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Le mot du maireLe mot du maireLe mot du maireLe mot du maire    
Votre équipe municipale vous adresse, avec plaisir, 

cette dix-neuvième édition de « L’écho des Léodégariens », qui 

sera certainement le dernier numéro pour ce mandat qui 

s’achève, car nous avons pour coutume d’observer un devoir 

de réserve lors des périodes électorales. 

Au cours de ces bientôt douze années où j’ai 

administré notre belle commune, j’ai eu la chance de travailler 

avec des équipes soudées et dynamiques, et avec des 

employés compétents et motivés. Tous ensemble, nous avons réalisé de nombreux projets : 

réhabilitation et agrandissement de la mairie, rénovation de l’école, mise en place de l’école 

numérique, création d’une aire de jeux multi-générationnelle, aménagement des abords de la salle 

polyvalente, rénovation des toitures de l’école et de la cantine, mise en accessibilité des espaces 

publics, acquisition et nettoyage du terrain des Loyons, achat et aménagement d’un local technique, 

et sans oublier, chaque année, des travaux importants de rénovation de la voirie et des achats 

indispensables de matériels. 

Les équipes municipales et les employés communaux, que je remercie pour leur implication 

quotidienne au service de nos concitoyens, peuvent à juste titre être fiers du travail réalisé pour 

développer, moderniser, embellir leur commune, et la rendre attractive et agréable à vivre. 

Mais, au cours de ces deux mandats, j’ai également pu mesurer le poids grandissant des 

difficultés auxquelles sont confrontés les élus de nos territoires ruraux : agrandissement des cantons 

et des intercommunalités, centres de décisions qui se sont éloignés, multiplication des normes 

toujours plus contraignantes et coûteuses, confiscation d’une partie de nos dotations par les 

communautés de communes alors que nous supportons tous les frais d’entretien et de 

fonctionnement et que nous gérons la majeure partie des problématiques du quotidien, difficultés 

croissantes pour équilibrer nos budgets, et surtout mépris affiché à notre égard par les pouvoirs 

publics, les « grands » élus et les institutions. 

Ce malaise dans les rangs des élus, ce « blues des maires » que relate désormais la presse, 

explique sans aucun doute que dans notre département, 25 maires ont déjà rendu leur écharpe avant 

la fin du mandat, et que plus de la moitié de ces édiles envisagent de ne pas se représenter en 2020. 

La démocratie de proximité est en péril, et pourtant, plus que jamais, nous avons le devoir 

de faire entendre la voix de nos territoires, de défendre nos valeurs rurales, notre culture et nos 

traditions, tout en dessinant notre avenir commun au sein du monde moderne. Dans notre 

commune, de nombreux projets restent à réaliser si les finances le permettent : viabilisation du 

lotissement des Loyons, mise en valeur de l’église et aménagement des abords, rafraichissement de 

la salle polyvalente et remplacement du mode de chauffage. 

Un maire est toujours heureux d’accueillir des nouveaux habitants, sur lesquels, au fil des 

pages de ce bulletin, Karine a braqué son projecteur. Je leur souhaite la bienvenue et une bonne 

intégration dans notre village, et je les convie à venir nous rencontrer le vendredi 4 janvier 2019, à la 

cérémonie des vœux où toute la population est invitée à partager un moment de convivialité. 

Et bien sûr, comme le veut la tradition, en mon nom personnel, au nom des élus et des 

employés communaux, j’adresse à chacune et à chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux 

de bonne santé, de réussite, de joie et de bonheur. Je souhaite que cette année 2019 soit prospère et 

heureuse pour Saint-Léger-sur-Vouzance et pour ses habitants. 

 

Bernard POIGNANT 



- Page 2 - 

Le budget 201Le budget 201Le budget 201Le budget 2018888    
 

Dépenses de fonctionnement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes de fonctionnement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dépenses d’investissement : 
 

Recettes d’investissement : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

o Charges à caractère général   71 871 € 
Entretiens, eau, électricité, combustibles, 

carburants, fournitures, assurances, poste 

et téléphone, achat repas cantine, … 

o Charges de personnel  67 680 € 
Salaires et charges sociales du personnel 

o Charges de gestion courante  31 829 € 
Contribution organismes; indemnités et 

charges élus locaux, subventions versées. 

o Virt à section investissement       150 € 

o Charges financières    2 636 € 

o Charges exceptionnelles       300 € 

Total dépenses de fonctionnement = 174 466 €  

 
o Produits et services du domaine 16 150€ 

Repas cantine, vente électricité, … 

o Impôts et taxes 82 589 € 
Contributions directes perçues (3 taxes, 

droits mutation, compensation taxe pro) 

o Dotations, subventions, particip. 60 226 € 
Dotation de fonctionnement, subventions 

départementales, compensations, … 

o Revenus des immeubles 15 500 € 

o Prod. divers et exceptionnels          1 € 

Total recettes de fonctionnement = 174 466 € 

 

 

 

 

o Déficit investissements N-1 19 988 € 

o Remboursement d’emprunts 19 605 € 

o Dépenses d’équipement  125 508 € 
(Voir détail investissements Page 4) 

Total dépenses d’investissement = 165 101 € 

 

 

 

 
o Excédents antérieurs capitalisés 

(Exercices précédents)   45 589 € 

o Subventions reçues   56 681 € 

o Emprunt réalisé   20 000 € 

o Financement avance TVA   10 000 € 

o Fond compensation de la TVA   32 681 € 

o Virt de section fonctionnement        150 € 

 Total recettes d’investissement = 165 101 € 
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La chute vertigineuse des dotations de fonctionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La chute des dotations de l’État, qui financent le budget des grandes intercommunalités  
toujours plus avides et plus puissantes, représente plus de 22 000 € (soit -27%) pour notre commune 
entre 2011 et 2018. Malgré ce hold-up fiscal, nous avons choisi de ne pas compenser ces pertes de 
recettes par une hausse des taux d’imposition. Sur ces huit années, nous avons voté seulement 2% 
d’augmentation des impôts locaux, ce qui nous permet de maintenir, par rapport aux communes 
voisines, l’un des plus faible montant d’impôt par habitant. 

Malheureusement, la suppression programmée de la taxe d’habitation, qui ne sera 
compensée que partiellement sur la base de 2017, va encore réduire les recettes des communes et 
peut-être obliger les élus à augmenter les taux des taxes foncières. 

 

La réduction des dépenses de fonctionnement trouve ses limites 
Alors qu’elles se situaient aux alentours de 155 000 € dans les années 2011-2012, nos 

dépenses de fonctionnement réelles sont aujourd’hui de 140 000 €. Au prix d’efforts importants, 
nous avons pu réduire les coûts de l’énergie, des assurances, des contrats d’entretien, des frais 
financiers. Mais la réduction de ces dépenses trouve rapidement ses limites, notamment en ce qui 
concerne les frais de personnel. En effet, les salaires et les charges sociales (65 000 € en 2017, soit 
46% de nos dépenses) sont bien évidemment incompressibles. 

 

L’excédent de fonctionnement s’amenuise 
Cette situation, très certainement programmée en haut-lieu pour assécher financièrement 

et faire disparaître nos petites communes, a pour conséquence une érosion de notre excédent de 
fonctionnement. Celui-ci se situe encore à un niveau satisfaisant : 45 465 € en 2016, 40 760 € en 
2017, et sans doute proche de 40 000 € en 2018. 

 

Maintien d’une situation saine et de notre capacité d’investissement 
Contre vents et marées, nous avons réussi à tenir nos objectifs, à savoir : 
� Conserver notre capacité d’investissement afin de pouvoir continuer à améliorer notre 

cadre de vie : le budget d’investissement 2018 se chiffre à 165 000 € et permet de bénéficier de 
57 000 € de subventions. 

�  Maintenir un endettement raisonnable. Le montant total de la dette se situe à 
111 724 € en fin d’année 2018, soit le même niveau qu’au 31 décembre 2017. L’emprunt réalisé 
auprès du crédit mutuel (20 000 € à 0,90% sur 10 ans) est l’équivalent des emprunts remboursés. 

� Maintenir une trésorerie saine et équilibrée tout au long de l’année. 
Nous sommes bien décidés à ne pas baisser les bras, à continuer d’investir pour embellir 

notre commune et la rendre attractive, et à maintenir des taux d’imposition raisonnables. 
 

