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Mot du maire
L’année 2021 s’achève
à l’heure où je rédige,
en ce 27 décembre, ce
mot pour vous chers
concitoyens de Molinet,
mais également lecteurs
auxquels cet ouvrage
sera adressé. Je pensais
pouvoir vous parler de la
pandémie au passé ou du
moins dans une accalmie
réconfortante. Hélas, ce virus qui est venu remettre en cause
notre mode de vie est toujours très présent, il pèse sur le
moral et les activités de chacun, malgré cela et surtout à
cause de cela, il faut rester unis et solidaires.
C’est pourquoi, au nom des membres du conseil municipal,
du CCAS et du personnel communal, je souhaite que
2022 vous apporte son lot de réconfort, de joie, d’amour
et de chance. Que vos rêves et vos espérances soient au
rendez-vous et que chacune de vos résolutions annoncent
de belles émotions et de grandes satisfactions. Vivre tout
simplement sans cette contrainte de la Covid serait déjà
une renaissance !
A notre grand regret, la cérémonie des vœux prévue le
vendredi 7 janvier est annulée, comme partout. Nous nous
réjouissions de vous accueillir à nouveau et pour la 1ère
fois de ce mandat à cette sympathique cérémonie. Les
nouveaux élus de 2020 auraient enfin eu le bonheur de
vivre à vos côtés ces instants d’échange et de convivialité.
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous
essaierons de réaliser enfin nos visites de quartiers et nos
rencontres avec les acteurs de la vie économique, comme
nous l’annoncions auparavant.

nombreuses mesures qui doivent contrer le virus Covid
dans les lieux publics. L’organisation territoriale est une
recherche de tous les jours pour maintenir la vie d’une
commune, l’entretien de son patrimoine, le confort de sa
population et accélérer son dynamisme. Les finances sont
restreintes et les charges augmentent d’année en année,
aussi faut–il gérer avec ambition mais raison et essayer
de faire vivre nos communes avec des idées novatrices mais
raisonnables financièrement.
L’éloignement du monde rural des gouvernances, les
fermetures des services et lieux d’accueil comme les bureaux
de postes, les trésoreries, les permanences diverses qui
existaient auparavant sont autant de défis et une double
peine pour ceux qui doivent faire des villages de campagne
des lieux d’accueil pour les habitants. Nous avons eu cette
année l’exemple de notre banque Postale qu’il a fallu
intégrer à notre mairie en agence postale communale
-APC-. Nos secrétaires de mairie se partagent cette tâche
supplémentaire tellement différente de leur travail habituel
il leur a fallu apprendre en participant à des stages et
grâce aux gentils conseils de collègues ayant démarrés
cette activité depuis plusieurs années. Nous leur sommes
reconnaissants d’avoir acceptés cette mission dans l’esprit
du service public.
Pour tout cela, il faut une équipe d’élus dévoués, épaulée
par un ensemble d’Agents territoriaux motivés, et compétents.
Je tiens à les remercier tous pour leur présence à mes
côtés, tout le travail effectué pendant ces mois difficiles.
Nombreuses sont les réunions en dehors de notre territoire,
de Moulins à Charolles et au-delà, il faut être présent
et représenter Molinet afin d’être informé au mieux de
ce qui peut nous permettre d’avancer dans la gestion et
l’organisation matérielle et financière de la commune.

Avec la pandémie, la mise en place du Conseil de sages
et celui des Juniors écoliers CM1/CM2 attendra la rentrée
2022-2023. Ces deux groupes qui sont un vrai trait d’union
pour la jeunesse et les aînés d’un village avec leurs élus et
ainsi un moyen de transmission envers tous les habitants.
Notre équipe et les membres du CCAS ont pu renouer avec
la tradition du repas des aînés, en modifiant la date de
cette rencontre pour qu’elle se déroule sur une période
épargnée par le virus. Enfin un moment d’échange entre
tous. Une distribution de « colis gourmands » a également
été effectuée début décembre pour garder le contact avec
celles et ceux qui n’ont pu venir à la journée de retrouvailles.

« Le Grand Charolais » notre Communauté de communes,
présidée par Gérald Gordat, après l’élection de Fabien
Genêt au poste de sénateur, est un vrai atout. Nous avons
appris à travailler ensemble, à fédérer les forces de notre
territoire, à nous unir pour affronter la crise, à servir
les 44 communes innovant pour les villes centres, tout
en apportant des atouts supplémentaires aux communes
rurales.

Molinet en 2021 a enregistré à l’état civil 2 mariages, 10
naissances. Pour ces bons moments passés aux côtés de
ces Molinetois dans le bonheur d’un événement familial,
nous nous réjouissons. Bien sûr les 11 décès nous privent
de personnes connues et aimées, que leurs proches trouvent
dans ces quelques mots des pensées de réconfort.
Les Elus d’aujourd’hui et leurs équipes font face aux
nombreuses mutations de l’administration, en plus des

Vous lirez dans ce bulletin que le comité régional de
fleurissement a attribué cette année sa première fleur à
Molinet, belle récompense qui met notre village à l’honneur.
Des panneaux indiquant cette mise en valeur seront
installés aux entrées d’agglomération. Merci à Jean-Pierre
Montagnier et ses collègues des services techniques pour
avoir su fleurir et présenter tous les avantages naturels
de Molinet. Bravo à la commission « fleurissement » qui
suit ce dossier avec assiduité, ainsi qu’à tous les habitants
qui réalisent de beaux décors floraux, qui jalonnent notre
commune.
Pour tout ce qui concerne la vie communale, nous
travaillons avec à nos côtés et grâce à l’aide précieuse des
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services préfectoraux, départementaux, régionaux, ainsi
que les conseils du centre de gestion et de l’association des
maires de l’Allier mais aussi avec le centre de secours de
Digoin (parfois celui du Donjon venu en renfort plusieurs
fois cette année), la gendarmerie de Dompierre sur Besbre
le syndicat de la Sologne Bourbonnaise, les services de
trésorerie maintenant basés à Moulins, l’assistante sociale
de notre secteur, acteurs de pôle emploi et de la mission
locale, le service de l’urbanisme de Pays Charolais… un
merci appuyé au service d’aide-ménagère qui opère sur
notre secteur en apportant aide matérielle et morale à nos
aînés, leur permettant de rester le plus longtemps possible
« chez eux ».
Parlons de ceux qui dynamisent Molinet :
- Nos agriculteurs qui après des années de sécheresse ont,
ces derniers mois, dû organiser leur travail, en fonction de
pluies abondantes,
- Nos industriels et artisans toujours très actifs sur notre
territoire,
- Nos commerçants au service des Molinetois mais
également des habitants voisins. Au revoir Christine et
Hervé qui avaient, pendant une décennie si bien « managé
» votre supérette et bienvenue à Alexis Robin et Pierrick
Théreu repreneurs sous le nom de R’Market. La clientèle
locale salue votre reprise et vous souhaite grande réussite.
- Sans oublier le secteur libéral dont Molinet a la chance
d’être bien doté.
Que les personnes en recherche d’emploi trouvent au cours
des mois à venir un accompagnement pour les aider à
retrouver une activité professionnelle.
S’il est un point particulièrement positif et signe d’attractivité
d’un village, c’est bien le secteur de l’immobilier et cette
année encore constructions neuves et ventes de maisons à
restaurer se sont succédées sur notre commune, installant
des jeunes locaux, apportant une population de l’extérieure
séduite par ce qu’offre Molinet.
Autre point qui indique qu’une commune est attractive, c’est
la présence des enfants fréquentant notre école, et dans les
structures qui y sont rattachées : cantine, accueil de loisirs.
Une centaine d’écoliers arrivent chaque matin, accueillis
par leurs professeurs des écoles et les agents communaux
exerçant dans le milieu scolaire et extra-scolaire. Merci à
vous de vous consacrer avec enthousiasme à notre jeunesse.
La réalisation de l’autoroute A 79 transforme notre paysage
et permettra bientôt d’offrir enfin une voie traversant la
France digne de ce nom tout en désengorgeant et sécurisant
notre route départementale. Bien sûr des travaux aussi
importants ne se font pas sans inconvénients pour les
riverains, plus que patience ! 2022 verra, d’après ce qui
est annoncé, la fin des perturbations en même temps que
l’ouverture du tronçon Montmarault – Digoin.
Bien sûr qu’un village vit de son activité, mais il faut aussi
une présence associative et à Molinet nous disposons d’un
nombre d’associations qui offre un panel de possibilités
pour se distraire. Toutes ont souffert des restrictions dues
à la Covid. Une relance se faisait sentir cette fin d’année
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avec la reprise des activités sportives, mais également avec
les réunions du club des aînés, des danses … Le jeune comité
des fêtes a été fort persévérant pour mettre en place la
fête patronale bien diversifiée, reprenant la course cycliste
avec l’UCD et les Cyclos, les repas en soirée, mais aussi
en innovant avec le « marché d’antan » et en maintenant
la présence des forains, et les feux d’artifice offerts par la
commune. De bons moments qui réunissent nos concitoyens
comme le Téléthon qui a encore été un véritable succès cette
année malgré la pandémie et la météo déplorable. Rien
n’arrête les Molinetois quand il s’agit de défendre cette grande
cause et l’union fait la force comme disait Mère Teresa «je
peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire, vous
pouvez faire des choses que je ne peux pas faire, ENSEMBLE
nous pouvons faire de grandes choses ». Je salue l’équipe
des conscrits de la classe 2023 qui a multipliée les actions
et s’est intégrés à bien des manifestations. C’est avec plaisir
que j’ai déjà rencontré la relève « classe 2024 » pleine
d’idées pour leur année des 18 ans.
Pour aider le monde associatif, lors de l’élaboration du
calendrier 2022, nous avions annoncé que le conseil
municipal avait délibéré afin d’offrir pour l’année à
venir deux gratuités des salles au lieu d’une pour les
manifestations lucratives, participant ainsi aux pertes de
2020. Mais qu’en sera-t-il des prévisions et de tous ces
projets ?
Un grand merci à nos bénévoles de la bibliothèque, Annick,
Geneviève, Nicole et Renée qui vient de laisser sa place
à Yvette. Mme Fournal proposera à partir du 13 janvier
chaque jeudi de 10h à 11h des animations pour les toutpetits (-3 ans) : découverte des livres, lecture de contes...
Un lieu de rencontres aussi pour les jeunes mamans et les
« nounous ».
Pour finir ce long tour d’horizon, je dis merci à nos
annonceurs sans qui cette édition serait un coût important
pour notre budget, que nos lecteurs vous accordent leur
confiance et leur clientèle.
A nouveau au nom de toute notre équipe municipale, à tous,
chers lecteurs, nous souhaitons que cette année s’annonce
riche en projets, qu’elle soit synonyme pour tout un chacun
de douze mois de bonheur, de bonne santé, et d’une période
pleine de grandes satisfactions.
Le Maire, Annie-France Mondelin
Les adjoints et membres du conseil municipal.

