui
créeront des performances
présentées au public au
mois de juillet. Les
étudiants travailleront avec
Marguerite Bordat, Carole
Thibaut et Pierre Meunier. Le village de
Hérisson sera en effervescence et nous
aimerions associer les habitants et les
commerçants à ce moment particulier. Nous
vous donnons rdv au printemps pour une
réunion d’information.
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+
RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
Sur le site : https://lecube.labellemeuniere.fr/
Pour recevoir la newsletter du Cube,
et notamment les informations relatives aux
ouvertures au public :
lecube.herisson@gmail.com
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 CALENDRIER DES RÉSIDENCES DE JANVIER À JUIN 22
A l’issue de certaines résidences, les équipes artistiques souhaiteront présenter leur travail en cours :
nous vous informerons au fur et à mesure des rendez-vous ouverts au public.

• JANVIER
2 x toi par la Cie LZD Lézard Dramatique :
première rencontre sur scène de Babouillec
(auteure d’Algorithme éponyme qui avait
inspiré le spectacle Forbidden
di Sporgersi) et Pierre Meunier sous la
direction de Jean-Paul Delore.
Peau de Papier par le Collectivo Terron :
une équipe que nous avions accueillie avec
une précédente création, le Bestiaire
végétal, et qui utilisera le papier comme
métaphore de la peau.
• FÉVRIER
Arpentage par POMC production : les
artistes franco-allemandes de la compagnie
berlinoise créent pour le jeune public une
forme performative et ludique autour des
processus de mesures et de leurs possibles
inexactitudes.
Opéra par La Gaillarde : une pièce qui
dévoilera « l’envers du décor », et
notamment le travail de ceux qui le
réalisent.
• MARS
Résidence d’accueil étudiants en
scénographie des écoles de Monaco,
Bruxelles et Lausanne dans le cadre
d’une recherche sur la notion de paysage
sur scène

• MAI
Scénogrrraphie projet de recherche de
Annabel Vergne et Quentin Rioual, soutenu
par le Ministère de la Culture,
sur le thème de la scénographie, de ses
pratiques et de son évolution en regard
à l’écoconception.
Terairofeu au Cube du 9 au 11 mai :
4 Représentations scolaires et
1 représentation tout public.
Les grandes eaux de la compagnie ALS
(venue en août 2020 pour sa dernière
création IE Famille). Un conte
chorégraphique pour et contre les éléments.
• JUIN
Inventions théâtrales de Hérisson un
projet porté par la Bellle-Meunière, le Cube
et le Théâtre des îlets : répétitions dans
le village à partir du 13 juin 2022, avec les
étudiants de l’école de la Comédie de
St Etienne, de l’Académie
de l’Union à Limoges, du Conservatoire
national de Paris, de l’ENSATT à Lyon,
et la participation d’artistes Bosniens,
de la jeune troupe des îlets et du chœur
amateur des îlets.
• DU 1ER AU 9 JUILLET 2022 :
Présentations publiques (le programme
sera précisé ultérieurement).

• AVRIL
Prénom Nom par la cie Des trous dans la
tête : Guillaume Mika (venu en résidence au
Cube en 2018 avec La Flèche) portera au
plateau une comédie sociale de sciencefiction, un laboratoire fictionnel mêlant
génétique, orientation scolaire, tardigrades
et contorsionnisme.

Hérisson
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
n raison du COVID 19 toutes les activités du
Club ont été annulées.

E

Nous avons eu à déplorer le décès de notre
M. Raoul Auroy, un des plus anciens et des plus
fidèles adhérents. Toutes nos pensées vont vers
son épouse Suzanne et toute la famille.
Depuis le déconfinement les joueurs de Pétanque
se retrouvent de nouveau sur les Quais les
Mercredis et Vendredis après-midi. Trois d’entre
eux ont été sélectionnés pour la finale
départementale, au cours d’un tournoi à St Victor.
D’autre part le club de Louroux-Hodement a repris
les marches du Vendredi après-midi au mois de
Septembre.