Bernard POIGNANT 
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Les investissements 2018Les investissements 2018Les investissements 2018Les investissements 2018    
Le conseil municipal a voté, pour cette année 2018, plusieurs programmes d’équipements 

pour un montant total de 125 508 €. L’autofinancement dégagé sur le budget, les subventions à 

percevoir (dont 15 000 € étaient des restes à recevoir de 2017), et le retour de la TVA sur les 

investissements de 2017, ont permis de limiter l’emprunt réalisé à 20 000 €. 

Une somme de 14 200 € a été budgétisée pour terminer les programmes de 2017 (création 

du parking au bourg, et mobilier et aménagements de la mairie) et la priorité a été donnée aux 

travaux de voirie et à l’aménagement du local technique. 
 

Travaux de rénovation de la voirie 
Fin juin, l’entreprise SIORAT a rénové 350 mètres sur le chemin de Branleculotte, qui était 

très dégradé, et 410 mètres sur le chemin de Bellevue. Les travaux ont été réalisés en enrobé à 

chaud, assurant ainsi une bonne qualité de la surface de roulement. Au préalable, l’entreprise Joël 

VERNIAUD avait réalisé les remplacements d’aqueducs et la création de fossés. 

L’investissement total dans ce programme s’est élevé à 34 591 € TTC, sur lequel nous avons 

bénéficié de 8500 € de subvention du Conseil départemental. 
 

Aménagement du local technique 
Acheté fin décembre 2017, l’ancien atelier de Monsieur Claude GEAI est en cours de 

rénovation pour le transformer en garage communal, atelier et local technique. Les toitures ont été 

remplacées par l’entreprise Jean-Luc SAUNIER, les menuiseries isolantes ont été posées en façade par 

l’entreprise Christian CHARRONDIERE, et deux portes coulissantes (pour permettre le passage des 

matériels) sont en cours d’installation par l’entreprise CROCHINOX. La mise aux normes de 

l’installation électrique a été confiée à l’EURL Jérôme FONGARNAND et divers travaux de plomberie à 

l’entreprise AZEVEDO. 

L’achat du local et les aménagements ont été inscrits au budget pour un montant total de 

52 708 € TTC (soit 44 923 € HT), dont 35 000 € sont payés en cette fin d’année 2018. 

Nous avons obtenu 31 976 € de subventions (15 373 € au titre de la DETR, 11 864 € du 

Conseil départemental, et 4739 € au titre d’un fond de concours de la Communauté de communes). 
 

Achat de matériels 
Plusieurs matériels ont été acquis au cours de cette année : tracteur-tondeuse, cureuse de 

fossés en copropriété à quatre communes, pompe pour le puits, dix barrières de police, deux paniers 

de basket pour l’école, trois ordinateurs portables pour l’école numérique et un ordinateur en 

renouvellement pour la mairie. 

Le coût total de ces équipements s’est élevé à 8710 € TTC. 
 

Divers travaux d’aménagements 
Le parking du cimetière et la butte ont été aménagés par l’entreprise Joël VERNIAUD : 

nivellement du talus, pose d’une toile de paillage, plantation d’arbustes, drainage en remplacement 

du fossé, fourniture de cailloux pour le parking. Le coût de ces travaux s’est élevé à 4548 € TTC. 

Ces aménagements et l’achat de matériels ont été financés à hauteur de 50% du coût HT 

par une subvention de 5000 € au titre de la solidarité départementale (Conseil départemental). 

Enfin, quelques petits aménagements dans les bâtiments et dans l’espace public ont 

complété ces programmes : prises électriques à l’école, détecteur de présence dans les toilettes, 

barrière pour le parking du bourg, peintures pour les portes des vestiaires au stade, achat de 

panneaux de signalisation et de peinture routière. 
 

Bernard POIGNANT 
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Les projets 2019Les projets 2019Les projets 2019Les projets 2019    
Les différentes commissions communales ont travaillé à l’automne 2018 afin de recenser 

tous les travaux à réaliser sur les chemins, dans les bâtiments et dans l’espace public. Puis le conseil 

municipal a débattu pour définir les priorités en terme d’investissements. Le chiffrage de ces projets 

et la recherche de subventions sont en cours, et bien sûr, comme d’habitude, ils ne seront réalisés 

que si la situation budgétaire le permet. 
 

Terminer l’aménagement du local technique 
En début d’année, la priorité sera de terminer l’aménagement de ce local : rénovation de 

l’installation électrique, quelques travaux de plomberie, et les finitions intérieures à réaliser par 

l’employé communal. 

Nous envisageons également de bétonner ou de goudronner l’accès en pente, côté place de 

la mairie, à l’emplacement de l’ancien auvent, et de crépir les deux façades, côté place et côté 

parking. Par la suite, nous terminerons le chantier par un goudronnage du parking. 
 

Travaux de voirie 2019 
Les travaux de voirie pour 2019 concerneront le tronçon restant du Chemin de Bellevue 

(280 mètres) et la rénovation de 750 mètres sur le chemin du Quart, de l'intersection avec la RD209 

au bourg, jusqu'à la patte d'oie des Denoux. Les travaux seront confiés à l’entreprise SIORAT, pour 

49 416 € TTC (devis acceptés), et une subvention de 12 300 € a été accordée par le Conseil 

départemental. 
 

Rénovation des locaux de la cantine 
Un programme de rénovation des locaux de la cantine est envisagé : isolation intérieure de 

deux murs afin de résorber des problèmes d’humidité, isolation de la cage d’escalier et de l’entrée, 

création d’un vestiaire pour les employés, rénovation complète des sols et des peintures intérieures, 

et peut-être remplacement des deux portes d’entrée. Nous profiterons également de l’occasion pour 

installer une clôture rigide entre la cantine et la cour du logement communal. 

Des devis sont en cours d’élaboration afin de chiffrer précisément le projet, et des 

subventions seront sollicitées auprès de l’Etat, du Conseil départemental et le l’intercommunalité.  
 

Divers petits aménagements et achat de matériels 
En ce qui concerne le matériel, un lève-palettes pour la fourche du tracteur, et quelques 

petits outillages pour l’employé communal seront certainement nécessaires. En revanche, nous 

n’avons pas trouvé de matériel répondant à nos besoins pour effectuer le désherbage thermique des 

espaces publics. Ce projet n’est pas abandonné, mais ajourné dans l’attente de trouver un matériel 

adéquat et à un prix raisonnable. 

Nous envisageons également de faire installer une climatisation réversible dans l’espace 

secrétariat de la mairie, afin d’améliorer le confort de l’employée et des usagers. En effet, la surface 

vitrée apporte beaucoup de lumière, mais aussi beaucoup de chaleur en été. Par ailleurs, une pompe 

à chaleur réversible permet de faire de substantielles économies de chauffage en hiver. 

Quelques petits aménagements sont prévus à l’école (robinets-poussoirs, panneau 

d’affichage, couverture de l’ancien préau) et à la salle polyvalente (remplacement de la dalle de 

l’entrée pour la mettre aux normes PMR). 

Enfin, nous avons prévu d’installer une clôture rigide au stade, entre le parking et l’espace 

des vestiaires et du terrain de boules. L’objectif est de fermer l’espace entourant les vestiaires afin de 

pouvoir stocker en toute sécurité les cailloux et les graviers. 
 

Bernard POIGNANT 
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Centenaire de l’armisticeCentenaire de l’armisticeCentenaire de l’armisticeCentenaire de l’armistice    
de la grande guerrede la grande guerrede la grande guerrede la grande guerre    

 

A l'aube de la 1
ère

 guerre mondiale, l'Europe est un territoire plein de tensions et de rivalités, 

divisée en deux blocs antagonistes : 

- la Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie) 

- la Triple-Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie)  

L'assassinat le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg sert de prétexte à 

l'Autriche pour déclarer la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Le mécanisme des alliances 

s'enclenche. La Première Guerre Mondiale a commencé. 

Le 31 juillet, Jean Jaurès, pacifiste convaincu, est assassiné. Le 1
er

 août, la mobilisation générale 

est décrétée. 

D'août à novembre 1914, première guerre de mouvement avec l'invasion allemande en Belgique 

(pourtant neutre) pour entrer en France par le Nord et les Ardennes. L'avancée allemande est stoppée 

par la bataille de la Marne menée par le général Joffre. Chaque camp prend conscience que la guerre 

sera peut-être victorieuse mais qu'elle sera longue et difficile. 

De novembre 1914 à février 1918, afin de conserver les positions acquises, les belligérants 

creusent des réseaux de tranchées. C'est le début de la guerre de position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grandes offensives sont menées : 

- La bataille de Verdun (février 1916 à décembre 1916), qui reste l'affrontement le plus long et 

l'un des plus meurtriers de cette guerre avec plus de 700 000 victimes et pendant lequel l'horreur de 

la guerre des tranchées atteignit un paroxysme jamais égalé. 

