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    Edito du maire :  
 
      Ce nouvel exemplaire de notre journal le Fleuriellois  en plus des 
informations relatives à la vie de la Commune et des instances inter-
communales est accompagné comme à l’accoutumée d’articles des as-
sociations vous permettant de bien connaitre leur vie, leurs activités et 
leurs manifestations. Ces deux prochains mois seront encore riches en 
animations. 
     Vous pourrez également prendre connaissance : 
     - Des activités du Centre Social de Broût Vernet - Chantelle auquel 
la Commune adhère. 
     - Des informations de la Caisse d’assurance maladie (utilisation du 
site ameli.fr pour suivre en temps réel vos remboursements). 
     - Des conditions du passage de la télévision au tout numérique 
(TNT) à compter du 11 mai prochain. A ce sujet, nous vous invitons à 
rester vigilant envers des démarcheurs indélicats, qui pourraient en pro-
fiter pour vous changer du matériel (antenne, décodeur, téléviseur) ce 
qui n’est pas toujours nécessaire, ou de s’introduire chez vous pour 
commettre des vols. 
     - D’un guide pratique avec les adresses utiles du Conseil Général 
(uniquement dans les résidences principales). 
     - De la création d’une nouvelle activité sur la Commune à laquelle 
nous souhaitons une pleine prospérité.  
      
Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2010 :  
       
     Point sur les travaux :  
     - Voirie : 
      L’entreprise COLAS a terminé les travaux de goudronnage prévus sur :  
          - les chemins : de Fourillat,             de la Font de l’Aume,             de la Roussille, 
                                  du Corgenay,          des Champs du Bois,             des Préaux, 
                                  des Charlets,           des Cabots,                            de Nomont, 
                                  des Carribales,        du Pavillon,                             de la Forêt, 
               de la Place du Four 
                   de la rue des Cardeux 
             de l’impasse des Percières 
               des routes : des Guillaumiers ,   de Chantelle (côté Bourg et côté route départementale). 
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  Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2010 (suite) :  
        
     L’entreprise FAURE a effectué des réparations sur 
                                             Les chemins du Rompet 
                                                                  de la Motte (+ réfection du pont) 
      
     L’entreprise BESSON a effectué le curage des fossés sur 
                                                    La route des Guillaumiers 
      
     Les montants de ces travaux sont ceux indiqués dans le bulletin de mars 2010. 
 
     Cimetière : 
     L’entreprise FAURE a procédé au gravillonnage d’une autre partie des allées du cimetière.  
 
     Décisions modificatives : (Ajustement de crédit) 

     Section de fonctionnement 

     Section d’investissement 

     QUESTIONS  DIVERSESQUESTIONS  DIVERSESQUESTIONS  DIVERSESQUESTIONS  DIVERSES    
 
     Aliénation du chemin rural de Fourillat :  
     Monsieur Bernard MATHIEU, commissaire enquêteur, a réalisé l’enquête publique du 6 au 22 septembre 2010. Au 
cours de ses deux permanences il n’y a eu aucune visite. Aucune remarque n’est parvenue par courrier. Il a donc émis un 
avis favorable pour la cession de cette voie rurale.  
 
     Logement communal de l’école :  
     Ce logement sera disponible à la location à partir du 15 décembre 2010. Le conseil municipal étudiera les conditions 
de location lors de sa prochaine réunion. 
 