«Il suffit d’une minuscule graine d’espoir
pour peupler tout un champ de bonheur….
Et d’un peu de patience
pour lui laisser le temps de pousser»
Marc Levy
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I M P R I ME R I E & C OM M U N I C AT I O N
Tél. 03 85 24 84 12 - Mail : contact71@alphanumeriq.fr

Bld de l’Hippodrome I ZA Les Charmes I 71600 PARAY-LE-MONIAL
Agences/Studio/Ateliers : MOULINS (03) - PARAY-LE-MONIAL (71)
Votre imprimeur agit pour l’environnement.
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Dépannage & maintenance
entretien touteS énergieS
Au service
bitation
de votre ha

Tél. : 07 88 73 48 25
Email : assistanceath@gmail.com

8, rue du Commerce - 03510 MOLINET
09 85 04 58 82
Du lundi au vendredi : 7 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h
Le samedi : 7 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h
Le dimanche : 7 h 30 - 12 h
(fermé le mercredi après-midi)

TOUT L’ÉQUIPEMENT ET LE MATÉRIEL POUR
LES MÉTIERS DE BOUCHE
CLIMATISATION FROID INDUSTRIEL
POMPE À CHALEUR
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
Rue Pierre Lathuilière - BP 123
71603 PARAY-LE-MONIAL Cedex
Tél. : 03 85 81 12 64 - Email : servicecommercial@thevenet-fils.com

www.thevenet-fils.com
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Conseil Municipal

Le Maire
Annie-France MONDELIN

Retraitée - Secrétaire de mairie

1er Adjoint

2ème Adjoint

3ème Adjoint

4ème Adjoint

Michel ARNOUX

Nicole PRIEUR

Philippe LASSOT

Laurence JEHANNO

Responsable de magasin

Conjoint collaborateur

Mécanicien

Exploitante agricole

Les Conseillers

Céline BOURRACHOT

Lucile CARVALHEIRO

Marie-Anne CASSIER

Yohan CUISSINAT

Jean-Paul FOURNAL

Employée
commerciale

Secrétaire

Attachée en
communication

Exploitant
agricole

Retraité
ouvier logisticien

Gérard GUINET

Yvette LAGENESTE

Gérard LALLIAS

Valérie MAGNETTE

Pierre-Yves PIGERON

Retraité
Technicien FPT

Retraitée
commerçante

Retraité
charpentier couvreur

Ouvrière
céramique

Agent
d’assemblage
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Commissions
Communales
Annie-France MONDELIN
Présidente des commissions
PERSONNEL
Nicole PRIEUR

Michel ARNOUX
Jean-Paul FOURNAL
Gérard GUINET
Céline BOURRACHOT
Yohan CUISSINAT
Gérard LALLIAS
ECOLE/CANTINE
ACCUEIL DE LOISIRS

Laurence JEHANNO

Nicole PRIEUR

Philippe LASSOT

Laurence JEHANNO

Gérard GUINET

Gérard LALLIAS

Valérie MAGNETTE

Céline BOURRACHOT

Yohan CUISSINAT

Yvette LAGENESTE

Lucile CARVALHEIRO

Lucile CARVALHEIRO

Pierre-Yves PIGERON

Pierre-Yves PIGERON

INFORMATION - COMMUNICATION
BULLETIN MUNICIPAL - SITE INTERNET
CONSEIL DES SAGES + JUNIORS

COMMISSIONS - APPELS D’OFFRES

FINANCES
Michel ARNOUX
Laurence JEHANNO
Nicole PRIEUR
Philippe LASSOT
Pierre-Yves PIGERON
Marie-Anne CASSIER
Gérard GUINET
Jean-Paul FOURNAL
SPORTS - VIE ASSOCIATIVE
ANIMATION
BIBLIOTHEQUE - CULTURE
Michel ARNOUX
Philippe LASSOT
Céline BOURRACHOT
Valérie MAGNETTE
Lucile CARVALHEIRO
Gérard LALLIAS
Pierre-Yves PIGERON
ACTIVITES ET DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUES - TOURISME

Michel ARNOUX
Laurence JEHANNO
Nicole PRIEUR
Yvette LAGENESTE
Marie-Anne CASSIER
Céline BOURRACHOT

Annie-France MONDELIN Présidente
Laurence JEHANNO Suppléante Présidente
Gérard GUINET		
Titulaire
Yohan CUISSINAT		
Suppléant
Michel ARNOUX		
Titulaire
Jean-Paul FOURNAL
Suppléant
Philippe LASSOT		
Titulaire
Lucile CARVALHEIRO
Suppléante

AMENAGEMENT GLOBAL
PLAN LOCAL D’URBANISME/PLUi

CENTRE COMMUNAL
ACTION SOCIALE

ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT

Michel ARNOUX
Laurence JEHANNO
Yohan CUISSINAT
Pierre-Yves PIGERON
Céline BOURRACHOT
Jean-Paul FOURNAL
Nicole PRIEUR
Gérard GUINET

Philippe LASSOT
Nicole PRIEUR
Gérard LALLIAS
Yvette LAGENESTE
Valérie MAGNETTE

Laurence JEHANNO
Nicole PRIEUR
Philippe LASSOT
Yvette LAGENESTE
Jean-Paul FOURNAL
Valérie MAGNETTE

COMMISSION DE CONTROLE
DES LISTES ELECTORALES

COMMISSION MEDICALE
Michel ARNOUX
Laurence JEHANNO
Lucile CARVALHEIRO
Yohan CUISSINAT
Pierre-Yves PIGERON
Marie-Anne CASSIER
Gérard GUINET
Jean-Paul FOURNAL
Céline BOURRACHOT
Gérard LALLIAS

COMMISSION
AGENCE POSTALE

Gérard GUINET
Titulaire

Pierre-Yves PIGERON
Suppléant
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BATIMENTS COMMUNAUX
RESEAUX ET VOIRIES
FONCTIONNEMENT DES SALLES

Michel ARNOUX
Nicole PRIEUR
Marie-Anne CASSIER
Lucile CARVALHEIRO
Pierre-Yves PIGERON

Michel ARNOUX
Nicole PRIEUR
Laurence JEHANNO
Marie-Anne CASSIER
Lucile CARVALHEIRO

NATURA 2000

INTENDANCE

CORRESPONDANT DEFENSE

Yohan CUISSINAT

Gérard LALLIAS

Jean-Paul FOURNAL

DELEGUES ATDA

Le maire + un élu du Conseil municipal
et du CCAS

COMMISSION DEVELOPPEMENT
DURABLE

Michel ARNOUX

Annie-France MONDELIN
Valérie MAGNETTE

Pierre-Yves PIGERON

Michel ARNOUX
Titulaire
Pierre-Yves PIGERON
Titulaire
Marie-Anne CASSIER Suppléante
Lucile CARVALHEIRO Suppléante

DELEGUES COMITE DE FETES

(Agence Technique Départementale de l’Allier)

Titulaire

Suppléant

FUTURE Autoroute A79
Commission générale

Distribution des comptes-rendus de réunion du Conseil Municipal

Notre nouveau site internet est maintenant fonctionnel, vous pouvez trouver parmi ses nombreux contenus,
les comptes – rendus du Conseil Municipal.
Dans un souci d’économie et de respect écologique (papier, encre photocopieur etc…), nous ne distribuerons plus de tirages papiers.
Si vous n’y avez pas accès vous pouvez vous présenter en mairie. Merci de votre compréhension.

Le personnel communal
Les secrétaires

Les animatrices et ATSEM

Stéphanie BOUDIN
Andréa BRUNO
Chantal DELORME

Isabelle LAFAY
Marie-Ange TISSIER
Hélène PERCHERANCIER

Les services techniques

Les remplaçants dans différents services
Océane BARREIROS (accueil de loisirs)
Franck BERNARDIN (services techniques)
Jean-Marc GAGNEAUD (services techniques)
Isabel MAGANA (services techniques)
Mathilde NEULAS (accueil de loisirs)
Christelle SALMIN (services techniques)

Marielle ARNOUX
Brigitte DA SILVA AFONSO
Sylvie DESFORGES-LAPROTE
Jean-Pierre MONTAGNIER
Jean-Pierre SENNEPIN
Olivier VILLECOURT
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www.group-ceme.com

			José DA SILVA
			Artisan Plâtrerie
			Peinture
			Décoration intérieur
100 bis Route des Sables - NEUZY - 71160 DIGOIN
Tél. 03 85 53 13 97 - Port. 06 23 85 40 97
E-mail : tmdeco@outlook.fr
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FONCTIONNEMENT

Budget 2021

DEPENSES (montant global 1 239 821 €)

5 000
2 000
24 500
5 000

151 463

44 1500
RECETTES (montant global
239 821 €)

5 416

16 200

44 500

151 463

24 500

413 000

142 242

390 521

413 000

142 242

2 000

16 200

DEPENSES (montant global 1 239 821 €)

2 000

2 000

RECETTES (montant global 1 239 821 €)
FONCTIONNEMENT

5 416

390 521

611 300
494 200

7 200

494 200

7 200

611 300

170 100
170 100

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts
et taxesde charges
Atténuations
Dotations,
subventions
et participations
Produits des
services, domaine
et ventes diverses
Autres
produits
de
gestion
courante
Impôts et taxes
Excédent
desubventions
fonctionnement
reporté
Dotations,
et participations

Atténuations
de produits
Charges à caractère
général
Autres
charges
de gestion
courante
Charges
de personnel
et frais
assimilés
Charges
financières
Atténuations
de produits
Charges
exceptionnelles
Autres charges
de gestion courante

Dépenses
imprévues
Charges financières
Virement
à
la section d'investissement
Charges exceptionnelles

Opérations
d’ordre de transfert entre sections
Dépenses imprévues

Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté

Virement à la section d'investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

INVESTISSEMENT
DEPENSES (montant total 339 276 €)

INVESTISSEMENT

RECETTES (montant total 339 276 €)
5 416

DEPENSES (montant total 339 276 €)

RECETTES (montant total 339 276 €)

40 698
40 698
91 442

5 416
94 000
94 000

151 463
3 000

91 442
61 436
61 436

35 500
35 500

13 200
3 000

151 463

182 397
182 397

13 200

Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions
versées
Emprunts etd'équipement
dettes assimilés
Immobilisations
Immobilisationscorporelles
incorporelles

Immobilisations
en cours versées
Subventions d'équipement
Autres
immobilisations
financières
Immobilisations
corporelles

Déficit
d'investissement
reporté
Immobilisations
en cours

Autres immobilisations financières

Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement reçues
Virement
defonds
la section
Dotations,
diversdeetfonctionnement
reserves
Opérations
d’ordre
de transfertreçues
entre sections
Subventions
d'investissement
Virement de la section de fonctionnement

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Déficit d'investissement reporté

Suite à la fermeture de la Trésorerie de Dompierre-sur-Besbre au 1er septembre 2021,
vous devez maintenant vous adresser au service de gestion comptable de Moulins
14, Rue Aristide Briand 03401 Yzeure cedex au 04.70.34.11.60.
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LES FAÇADES
DIGOINAISES
ENDUITS RUSTIQUES
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

Tél. 03 85 53 43 23

Stéphane MAGALHAES
24, rue de l’Arroux - 71160 DIGOIN

Fax 03 85 53 35 71 - E-mail : facadesdigoinaises@orange.fr
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Principaux travaux et achats 2021
Entretien de la voirie Participation à la rénovation

Achat matériel

du Pont des Chartiers.................................................................. 13 110,62 €

Sono portable, ponceuse, niveau laser ............................ 1 022,13 €
Desherbeur thermique............................................................... 2 120,00 €
Remplacement toit petit barnum........................................ 1 205,33 €
Illuminations....................................................................................... 1 368,00 €
Jeu aire de jeux............................................................................ 2 404,08 €

Travaux bâtiments communaux

Travaux aménagement de l’agence postale +
baie de brassage.......................................................................... 13 781,69 €
Subventions Département et la Poste........................... 7 637,32 €
Réfection de la classe maternelle......................................15 844,48 €
Subvention Etat............................................................................. 2 588,00 €
Remplacement d’une partie du chauffage
de l’accueil de loisirs.................................................................. 7 644,00 €
Subvention CC Le Grand Charolais............................ 1 000,00 €
Remplacement chauffe-eau
maison des associations................................................................5 611,20 €

Matériel scolaire

Tableau numérique intéractif classe CM.................... 4 920,49 €
Subvention à percevoir sur 2022 .................................. 3 670,00 €
7 735,00 €
Création nouveau site internet mairie.................. 3 985,60 €
Subvention CC Le Grand Charolais.............................. 500,00 €
Achat columbarium................................................................