Malgré tout nous vous
souhaitons une meilleure
année 2022

La Maison des Associations étant inutilisable, et le
nombre de participants étant insuffisant nous
n’avons pas repris les autres activités.
Au mois de septembre nous avons organisé un
repas au restaurant « le médiéval ». 14 membres
étaient présents.
En ce qui concerne les voyages, ceux qui étaient
prévus par la fédération ont été annulés, nous
attendons la reprise dès que cela sera possible.
Nous ne pouvons pas prévoir actuellement le
programme 2022, nous espérons cependant des
jours meilleurs, et l’arrivée de nouveaux adhérents
amènant des activités nouvelles.
• Président :
Pierre DEVAUX
• Secrétaire :
Odile LAMARQUE
• Trésorière :
Andrée BOUTONNET
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Le Hérisson Social Club



e Hérisson Social Club est un café associatif ouvert à tous,
trois fois par semaine et… chaque fois qu’un événement est
organisé. Du coup, ce sont des concerts, du théâtre, des
projections, des rencontres qui peuvent avoir lieu, au gré des
propositions des unes et des autres. Pour peu que quelqu’un-e ait
une bonne idée et l’envie de la réaliser, alors tout devient
possible...

D’ici-là, chaque
semaine, le café
ouvre ses portes :

La programmation 2022 se construira au fur et à mesure, avec
toujours le rendez-vous du lundi 14h30-17h30 : l’atelier de
résolution des problèmes informatiques. C’est gratuit et bien
pratique.

le samedi soir, avec
un repas proposé (18h-00h)

L

Des ateliers de découverte artistique pour les enfants seront
aussi mis en place, au vu de leur succès depuis plusieurs années,
de même que l’atelier écriture qui se tient mensuellement.
2022 sera l’année des travaux dans le local, a priori entre avril et
juin. Trois mois pendant lesquels les activités seront données à
droite et à gauche, selon les cas.

le vendredi matin,
pendant le marché (9h-13h)

le lundi soir, avec le pizzaïolo
sur la place (18h-21h)

Bienvenue à tous-tes !

Hérisson
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donneurs de sang bénévoles
de Hérisson, Louroux-Hodement,
Saint-Caprais
’année 2021 s’est calquée malheureusement sur celle de
2020. La continuité du contexte sanitaire nous a une nouvelle
fois, empêchés d’organiser la journée mondiale des donneurs,
tout comme notre loto annuel.

L

Toutefois nous pouvons, nous réjouir de nos différentes collectes,
3 ont déjà eu lieu, le 15 mars avec 42 poches ; une collecte
exceptionnelle, le 3 août avec 64 poches (nombreux touristes ont
donné de leur temps pour venir tendre le bras, pour la bonne
cause) ; une le 7 octobre avec seulement 30 donneurs, et une
dernière qui aura lieu le 2 décembre 2021.
Avec les 3 premières collectes, nous avons déjà égalé le nombre
de poches de l’an passé.
Chacune s’est déroulée avec le plus grand respect des règles
sanitaires.
Chaque donneur a pu prendre rendez-vous, afin de favoriser la
fluidité, mais bien sûr, tous les donneurs même non inscrits sont
acceptés. Nous voulons d’ailleurs les remercier pour leurs
dons, si important pour de nombreuses vies.

Le bureau a vu l’arrivée
d’un nouveau président
d’honneur,(suite au décès
de Marie de Nicolay) ainsi
que 3 nouveaux membres,
qui sont venus grossir
nos effectifs et se compose
comme suit :
• Présidents d’honneurs :
Stéphanie CUSIN-PANIT
(maire de Hérisson)
Thierry DE LAMARLIERE
(maire de Louroux-hodement)
Bernard MOLLO
(maire de Saint-Caprais)
• Président : Pascal QUINAULT
• Vice-président : Hervé LAMARQUE
• Secrétaire : Andrée BONNEAU
• Secrétaire adjoint : Florent QUINAULT
• Trésorière : Edith LESPINASSE
• Trésorière adjointe : Lucie MATHIAUD
• Membres : Madeleine CLEMENT,
Maryline Quinault, Madeleine
MATHIAUD, Sabine BERCON,
Emeline BONNEAU et Sébastien
MERGEY.