     Révision des listes électorales :  
     Les personnes nouvellement domiciliées sur la commune ou ayant atteint l’âge de 18 ans peuvent se faire inscrire sur 
les listes électorales de la commune avant le 31 décembre 2010. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 
 
     Prochaine réunion du conseil le : Le lundi 29 novembre 2010 à 20h30 
   
     Défilé du 11 novembre à 11h00 place de la mairie. 
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  Dépenses     Recettes   

Programme Article  Montant  Programme Article  Montant  
Organisme de regroupement (SIVOM 
Sioule et Bouble), (frais de contrôle des installa-
tions d’assainissement non collectif) 

6554 + 2 000 Dépenses Imprévues 022 + 2 000 

    + 2 000     + 2 000 

  Dépenses     Recettes   

Programme Article  Montant  Programme Article  Montant  

Carte communale (enquête publique) 202-152 +1 700 Dépenses Imprévues 020 -4 900 

Ecole (remplacement du sol plastique du res-
taurant scolaire) 

2313-157 +1 200       

Acquisitions (destructeur documents, pan-
neau taxat, épandeur sel) 

2183-158 +1 500       

Logement communal 2313-159 + 500       

    +4 900     - 4 900 



Syndicat intercommunal (SIVOM) de SIOULE ET BOUBLE     
    

     Après une année de chantier, le Syndicat intercommunal (SIVOM) de SIOULE ET BOUBLE a procédé en 
juin 2010 à la mise en route de l’usine de traitement de l’eau de sa ressource de Louchadière, implantée sur la 
commune de Saint-Ours les Roches dans le Puy-de-Dôme. 
     Dimensionnée pour produire 432 m3 par 
heure d’eau potable (8 640 m3 par jour), 
elle permet l’élimination de l’arsenic 
contenu dans la ressource du captage de 
Louchadière et réduit l’agressivité de l’eau 
en la réminéralisant (ajout d’ions calcium). 
     Les essais de production qui se sont dé-
roulés pendant l’été ont confirmé l’efficaci-
té du procédé utilisé, la concentration en 
arsenic résiduel dans l’eau traitée étant in-
férieure à 2 µg/l (microgramme par litre). 
     L’apport complémentaire d’eau à traiter 
provenant du captage de Peschadoires ap-
partenant au Syndicat (SIAEP) de SIOULE 
ET MORGE, n’étant actuellement pas opé-
rationnel, l’usine ne produit pas encore à sa 
capacité maximale. 
     Les volumes d’eau traités par l’usine sont cependant mis en distribution et permettent déjà d’améliorer la 
qualité de l’eau fournie aux abonnés des deux syndicats. 
     Cette usine, située à 60 kilomètres de Gannat est entièrement automatisée et pilotée par une supervision 
dont les informations sont transmises au siège du Syndicat. Cela permet une surveillance à distance et limite la 
présence du personnel d’exploitation aux interventions programmées  et en cas de panne ou d’urgence. 
     La réalisation de ce projet, très attendue tant par les élus des communes regroupées au sein du syndicat que 
par les abonnés du service de l’eau potable, se concrétise par la construction d’un bâtiment de grande surface 
(700 m2 au sol), à l’architecture tout à la fois moderne et rustique, s’intégrant harmonieusement au paysage 
environnant au cœur du Parc régional des Volcans d’Auvergne. 
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Centre Social de Broût-Vernet Chantelle 
 
Le centre social de Broût-Vernet/Chantelle vous propose un festival d’activités et d’animations sportives, culturelles et de services 
pour toute la famille. 
 

Activités permanentes : 
 

Tous les lundis scolarisés : Cours d’Aïkido,  avec Marc Tabourot, pour les enfants de 6 à 11 ans (17h-18h) 
 

Tous les mardis scolarisés : Cours de danse africaine, avec Martial Roland Youlou, pour les enfants de 3 à 5 ans (17h-
18h), les enfants de 6 à 11 ans (18h-19h), les ados et adultes (19h-20h ou 20h-21h) 

 

Tous les mercredis scolarisés : Cours de gym, avec Martial Roland Youlou, pour les ados et les adultes (18h15-19h15) 
 

Tous les jeudis : Transport des personnes à mobilité réduite. Il est destiné aux habitants de Broût-Vernet, Barberier, 
Saint Pont et le Mayet d’Ecole qui souhaitent se rendre au marché de Broût-Vernet 
 