- La bataille de la Somme (juillet 1916 à novembre 1916), la plus meurtrière avec plus de un 

million de victimes, oppose les armées britanniques et françaises à l'armée allemande. Si Verdun est 

devenue le symbole du courage, de la résistance et de la souffrance du poilu dans la mémoire 

collective des Français, la bataille de la Somme est devenue le Verdun des Britanniques. 

- Avril 2017 est marquée par l'offensive du Chemin des Dames menée par le général Nivelle 

(successeur de Joffre). Elle se solde par un échec sanglant au cours de laquelle 29 000 soldats français 

sont morts en quelques jours pour rien.  La désillusion est immense chez les poilus, la colère gronde 
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dans les régiments, les cas de refus d'obéissance, de désertion s'accumulent. Ces mutineries sont 

réprimées mais contraignent le nouveau général en chef des armées, Philippe Pétain, à adopter une 

stratégie moins offensive afin de limiter les pertes humaines et à prendre plusieurs mesures visant à 

améliorer le sort des soldats. 

La guerre sous-marine allemande dans l'atlantique pousse les Etats-Unis à entrer en guerre le 6 

avril 1917 mais ils ne participeront activement aux combats qu'au printemps 1918. 

Mars 1918 à novembre 1918, deuxième guerre de mouvement. Suite à la révolution d'octobre 

1917 en Russie, les révolutionnaires russes prennent le pouvoir et entament des négociations de paix 

avec les Allemands. C'est une aubaine pour l'Allemagne qui peut reporter tous ses efforts contre la 

France et l'Angleterre. 

Le Général Foch qui a obtenu le commandement des armées alliées pour le front ouest arrête dès 

avril la deuxième offensive allemande sur la Somme. 

A partir du mois d'août, les forces françaises, britanniques et américaines ne cessent de 

progresser sur le front occidental et reconquièrent les territoires français et belges occupés. Cette 

grande offensive se conclut par la signature, dans un wagon, dans la clairière de Rethondes en forêt 

de Compiègne, de l'armistice en ce 11
ème

 jour du 11
ème

 mois à 5h15 pour prendre effet à 11h00 

(Augustin Trébuchon est reconnu comme le dernier poilu mort au combat, 10 minutes avant le cessez 

le feu. Sur sa sépulture, son décès est antidaté au 10, car, symboliquement, il ne devait pas y avoir de 

mort le jour de l'armistice). 

Cet armistice est signé pour une durée de 36 jours, il sera renouvelé trois fois pour aboutir au 

traité de Versailles le 28 juin 1919. 

 

Signature de l’armistice dans le wagon                           La sortie du wagon              

 

L'Allemagne est considérée comme seule responsable de la 

guerre. 

- elle perd 1/7 de son territoire dont l'Alsace et la Lorraine qui 

sont rendues à la France. 

- elle renonce à ses colonies en Afrique. 

- elle n'a pas le droit d'entretenir des forces armées. 

- elle doit rembourser des sommes colossales aux Alliés. 

Ce traité met également en place la Société des Nations (ancêtre 

de l'ONU) qui doit veiller à maintenir la paix. 

 

Signature du Traité de Versailles 

  Galerie des Glaces 
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Durant ce conflit, la France fut partagée en trois zones. 

- la zone de guerre (le front). 

- la zone occupée par les Allemands qui réquisitionnèrent le travail, le potentiel agricole et 

industriel pour soutenir la machine de guerre allemande. Ils se livreront à un véritable pillage, 

entraînant de multiples pénuries dramatiques pour la population. 

- la zone non occupée. Même loin du front, la vie quotidienne de la population est difficile. 

En Bourbonnais, lorsque le tocsin retentit le 1
er 

août 1914, les paysans sont en pleine moisson. 

Beaucoup ne pourront terminer leurs travaux car dès le lendemain de l'avis de mobilisation générale, 

des milliers d'hommes doivent partir pour le front. Ce départ désorganise la vie économique et 

administrative. Pour pallier au manque de main d'œuvre, les femmes remplacent les hommes dans 

l'agriculture, les usines, les administrations. Elles jouent un rôle essentiel dans la gestion du foyer, 

l'éducation des enfants. 

Le département de l'Allier accueille plusieurs hôpitaux militaires dans des bâtiments 

réquisitionnés en raison de leur grande capacité d'accueil : des bâtiments scolaires comme le lycée de 

Moulins, des maisons religieuses comme le noviciat des Frères des Ecoles Chrétiennes, des hôtels 

comme le Carlton ou les Ambassadeurs à Vichy. Ils emploient de nombreuses femmes qui ont choisi 

de s'engager comme infirmières. 

En 1916, un atelier de chargement d'obus est construit à Yzeure sur 52 ha et emploie plus de 

8000 personnes. Plus de 50 000 obus sont chargés chaque jour. Le 2 février 1918 une cascade 

d'explosions ravage la poudrerie qui abritait deux millions d'obus, provoquant la mort de 32 

personnes et de très gros dégâts dans un vaste périmètre. 

La région a payé un lourd tribut dans cette guerre. Près de 75 000 Bourbonnais ont quitté leurs 

villages, 15 000 sont morts, des dizaines de milliers d'autres blessés. 

Cette guerre a longtemps fait partie de la vie de chaque famille grâce aux récits, aux objets divers, 

mais avec la disparition du dernier poilu en 2008 (Lazare Ponticelli), la mémoire s'érode lentement. 

Pour ne pas oublier, un projet porté par la communauté de communes de St Pourcain a vu le jour à 

Fleuriel dans un ancien corps de ferme : l'Historial du Paysan. Il a ouvert en 2016. C'est le seul musée 

au sud de la Loire consacré à l'implication du monde rural dans la guerre de 14-18, conjuguant 

histoire nationale et histoire locale, vie au front et vie à l'arrière. Les noms des 15 315 soldats tués 

sont inscrits sur un mur. 

 

 

 

La mémoire, ce sont aussi les témoignages des soldats. En 1972, 

monsieur René Laplanche a recueilli celui d'un soldat, le poilu 

Gilbert Gagnon. Il était né à Chassenard, posséda une ferme sur St 

Léger puis au Pin. Il était fils unique et quitta la ferme familiale pour 

partir à la guerre. Il fut incorporé à Dijon en décembre 1914, y resta 

trois mois avant de partir pour le front. Il y supporta les conditions 

horribles des tranchées, la peur constante. Il ne fut pas blessé 

physiquement, mais le traumatisme psychologique l'accompagna 

toute sa vie. Il est mort en 1984 à l'âge de 94 ans. Le récit de ce 

témoignage a été enregistré sur CD. 
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La mémoire, ce sont aussi les monuments aux morts, construits à partir de 1920. Le 22 juillet 

1921, le Préfet de l'Allier approuve le plan de celui de notre commune. 30 noms y seront inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Plan 1921                      11 novembre 2018 

Cette guerre a engendré des pertes humaines considérables : en France 1,4 million de morts (sur 

10 millions). C'est un habitant sur 25, c'est 52% des jeunes français âgés de 20 ans en 1914. 

A l'instar des hommes, un très grand nombre d'animaux furent réquisitionnés. C'est 1,8 million 

d'équidés selon l'estimation des historiens, qui jouèrent un rôle primordial en transportant le matériel 

militaire, en tirant des ambulances, des cuisines, des approvisionnements. 40% seront tués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiens quant à eux furent utilisés pour la transmission des messages en complément des 

pigeons voyageurs, la détection des mines, la recherche des blessés. Au total 100 000 chiens auraient 

été mobilisés. 

Sans oublier les mascottes qui elles, jouèrent un rôle majeur dans le maintien du moral des 

troupes. Il faudra attendre 2004 pour qu'ils reçoivent un hommage digne de ce nom (Mémorial de 

Couin dans le Pas de Calais). 

Cette commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, la 100
ème

, célèbre, comme toutes les 

précédentes, la mémoire des soldats tombés pour la France, soldats appelés poilus. Pourquoi ce 

surnom ? Poilu désignait en argot un homme brave, courageux. Ce terme était déjà utilisé pour 

désigner les soldats napoléoniens expérimentés par opposition aux jeunes recrues et provient d'une 

citation de Molière «  un brave à trois poils » (Les Précieuses Ridicules). 

Cette guerre devait être « la der des ders »  …... 