Les dates de collectes
pour 2022 seront
les suivantes : 25 février ;
29 avril ; 07 septembre
et le 29 décembre.
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UNION SPORTIVE HÉRISSONNAISE

’Union Sportive Hérissonnaise est devenue
centenaire le 12 novembre 2021. Cent ans de
pratique du sport en milieu rural, qui ont vu passer
un certain nombre de sportifs, de dirigeants au sein de
l’association.
Destinée à l’origine à la pratique du tir et à la préparation
au brevet d’aptitude militaire, l’association s’est par la
suite ouverte à divers sports en 1936 avec l’athlétisme,
le football, le tennis et la natation avant d’être affiliée à
la Fédération Française de Football en 1953.
À ce jour, l’US Hérisson forte d’une trentaine de
licenciés, joueurs et dirigeants, assurant la pérennité de
l’association toujours dans un esprit de convivialité et de
sportivité.
Toujours sous le couperet d’un arrêt prématuré à cause
de la crise sanitaire, une nouvelle saison a pu tout de
même démarrer.
En championnat, avec 3 victoires pour 2 défaites, les
hérissonnais occupent actuellement la 5ème place dans
leur championnat.
L’US Hérisson est toujours en lice en coupe Paul Baptiste
(consolante de la coupe d’Allier), qualifiée pour les
1/16ème de finale, se déplacera lors du prochain tour
chez leurs voisins meaulnois.
Un début de saison honorable pour l’US Hérisson mais

L

aspirant à jouer les troubles fêtes dans leur
championnat.
Coté manifestation, l’US Hérisson n’a pu organiser son
traditionnel tournoi de sixte de Mai ainsi que son
concours de pétanque du mois de Septembre à cause
des restrictions sanitaires.
Celle-ci a pu tout de même, courant Juillet, mettre en
place à l’initiative de Mathias Laforest, un stage d’été de
football. En effet, 38 enfants de 7 à 15 ans se sont
retrouvés au stade municipal durant une semaine pour
pratiquer leur loisir favori, alliant jeux techniques et
ludiques.
Un véritable succès pour une première édition, qui en
appelle d’autres pour les années futures.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier la
municipalité pour l’entretien des équipements sportifs,
pour l’aide logistique apportée, ainsi que nos différents
sponsors et partenaires publicitaires présents tout au
long de l’année, sans lesquels rien ne serait possible.
Chers Hérissonnaises et Hérissonnais, toute mon équipe
et moi-même, nous vous souhaitons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2022.
Prenez soin de vous.
Le président de l’USH
Sébastien PINCHON

Hérisson
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Le Gardon de l’Aumance
'année 2021 a été bonne pour la pêche de toutes
les espèces, surtout les carnassiers, hélas
beaucoup de silures.

L

Le conseil d’administration a été renouvelé ainsi
que le bureau pour la période 2022/2026
Président : ALINOT Daniel
Vices Présidents : MAILLET Damien
et ROTTAT Jean-Claude
Trésorier : ALINOT Jean-Yves
Secrétaire : MATHIAUX Philippe
Secrétaire Adjoint : BEDOIN Joël
Les administrateurs sont :
ALINOT Lilian, AURAT Michel, GILBERT Gérard,
ISSARD David, PASSEVANT Patrick,
ROUSSEAU Gabriel et THIEBAUX Eric.
Vérificateurs aux comptes :
DUFREGNE Nathalie, MATHIAUX Jean-Paul.