Agence postale communale
Devant les restrictions d’horaires annoncées par la
Banque postale et suite à la fermeture après seulement
quelques semaines de fonctionnement du « point
numérique » expérimental (indépendant de notre
volonté) les élus par délibération du 5 mars 2020
en sont arrivés à décider de la mise en service d’une
Agence Postale Communale dite « APC ». Après
des travaux en mairie, et les stages suivis auprès de la
Banque Postale de Lapalisse et à l’APC de Coulanges,
(merci à M. le Maire et à Christelle pour leur accueil)
nos secrétaires de mairie ont accueilli les 1ers clients en
février 2021. Merci à elles d’avoir ajouté ce service
à la population et cette compétence aux nombreuses
missions qui sont déjà les leurs.

Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :
Courrier et colis

- Retrait des lettres et colis suite à avis de passage du
facteur
- Vente de timbres-poste à usage courant et
affranchissements
- Vente d’emballages prêts-à-envoyer colissimo et
chronopost
- Vente d’enveloppes prêts-à-poster
- Dépôts des objets y compris recommandés
- Vente de stickers de suivis et de la nouvelle lettre
recommandée mobile
- Services de proximité : réexpédition du courrier
(suite déménagement)
Services financiers (de dépannage)

Les horaires d’accueil

• Mardi de 8h15 à 12h15
• Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30
Notre APC dispose d’un point numérique :
un ordinateur et son imprimante
sont à disposition du public.

- Retraits d’espèces sur CCP et Compte Epargne du
titulaire (dans la limite de 500 € par période de 7 jours
glissants)
- Versements d’espèces sur CCP et Compte Epargne
du titulaire (dans la limite de 500 €, par période de 7
jours glissants).
Produits tiers

- Vente de produits et services de téléphonie « La Poste
Mobile »
- Vente de produits et services de partenaires de La
Poste comme la collection de pièces de La Monnaie
de Paris
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SAS Garage Philippe LASSOT

à Molinet

à Chassenard

VN VO - Mécanique - Carrosserie
Peinture - Dépannage - STATION ELAN

PEUGEOT 03 85 53 01 10
RENAULT 03 85 53 02 41
Gge.lassot@orange.fr
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Jardins partagés
Belle initiative d’Allier Habitat pour les habitants de la résidence
« la Gare »
Molinet a la chance qu’Allier Habitat ait construit,
sur un terrain remis par la commune, une dizaine de
logements dédiés en priorité aux ainés ou personnes
handicapées.
Faciles d’accès, situés au cœur de l’agglomération, ces
logements individuels permettent à leurs occupants
de vivre à proximité des commerces et services dont
dispose notre commune. Très demandés, ces T2
n’avaient qu’un manque : pas de possibilité de jardinage
pour les locataires qui souvent possédaient une parcelle
cultivée avant leur arrivée au centre bourg, remarqué par
les Elus et répercuté auprès des responsables de cet
organisme HLM. (Mme Véronique JOLY – Directrice
générale, Mr Frédéric GHESTEM – Directeur des
Territoires et Mme Pascale GAYDIER – Responsable
communication)
Un projet a vu le jour en juin 2019, lors d’une
rencontre conviviale autour d’un petit déjeuner offert
par Allier Habitat en présence de ses locataires,
d’une commission d’élus et des services techniques
communaux qui ont en charge l’entretien des extérieurs
de ce groupe de logements.
Hélas, comme bien d’autres choses, la pandémie avait
retardé les contacts permettant l’organisation de cette
idée qui séduisait plusieurs jardiniers « au chômage ».
Dès le printemps, le projet fut repris, des bacs et de
la terre installés, plans de légumes et fleurs à repiquer,
kit de jardinage fournis par les organisateurs de l’office
d’HLM. Une rencontre bien sympathique entretenant
un lien convivial entre les chargés de projet chez Allier
Habitat, les résidents, les élus accompagnés des agents
des services techniques a permis de concrétiser cette
initiative. Cet été, c’est avec plaisir que nous avons pu
voir quelques jardiniers s’adonner avec bonheur à leur
passe-temps favori et admirer de beaux légumes et des
fleurs au cœur des maisons.
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CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est une commission qui travaille pour venir en aide auprès des habitants. Elle se compose de 5 membres conseillers municipaux et présidée par le maire Annie-France Mondelin
avec Nicole Prieur, Valérie Magnette, Yvette Lageneste, Philippe Lassot et Gérard Lallias et 5 membres
nommés par M. le Préfet sur présentation de la municipalité : Geneviève Crétin, Anne-Marie Yvoz, Solange
Martin, Serge Pessot et Maxime Dessauges
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
A PU A NOUVEAU OFFRIR LE TRADITIONNEL
REPAS AUX AINES

Après des interrogations et le recul de la date initialement prévue pour être au fait des nouvelles consignes
sanitaires, les membres de la commission C.C.A.S ont
enfin pu programmer une rencontre gourmande le samedi 13 novembre pour les plus de 70 ans de notre
village.
Notre salle du complexe communal était joliment décorée par les membres du CCAS et du conseil municipal qui ont accueilli un peu plus d’une centaine de
convives.
Les bons plats du traiteur Derien du Donjon ont accompagné les retrouvailles de celles et ceux qui ont
pu venir à cette journée (les personnes empêchées ont
reçu comme d’habitude un colis de friandises). Merci
à Georges et Sylvie du Café de la Place pour l’apéritif
offert pour débuter ces retrouvailles.
Madame le Maire, aux noms des élus et membres de
la commission CCAS, a prononcé quelques mots et
surtout rappelé les noms de celles et ceux qui nous
ont quittés, au nombre de 25 dont nos 3 centenaires
Mmes Renée Marcelle Langrognet, Berthe Pacaud et
Alice Périsse.
Elle a également égrené les noms des 35 ayant-droits
nés en 1950 et 1951 qui pouvaient enfin fêter ensemble
leur entrée dans une nouvelle décennie et d’y ajouter
les 5 nouveaux inscrits sur nos listes électorales.
Quelques cadeaux des adjoints, beaucoup de joie de
se retrouver ont fait de ce dimanche une bien belle
journée.
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MME MARTHE CUISSINAT A EU CENT ANS

Née le 30 Août 1921
à Céron, dans le département voisin de la
Saône et Loire, Marthe Pommier est devenue l’épouse de M.
Cuissinat et c’est au
Bouchaud qu’elle sera
commerçante, jusqu’à
l’âge de la retraite prise
à Molinet, route de
« la Rozière ». C’est là que nous ferons plus amplement
sa connaissance avant que le grand âge ne l’oblige à
devenir résidente de la maison de retraite du Donjon.

résistance, elle a œuvré dans son auberge en redoutant
comme tous, la délation mais bravant le danger. Toute
son histoire faisant partie de notre Histoire. Mme
Cuissinat en parlait peu, elle nous disait toujours que
c’était normal « qu’à 20 ans on a peur de rien, que
l’on ne mesure pas le danger ». Elle saluait surtout le
courage des hommes et des femmes qui avaient agi avec
elle. Ainsi fut la vie de notre centenaire, modeste,
déterminée, faite de beaucoup de travail sachant vivre
les bons moments et accepté avec courage les épreuves.
Soulignons que si elle a atteint ce grand âge c’est grâce
à la présence de ses chères filles, des membres de sa
famille, ses aides à domicile et voisins et le personnel
de l’EHPAD sont pour beaucoup dans cette longévité.

C’est en ce lieu, entourée de ses filles et de leurs
familles, qu’une délégation composée de membres du
CCAS Nicole Prieur, Maxime Dessauges et Solange
Martin, en nombre restreint dû à la pandémie, est allée
lui faire une visite affectueuse et gourmande.

Après la rédaction de cet article sur notre centenaire,
nous avons eu le chagrin d’apprendre son décès le jour
de Noël. Elle repose désormais au Bouchaud, dans ce
village qui a été le lieu de toute sa vie active.

Rappelons pour celles et ceux qui n’ont pas eu le
bonheur de connaître notre centenaire au caractère
solide et accueillant, qu’elle fut, avant d’être la retraitée
que nous avons connue aimant les jeux de cartes et
son chez-soi, une résistante honorée d’un diplôme de
la Reconnaissance pour des faits qui se sont déroulés
en août 1943 aux environs du village du Bouchaud lors
du largage de 3 parachutistes venus d’Angleterre, dont
un qu’elle soignera. Sous le nom de Georges dans la

NÉCROLOGIE MME ARLETTE BARRIQUAND
Mme Barriquand, née Arlette Combaret, vient de nous
quitter, elle avait 85 ans et séjournait depuis quelques
années en maison de retraite à Paray le Monial, à proximité de ses enfants.
Native du Donjon, c’est en épousant Francis Barriquand
qui exerçait avec ses parents la profession de meunier
au « Moulin Priaud » qu’elle devint molinetoise et maman d’Agnès et Henri.
Devenue membre du CCAS en 1975, elle le restera avec dévouement envers nos concitoyens jusqu’en

2008. Assidûment, elle s’occupa du repas des aînés,
ne manquant jamais une réunion de commission. Elle
savait être proche de chacun dans les moments difficiles, multipliant les visites et les petits réconforts. Elle
fut une des pionnières de ce qui est devenu « Dom’Service Plus » mais qui en 1975 a été créé comme « service d’aide-ménagère », représentant Molinet chaque
quinzaine aux réunions de bureau se déroulant à Dompierre-sur-Besbre. A sa famille, nous présentons à nouveau nos condoléances en souvenir de celle qui était si
pleine d’attention envers tous.
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Dom‘Service Plus

Vous recherchez des services d’aide à domicile de qualité ?
Nous sommes des spécialistes de l’aide à domicile, pour les personnes valides, les personnes en
situation de handicap et les personnes âgées dépendantes.
Dom’ Services Plus et ses équipes de professionnels vous proposent des solutions pour :
v
v
v
v
v
v

L’évaluation à domicile de vos besoins,
L’entretien du cadre de vie,
L’aide à la personne (aide à la toilette, habillage, transferts…)
Les courses, la préparation des repas,
Les transports véhiculés accompagnés,
Et la garde d’enfant à domicile.