  

Joëlle PICARD 
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Une journée avec… Notre doyenUne journée avec… Notre doyenUne journée avec… Notre doyenUne journée avec… Notre doyen    
 

C’est le 3 Novembre 1924 que voyait le jour notre voisin Jean Roger 

JACQUET, unique fils de Léonie Bally, native de Saint Léger, et Jean 

François Jacquet, enfant du Bouchaud, éleveurs au domaine des 

« Pourchoux » à Saint Léger sur Vouzance. 

Jean Roger s’est élevé au domaine.  

Elève studieux, il obtient son certificat d’étude à l’âge de 12 ans, lui 

permettant ainsi de poursuivre sa scolarité à l’école complémentaire de 

Digoin. 

C’était un autre temps … un temps où les élèves motivés par les études 

comme Jean Roger se rendaient à l’école à Digoin à vélo … un temps où 

Jean Roger se préparait à devenir Instituteur … C’était un temps où la 

guerre éclate … la seconde guerre mondiale … la ligne de démarcation à Digoin … un temps où 

changent le cours de la vie et les projets de l’adolescent, avec la mobilisation de son papa en 1939 … 

 

Il accompagne alors et aide sa maman, Léonie, dans le travail quotidien à la ferme. 

Une belle poignée d’hectares à travailler, la famille cultive sa terre, élève bovins, cochons, volailles, … 

et fait naître des chevaux, des Percherons que Jean Roger dresse au travail … ces derniers, 

compagnons, dont il garde un bon souvenir du temps passé, seul à les mener, des heures et des 

heures durant, en toute quiétude la plupart du temps quand ils ne faisaient pas les « têtus »…  

Le travail fini, Jean Roger aimait jouer de l’accordéon, goût de la musique qu’il partageait en animant 

des bals, durant quelques années de sa jeunesse. 

Fruit de son travail des années durant, il devient exploitant agricole. 

Jean Roger et Marie se marient ; fondent une famille avec la naissance de Michèle et René. 
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« Côté travail », l’activité se poursuit avec l’utilisation d’un matériel qui 

évolue … l’éloignant des Percherons « têtus » … la mécanique change le 

métier.  

Date à retenir, en 1957, l’achat du premier tracteur au domaine des 

« Pourchoux ». 

« Côté citoyen », Jean Roger Jacquet s’investit aux côtés des maires 

successifs dans l’administration de la commune : conseiller municipal de 

1953 à 1971 ; adjoint au maire de 1971 à 1983 ; 30 années à la section 

locale de la MSA, dont 15 années en tant que délégué cantonal ; 

secrétaire des « mutilés du travail » durant 10 ans. 

« Côté village », il partage son souvenir d’un Saint Léger qui abritait une 

population plus nombreuse. Ses trois « bistrots », son restaurant « à la 

bonne cuisine », sa forge, ses épiceries, ses deux meuniers, ses deux maçons, son charron, son 

menuisier, son charpentier, sa scierie, ses deux sabotiers, ses bals, ses veillées entre voisins, … se sont 

vidés ou ont disparu au fil du temps … il faisait bon vivre … 

Aucune vie n’est épargnée de contrariété, de contrainte, de peine et pourtant ce que je vais retenir 

de notre discussion avec Monsieur JACQUET c’est sa bienveillance à témoigner et raconter ses 

souvenirs, bienveillance nourrie par une vie riche de son investissement dans la vie sociale, le 

dialogue, entouré de sa famille, de ses « petits enfants » et « arrière-petits-enfants ». 

Merci à vous Jean Roger de ce moment de partage. 

Nous vivons certes aujourd’hui dans un « temps » où les veillées entre voisins se font plus rares, … 

mais réjouissons-nous … les associations de la commune, les repas de quartier, les initiatives 

individuelles, … nous permettent aujourd’hui encore de partager des moments de convivialité entre 

voisins … comme au bon vieux temps !... ☺ 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine TERRIER 
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L’aire de jeuxL’aire de jeuxL’aire de jeuxL’aire de jeux    
multimultimultimulti----générationnellegénérationnellegénérationnellegénérationnelle    

 

Après quatre ans d’existence, l’aire de loisirs multi-générationnelle est un succès. En toute 

saison, il y a du monde. 

Petit rappel, l’aire de loisirs multi-générationnelle a été inaugurée le 04 Octobre 2014 en 

présence de Messieurs le Préfet, le président de la communauté de communes le Donjon Val Libre, le 

conseiller général, le maire et le conseil municipal, et quelques administrés. 

Elle était constituée d’un terrain de boule, d’un city stade, d’une aire de jeux pour les plus 

petits, ainsi que des tables de pique-nique. 

En 2017, nous y avons installé une table de ping-pong. 

Tout au long de ces quatre années, nous y avons apporté des améliorations, avec 

l’installation d’un lampadaire, l’aménagement paysager avec la plantation d’arbres, la clôture du 

parking et la réhabilitation des toilettes. 

Mais quoi de mieux pour en parler que par le public qui s’en sert ! 

 
Nelly et Damien - parents et boulistes : « Même si nous habitons la commune de Le Pin, nous 

venons souvent avec des amis profiter de l’aire de jeux de Saint Léger ; Grands adeptes de la 

pétanque, les jeux sont parfaits et biens entretenus. Les enfants quant à eux, peuvent profiter des 

espaces qui leurs sont dédiés (foot ou molky sur le city stade, toboggan, balançoire …) les jeux sont 

variés et tout le monde passe un agréable moment. Les toilettes, maintenant accessibles, sont 

vraiment un plus pour ce bel espace. » 
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Annaëlle, Romain, Clara, Chloé, Florian adolescents : «Nous venons en vélos et  nous nous retrouvons 

sur l’aire pour y passer des après-midi pendant le week-end et les vacances scolaires, pour discuter, 

jouer au foot, au ping-pong, écouter de la musique, se retrouver pour un goûter d’anniversaire. Il y a 

tout ce qu’il nous faut et nous pouvons faire du bruit sans déranger personne » 

 

 

Sandrine CANOT : « En tant qu’assistante maternelle, je vais régulièrement à l’aire de jeux avec les 

enfants que j’accueille que ce soit en sortant de l’école ou pendant la journée. Ils peuvent y prendre 

leurs goûters et aller s’amuser ensuite en toute sécurité dans le city stade ; ils peuvent y courir, taper 

dans un ballon, jouer au loup, à un deux trois soleil … faire de la balançoire, jouer dans la maisonnette 

avec le toboggan … » 

 

 

Sandrine CANOT 
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Concours intercommunal des Concours intercommunal des Concours intercommunal des Concours intercommunal des 
Potagers 201Potagers 201Potagers 201Potagers 2018888    

 
 

Le vendredi 5 Octobre 2018, à la grande salle du complexe Communal de Molinet, 18 jardiniers des 

communes de Molinet, Chassenard, et Saint léger sur Vouzance, ont été félicités de leur travail à 

l’occasion du concours intercommunal des potagers. 

Tous ont reçu terreau, filet de protection, graines, ainsi que deux bons d’achats remis par les 

horticulteurs partenaires. 

Un cadeau bonus, pour les trois plus gros potimarrons, a récompensé à nouveau, Alain MARMILLOT, 

arrivé premier du concours. 

 

Le classement 2018 adultes : (Chassenard, Molinet, Saint-Léger-sur-Vouzance) 

 

      1
er 

:  MARMILLOT Alain  7
ème 

:  GUINET François 13
ème 

: GUILLOUX Robert                

   2
ème

 :  THEVENOUX Alain 8
ème 

:  VERNUSSE Robert 14
ème 

: DUPONT Jean 

   3
ème 

:  MIRLICOURTOIS Gérard 9
ème 

:  GEVAUDAN Jean-Paul  15
ème 

: CONTOUX Maurice 

   4
ème 

:  FUTELOT Jean-Yves 10
ème 

: OUSSADIT Amar 16
ème 

: SANCHEZ Danièle                 

   5
ème 

:  WISSEN André          11
ème 

: VEILLON Andrée                        17
ème 

: PRIEUR Robert 

   6
ème 

:  CANTAT Pascal 12
ème 

: TATON Gérard 18
ème 

: BUSSEROLLES Henri 
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Concours des Maisons fleuries  201Concours des Maisons fleuries  201Concours des Maisons fleuries  201Concours des Maisons fleuries  2018888    
 

 

Le 25 Juillet, la commission des maisons fleuries se réunissait pour départager les neuf inscrits en  

présence de Mme Isabelle GENDRE de Luneau, Mme Evelyne POTIGNON de Chassenard, M. Olivier 

LACROIX de Molinet et M. Jérôme LASSOT de St Didier en Donjon, représentant les communes 

voisines, ainsi que nos horticulteurs, Mme Martine ROUGEMONT et M Thierry LEMAIRE. 