Empoissonnement 2022 :
- Gardons : 100 kgs
- Tanches : 160 kgs
COOPEPOISSON
- Carpes : 40 kgs
01120 MONTLUEL
- Brochets : 20 kgs
- 120 kgs de truites

FERRIERES SUR SICHON

Pêche de nuit de la carpe 2022 : période du
1er au 31 Août sur les lieux suivants :
- Parcours de pêche "famille" sur les deux rives,
- Le long du chemin de la station,
- Le long du stade
Concours de pêche 2022 date retenue 24 Juillet si
possible.
Les points de vente pour les cartes de pêche sont
inchangés :
- au bureau de tabac (vente par internet)
- au point infos tourisme (ouvert du 1er Mai au 30
Septembre)
- au domicile du président en cas d’absence (vente
par internet)
- et sur Internet (bien préciser HERISSON)
www.cartedepeche.fr
Merci à tous les propriétaires qui laissent passer les
pêcheurs.
Le Président,
D. ALINOT

Le Président et
son conseil d'administration
vous souhaitent une très
bonne année 2022
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Hérisson Nature
érisson Nature est une association née à la fin de l’été 2021, à
l’initiative de trois femmes passionnées de nature ! Natasha
Hopkins, Lisa Ricard et Camille Gesnin se sont réunies pour
fonder un projet associatif sur le thème de l’environnement et de la
biodiversité. En se donnant la mission de relier l'humain et la nature
grâce à des activités de sensibilisation, de découverte mais aussi par
l’apprentissage pour mieux comprendre ce qui nous entoure.

H

Plusieurs actions ponctuelles ou répétitives ont vu et vont voir le jour,
comme des sorties nature. L’association annoncera régulièrement le
programme des animations en cours. Hérisson Nature a également
en tête un projet plus ambitieux sur le long therme, ouvrir un centre
de soin pour animaux sauvages. Dans l’objectif de recueillir et soigner
des espèces sauvages pour ensuite les relâcher dans leurs milieux
naturels.


Si vous souhaitez
recevoir des
informations sur les
activités de
l’association n’hésitez
pas à vous inscrire à
la newsletter ou à
nous rejoindre sur les
réseaux sociaux :
Par e-mail :
camille.gesnin@tutanota.com
Par courrier :
Association Hérisson Nature,
2 Av. Marcellin Simonnet,
03190 Hérisson
Facebook :
https://www.facebook.com/
Herisson.Nature.Association

L'association Hérisson Nature en accord avec le Hérisson social club a programmé une après-midi
« Présentation de l'association Hérisson Nature ». L'occasion de présenter les projets de l'association
sur le court et le long therme mais aussi d'ouvrir l'association au futur adhérent où chacun aura
l'opportunité de proposer des idées.
Cet évènement est ouvert à toutes et tous et aura lieu le 29 Janvier 2022 à 17h
dans les locaux du Hérisson Social Club.

Hérisson
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Vie associative
Activité de l’UNRPA de l’année 2021

Ensemble et Solidaires - section intercommunale d’HÉRISSON
’association a repris ses activités au mois de juin et a organisé sur le
deuxième semestre, des réunions « détente » mensuelles, à Hérisson
pour faciliter le protocole sanitaire des adhérents avec des jeux de
cartes (tarot et belote), jeux de société, randonnées, afin d’assurer un lien
social et convivial. Le 20 juillet 2021 à « Crochepot » pique-nique, le
17 août 2021 à Jacques Gaulme, loto et concours de pétanque suivi d’un
casse-croûte, Du 6 au 11 septembre voyage à Samoens (74), le
21 septembre, 16 novembre, après-midi détente, Le 24 octobre un voyage
au cabaret de Vierzon (18), Le 18 décembre déjeuner de Noël à HERISSON.
L’association prend en charge les collations pour les réunions, ainsi qu’une
participation pour les repas et le pique-nique.

L

En 2022, en parallèle des réunions mensuelles, nous organisons des
voyages collectifs, d’une semaine à une journée. Nous allons également
reprendre des Lotos au mois de Février 2022 et Octobre 2022 pour
dynamiser notre association. Nous envisageons des journées initiation à la
danse de salon.
Toutes
les
personnes
désireuses de venir se
joindre à nous pour nos
activités ou nos voyages
sont les bienvenues, nous
les accueillerons avec grand
plaisir. Effectivement il s’agit
d’une
association
de
retraités, mais ensemble
nous pouvons organiser des
événements toute l’année
aussi diverses qu’insolites.
Nous en avons pour tout le
monde et nous ne nous
réunissons qu’une fois par
mois !!!