Etre à votre écoute, marcher et discuter avec vous, vous accompagner chez le coiffeur, vous aider à
préparer un repas gourmand, jouer au scrabble…
Autant d’activités et de liens essentiels qui évitent l’isolement et qui tiennent la solitude à distance.
Etre à vos côtés, pour vivre longtemps, chez vous, dans un environnement agréable et être bien
accompagné et entouré : telle est notre mission auprès de vous.
Venez nous rencontrer, vous serez accueilli, orienté et aidé à la constitution des demandes de prise
en charge auprès des organismes (APA, Conseil départemental, Caisse de retraite…).
Nous sommes à votre disposition.
Bureaux : 87, Rue des Cinq Noyers
03290 Dompierre sur Besbre
Tel : 04 70 34 57 21
Email : domservicesplus03@orange.fr
Site : www.domservicesplus.fr

En fond d’image, vous sont portés les mots clefs des intervenantes à domicile de Dom’Services Plus symbolisant le plus justement leur métier.
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adhésifs
techniques
industriels
Découpe industrielle
de mousses, élastomères
et rubans adhésifs.
Spécialiste de l’assemblage
de la protection par rubans
adhésifs, de l’étanchéité par
mousses et élastomères.
atiadhesifs.com

SA DUCAROUGE
Avenue de l’Europe - 71160 DIGOIN
www.but.fr
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Accueillant Familial
Vous souhaitez mettre vos compétences au
service des autres ?

Vous souhaitez un mode de vie alternatif à
l’entrée en institution ?

Devenez accueillant familial.

Pensez à l’accueil familial.

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

L’accueil familial s’adresse aux personnes porteuses
d’un handicap physique, intellectuel ou psychique
et bénéficiaires d’une orientation de la MDPH pour
l’Allier et aussi aux personnes de plus de 60 ans à la
retraite qui ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre seules
chez elles, temporairement ou durablement. L’état de
santé et/ou le handicap doivent être compatibles avec
une vie de famille dans un milieu non médicalisé.
L’accueil familial est aussi une solution pour permettre
une pause aux aidants tout en maintenant un cadre
familial et adapté.
Par des visites régulières au sein du domicile de
l’accueillant familial une travailleuse sociale, dénommée
accompagnante familiale, veille au bon déroulement de
l’accueil et assure le suivi médico-social de la personne
accueillie, notamment avec des entretiens individuels
et/ou collectifs. Le Service d’Accueil Familial propose
aussi des temps d’activité collectifs.

L’accueillant familial

est directement rémunéré par la personne accueillie
après la signature d’un contrat de gré à gré
et la création d’un compte
CESU/Accueil familial employeur.
Pour tout renseignement

Service d’Accueil Familial
04.70.43.08.38.
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Le Grand Charolais : action 2021
Plan Local d’urbanisme intercommunal :

Le Grand Charolais, pour son projet de territoire, a
prescrit un PLUi, une charte et un comité stratégique sont
en cours pour coordonner ce plan local d’urbanisme
intercommunal. Le bureau d’étude « LATITUDE » a
été retenu pour l’élaboration de ce PLUi. Une 1ère
réunion a eu lieu avec les élus de Molinet, ainsi qu’avec
ceux des 44 communes de notre EPCI. Au cours de
cette séance en mairie de Molinet, une présentation
de notre commune a été faite. (le prestataire a effectué
avec les représentants de Molinet -élus et secrétariat
chargé de l’urbanisme- un repérage de l’existant, des
projets engagés dans le domaine de la population,
des équipements, réseaux, environnement, paysage,
patrimoine etc…)
Opération programme d’amélioration de
l’habitat : aide pour rénover les logements :

Depuis novembre 2021 une OPAH (opération
programmée d’amélioration de l’Habitat) est lancée
pour 3 ans, renouvelable une fois 2 ans.
Les propriétaires éligibles sont aussi bien les propriétaires
occupants que sur certaines communes dont la nôtre les
propriétaires bailleurs :
Pour tout renseignement 03 85 93 27 29 (lundi et
mardi 14h à 17h + jeudi et vendredi 9h à 12h)
Mail opah.grandcharolais@urbanis.fr
Ordures Ménagères : des solutions pour
réduire les déchets

Les déchets organiques ou biodéchets sont ceux
qui peuvent pourrir et se valoriser en compost. Ils
représentent 25% du poids des OM soit 46kg par
an et par habitants. Les valoriser /en triant à la source
permet de réduire le volume des collectes, ce qui
n’est pas négligeable car l’enfouissement est taxé pour
chaque tonne. Pour le Grand Charolais sur les 8 000
tonnes de déchets enfouis, 2600 tonnes pourraient
ne pas finir dans les poubelles et ainsi permettre une
économie importante qui aurait un impact positif et
direct sur nos factures.
La recette d’un bon compost : 2/3 de déchets humides
(déchets de cuisine, tonte….) et 1/3 de déchets secs
(feuilles mortes, ….)
Redevance des ordures ménagères : optez pour un
paiement en 4 fois
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La possibilité est offerte de recourir au prélèvement
automatique à échéance trimestrielle. Date limite de la
demande : chaque année au 21 janvier pour démarrage
l’année en cours.
Grand Charolais : services Ordures ménagères
Ou par mail à environnement@legrandcharolais.fr
ou 09 71 16 95 92
A télécharger pour les pièces à fournir
https://www.legrandcharolais.fr/facuration
Les ordures ménagères du secteur de Molinet sont
collectées chaque mercredi (à déposer la veille au soir)
collectes maintenues les jours fériés
Ramassage des encombrants 24 mai et 25 octobre
2022 - pour inscription 03 85 24 30 09
La déchetterie est ouverte tous les jours sauf le jeudi
(horaires sur le site internet)
Les points d’apport volontaire (hors OM) sont :
Rue du « Génétat » le long du mur du cimetière Grande rue « parking de la Fontaine st Martin et
Route de Digoin « parking de l’ex CCVAL »Le grand Charolais c’est aussi :

Le Transport à la demande : vous avez plus de 70 ans
et souhaitez bénéficier de ce service
Renseignements 09 71 16 95 95
La compétence « Voirie » avec l’entretien de
la voirie définie comme d’intérêt communautaire sur
la commune : le territoire de la CCLGC est divisé
en 4 secteurs équivalents en longueur de voirie.
Chaque commission de secteur dispose d’enveloppe
budgétaire annuelle à répartir au sein des communes
de rattachement au regard des programmes de travaux
proposés par celles-ci. Les travaux réalisés sont de type
reprise des enduits, reprofilage et/ou réfection des
chaussées.
Les offices de tourisme, les piscines et
autres activités sportives, les services à la
population, la tournée tréteaux etc…. projet
d’agrandissement de la halte nautique avec
le contrat de Plan du Conseil départemental
de l’Allier.

Vos délégués sont Annie-France Mondelin titulaire
et Michel Arnoux suppléant (conseils des Maires,
conseils communautaires, diverses réunions de
commissions, ateliers et réunions PLUi…)
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Pouvoir tout faire Moins cher
DIGOIN
ZAC des Charmes - Avenue de l’Europe
C.Cial Ligerval - Tél. 03 85 53 01 31
Horaires du lundi au samedi : 9h à 12h et de 14h à 19h
Bâti : 7h30 à 12h et de 14h à 19h

8 Ru
Zone
0341
Tel :
Mail
8, rue du Hibou - Zone de Chateaugay 1
03410 Domérat
Tél. 04 70 06 14 22
Mail : btm-etudes@orange.fr
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Pays Charolais Brionnais
Le Pays Charolais-Brionnais : une collectivité au service du territoire :
Connaissez – vous ce qu’est un PAYS et son rôle ?
Basé sur un territoire structuré, cohérent et à forte
identité, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays
Charolais-Brionnais est une collectivité porteuse de
projets pour donner de la lisibilité et de la voix au
territoire. C’est un espace de concertation qui fédère
les élus des communes et communautés de communes
autour de projets collectifs qu’ils ne pourraient pas
porter à leur échelle.
Le Pays c’est 89 000 habitants et 129 communes

avec 5 communautés de communes :
Entre Arroux, Loire et Somme - Le Grand Charolais
-Brionnais Sud Bourgogne -Semur en Brionnais
Et Marcigny
Les Instances du Pays :

- Un comité syndical (31 délégués) ; - 15 membres
(5 présidents des communautés de communes et les
Maires des villes centres -Bourbon Lancy, Charolles,
Chauffailles, Digoin, Gueugnon, Paray le Monial, La
Clayette et Marcigny-) ; - des commissions thématiques ;
et un conseil des Maires (une fois par an)

Le Pays c’est

• Un schéma de cohérence territorial -Scot- document
d’urbanisme planifiant le territoire
• Un service d’urbanisme instructeur « Droit des sols
pour les communes » tous documents d’urbanisme
en collaboration avec les Communes et la Direction
départementale des Territoires
• Un pays d’Art et d’Histoire découverte de l’histoire
architecturale et le patrimoine du territoire
• Un contrat local d’éducation artistique et culturelle
subventionné par la DRAC Bourgogne – Franche
Comté
• Une candidature au patrimoine mondial de l’Unesco
• Un contrat local de Santé en partenariat avec l’ARS,
pour optimiser l’organisation de l’offre de santé et
médico-sociale
www.charolais-brionnais.fr

CAUE 03
Qu’est-ce que le CAUE ?