 

Malgré la sècheresse, nos participant(e)s ont présenté au jury de magnifiques colorations, 

comme à l’accoutumée. 

 

Après en avoir débattu, le jury en est arrivé au classement suivant. 

 

1
ere 

: LAFORET Géraldine 6
ème 

:  BUSSEROLLES Henri 

2
ème 

: THEVENOUX Alain 7
ème 

:  PELLETIER Edith 

3
ème 

: MARTINANT Odette 8
ème 

:  SANCHEZ Danièle 

4
ème 

: VERNUSSE Robert 9
ème 

:  GEVAUDAN Sandrine 

5
ème 

:    SALMIN Yvette 

 

La remise des prix aura lieu le 4 Janvier à 19 h, jour de la cérémonie des vœux de la 

municipalité. 

  

 

 

 
 

 

 

Michel RAJAUD 
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Pourquoi sontPourquoi sontPourquoi sontPourquoi sont----ils devenus nos ils devenus nos ils devenus nos ils devenus nos 
nouveaux voisinsnouveaux voisinsnouveaux voisinsnouveaux voisins    ?...?...?...?...    

 

 

Ils se sont installés près de… 
 

 
 

� Le quartier des « Dumays » accueille depuis l’été 2018 Stéphanie Delorme-Guimet, Maxence, 

Aubin et Camille.  

Ils ont élu domicile à Saint Léger car la commune se situe dans leur « triangle », comme le 

nomme Stéphanie : entre son travail à Paray le Monial, le domaine agricole du papa près de 

Charolles en Saône et Loire, le travail de Maxence en apprentissage dans une entreprise de 

Marcigny, l’école d’Aubin à Saligny- sur-Roudon et enfin l’école de Camille à Saint Didier en 

Donjon … une situation géographique attrayante pour la famille. 

 

 

� On poursuit notre route, non loin, au « 2 route du Donjon », où Florence Rickebusch et 

Philippe Talabard restaurent leur maison depuis qu’ils ont emménagé le 28 Juillet 2018. 

Pour le cadre de vie, pour la campagne, pour leur tranquillité, pour la vie de village, c’est un 

« coup de cœur » qui leur permet également de vivre non loin de leurs enfants qui résident à 

Chassenard et La Motte. 

 

 

� A quelques lieux-dits de là, « 6 route de Molinet », leur maison nouvellement bâtie sera 

bientôt prête à accueillir, en fin d’année 2018, une enfant du pays et son compagnon. 

Sophie Rajaud et Grégory Lamotte ont saisi l’opportunité d’un terrain familial, à Saint Léger, 

pour construire leur maison dans un village, au calme, proche du travail de Sophie (Digoin) et 

non loin de celui de Grégory (Vendenesse-les-Charolles). 

 

 

� Petit détour chez les voisins de ces derniers, au « 10 route de Molinet », Virginie Bernard-

Motte, Ilda, Antoine et Loïs installés depuis le 3 Juillet 2017.  

Après la visite de trente maisons sur le territoire Français, c’est un « coup de cœur » qui en a 

fait des Léodégariens.  

Un an après, Virginie apprécie particulièrement les relations d’amitié et de sympathie qui les 

lient à leur voisinage. 
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� Un nouveau détour chez un nouveau voisin … toujours dans le même quartier … au « 2ter 

chemin des Ténons », où Sophie Courault et Enzo Dos Santos nous accueillent.  

Travaillant, Sophie à Digoin et Enzo à Paray le Monial, leur regard s’était tout d’abord porté 

naturellement sur la commune voisine de Chassenard. L’achat de la maison qu’ils convoitaient 

n’ayant pas abouti, ils ont décidé d’élargir leur recherche aux communes les plus proches. 

C’est leur rencontre avec notre maire, Bernard, qui a su prendre le temps de leur faire visiter 

les différentes parcelles proposées à la vente sur la commune, qui les a convaincus de s’y 

installer pour bâtir leur propre maison avec peut-être le projet secret de fonder une famille ... 

Voilà qui est chose faite. 

En effet, la construction de la maison est achevée depuis peu, ils l’habitent et se préparent à 

accueillir un heureux évènement … 

 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons ces familles sur notre territoire. 

 

Nous leur souhaitons une vie des plus agréables dans notre beau pays de Saint Léger, et 

restons à leur disposition pour faciliter leur meilleure intégration possible. 

 

Bienvenue à vous … 

Karine TERRIER 
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Le Repas des AînésLe Repas des AînésLe Repas des AînésLe Repas des Aînés  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 Octobre 2018, quarante-deux convives âgés de 68 à 92 ans ont répondu 

favorablement à l’invitation du CCAS et de l’Amicale des Donneurs de Sang pour partager le 

traditionnel repas annuel. 

Cette année sur la photo de groupe on peut remarquer la tenue vestimentaire légère de 

chacune et chacun, dû au bel été indien que nous offre la nature. 

          

 

 

 

 

 

 
 

La jolie décoration des tables 

Bernard Poignant a salué la participation de tous, associations, bénévoles et convives, et a 

eu une pensée particulière  pour les personnes absentes et celles qui nous ont quittés cette année. 

Cette année c’est Mr Pierrick Derrien, qui a repris la maison Charrondière cet été,  et son 

équipe qui nous ont préparé un excellent repas apprécié  de tous. 

Encore une très bonne journée passée dans la bonne humeur et la convivialité.  

 Isabelle VERNUSSE 
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Le club La TendresseLe club La TendresseLe club La TendresseLe club La Tendresse  

         Comme chaque année, le club fêtera traditionnellement la nouvelle année en dégustant la galette des 

rois le mercredi 30 janvier 2019, jour de l’assemblée générale, avec renouvellement du tiers des membres du 

bureau. 

Le club a organisé cette année deux concours de belote : 

- Le 5 mai : 90 doublettes, avec une pointe de stress afin de ne refuser aucun participant. 

- Le 20 septembre : 64 doublettes. 

Deux représentations publicitaires, dont une avec repas offert, l’autre la collation de l’après-midi, et deux 

repas à l’extérieur : covoiturage organisé. 

Le dernier mercredi de chaque mois reste pour chacun un après-midi convivial qui se déroule dans la bonne 

humeur. 

Affiliés aux Ainés Ruraux de l’Allier, avec d’autres clubs, les adhérents ont la possibilité de profiter de 2 

voyages organisés à des prix attractifs. 

Malgré des projets un peu plus ambitieux, nous devons tenir compte de l’âge et de la mobilité de chacun. 

Notre club compte cette année 35 adhérents de : 

- 61 à 70 ans : 7 personnes 

- 71 à 80 ans : 16 personnes 

- 81 à 90 ans : 11 personnes 

+ notre benjamine qui nous est précieuse comme un diamant… 

Depuis la parution du dernier bulletin, une ainée du club nous a quittés. 

Nous accueillerons avec grand plaisir de nouveaux adhérents le 30 janvier. 

Le club vous présente ses meilleurs vœux pour 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un après-midi pas tout à fait comme les autres 
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Amicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sang    
 

Des nouvelles de notre amicale : 

  

L'assemblée générale a eu lieu le 10 décembre 2017 sous la présidence de Jean Yves Pelletier. 

Nous avons accueilli un nouveau membre madame LIEUDENOT Huguette à qui nous souhaitons 

la bienvenue. 

Le bureau de l'amicale se compose ainsi : 

Président : Mr PELLETIER Jean Yves 

Vice-présidents : Mr SEMET Serge et   Mr JACQUET Franck 

Secrétaire : Mme GEVAUDAN Sandrine 

Secrétaire adjoint : Mr DUMONT Joel 

Trésorière : Mme JACQUET Monique 

Trésorier adjoint : Mr MARCAUD Gilles 

Membres : Mr THERY Etienne, Mr GIRAUD André, Mme MAINAUD Nathalie,  

Mme LIEUDENOT Huguette, Mr MAINAUD René, Mme TERRIER Karine, 

Mme LAFORET Yvette et Mr LIEUDENOT Maurice. 

 

Cette année, le concours de belote a eu 

lieu le 10 février, le concours de pétanque 

et sa soirée « jambon à la broche » le 

samedi 14 juillet et la soirée choucroute le 

3 novembre. Ces manifestations, comme 

chaque année, ont connu leurs succès 

habituels. Nous tenons à remercier les 

entreprises locales ainsi que la municipalité 

pour leurs aides financières pour 

l’organisation du feu d’artifice. 