Tous les vendredis scolarisés : Atelier théâtre, avec Paule et Alin de l’Association Ap’art, pour les enfants (17h30-19h), 
les ados (19h-20h30) et les adultes (20h30-22h) 
 

Portage de repas : toute la semaine, livraison en liaison froide de repas complets. Possibilité d’adapter les menus aux régi-
mes spécifiques (diabétique, sans sel…) 
 

Service mandataire : aide administrative qui permet à toute personne d’être employeur de personnel à domicile. Exonéra-
tion d’une partie des charges de sécurité sociale pour certains employeurs et déduction fiscale pour tous (financement possi-
ble par le Conseil Général, la MSA ou la CRAM). 
 

Bibliothèque à domicile : dépôt à domicile de lectures variées par des bénévoles. 
 

Télé sécurité : avec l’Association ALLIER SECURITE, un dispositif permet de déclencher les secours en cas de chute, de 
malaise. 
 

Emplois familiaux : intervention de personnels à domicile pour des petits travaux : jardinage, bricolage…en partenariat 
avec l’Association ADEPAR 
 
Activités ponctuelles tout au long de l’année : 
 

Voyage annuel (6 jours en septembre) : il est destiné aux personnes retraitées 
 

Stages d’aïkido, d’illustration, d’équitation, de percussions, de danse africaine… 
 

Découvertes sportives 
 

Atelier Nature et Expression, contes 
 

Sorties culturelles : concerts, spectacles tartines… 
 

Sorties familles : journées mamans, journées papas… 
 

Journées de prévention 
 

Spectacles de fin d’année 
 

Et bien d’autres activités que vous êtes invités à découvrir ou à initier avec le personnel du Centre Social. 
 
Les plus du Centre social : accueil des services de maintien à domicile coordonnés 
 
Services prestataires d’aide à domicile : il s’adresse aux personnes en perte d’autonomie, ou sortant d’hospitalisation, qui 
souhaitent l’intervention d’une aide à domicile pour des interventions ménagées : ménage, entretien du linge, aide à la toi-
lette, préparation des repas… 
 

Services de soins à domicile : intervention d’une aide soignante sur prescription médicale pour l’aide à la toilette, au lever, 
au coucher, à la mobilisation. Capacité de service limité à 39 personnes de plus de 60 ans et 2 personnes de moins de 60 
ans. 
 

Accueil RAM Itinérant :  2 mardis par mois, jeux collectifs et activités manuelles pour les enfants de 0 à 3 ans accompa-
gnés de leur assistante maternelle ou de leur(s) parent(s). 

 
Pour nous contacter  
 
Le Centre social est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00. 
Il se situe : 28 Rue de la Chaume 03110 BROUT-VERNET 
Pour nous appeler : 04.70.58.20.68, ou nous envoyer un fax : 04.70.58.24.92 
Nous envoyer un mail : csr.bvc@wanadoo.fr 
Consulter notre blog : http://centresocialbroutvernetchantelle.over-blog.com 
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LA  VIE DES ASSOCIATIONSLA  VIE DES ASSOCIATIONSLA  VIE DES ASSOCIATIONSLA  VIE DES ASSOCIATIONS    
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AMICALE LAÏQUE LOTO DES ECOLES 

 
     Le loto organisé par l'Amicale Laïque en partenariat 
avec la coopérative scolaire de Monestier se déroulera le 
dimanche 21 Novembre à 14heures précises au centre 
Socioculturel de Fleuriel. 
     Huit tirages seront proposés tout au long de l'après-
midi ; 2 tirages sont réservés aux personnes présentes le 
jour du tirage ; un tirage est prévu pour les enfants.  
     Les plus chanceux pourront repartir avec une 
MICRO CHAINE CINEMA TNT  ou une machine à 
pain ou un robot, de l'outillage ou un jambon, une yaour-
tière ou une volaille, etc. 
      Les cartes seront vendues par les élèves du RPI et par les membres de l'Amicale Laïque. N'hésitez 
pas à les demander si personne ne vous les propose. 
     Les bénéfices de cette manifestation seront utilisés en partie pour financer les projets des ensei-
gnants (voyage scolaire, spectacle ou équipement informatique ...). Nous vous attendons nombreux 
pour tenter votre chance ; des cartes seront en vente le jour du tirage avant le début des parties. 