Le 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.
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation
énergétique dans votre habitat ?
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendezvous 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, cadastre, photographies…) et
listez vos questions et vos envies, enfin prenez un
rendez-vous auprès du secrétariat, ou directement en
ligne sur le site internet du CAUE 03 :
https://www.caue03.com. Fascicules, guides et fiches
techniques sont disponibles en téléchargement gratuit
Le secrétariat du CAUE 27 rue de Villars - Moulins.
Ouvert : lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h
Tél : 04 70 20 11 00 ou contact@caue03.fr
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Présentation des conseillers régionnaux et
LES 20 ET 27 JUIN ONT EU LIEU LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET
REGIONALES : Présentation des Elus Bourbonnais
ELECTIONS REGIONALES région AURA (Auvergne- Rhône - Alpes) : les Elus Bourbonnais

Frédéric AGUILERA

Né le 10.04.1975
Maire de Vichy – Président de la communauté d’Agglo de Vichy
Vice-Président au conseil régional en charge de l’aménagement du territoire- finances, administration
générale, et transports

Yannick LUCOT

Né le 07.07.1968
Adjoint au maire de Moulins - Conseiller communautaire communauté d’agglo de Moulins
Conseiller délégué du conseil régional en charge de l’économie , de la relocalisation et préférence
régionale, ainsi que du tourisme et thermalisme

Didier LINDRON

Né le 05.04.1961
Maire de Montmarault - Président de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Allier
Vice-président de la communauté de communes Commentry, Montmarault, Néris les Bains
Conseiller régional en charge de la culture, finances, administration générale et formation continue,
apprentissage

Valérie LASSALLE

Conseillère municipale à Vichy
Conseillère régionale en charge de l’économie,
relocalisation et préférence régionale, de la formation continue et
apprentissage et du tourisme, thermalisme

Carine BARILLET

Née le 25.03.1973
Maire de la Chapelle aux Chasses
Conseillère de la com d’agglo de Moulins
Conseillère régionale en charge de la formation continue et apprentissage, et des transports
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départementaux
Stéphanie CARTOUX

Née le 15.01.1980
Adjointe au maire de Gannat
Conseillère régionale en charge de l’éducation et des lycées,
ainsi que de la santé

Emmanuel FERRAND

Né le 11.05.1969
Maire de Saint Pourçain sur Sioule
Vice-président de la communauté de communes Saint Pourçain-Limagne
Conseiller régional en charge de l’agriculture, viticulture et forêt ainsi que de l’environnement et
écologie positive

Manuela DE CASTRO ALVES

Née le 10.10.1968
Adjointe au maire de Montluçon
Conseillère régionale en charge de l’éducation et lycées, ainsi que de Jeunesse, familles et séniors

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
(canton de DOMPIERRE SUR BESBRE : secteur Chevagnes, Dompierre, le Donjon)

Fabrice MARIDET

56 ans – marié – 4 enfants
Conseiller Départemental - Vice-Président du Conseil Départemental en charge des Ressources
Humaines et de l’Administration Générale
Maire de Saint Pourçain sur Besbre - Maridet.f@allier.fr
Suppléant Philippe Charrier - Maire de Chevagnes

Isabelle USSEL – MICHAUD

Mariée - 2 enfants
Magasinier livreur ouvrier polyvalent chez CMS à Saligny sur Roudon 03
Conseillère départementale du canton de Dompierre sur Besbre
Conseillère déléguée à la prévention des risques et de la sécurité
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Conseil junior
Nous sommes toujours dans la perspective de l’élection
d’un conseil Junior avec les élèves de CM1/CM2,
mais voilà avec la situation sanitaire actuelle, rien n’a
été fait ces derniers mois. Espérons que l’avenir nous
permettra de réaliser ce projet qui avait tellement eu
du succès au cours du mandat précédent. Nos petits
écoliers avait su s’intéresser à leur commune, nous faire

des suggestions et notre plaisir avait été grand de partager
quelques réunions et activités en leur compagnie : les
décos de Noël, la plantation de l’arbre du 1er conseil
junior, la mise en place de pieds de vigne dans le
jardin de l’école. Puisse la rentrée de septembre, nous
permette de rééditer la constitution, en collaboration
avec l’école, de ce conseil de jeunes Molinetois.

Conseil de sages
Un conseil de Sages est en cours de constitution. Si
vous êtes retraité, inscrit sur les listes électorales de
Molinet, nous sommes encore en attente de plusieurs
candidatures pour faire partie de cette assemblée
composée de 9 personnes (5 hommes 4 femmes)
pour respecter la parité. Vous serez les intermédiaires
entre les élus locaux et vos concitoyens, rôle primordial
et fort intéressant qui vous permet de faire remonter

auprès du Conseil Municipal les remarques et souhaits
des Molinetois, mais également de leur transmettre
le pourquoi des décisions et engagements de la
Municipalité.
N’hésitez pas à vous faire connaître pour intégrer ce
groupe de citoyens qui ont envie de partager des idées
pour leur village.

Site Internet
Chers habitants de notre village,

Vous trouverez des informations concernant :

Voilà plusieurs mois maintenant que vous pouvez naviguer
sur le site de notre commune

u

« mairie-molinet.fr ». En été 2020 nous avons vécu
l’expérience désagréable d’un prestataire défaillant avec
pour conséquence l’inaccessibilité de notre site pour tous.
Avec la nouvelle équipe municipale en place, nous avons
privilégié un concepteur reconnu et regional. Net 15, Société
soutenue par La Montagne elle est engagée avec plusieurs
communes voisines.
Le site est conçu pour vous faciliter la vie dans vos recherches
quotidiennes.

Notre mairie (vie municipale, démarches administratives,
communication)
u Vie communale (enfance et jeunesse, au quotidien, loisirs

et activités, environnement)

Notre village (séjourner, découvrir, hier et aujourd’hui,
vie économique)
u

Nous vous invitons à consulter le site sans modération.
C’est un lien entre nous qu’il est nécessaire d’enrichir pour
le garder animé. Toutes vos suggestions pour développer ce
support seront entendues.

27

Ecole
Effectifs de la rentrée 2021/2022
98 élèves / 67 familles
pour 5 classes reparties comme suit
• 26 élèves 5 TPS - 10 PS - 11 MS
• 15 élèves 8 GS - 7 CP
• 15 élèves CP
• 20 élèves 13 CE1 - 7 CE2
• 22 élèves 10 CM1 - 12 CM2

Cette année 2021 a débuté avec des réglementations
émises par le Ministère de l’Education Nationale
en raison de la situation sanitaire (port du masque
pour les élèves à partir de 6 ans, non brassage des
élèves dans la cour de récréation). Les enfants ont
pu suivre les apprentissages en présentiel, ce qui est
le plus important.
Enfants, familles, enseignants, ATSEM se sont
adaptés à ces nouvelles contraintes, qu’ils soient
remerciés des efforts qu’ils ont fournis.

Les enseignantes, ATSEM, AVS,…

En haut de gauche à droite : M. Colombat (directrice) – S. Gouveia – F. Lévite – I. Lafay (ATSEM)
En bas de gauche à droite : C. Jourdain (remplaçante de Fanny) – C. Boujot (AESH) – L. Morele
(décharge de direction)
Absentes sur la photo : F. Lacombre (en congé maternité) et S. Poirier
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Parents d’Elèves
TITULAIRES

Résultats des élections des représentants des parents
d’élèves : inscrits 140, votants 68,
bulletins nuls ou blancs 9, suffrages exprimés 59,
taux de participation 48.57%.
Parents élus 5 titulaires et 3 suppléants.

Bally Angélique - Carnat Coralyne - Debarnaud Karine
Percherancier Hélène - Sauze Amandine
SUPPLÉANTES

Monnet Mélanie - Bignet Aurélie
Pompilio Anaïs
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Groupe CANARD
POMPES FUNÈBRES CANARD - MARBRERIE
SALON FUNÉRAIRE - MAGASIN - MONUMENTS - CONTRATS OBSÈQUES

Organisation Complète des Obsèques
Rue du Champ Bossu
ZAC des Charmes
PARAY LE MONIAL
03 85 81 34 86

9, place de l’Eglise
71160 DIGOIN
03 85 53 22 93

Fabrique de cercueils

SCIEMO
Entreprise
de Scierie
Molinetoise

03 85 53 07 06

03 85 53 30 06

03 85 53 07 06

03510 MOLINET
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Remise des prix école
Cette année 2021, dix enfants de CM2 ont quitté
le groupe scolaire de Molinet en septembre pour le
collège de Digoin.

De gauche à droite : Brunel Louison, Naulin Sam,
Carvalheiro Soan, Salmin Laura, Da Ronche Rose,
Collin Léna, Bonnière Ilana, Lebel Océane,
Boisseau Timothé, Bernard Victor

Cette année encore et avec regrets en raison de la
situation sanitaire, le rendez-vous a été donné dans
la cour de l’école, aux enfants, parents et Magali
Colombat leur enseignante, pour la cérémonie de
remise des cadeaux.
Nous déplorons également que ces 2 dernières années
les jeunes n’aient pas pu bénéficier de la formation aux
premiers secours offerte par la municipalité, et dispensée
par les pompiers de Digoin.
Annie-France Mondelin entourée d’élus de la commission scolaire, encourageait les récipiendaires pour leur
vie future de collégiens. Chacun d’eux ont reçu une
calculatrice Fx92 ainsi qu’un porte-clef en cuir personnalisé, réalisé par Philippe Dambomville, artisan local.
Bonne réussite à tous ces jeunes dans leurs études.

La cour de l’école accueille de nouveaux jeux
A l’automne 2021, les enfants de l’école ont découvert
avec beaucoup de plaisir de nouveaux jeux sur le sol
de leur cour. Une nouvelle marelle dans la cour des
maternelles, un jeu de l’escargot et une adaptation du
jeu de l’oie dans la cour des plus grands. C’est le service
technique communal qui a eu la charge de l’installation
et de la mise en peinture des pochoirs fabriqués
localement et offerts par la Société ATI (Adhésif
Technique Industriel). Cette entreprise co-dirigée
par Nelio Mesquita et Benoît Souriau, installée sur la
commune depuis 2017 est spécialisée dans le travail de
bobines de film plastique, d’adhésif et de mousse aux
fins d’insonorisation, de fixation mais également dans

le marquage routier sous forme de pochoir. Un grand
merci à eux.
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Accueil de Loisirs
Qu’est-ce que c’est ?

Une structure agréée par les Services Départementaux
à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport de l’Allier
ainsi que par les services de la Protection Maternelle
Infantile. Ces agréments donnent l’autorisation à la
structure de fonctionner avec une réglementation à
respecter.
Nous avons également un contrat avec la CAF et la
MSA pour un soutien financier. Afin de favoriser
l’accès à tous à l’accueil de loisirs, les tarifs sont calculés
en fonction des revenus.
L’équipe d’animation a pour objectifs d’aider
l’intégration de l’enfant dans sa vie de citoyen, de
favoriser l’épanouissement, l’éveil et l’autonomie de
l’enfant.
L’équipe d’animation se compose de :
Hélène Percherancier : chargée de direction, diplômée
BAFA, CAP Petite Enfance, Auxiliaire de puériculture,
PSC1
Océane Barreiros : animatrice, diplômée BAFA, BEP
et BAC Pro Service à la Personne
Isabelle Lafay : diplômée CAP Petite Enfance, PSC1
Pour qui ?
Les enfants scolarisés à Molinet mais également les
enfants des communes voisines (ex CCVAL). Les

enfants accueillis doivent avoir 3 ans ou avoir 3 ans
entre le 1er septembre et le 31 décembre et jusqu’au
13 ans de l’enfant. L’inscription est obligatoire, sous
réserve de places disponibles (priorité aux enfants de
Molinet)
Quand ?
L’accueil Périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 7h à 9h et de 16h30 à 18h30.
Mercredi : ouvert de 7h à 18h30 Capacité d’accueil
de 20 enfants (8 maternelles et 12 primaires)
Possibilité d’accueil :
u Journée : accueil de 7h à 9h, départ entre 16h30
et 18h30
u Matin avec ou sans repas : accueil échelonné de 7h
à 9h, départ de 11h30 à 11h45 ou de 13h à 14h
u Après midi avec ou sans repas : accueil de 11h30 à
11h45 ou de 13h15 à 14h, départ entre 16h30 à 18h30
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Vacances

Automne : 25 au 29 octobre 2021
Hiver : 14 au 25 février 2022
Printemps : 18 au 22 avril 2022
Eté : 8 juillet au 4 août 2022
Possibilité d’accueil
u Journée : accueil de 7h à 9h, départ entre 16h30 et

18h (18h30 l’été)
: accueil échelonné de
7h à 9h, départ de 11h30 à 11h45 ou de 13h à 14h
u Après-midi avec ou sans repas : accueil de 11h30
à 11h45 ou de 13h15 à 14h, départ entre 16h30 à 18h
u Matin avec ou sans repas

(18h30 l’été)

Capacité d’accueil de 20 enfants (8 maternelles et 12
primaires)
Combien ça coute ?