La présidente
Eliane CHARPY
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Santé
À Hérisson

LA VACCINATION
e centre de vaccination contre la COVID 19 de Hérisson, annexe du
centre de vaccination de Montluçon fermera pendant les fêtes de fin
d’année du 23 décembre au 04 janvier. Il reprendra son activité à
partir du 05 janvier tous les mercredis de 9h à 17h, sous l’égide de l’ARS,
avec l’aide de la mairie de Hérisson, de la communauté de commune du
Pays de Tronçais et de l’hôpital privé St François-Elsan de Montluçon.

L

Il sera situé à nouveau à la salle des fêtes de Hérisson (Espace Jacques
Gaulme) au 21 quai de l’Aumance.
Les rendez-vous peuvent être pris sur Doctolib :
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/montlucon/centre-devaccination-saint-francois?pid=practice-178539 ou auprès des mairies
limitrophes.

Renseignements au
07 64 08 17 79 de 13h30 à 14h30
Pour information : La vaccination est accessible à toutes les personnes de 12 ans et plus,
et à partir du 22 décembre à tous les enfants de 5 à 11 ans.
Toutefois le centre de vaccination de Hérisson ne comportera pas pour le moment de ligne
vaccinale dédiée aux enfants de moins de 12 ans.

Le rappel vaccinal se fait dès 3 mois et au maximum 7 mois après la dernière injection ou l’infection Covid-19, si
celle-ci est survenue après la vaccination, et à partir d’un mois (maximum deux) après le vaccin Janssen.
Les adolescents âgés de 12 à 17 ans immunodéprimés et porteurs de comorbidités sont éligibles à la dose de
rappel, selon les mêmes modalités que les adultes.
Le rappel est obligatoire pour les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen
à partir du 15 décembre 2021, et à partir du 15 janvier 2022 pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus,
pour conserver un passe sanitaire valide.
Le rappel vaccinal se fait uniquement avec un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit le ou
les vaccin(s) utilisé(s)précédemment. Le vaccin Pfizer-BioNTech est recommandé pour les personnes de moins de
30 ans.

Hérisson
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Renseignements et remerciements

Renseignements divers

ACtivités sportives
YOGA

Horaires d’ouverture
de la mairie :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h15 à 16h.
Tél : 04 70 06 80 45
Mail : mairie-herisson@wanadoo.fr

Appels d’urgence :
SAMU 15 ; POMPIERS 18 ;
GENDARMERIE 17 ;
SEA Vallon : 04 70 06 50 51 ;
Panne électrique : 09 72 67 50 03 ;
Centre anti poison Lyon : 04 72 11 69 11

Tous les lundis 17h30 salle des associations
(Association Maison des Loisirs)

QI GONG
Mercredi 18h30
(Association Maison des Loisirs)

PILATE
Mardi et vendredi 11h - Mairie,
salle du 1er étage

GYM SENIOR
Vendredi - Centre social de
Meaulnes
(Maison des Associations)

Ostéopathe Lionel AURAT
6 avenue Marcellin Simonnet 06 14 06 57 58
Cabinet Infirmiers
3 rue Gambetta - 04 70 06 02 39
Cabinet Infirmier
9-11 Le Sac - 04 70 29 60 73
Cabinet Vétérinaire
2 place Suzanne Blanc - 04 70 06 88 52

En bref

✓

• Les élus tiennent des permanences
sur rendez-vous à la mairie le premier
vendredi et le troisième samedi de
chaque mois.
• Les déchets verts peuvent être
déposés à côté de la station
d’épuration ; il suffit d’en faire la
demande au secrétariat de mairie.

MERCI aux Bénévoles
A celles et ceux qui ont participé au nettoyage citoyen du
château en vue de la préparation de l'émission « Village
préféré des Français ».
A ceux qui ont apporté leur aide lors du passage de la course
cycliste « La Boucle de Tronçais » organisée dans la Pays de
Tronçais.
A celles et ceux qui ont participé à l'embellissement du lavoir
dans le parc.
A celles et ceux qui ont participé au fleurissement du village
en avril 2021.
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