LA FLORISSANTE 
     L'assemblée générale de la florissante s'est déroulée le samedi 25 septembre dans la salle du centre socioculturel 
en présence de Mme Katia BELLUCHE représentante du CODEP et sous la présidence de Mme Jeanine BIDET. 
Cette dernière a remercié M le maire et la municipalité pour leur soutien financier et matériel, ainsi que les deux 
animatrices pour leur dynamisme et leur gentillesse. Les deux séances de gym sont maintenues : 
                                                                               le lundi de 16h à 17h avec Marylène 
                                                                               le vendredi de 19h30 à 20h30 avec Virginie 
     Les activités extra sportives telles que le théâtre, la marche, le téléthon ont connu un franc succès et seront donc 
maintenues pour l'année 2010-2011. 
     Mme LAPLANCHE a pris la parole pour nous annoncer que le bilan financier présentait un excédent de 842,95 
euros. 
     Mme BELLUCHE s'est dit ravie d'avoir participé a cette assemblée et nous a rappelé que le comité départemen-
tal était là pour nous aider. 
     Date à retenir pour l'assemblée du CODEP : vendredi 19 novembre à 19h TOULON/ALLIER. 
     Mmes LEPERCQ Fabienne, TOURRET Nathalie et SIMONIN Pierrette ayant démissionné ont été remerciées 
pour leur travail accompli tout 
au long de ces années. 
     Mme BROILLIARD Carole, 
Mme COMPAGNAT Nathalie 
et M FLODROPS Bernard les 
remplacent. 
     La parole a ensuite été don-
née à M le maire qui a remercié 
tous nos convives et s'est réjoui 
de la bonne marche de l'associa-
tion. 
     Cette assemblée a été clô-
turée par le pot de l'amitié. 



LE PATRIMOINE FLEURIELLOIS  
 

Les vendanges :      elles se sont déroulées en 3 phases ; tout d’abord avec  le Pinot, plus précoce, le 1er 
octobre : 400kg pour 11°6. Le 7 octobre, les enfants des écoles étaient conviés, comme à l’accoutumé, à la 
vendange des raisins blancs. Ce fût une découverte pour les plus jeunes, mais également pour les nouveaux 
enseignants qui ont fort apprécié cette initiative. La confection  du « bourru » a conclu cette matinée. En-
fin, le vendredi 8 après midi, sous un chaud soleil, s’est déroulé la vendange du Gamay. Les conditions 
climatiques ayant été difficiles cette année, cela s’est répercuté au niveau du degré : 10°8, c’est dans la 
moyenne, mais en revanche la qualité du travail manuel nous permet d’obtenir la catégorie 1, gage d’une 
plus value financière non négligeable. Cette journée s’est terminée à la nuit tombée, pour les 25 partici-
pants, autour d’un repas champêtre, dans une ambiance très conviviale. 

Conférence CORROCHER :        Ce fût tout simplement passionnant !                                              

Devant une belle assemblée, Jacques Corrocher, habitué à ce genre d’exercice, a su captiver son auditoire 
tout au long de son exposé. Après avoir évoqué, en introduction, les méthodes de recherche et les éléments 
importants à étudier, il a axé son discours autour d’exemples concrets, illustré par la projection de photos. 