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus de la
famille.
Pour le périscolaire, la plage d’accueil est facturée
1,25€, 1,30€ ou 1,35€ (déjeuner/goûter compris)
Pour les mercredis et les vacances scolaires, le tarif
horaire est compris entre 0,21€ à 1,45€ +3,50€ de
repas
Pour tout renseignement et pour les inscriptions,
la directrice vous accueille le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 13h30 à 16h15 à l’accueil de loisirs
Pour joindre l’accueil de loisirs

06.71.44.63.67 (portable de l’accueil de loisirs)

Cantine Municipale
La société Very Traiteur a succédé à Monsieur Trompat
de Saligny sur Roudon qui avait été retenu en 2020
pour élaborer et livrer les repas qui sont servis à vos
enfants.
Chaque jour de la semaine, le repas est composé de
façon variée et équilibrée : entrée, viande ou poisson,
légumes ou féculent, fromage, dessert, pain.
Les menus sont consultables sur les différents panneaux
d’affichages (école, accueil de loisirs) ainsi que sur notre
site et la page Facebook de la mairie et de l’accueil de
loisirs.
Les repas servis aux enfants sont communiqués au
début de chaque semaine, ils sont donc donnés à titre
indicatif, le service se réserve le droit d’y apporter des
modifications.
La cantine municipale sert environ 50 à 60 repas en
moyenne par jour.
Sylvie Desforges-Laprote, cantinière est secondée par
Brigitte Da Silva et Marielle Arnoux qui apportent une
aide aux plus petits et la surveillance pendant le repas.
Les frais de repas se règlent après réception d’un
titre exécutoire émis par le Trésor Public. Plusieurs
possibilités de règlement :
u par carte bancaire depuis la page de paiement de
la DGFIP http://www.tipi.budget.gouv.fr selon les
indications notées sur le titre.
u Par chèque à envoyer à l’adresse figurant sur le titre.
u Par paiement en espèces ou par carte bancaire dans
un bureau de tabac, dont celui de Molinet, grâce au
code indiqué sur le titre.

TARIFS
2021

2022

1 repas régulier enfant

3,45 €

3,50 €

1 repas occasionnel enfant

5,50 €

5,55 €

1 repas adulte

6,90 €

6,95 €

1 repas stagiaire

4,65 €

4,70 €

Important : le prix de revient d’un repas servi à la cantine
se situe autour de 9€, la différence étant complétée par
le budget communal.
Pour tous renseignement, vous pouvez vous adresser
à Sylvie Desforges-Laprote au 03 85 88 59 94
de 10h à 16h.

Les familles qui ne règleront pas les factures ne pourront
plus faire manger leurs enfants à la cantine.
Une inscription est obligatoire, annuelle et fixe mais peut
être modifiée en cours d’année (15 jours à l’avance)
L’enfant a la possibilité de manger à la cantine les 4
jours ou 1, ou 2, ou 3 jours FIXES : LUNDI, MARDI,
JEUDI, VENDREDI.
L’inscription peut être exceptionnelle, suivant un
planning donné 15 jours à l’avance. Si l’enfant n’est
pas inscrit, le tarif exceptionnel sera appliqué et la fiche
d’inscription devra être complétée au plus vite afin
d’avoir les informations nécessaires à la facturation.
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LAURINDA FAISY
BROCANTEUR
(Entre Digoin et Molinet)

Débarras de maison de la cave au grenier
et STOCK de marchandises anciennes
43, Route de Digoin - 03510 MOLINET
Tél. 03 85 88 55 28 (après 18 h)
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Bibliothèque Communale

La bibliothèque communale installée à « l’Espace
Marie-Antoinette Thévenoux » (ancienne gare, derrière
l’église) a repris en 2021 sa vitesse de croisière tout en
s’adaptant à l’actualité. Les deux animations mises en
place pour les enfants traditionnellement à Pâques et à
Noël n’ont cependant pas été proposées.
Pour la 9e année consécutive, le comité de lecture a
participé au Prix René-Fallet (ce Prix couronne le premier
roman d’un auteur en langue française qui, dans l’idéal,
évoque l’esprit de l’écrivain). Ce sont des lecteurs
préalablement inscrits auprès de leur bibliothèque qui
votent pour départager les romans retenus par un jury
littéraire. Ce Prix est remis en juin lors des Journées
littéraires du Bourbonnais organisées par l’association
Agir en Pays jalignois à Jaligny-sur-Besbre, « pays » où
René Fallet aimait à se ressourcer.
Plusieurs abonnés de la bibliothèque se sont inscrits
pour former le comité de lecture. Quatre romans
étaient en lice :
u

Nous sommes des chardons, Antonin Sadot

u

Dans la rue de l’école, Anouk F.

u

Du miel sous les galettes, Roukiata Ouedraogo

u

Noire précieuse, Asya Djoulaït

Après lecture, chaque lecteur a donné sa préférence et
le résultat de l’ouvrage qui a obtenu le plus de voix a
été communiqué à l’association. Le Prix a été attribué à
Anouk F. pour son roman Dans la rue de l’école.

Ces ouvrages ainsi que tous les autres ayant participé
au concours sont à votre disposition à la bibliothèque
communale où, sous la responsabilité d’Andréa
Bruno, agent administratif, Geneviève Crétin, Yvette
Lageneste (en remplacement de Renée Marcaud),
Nicole Coudereau et Annick Vassel, bénévoles, vous
accueillent
les samedis de 10h à 11h
(Pass vaccinal demandé)
Fermée en août et pour les vacances de Noël

Les ouvrages (romans, policiers, BD, livres pour
enfants, documentaires…) déposés par la médiathèque
départementale sont renouvelés deux fois par an ;
le lecteur dispose également d’un fond permanent
appartenant à la mairie. La bibliothèque est ouverte
gratuitement à tous, sur inscription (pour les moins de
16 ans avec une autorisation parentale).
La boîte à livres installée à proximité de l’épicerie
est temporairement retirée pour y apporter des
améliorations... et pour éviter tout dépôt inapproprié
(livres ou autres objets) constaté cet automne. L’objectif
d’une boîte à livres est de donner une seconde vie
aux ouvrages que vous avez lus, de les partager avec
d’autres lecteurs et d’être à la portée de tout public. Les
bénévoles souhaiteraient que la boîte à livres retrouve
sa vocation première et ne soit pas confondue avec un
vidoir…
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Cérémonies Commémoratives
Comme chaque année, le devoir de
mémoire est le but des cérémonies
commémoratives des 8 mai, 14
juillet, 11 novembre et 5 décembre
avec des regroupements et dépôts
de gerbe au Monument de notre
village. Il nous a fallu être en comité

restreint pour respecter les mesures
sanitaires sauf pour le 11 novembre.
C’est avec bonheur que nous avons
eu la présence des écoliers et de
leur Professeur des écoles, de la
population et bien sûr des AFN CATM et des porte-drapeaux.

Centre d’Incendie et de Secours de Digoin
Passation de commandement officielle le samedi 20 novembre 2021
au centre d’incendie et de secours de Digoin
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Le lieutenant Didier Mathonnat (à gauche) a passé les
commandes du centre de secours digoinais au lieutenant
Thierry Schaffer (à droite).

u Médaille grand or pour 40 ans de service : capitaine

La cérémonie fut également l’occasion d’honorer 6 sapeurspompiers pour leur engagement dont :

chef Pierre Rochet et sergent-chef Franck Canard.

Gérard Guinet (Conseiller municipal à Molinet).

u Médailles de bronze pour 10 ans de service : sergent-

Les associations
AMICALE LAIQUE
L’amicale laïque est une association à but non lucratif,
gérée par des parents bénévoles.
Cette association existe depuis 60 ans, créée le 26
mars 1960. Aujourd’hui elle compte 16 membres, et
garde sa motivation du départ !
L’association a aussi à cœur de donner de l’animation à
la commune à travers ces actions.

Qu’est-ce que c’est ?

L’ALM est une association de loi 1901 qui a pour
objectif de récolter des fonds via le biais de diverses
manifestations, afin de financer les projets scolaires.
(Piscine, Bus, cinéma, voyages, goûters, cadeaux de
noël, sorties diverses…)

Suite à la crise sanitaire que nous avons tous traversée,
l’ALM n’a pas pu organiser de manifestations ces 2
dernières années, nous espérons vivement reprendre
cette année !! Pour nos enfants, afin qu’ils bénéficient
de sorties, goûter, voyages ….
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
s’investissent pour la bonne tenue de l’association,
l’équipe enseignante, la municipalité, ainsi que les
parents. Il n’est pas trop tard pour être membre,
n’hésitez pas à vous renseigner.

ENTR’ACTES ET SABOTEE

Une année 2021 en sommeil pour Entr’Actes et
Sabotée qui n’a pu organiser sa soirée théâtre du mois
de mars ni pratiquer la danse pendant les 9 premiers mois
de l’année. Impatiente de se retrouver, la quinzaine
de membres, fidèles depuis de nombreuses années, a
repris le chemin des répétitions depuis octobre avec
Michel et Maryse aux commandes pour l’apprentissage
de nouvelles danses country et partager des moments
simples de convivialité et de bonne humeur dont
chacun a tant besoin en cette période de crise sanitaire.
La soirée culturelle théâtrale est à nouveau programmée
pour le samedi 19 mars 2022 avec la troupe ZAN ZIB
ART à la salle 1 du complexe communal sous condition
de l’évolution de la crise sanitaire.