Elle a participé comme chaque année, 

au repas des aînés en apportant une aide 

financière et une aide au service. 

La collecte de sang a eu lieu cette année 

le mercredi 26 septembre afin d’aider les 

malades qui ont besoin d’être transfusés. 

Nous remercions vivement tous les 

donneurs qui se sont déplacés. 

 Pour cela nous lançons un appel à 

toutes personnes qui souhaiteraient 

donner leur sang (car les besoins et les 

malades sont de plus en plus nombreux) et 

rejoindre l’amicale. C’est un geste précieux 

qui ne coûte rien et qui peut sauver des 

vies. 

 

La secrétaire de l’amicale, 
Sandrine GEVAUDAN 
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FeuFeuFeuFeuxxxx    d’artifice du 14 juilletd’artifice du 14 juilletd’artifice du 14 juilletd’artifice du 14 juillet    
 

Cette année, le repas organisé par les Donneurs de sang a eu lieu le samedi 14 juillet 2018. 

La journée commença en début d’après-midi par un concours de pétanque. 30 doublettes se sont 

affrontées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ½ finalistes          Les vainqueurs du tournoi 
                Damien DELORME (Le Pin) et Pierre PAULHIAC (Aubière 63) 

 

Suite au concours de pétanque, les convives ont dégusté le traditionnel jambon à la broche. 

A 23h00, les administrés de la commune et les habitants des alentours ont admiré les feux 

d’artifice. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël DUMONT 

L’Amicale des Donneurs 

de sang remercie la 

mairie de Saint-Léger-

sur-Vouzance, le 

garagiste M. Jean-

François PUCHEU - CF 

AUTO, et M. Franck 

PERARD, propriétaire 

d’une chèvrerie pour 

leurs dons. 

 

Rendez-vous l’année 

prochaine le samedi 13 

juillet 2019 
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La vie de notre écoleLa vie de notre écoleLa vie de notre écoleLa vie de notre école    
Les effectifs : 

Cette année, dans notre classe, nous sommes 22 élèves : 13 CM2 et 9 CM1. Notre maîtresse, Virginie 

Lainé, est ici pour la onzième année.  

 

Les projets et les sorties pour cette année : 

Comme tous les ans, nous sommes affiliés à l’USEP. Avec l’USEP, nous ferons de l’escrime et de la 

boxe éducative. Nous participerons aussi à la journée pleine nature, organisée en association par 

l’USEP et le centre social du Donjon ; elle aura lieu en mai 2019. Nous allons également participer au 

cross de Chassenard organisé au profit de l’association ELA. Il aura normalement lieu en avril 2019. 

Nous effectuerons un lâcher de ballons au profit du téléthon avec les pompiers de la caserne du 

Donjon. 

Cette année, notre classe est de nouveau inscrite au « challenge orthographe », concours 

d’orthographe proposé par notre inspection. Au classement final de l’année dernière, les CM1 

avaient obtenu 93,3/100, la moyenne des 47 classes de CM1 participantes était de 90,6/100 ; ils se 

sont classés 17
èmes

. Les CM2 avaient obtenu 98,1/100, la moyenne des 57 classes de CM2 était de 

93,7/100 ; ils se sont classés 8
èmes

. 

Nous participons encore au « challenge mathématiques », concours portant sur la résolution de 

problème. 

Une formatrice interviendra dans notre classe pour nous former aux gestes qui sauvent en janvier 

2019. 

Comme l’année dernière, nous devrions assister à une représentation théâtrale de la troupe « Osons 

Molière » au centre socio-culturel du Donjon en mars 2019. 

Nous reprendrons également nos sorties à la piscine de Dompierre/Besbre avec l’école de Luneau à 

partir de fin mars 2019. 

 

Le projet « Création en cours » de l’année scolaire dernière : 

L’année dernière, nous avons eu la chance de 

rencontrer une claveciniste : Mathilde Blaineau, et 

un jongleur : Denis Fargeton. Nous avons travaillé 

avec eux de janvier à juin 2018. 

Nous avons découvert le clavecin, Mathilde nous a 

joué quelques morceaux et nous avons même 

essayé d’en jouer. Denis nous a fait des 

démonstrations de jonglage, il nous a montré aussi 

des vidéos de ses spectacles et il nous a initiés…  

Ils nous ont appris à écouter la musique d’une 

manière différente. Il fallait être bien attentif pour 

jongler en rythme avec la musique. 

En juin, nous avons donné une petite représentation au cours de laquelle, nous avons été à tour de 

rôle jongleurs puis musiciens. Madame l’inspectrice était présente, elle nous a complimentés car elle 

a trouvé notre spectacle très joli, même poétique. 
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La kermesse de l’an dernier : 

La kermesse de l’année dernière était sur le thème du monde du spectacle. Thème travaillé d’une 

façon différente par chaque école du RPI … 

Nous, les élèves de CM1-CM2, nous avons choisi d’interpréter un spectacle intitulé « le plus grand 

cabaret du RPI ». Nous nous sommes inspirés de l’émission de Patrick Sébastien : « le plus grand 

cabaret du monde ». 

Aloïs et Antoine jouaient le rôle des présentateurs assis tranquillement à une petite table ronde.  

Ils ont d’abord accueilli un groupe d’acrobates : roulades en avant, en arrière, ponts, figures 

d’acrosport et roues étaient au rendez-vous. Bravo à Rose, Ilana, Erin, Matilde, Emilie et Laura pour 

ce joli numéro ! 

Ensuite, un groupe de jongleurs a pris place sur la scène. Shaïnesse, Emmanuel, Maxime, Mathéo N., 

Marine et Noé nous ont fait une belle démonstration, cela était aussi l’occasion de mettre en 

pratique tout ce que nous avions appris avec Mathilde et Denis. 

Le sérieux et la concentration des jongleurs ont ensuite laissé place à la plaisanterie et à l’humour 

avec les clowns : Cassandra, Régis, Eva, Hugo, Mathéo C. et Louis.  

Un dernier groupe est ensuite intervenu, les magiciens : Thomas et Gaëtan, accompagnés de leurs 

assistantes : Maëlys et Kathleen. Ils étaient bluffants ! 

Pour finir, tout le monde s’est réuni sur scène pour une petite danse festive. 

 

La maîtresse a versé une petite larme à la fin du spectacle… car les CM2 lui avaient préparé une 

surprise. Et, tout le monde avait bien gardé le secret ! Elle ne se doutait de rien !  

Cette année, le spectacle sera sur le thème des cinq continents. 

Nous vous attendons nombreux le samedi 29 juin 2019 à Saint Didier en Donjon pour vous présenter 

un nouveau spectacle ! 

 

         Les élèves de CM1-CM2   
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L’école des années 2010L’école des années 2010L’école des années 2010L’école des années 2010    
 

 
Rangée du haut :   Médérick Lassot; Benoît Bonnot ; Romain Marcaud ; Thiphanie Perrin ; 

Jimmy Molinot; Marie Hamont ; Nicolas Denne ; Nolan Litaudon. 

 

Rangée du milieu :   Emma Theret ; Lucie Michaud ; Chloé Petiot ; Louane Bonnabaud ; 

Clara Lévèque ; Claire Sbaffe ; Arthur Jardin ; Lucas Combaluzier ; 

Jason Van Helst. 

 

Rangée du bas :     Clarisse Diot ; Valentine Marcaud ; Pierre-André Laforet ; Laura Cabamus ; 

Benoît Lassot ; Noah Courtois ; Annaelle Canot ; Anaïs Pascot. 

 

 

 En ces années 2010, nous avons toujours notre institutrice, Virginie Lainé, qui officie dans 

notre école . Elle s’occupe des classes de CM1 et CM2 qui gonflent en effectifs car le RPI arrivait à son 

niveau le plus élevé. Virginie a compté jusqu' à une trentaine d'élèves. 

 

 

 

Franck JACQUET 
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Association des parents Association des parents Association des parents Association des parents 
d’élèves  dud’élèves  dud’élèves  dud’élèves  du R.P.I. 

St Didier en Donjon, St Léger sur VouzanceSt Didier en Donjon, St Léger sur VouzanceSt Didier en Donjon, St Léger sur VouzanceSt Didier en Donjon, St Léger sur Vouzance,,,,    Le PinLe PinLe PinLe Pin    
 

 

Depuis 20 ans, l’association collecte des fonds par le biais de manifestations pour offrir aux 

enfants spectacle de Noël,  cadeaux de Noël,  Carnaval, Kermesse, et répartit chaque année des fonds 

aux trois écoles pour aider aux financements du transport des sorties scolaires (USEP, voyages 

scolaires, spectacles). 