Ainsi, on a compris comment se sont développées certaines structures, de l’implantation primitive jusqu’à 
la constitution d’une seigneurie. Au départ, le choix du site est primordial : la forêt et l’eau sont 
vitales. S’ensuit le défrichage et l’implantation d’un premier établissement humain (artefact), puis 
la mise en œuvre d’une exploitation organisée (exploitation de la forêt, puis plus tard, élevage, 
mise en culture …). Dès le XIIIe siècle, les ducs de Bourbon  ont réglementé tout cela, d’une ma-
nière très stricte. Toujours dans la même optique, vers 1669, seront créées les maîtrises des eaux 
et forêts ; à titre anecdotique, on retiendra la réglementation pointue de la glandée, dans nos bois. 
Pour réaliser cet important  travail, J Corrocher s’est principalement appuyé sur les études qu’il a 
faites, avec la collaboration d’Hugues Delaume, sur les archives de Chirat et sur Chenillat.  
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Club de l’amitié 
 

Le club vous invite à assister 
nombreux à son concours de 

belote qui se déroulera le  
samedi 6 novembre à 13h30 

au centre Socio-Culturel 
Nombreux lots 

Venez passer avec nous un 
après-midi convivial 

COMITE  DES  FÊTES 
 

Bienvenue à tous pour le repas  
Moules-Frites   

Samedi 13 novembre à partir de 20h00 
La soirée débutera par l’apéritif à la buvette qui sera ouverte 

jusqu’à 22h30.  
Le repas sera servi, comme l’an dernier à partir de 20h30 aux 

premiers arrivants. 
Après 22h30, l’apéritif des plus tardifs se fera sur table. 
La soirée sera animée par GALAXIE-MUSIQUE 

Le prix du repas est fixé à 18€00 par adulte et  
12€00 pour les –de 15ans. 

Les réservations seront prises jusqu’au lundi 8novembre 
auprès de   Bernard PINET      au :  04 70 56 90 69  

Yvonne Deconchas  au : 04 70 56 93 90   
ou 06 61 11 53 91 

ou par internet yvonne.deconchas@free.fr 

REPAS   DES  AÎNESREPAS   DES  AÎNESREPAS   DES  AÎNESREPAS   DES  AÎNES    
La  Municipalité, le C.C.A.S. et le Comité des FêtesLa  Municipalité, le C.C.A.S. et le Comité des FêtesLa  Municipalité, le C.C.A.S. et le Comité des FêtesLa  Municipalité, le C.C.A.S. et le Comité des Fêtes    

seront heureux d’accueillir leurs Aînés pour un repas  convi-
vial  

Dimanche  12 Décembre 2010Dimanche  12 Décembre 2010Dimanche  12 Décembre 2010Dimanche  12 Décembre 2010    
à 12h00à 12h00à 12h00à 12h00    

au centre socio-culturel 
Une animation musicale offerte par le CCAS  accompagnera 

ce repas. 
       les personnes ou accompagnants  désirant se joindre à nous, moyennant 

une participation de  26 €   peuvent s’inscrire  

en téléphonant au  04 70 56 93 90  ou  06 61 11 53 91 
Afin d’organiser cette journée, nous vous prions de bien vouloir donner une 

réponse avant le:   

jeudi 2 décembre 2010jeudi 2 décembre 2010jeudi 2 décembre 2010jeudi 2 décembre 2010    
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Pierre Tourrette
1819 - 1905

Né le 

Fils de

et de

Epoux de

Décédé le

Domicile

Remarques

20 décembre 1819 à Bresnay (Allier)

Tourrette Jean

Chapier Elisabeth

Thévenet Anaïs 
(petite fille du 1er maire Thévenet Montgacher)

7 juin 1905    à Fleuriel (les Boisonnets)

les Boisonnets

Il a été instituteur à Cesset 
Sa fille Louise est l’ancêtre des familles Bac et Forges

Elu maire du 15 janvier 1878  au 20 mai 1888

Les différents régimes durant cette période
--------------------

Troisième République :
sous la présidence de Mac Mahon, Jules Grévy et Sadi Carnot 

Principale réalisation  à Fleuriel

Projet de construction d’un nouveau presbytère en 1886
(la mairie actuelle)
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Pierre Tourrette
1819 - 1905
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