Bureau :

Marielle Arnoux, présidente
Marie-Annick Deloire et Monique Combaluzier, viceprésidentes
Odette Mirlicourtois, secrétaire
Bastien Arnoux, secrétaire adjoint
Maryse Montagnon, trésorière
Marie Jo Prieur, trésorière adjointe
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Les associations
COMBATTANTS ALGERIE-TUNISIE - MAROC - C.A.T.M. A.F.N.
La section de Molinet est composée de 28
adhérents, dont 7 veuves et 1 sympathisant.
En vue de la conjoncture actuelle, aucune
manifestation n’est prévue, cela pourra changer selon
l’évolution de la crise actuelle.
Le bureau est composé :

Président : Pierre GOURLIER
Trésorier : Germain CANARD
Trésorière-adjointe : Marie-Thérèse GONNARD
Secrétaire : Raymond DELIGNE
Secrétaire-adjoint : Lucien SOTTY

Porte-drapeaux :

Paul LAPENDRIE
Italo MARCON
Lucien SOTTY

CLUB CYCLOS
La Covid-19 a, bien sûr, encore perturbé notre activité
favorite durant toute cette année passée. Les mesures
de confinement ont été heureusement moins présentes
et chacun a pu pratiquer le vélo ou la marche, de façon
presque normale.
Mais la grande sortie annuelle permettant de découvrir
une autre région de France n’a pas eu lieu encore cette
année.
Sous l’impulsion de notre président et dans le respect
des normes sanitaires, nous nous sommes néanmoins
tous donné rendez-vous, à Molinet, pour une journée
de retrouvailles sportives (vélo ou marche) suivies du
repas convivial indispensable à notre activité de groupe.
Ce fut une satisfaction unanime !
Le Club Cyclos a participé à l’organisation et la
réalisation de la course cycliste avec nos voisins de l’UC
DIGOIN le dimanche 12 septembre, fête patronale de
Molinet.
Nous pouvons raisonnablement espérer un retour
progressif à une vie normale et, d’ici là, veillons à
entretenir notre forme, à respecter les gestes barrières et
à nous garder en bonne santé. La pratique régulière de
la « petite reine », est une bonne activité pour le corps
et la santé.
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Horaires des sorties (hors périodes de confinement) :
Vélo : les mardis, jeudis et samedis à 13h45 (heure
d’été) et 13h15 (heure d’hiver) sur la place.
Marche : les mercredis à 14h. RDV sur la place et
ouverte à tous.
Le Club Cyclos compte une petite vingtaine d’adhérents
sous la présidence de Michel Lainé.
Pour étoffer les activités du groupe et depuis quelques
années, un groupe de marcheurs s’y est développé.
Bureau du Club Cyclos
Président : M. LAINE Michel
Trésorier : M. CHETAIL Serge
Secrétaire : M. CARRIER Claude
Pour tout renseignement, contacter M. LAINE Michel
au 03.85.53.44.54

Les associations
COMITÉ DES FÊTES

Cette année, le Comité des Fêtes a eu le plaisir
d’organiser sa première fête patronale le deuxième
week-end de septembre avec comme grande nouveauté
son « Marché d’Antan » le dimanche.
Organisé autour du thème des animaux et plus
précisément sur les animaux du Bourbonnais, le Comité
des Fêtes a fait appel à des associations réunissant des
passionnés qui ont proposé au public une expositionvente d’animaux vivants (palmipèdes, lapins, volailles).
Les visiteurs ont eu plaisir à flâner sur ce marché où
des producteurs locaux les attendaient. Agrémentés par
l’animation de l’association des Anes du Bourbonnais,

par les manèges, les deux jours de fête se sont achevés
par la course cycliste de l’après-midi organisée par le
club des cyclos et l’UCD Digoin.
« Je suis très fier de l’équipe du Comité des Fêtes qui
m’entoure et qui a réalisé un formidable travail. Nous
avons souhaité allier nos idées nouvelles aux traditions,
nous remercions chaleureusement les visiteurs d’être
venus en nombre au repas champêtre ainsi qu’à ce
nouveau marché » -Michel ARNOUX Le PrésidentL’ensemble de l’équipe est impatiente de poursuivre
sur cette voie et est déjà à la recherche de producteurs
prêts à venir proposer leurs produits lors du Marché
d’Antan 2022.
Si vous voulez soutenir le Comité des Fêtes
ponctuellement ou tout au long de l’année, n’hésitez
pas à venir rejoindre notre équipe et à apporter vos
idées.
Le bureau est composé de

Michel ARNOUX, Président,
Jean-Marc PRIEUR, Vice-Président,
Nicole COUDEREAU, Trésorière,
Danielle SCHWARTZ, Secrétaire,
Pour tout renseignement, contacter Michel ARNOUX
au 03 85 88 50 59 ou par mail
comitedesfetesmolinet@gmail.com
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Les associations
DON DU SANG
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UNE COLLECTE PRÈS DE CHEZ VOUS ?
RIEN DE PLUS SIMPLE : RÉSERVER VOTRE CRÉNEAU HORAIRE PAR INTERNET

mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr
Quelques secondes suffisent. La base de réservation
fonctionne à la satisfaction de tous.
En 2021, plus de soixante personnes sont venues à
chaque collecte à Molinet. Leur dévouement est à
saluer.
Mais la mobilisation des habitants de Molinet pourrait
être plus importante :

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 65 ANS,
VOUS ÊTES EN BONNE SANTÉ :
VOUS POUVEZ DONNER !
Le don du sang est bénévole, anonyme et sans
risque pour le donneur. Un médecin procède à un
interrogatoire médical et lui seul saura vous dire si vous
pouvez donner.

peu de sang peut être aussi un moyen décisif d’apporter
une aide précieuse aux hôpitaux pour surmonter la crise
et ses conséquences dramatiques. En effet, les besoins
en produits sanguins ne faiblissent pas, mais les réserves
s’épuisent, mettant en danger la vie des malades.
Et si vous (ou l’un de vos proches) aviez besoin
d’une transfusion à la suite de maladie, d’accident ou
d’opération et que l’on vous dise : « nous n’avons plus
de poche de sang disponible pour vous » !
En attendant, continuez de respecter les mesures
sanitaires indispensables pour vous et pour les
autres (lavage des mains ou utilisation de gel
hydroalcoolique, port du masque, distanciation
physique).

Les conditions sanitaires et techniques des collectes de
sang offrent la meilleure sécurité pour les donneurs.
Ne venez pas à jeun à une collecte, mais évitez les
graisses et l’alcool.
Dans cette période, la solidarité, qui n’a jamais été aussi
nécessaire, peut commencer de s’exercer par ce geste
tout simple : pour chacun d’entre nous faire le don d’un

ANNEE 2022
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Calendrier des collectes

CHASSENARD : vendredi 21 janvier

Luneau : vendredi 29 juillet

Le Bouchaud : mercredi 23 mars

MOLINET : vendredi 23 septembre

Le Donjon : jeudi 19 mai

St Léger/V. : mercredi 30 novembre

LES CONSCRITS

Les associations

Ce fût une année encore inhabituelle à l’image de la
précédente pour les conscrits de Molinet, puisqu’il
a fallu composer avec les contraintes sanitaires.
Cependant, fermement décidés à honorer la tradition,
c’est avec de nouvelles idées que les conscrits de la
classe 2023 ont célébré l’année de leur 18 ans !
A pieds, à vélo, sous le soleil ou sous la pluie, à 3, à
4, à 5 ou à 6 mais toujours de bonne humeur, ils ont
eu plaisir, lors de leur traditionnelle tournée, à rendre
visite à tous les foyers molinétois pour proposer un sac
à pain. C’est ensuite un rallye pédestre sur la commune,
au mois de juillet, qu’ils ont eu joie à organiser. Enfin,
au mois de septembre, lors de la fête patronale, ils ont
offert leur aide au comité des fêtes pour les repas du
samedi et ont proposé une tombola sur le « Marché
d’Antan » le dimanche.
Grâce à la grande générosité des molinétois et des
participants lors de leurs différentes actions, les conscrits
de la classe 2023 ont pu savourer une agréable journée
au Pal et ont clôturé leur année par un banquet. Un

petit reliquat leur permettra de prolonger, ces bons
moments passés ensemble en 2022. Ne reste plus
qu’a céder la place à la classe 2024 et à leur souhaiter
une belle année.
- Président : Mr Bastien ARNOUX
- Vice-Présidente : Mlle Tiphaine MARCON
- Secrétaire : Mr Baptiste DECKER
- Secrétaire-Adjointe : Mlle Léa BATTAGLIA
- Trésorière : Mlle Romane PRÉAUT
- Trésorière-Adjointe : Mlle Lauryne TALBOT

LES ÉTOILES
Après de longues années à la présidence Céline
GOURLIER a cédé sa place à Marie DANTAS.
Assistée d’Annaëlle BORDE pour l’encadrement
des entrainements comme dans le bureau. A elles
deux, elles ont relancé cette saison en espérant,
cette fois-ci, pouvoir y mettre un terme convenable
avec un spectacle des Etoiles prévu le 18 juin 2022.
Le changement de bureau a engendré des changements
aussi au niveau des horaires des entrainements. En effet,
cette année les entrainements auront lieu les samedis
matin de 10h à 12h.
Nous sommes heureuses d’accueillir 23 « Etoiles »
pour cette saison 2021/2022. Parmi elles 5 nouvelles
recrues. Nous avons pu créer 3 groupes qui créeront
plusieurs chorégraphies.
Contacts :
Marie DANTAS (07.61.65.89.09)
Annaëlle BORDE (06.38.81.18.11)
Facebook : Les Etoiles Dansent
Mail : Lesetoiles.03@gmail.com
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Les associations
ESPOIR MOLINETOIS
Une année 2021 bien difficile. Décembre 2020, nous
perdons un ami, un passionné de foot, un dirigeant,
Serge Bally laisse un grand vide au sein du club. Nous
lui rendons hommage.
Sur le plan sportif, la pandémie nous a encore empêché
de jouer et de participer à toutes compétitions sportives.
Les entrainements ont repris petit à petit à partir du
mois de mars mais sans matchs officiels, de même les
manifestations n’ont pas eu lieu.
Au niveau de la trésorerie, Mélanie Monnet passe le
flambeau à Samy Blazy. Un grand merci à Mélanie pour
son sérieux et sa disponibilité pour le club.
Depuis la rentrée 2021, le foot reprend ses droits pour
le plaisir de tous. Nos séniors sont repartis en division
3 et 4, une nouvelle équipe U18 en entente avec
l’AS Chassenard-Luneau a vu le jour. Nous comptons
une équipe U15, une équipe U13 et une équipe
U11, toujours en entente, cela représente environ 80
enfants. Cette année, les U6 U7 ont été nombreux à
venir essayer le foot avec 20 enfants et de nouveaux

GYM SYMPA
Après un arrêt presque total durant la crise sanitaire,
nous avons repris, avec grand plaisir, nos séances de
gym au préau du complexe communal.
Le nombre d’adhérents reste stable malgré cette
période d’isolement que nous avons subie.
2 séances sont proposées :
le lundi de 9h15 à 10h15 gym douce
le jeudi de 18h30 à 19h30 gym tonic
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éducateurs pour les encadrer. Nous les remercions
vivement.
Nous espérons que la saison se poursuivra jusqu’au
bout. En attendant de vous rencontrer lors de nos
manifestations ou sur les terrains, l’Espoir Molinetois
vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2022.
Bureau :

Président : Pascal Auxoux
Vice-président : Olivier Lacroix, Alain Veillon
Secrétaire : Sandrine Pessot
Secrétaire-adjoint : Roger Combaluzier
Trésorier : Samy Blazy
Trésorier-adjoint : Hervé Lallias

Après quelques exercices d’échauffement,
Sophie BONNET notre animatrice diplômée, fait
travailler le renforcement musculaire, les assouplissements et les étirements.
Un essai est toujours possible sur 2 séances avant
de s’inscrire, toute personne est la bienvenue.
Un protocole sanitaire défini par notre fédération
et notre municipalité est toujours mis en place
avec pass sanitaire obligatoire.
Bureau inchangé

Présidente : Michelle KLOECKNER
Vice-président : André REURE
Secrétaire : Chantal DELORME
Secrétaire adjointe : Chantal THIAIS
Trésorière : Yvette BOUDOT
Trésorière adjointe : Marie-Joëlle LEMOING
Tél : 06 73 61 13 96 / 06 70 60 87 31