 

 

 

 

Les gagnants du loto du dimanche 25 novembre 2018, à Saint-Léger-sur-Vouzance  : 

 Mme FAURE Nathalie de Saint-Didier-en-Donjon : un bon d’achat ACAI de 250 €. 

 Mme CAFFIERE Jeannine de Luneau : un bon d’achat Intermarché de 100 €. 

 Mme MARTINANT Janine de Saint-Léger-sur-Vouzance : un bon d’achat Decathlon de 70 €. 

 

 

Le bureau de l’association 
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Vouzance et LoireVouzance et LoireVouzance et LoireVouzance et Loire    
 

L' assemblée générale a eu lieu à Saint Léger sur Vouzance qui en est le siège social. 

 

Parmi les soixante quatre adhérents de l'Association, une cinquantaine de personnes 

étaient présentes. 

 

Pour clôturer la réunion, un buffet confectionné de l’apéritif au dessert par les membres du 

bureau à été apprécié de tous. 

 

Cette année deux marches ont été organisées : 

 le 21 avril à Neuilly en Donjon : 42 marcheurs ont pu choisir leur circuit de 7 km, 13 

km, ou 16 km avec trois ravitaillements selon le parcours, et 65 repas préparés par le 

restaurant de la commune. 

 Le 6 octobre au Donjon : 70 marcheurs ont foulé les trois circuits de 8 km, 15 km ou 18 

km avec trois ravitaillements et 68 repas, cuisinés par le traiteur Pigeron. 

 

Les deux marches ont connu un beau succès avec le soleil au rendez vous, un peu moins de 

marcheurs, retenus par des manifestations dans les communes voisines. 

 

En 2019, les deux prochaines marches auront lieu en Avril à Chassenard, et Octobre à St 

Didier en Donjon. 

 

 
Monique JACQUET 

 

 

Assemblée générale du 26 janvier 2018 à Saint Léger 
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La nouvelle bLa nouvelle bLa nouvelle bLa nouvelle bibliothèqueibliothèqueibliothèqueibliothèque    

 

Depuis l’extension de la mairie, chaque samedi de 11h à 12h, Mme Denise Jallat accueille les 

lecteurs dans un local flambant neuf où les livres sont mis en valeur sur des étagères. 

Ces livres sont prêtés par la Médiathèque Départementale de l’Allier qui est basée sur la 

commune de Coulandon. Tous les quatre mois, le bibliobus parcourt tout le département pour le 

renouvellement des livres mis à disposition du public.  

Actuellement la bibliothèque de notre commune a environ 400 titres différents, chaque 

lecteur peut trouver son bonheur suivant sa préférence de lecture entre roman policier, roman 

d’amour, documentaire, roman pour la jeunesse, littérature, etc… 

Les élèves de Virginie Lainé viennent choisir des livres qui leur plaisent pour lire en classe. 

A ce jour environ dix à douze personnes fréquentent régulièrement la bibliothèque. Nous 

vous invitons, si la lecture vous intéresse, à venir consulter les livres présents. Si vous avez une 

demande de titre en particulier, Mme Denise Jallat transmet à la Médiathèque de Coulandon qui se 

charge de le livrer gracieusement, s’il est en stock, ou sinon de l’acquérir. 

Un grand merci à Mme Denise Jallat qui donne de son temps bénévolement par sa présence 

chaque samedi et par son rapport chaque année à la Médiathèque pour les statistiques.  

 Isabelle VERNUSSE 
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Visite guidée…Visite guidée…Visite guidée…Visite guidée…    
Les travaux d’aménagement et d’extension de la mairie se sont terminés en juin 2017. Quelques 

aménagements (mobilier, signalétique) se sont réalisés au printemps 2018. Voici, en quelques 

photos, le bâtiment de la mairie, entièrement rénové et fonctionnel depuis maintenant plus d’un 

an : 

L’entrée : 

 

Le secrétariat : 

 

La salle du conseil - Le bureau du Maire : 
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… de la mairie… de la mairie… de la mairie… de la mairie    
La bibliothèque : 

 
 

La kitchenette – Les escaliers :  

 

La salle des archives – l’accès au grenier : 

 

Joëlle PICARD et Nelly JACQUES 
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Aménagement du local techniqueAménagement du local techniqueAménagement du local techniqueAménagement du local technique    
 

L’aménagement du local technique a 

débuté au cours de l’été avec la pose de 

menuiseries isolantes en façade, par 

l’entreprise Christian CHARRONDIERE. 

Les anciennes portes seront obturées 

et laisseront place à une deuxième 

fenêtre qui apportera un peu de lumière 

dans la partie atelier. 

Enfin, la façade sera crépie, et le sol, 

devant l’entrée, sera bétonné ou 

goudronné. 

 

 
 

Au cours du mois de 

novembre, l’entreprise 

Jean-Luc SAUNIER a 

rénové les toitures. 

La partie garage et 

atelier a été recouverte 

en tôles laquées. La 

petite dépendance est 

rénovée en tuiles. 

 

 

 

 

La petite dépendance sera aménagée en vestiaire, bureau et 

rangements pour l’employé communal. 

La première partie du local, côté place de la mairie, sera utilisée 

pour installer un atelier.  

Tout l’espace au fond du local, accessible depuis la place de 

l’ancien café grâce à deux portes coulissantes, servira de garage 

pour remiser le tracteur et l’ensemble du matériel communal. 

Ce nouveau bâtiment permettra à l’employé communal de 

travailler dans de meilleures conditions, et de regrouper tous les 

matériels de la commune en un lieu unique et fonctionnel, situé à 

proximité de la mairie. 

Lorsque sa rénovation sera terminée, ce bâtiment contribuera 

également à embellir le centre de notre petit bourg. 

 

 

Bernard POIGNANT 

Atelier 

Garage 
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D’un siècle à l’autre D’un siècle à l’autre D’un siècle à l’autre D’un siècle à l’autre … … … … 

1918191819181918----2018201820182018    
Par sandrine CANOT 

 

 

Etat civil 1918 
 

MARIAGES :  GUERAUD François Michel et HENRY Marie  11 février  

                        CANTAT Jean-Pierre et ROLLET Louise 26 octobre  

  

 

NAISSANCES :  DEGORCE René Hugues 13 février  

                          Reconnaissance par sa mère de Simone CONTOUX 13 mai   

                         LAGROST Jean 26 juin  

                          FAVIOLE Augustin 11 aout   

                          DAVID Jeanne 14 décembre  

                          LALLIAS Jean-Marie 25 décembre  

 

 

DÉCÈS :  CHARPIN Claude 26 janvier  

               VIROT Pierre 16 avril  

               GODOT Hugues 08 novembre 

 

 

 

Etat civil 2018 
 

MARIAGE :  GARGUET Carine et SALMI Alain 21 juillet  

 

DÉCÈS :  TINOT Thierry 17 février  

               LECLAIRE, veuve PELLETIER Yolande Georgette Emilienne 17 avril  

               GUY Jacques 25 avril  

               GACON Jean Claude 05 juillet   

               LAFORET, veuve WISSEN Jeanne Marie 31 aout  

               DESVERNOIS, veuve JAY Odette 18 septembre   

               WISSEN André Raymond 31 octobre 

 



- Page 33 - 

Les décisions du conseil Les décisions du conseil Les décisions du conseil Les décisions du conseil 
municipal en 1918municipal en 1918municipal en 1918municipal en 1918    

 

Cette année 1918 est l’année de la signature de l’armistice  (suspension des hostilités), le 11 

Novembre 1918 à 5 heures (heure française) pour une durée fixée à 36 jours avec faculté de 

prolongation. 

La population de la commune se monte à 505 personnes. 

Le conseil municipal siègera quatre fois en sessions ordinaires avec cinq membres et une 

session extraordinaire avec six membres, les autres membres étant toujours mobilisés pour la guerre 

Européenne (3 août 1914-1915-1916-1917-1918). 

Comme chaque année lors de ses différentes sessions, le Président va soumettre au conseil 

municipal la liste nominative d’assistance médicale gratuite dressée pour l’année 1918 par la 

commission administrative du bureau d’assistance, celle-ci sera révisée chaque trimestre. 

Le conseil va nommer un nouveau surveillant de prestations suite à la mobilisation de l’actuel 

cantonnier. 

Le conseil, considérant que toutes les recettes ont été régulièrement effectuées et sont 

exactement reportées, que toutes les dépenses ordonnancées sont renfermées dans les limites des 

crédits ouverts par le budget, et que les autorisations supplémentaires sont suffisamment motivées, 

est d’avis d’approuver le compte administratif présenté par le Maire. 

M. le maire reprenant la présidence, M. le receveur municipal donne connaissance au conseil 

du compte de gestion de l’exercice 1917, lequel donne des résultats identiques à ceux du compte 

administratif présenté par M. le maire. Le conseil, considérant que les opérations sont régulières, est 

d’avis qu’il y a lieu d’approuver ledit compte de gestion. 

Il vote ensuite le budget de 1919. 

 

Sandrine CANOT 
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Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous rencontrez des problèmes de couverture internet fixe ou mobile, il est 

nécessaire de faire remonter vos problèmes par l’intermédiaire du site : 

https://jalerte.arcep.fr/ 

Cette démarche est très importante afin de bien cibler les dysfonctionnements 

sur la commune et permettre aux opérateurs d’apporter des solutions. 

Dossier Médical Partagé. La mémoire de votre santé 
3 minutes pour l’ouvrir, gratuit et confidentiel… le Dossier Médical Partagé conserve et sécurise vos informations de santé, surtout 
celles que vous risquez d’oublier. Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet 
d’accéder à vos informations médicales, de les partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous 
prennent en charge, même à l’hôpital.   

Partagez  facilement vos informations de santé avec les professionnels de santé que vous consultez 
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents médicaux est simplifiée et les examens ou prescriptions inutiles sont évités.  
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge médicale y figurent : vos antécédents, vos allergies éventuelles, les 
médicaments que vous prenez, vos compte-rendu d'hospitalisation et de consultation, vos résultats d'examens comme les radios, etc. 
En cas d’urgence, le DMP permet aussi de joindre vos proches grâce aux coordonnées enregistrées à l’intérieur. 

Comment créer votre Dossier Médical Partagé ? Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP : 
• sur le site www.dmp.fr, 

• à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie 

• chez le pharmacien ou auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé équipé. 

Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle est indispensable pour la création.  
Une fois votre DMP créé, vous pouvez : 

• consulter vos données de santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales... 

• ajouter des informations : personnes à contacter en cas d’urgence, réactions à des médicaments, etc. 

• gérer les accès à votre DMP : à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre médecin traitant, infirmier, 

pharmacien…) peuvent le consulter. Les informations contenues dans votre DMP sont personnelles et confidentielles. Elles 

relèvent du secret professionnel. 

• être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois qu’un document est déposé dans votre DMP ou qu’un professionnel de santé s’y 

connecte pour la première fois. 

 

Désherber devant chez soiDésherber devant chez soiDésherber devant chez soiDésherber devant chez soi    : un geste citoyen: un geste citoyen: un geste citoyen: un geste citoyen    

 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires.  

Consciente des enjeux pour notre environnement et la population, la commune de Saint-Léger-sur-

Vouzance a adopté des techniques alternatives aux produits chimiques. 

Si l’aspect positif est indéniable en limitant l’exposition des habitants aux produits nocifs, la 

conséquence est visible en période de repousse. La végétation spontanée est plus importante et les 

herbes folles ont pris leur place… 

L’agent communal s’occupe de l’entretien et du nettoyage des rues, mais ce travail est devenu plus 

long et plus fastidieux qu’auparavant.  

Et vousEt vousEt vousEt vous    ????    

La commune encourage la participation active des habitants. En effet, chacun est responsable de la 

propreté de son pas de porte et du trottoir longeant sa propriété. De même que nous balayons et 

déneigeons devant chez nous, prenons l’habitude d’enlever régulièrement les quelques herbes qui 

poussent sur notre trottoir ! 
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Principaux Tarifs  2019 :  

Salle polyvalente 

Habitants de la commune 
2,80€ par couvert jusqu’à 70 couverts; à partir de la 

71
ème

 à la 150
ème

 personne : 1,55€ par couvert 

Personnes extérieures 
3,20€ par couvert jusqu’à 70 couverts; à partir de la 

71
ème

 à la 150
ème

 personne : 1,75€ par couvert 

Journée supplémentaire Tarif forfaitaire : 59€ 

Caution 150€ 

Vin d’honneur 
De 3 heures à 3 heures 30 :   60€  

Au-delà de 3 heures 30 :    120€ 

Electricité 0,54€ /kWh 

Gaz 7,30€ /m3 

Cimetière 
Concessions 74€ le m² 

Columbarium 320€ pour 15 ans     et     525€ pour 30 ans 

Cantine Repas enfant 3,57€ par enfant  

 

Récolte de bouchons plastiques : 

Un bac est à votre disposition en mairie afin de récupérer vos bouchons plastiques 

au profit de l’association « Ensemble pour Flo ». Merci pour votre don. Pour en 

savoir plus, vous pouvez visiter le site de l’association : 

http://www.ensemblepourflo.com 

 
 

Distrib-pain : Un distributeur de pain est à votre disposition au bourg, sur la 

place de la mairie. Il est approvisionné chaque jour par la boulangerie « Epi de 

Louis » de Digoin. (Règlement en espèce ou carte bleue). La commune assure 

l’alimentation électrique du distributeur. En cas de problème, contacter 

directement la boulangerie au 03.85.26.02.52.  
 

 

 

 

 

 

Déchèterie « Les Bernards »  Au Donjon à compter du 01-01-2019 : 

Gardien : Alexandre FAU Mardi, jeudi et samedi 

Téléphone : 04 70 31 83 82 de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 Fermée les jours fériés 

La loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 modifie les modalités 

d'inscription sur les listes électorales et institue un répertoire 

électoral unique (REU) dont elle confie la gestion à l'Insee. 

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande 

d'inscription fixée au 31 décembre : actuellement, passé cette date et sauf cas limitativement définis, 

l'électeur ne peut voter à aucun scrutin de l'année suivante. De façon à permettre l'instruction d'éventuels 

recours sur cette décision, il subsiste une date limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas 

général au 6ᵉ vendredi précédant le scrutin. 

Les nouvelles modalités d'instruction des demandes d'inscription ainsi que la prise en compte 

automatique des mouvements d'office seront effectives au 1ᵉʳ janvier 2019. Les listes électorales issues de 

la révision 2017/2018 restent en vigueur pour les scrutins intervenant d'ici le 10 mars 2019. 
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Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
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Mémo utile 
La Mairie :  

 

 - Horaires d’ouvertures :           Lundi :              9h à 12h 

           Jeudi :              9h à 12h 

 1
er

 et 3
ème

 Samedi : 9h à 12h 

  Téléphone 04 70 55 61 79 

 - Bibliothèque :     Mme JALLAT Tous les samedis : 11h à 12h 

 - Mail : mairie-saint-leger-sur-vouzance@wanadoo.fr 

 - Site internet :               www.st-leger-sur-vouzance.interco-abl.fr 
 

 

 

 

Les élus :   
 

POIGNANT Bernard    Maire 04 70 55 66 11 
 

RAJAUD Michel 1° Adjoint 04 70 55 64 62 
 

PICARD Joëlle 2° Adjointe 04 70 55 60 51 
 

JACQUET Franck 3° Adjoint 04 70 55 68 08 
 

 

Les urgences :   
 

POMPIERS  -  à partir d’un fixe 18 

POMPIERS  -  à partir d’un portable 112 

SAMU  15 

GENDARMERIE  17 

E.D.F (Sécurité, dépannage) 09 726 750 03 

Dépannage 24 h/24, pannes, accidents. 

 

Les numéros utiles :   
 

SALLE  POLYVALENTE  04 70 55 61 06 
 

ECOLE PRIMAIRE  04 70 55 62 69 
 

COLLEGE – LE DONJON 04 70 99 50 71 
 

Communauté de communes ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE 04 70 45 00 99 
 

Maison des Services au Public MSAP Le Donjon 04 70 99 69 89 

                du mardi au jeudi,  de 8h00 à 12h30 et de 13h15 à 16h45 

PRETRE : Abbé PILLARD, Dompierre-sur-Besbre 04 70 34 51 76 
 

DECHETTERIE  Les Bernards – LE DONJON 04 70 31 83 82 

 



 

Le Conseil municipal de Saint-Léger-sur-Vouzance vous 

présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019                   

et vous invite à la cérémonie du nouvel an qui aura lieu : 

LeLeLeLe    vendredi vendredi vendredi vendredi 4444    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2019999    àààà    19h0019h0019h0019h00    

A la salle polyvalente 

 

 