Les associations
« LE MIEUX ETRE » YOGA
Après quelques séances en Juin, lorsque les
conditions sanitaires l’ont permis, « Le Mieux être »
a repris le cours de ses activités chaque mardi à
Molinet à partir de la rentrée de septembre pour le
plus grand bonheur de ses adeptes ; à savoir :
1er mardi de chaque mois : relaxation pour tous
les adhérent (e)s de 19h30 à 20h30
Et chaque autre mardi un cours de 17h45 à 19h15
et une 2ème séance de 19h30 à 21h

L’assemblée générale s’est tenue le 7 septembre devant
un public assidu.
Les contraintes sanitaires ayant été expliquées et mises
en pratique, les cours ont pu reprendre, à partir du 14
du même mois, avec un nombre de participant(e)s
avoisinant celui des autres saisons et de nombreuses
demandes d’intéressé(e)s en attente.
Une séance de Yoga, c’est suivre les excellents conseils
et démonstrations de notre professeur agréée Cathy
venant de l’association « Grandir » basée à Diou.
Adaptés à tous les pratiquants, l’échauffement, les

postures et les respirations constituent le continu de
cette heure et demie qui permet au corps et au mental
de se découvrir et de s’accorder une pause tellement
bénéfique dans la vie de tous les jours.
Le bureau de l’association demeure inchangé avec

Annie France Mondelin, Présidente
Anne Marie Yvoz, vice-présidente
Brigitte Bouteloup, secrétaire
Yvette Lageneste, secrétaire-adjointe
Cécile Lamort, trésorière
Chantal Escamez, trésorière - adjointe
Tél. 0671396996 - 0630112191 - 0673491274

GDR CARPES
L’association GDR
Carpes a été créée
le 9 février 2020
et elle a pour
but de trouver
des étangs et des
gravières laissées
à l’abandon afin
de les réhabiliter
pour divers loisirs.
En premier lieu celles-ci seront consacrées à la pêche et
nous organiserons des initiations multi pêches destinées
à toutes, à tous et pour tout âge.
Le bureau est composé de :

Florian MORAWSKI - Président,
Andréa BRUNO - Secrétaire,
Yannick BIENIEK - Trésorier.

Nous vous accueillons dans une gravière ayant une
profondeur de 1 à 5 mètres pour un total de 5 postes
et avec différents poissons (carpes, esturgeons, amours,
koï,…). Celle-ci est ouverte toute l’année.
Si vous voulez passer des bons moments à la gravière,
vous pouvez louer un ou des postes de pêche, ainsi
que la gravière complète pour une journée, 24h,…
Un chalet, barques, gilets de sauvetage ainsi que
barnum peuvent être loués sur demande.
Nous vendons également ponctuellement du pellet,
chènevis, baby corn,…
On vous invite à consulter notre page facebook
« Gravière des rives »
Pour tout renseignement,
contacter Florian MORAWSKI au 06.62.34.67.89.
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Les associations
CLUB TEMPS DE VIVRE

En 2020, nous aurons juste eu le temps d’organiser
l’Assemblée Générale en janvier, un concours de
belote et un loto en février puis ce fut le confinement
en mars.
En septembre 2021, nous avons repris nos réunions
mensuelles les 1er et 3ème mardis, avec les jeux et le
goûter (avec les contraintes sanitaires évidemment).

Quelques personnes sont venues agrandir les rangs,
à cette reprise de septembre ; ce qui porte à 76 le
nombre d’adhérents fin 2021.
Le bureau est resté en place pendant cette période
difficile :

Pendant ces deux années, nous avons perdu quatre de
nos plus fidèles adhérentes : Mmes Andrée Barbin,
Raymonde Achaintre et Thérèse Achaintre de Molinet
et Dany Mussier de Saint Didier en Donjon.

Président : Robert Pessot

L’année 2021 se termine par un évènement plus
convivial : le repas de Noël le 9 décembre 2021

Trésorière adjointe : Madeleine Devillard

Pour 2022, toutes les anciennes manifestations sont
reprogrammées : en janvier l’Assemblée Générale
pour payer la cotisation et élire les membres du bureau ;
puis tout au long de l’année, lotos, concours de belote,
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scrabble, repas et voyages ou spectacles (si cela est
possible !)

Vice-présidents : Nicole Meugnier et Paul Alévêque
Trésorière : Marie-Thérèse Gonnard
Secrétaire : Monique Féjard
Secrétaire adjointe : Yvette Seguin

Les associations
VOUZANCE & LOIRE
Comme
beaucoup
d’autres,
l’association
« VOUZANCE & LOIRE » a subi de plein fouet la
pandémie de 2020, avec des répercussions sur les
manifestations prévues en 2021.
La marche d’avril qui devait se dérouler à Molinet a dû
être annulée à cause du confinement, quant à celle de
Montcombroux-les-mines prévue en octobre, elle a dû
également être annulée faute de bénévoles disponibles.
Le 23 Novembre 2021, notre Assemblée Générale
Ordinaire, s’est déroulée à la salle polyvalente de Saint
Léger sur Vouzance, en présence de Monsieur Michel
RAJEAUD, maire de la commune, des nombreux
délégués de communes au sein de l’association, ainsi
que de la majorité de nos adhérents.
Notre association va reprendre ses activités en 2022,
en proposant deux marches.
La première se déroulera le 9 avril sur la commune de
Saint Léger sur Vouzance, la seconde sur la commune
de Molinet le 8 octobre.
Comme à l’habitude nous proposerons à nos amis
marcheurs, trois circuits et trois ravitaillements, ainsi
qu’un repas proposé sur réservation, à l’issue de la
marche, précédé par le traditionnel vin d’honneur offert
par la commune qui nous recevra.
Je profite de cet article pour sensibiliser toutes les
personnes qui aimeraient rejoindre nos rangs, afin de
permettre à l’association de perdurer dans le temps ;
en effet faute de bénévoles nécessaires à l’organisation,
nous prendrions le risque de devoir mettre en sommeil,
voire de dissoudre cette belle association, à plus ou
moins brève échéance.

Mais fort heureusement, quelques délégués de
communes présents lors de cette Assemblée Générale
ont entendu mon appel, en s’engageant sinon à proposer
leur propre aide (ce qui est très généreux de leur part),
à faire connaître les besoins de « VOUZANCE &
LOIRE », dans leur entourage pour
convaincre des bénévoles à venir nous aider lors des
deux marches annuelles.
Je suis encore plus heureuse, d’avoir déjà enregistré
des retours positifs suite à cet appel.
Si à la lecture de cet article vous êtes intéressés par
notre association, que vous désirez obtenir des
renseignements, vous pouvez nous contacter par mail
à l’adresse suivante :
vouzance.et.loire@gmail.com, ou bien aux numéros de
téléphone suivants :
06 81 92 49 41 (A. DENIZOT- Présidente)
06 74 03 89 89 (J-Marc CANTAT- Trésorier)
06 80 95 25 71 (P. NEY- Trésorière adjointe)
Sachez également que pour l’année à venir aucune
cotisation ne sera demandée aux adhérents. Pour
information elle s’élève en temps ordinaire à 5 euros
pour l’année.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux en 2022,
l’association « VOUZANCE & LOIRE » vous souhaite
une belle année.
AGNES DENIZOT
Présidente de l’association.
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Téléthon
Une tradition à Molinet, un peu perturbée par la Covid
et une météo déplorable, l’édition 2021 du Téléthon
a quand même été encouragée par de généreux
donateurs et tous les participants qui ont répondu
présents au rendez-vous habituel.
Merci à Michel Lainé, référent Téléthon depuis plus
de 20 ans et l’association des cyclos, ainsi qu’à toutes
les mairies des environs, le groupe scolaire avec le
cross des écoliers, l’accueil de loisirs avec une vente
de décorations de Noël, les « Etoiles » et une vente de
boules décoratives, R Market et toutes les associations
pour leurs dons.
Compte rendu financier :

Coulanges
310.00 €
Saligny-sur-Roudon
55.00 €
Monétay-sur-Loire
140.00 €
Le Pin
11.50 €
St Léger sur Vouzance
62.00 €
Molinet et Associations
904.27 €
Ceci dans les urnes déposées dans les mairies et
commerces
Marché de Noël de Monétay/Loire 501.10 €
Marche de Gym sympa
(perturbée par la météo)
51.00 €
Cross de l’école
120.00 €
Accueil de Loisirs
65.00 €
Et les repas des personnes présentes Ou repas
emportés 814.73 € soit 3 034.60 € - dont il faut
déduire une assurance de 30.00€
Ce qui a permis un don à l’AFM de 3 004.60 €

Bravo à tous et merci Michel Lainé pour cette
coordination parfaite comme chaque année.
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2021, le retour du marché sur la place
Comme beaucoup de communes tournées vers le
monde agricole, Molinet avait jusqu’à la fin du siècle
dernier sa foire où ses éleveurs locaux, tout comme ses
habitants, venaient commercer. On y trouvait alors aussi
bien des fromages, des œufs, des fruits et légumes que
des animaux vivants du plus petits aux plus imposants.
Au fil des ans, ce rendez-vous incontournable s’est
transformé en un important marché traditionnel jusque
dans les années 70 (fruits, légumes, mercerie, volailles,
produits fermiers…). Les années passant et les
habitudes de consommation évoluant, les forains ont
délaissé petit à petit ce marché qui a fini par disparaitre.
Beaucoup de Molinetois se souviennent encore de la
foire. Quelques photos subsistent au fond des tiroirs
familiaux mais surtout il existe un cliché transformé en
carte postale immortalisant l’évènement en démontrant
son importance.
Fort de ses témoignages, l’équipe de bénévoles du
Comité de Fêtes a décidé de faire revivre ce marché.
Naturellement, c’est à Jérôme Picard (le dernier Gardechampêtre à avoir eu officiellement le rôle d’ouvrir les
ventes), qu’est revenu le privilège d’inaugurer l’édition
2021.
Désormais baptisé « Marché
d’Antan » par ses organisateurs,
notre place du village a
retrouvé des artisans de
bouches, des marchands sans
oublier des éleveurs avicoles et
cuniculicoles !
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Reportages
CrossFit
Clément et Bastien Coué, ont ouvert en Juin 2020
leur propre salle de sport : CrossFit Molinet à
Molinet. Sur une surface de 400 m2, la «box», dans
le langage CrossFit, accueille les enfants et les
adultes, sportifs ou non, à pratiquer le CrossFit,
un sport qui allie plusieurs disciplines utiles dans
la vie de tous les jours.

Pour les personnes plus âgées ou ayant des pathologies,
les WODs leurs sont alors recommandés, des
adaptations sont alors proposées à chacun afin que tout
le monde puisse bouger en toute sécurité et de manière
optimale.

Le CrossFit est un mélange de plusieurs disciplines
telles que l’haltérophilie, la gymnastique ou encore
l’endurance. Ce sont des mouvements fonctionnels
qui peuvent être retranscrits dans la vie quotidienne
et permettant de se sentir mieux dans la réalisation de
certaines tâches telles que monter les escaliers, ramasser
les sacs de courses ou encore porter des cartons, voir
ses petits enfants pour les plus âgés. De plus le CrossFit
apporte un complément à d’autres disciplines sportives
telles que le rugby, le football, la course à pieds, le
cyclisme, pour ne citer que ces pratiques sportives.

À propos du CrossFit

Les cours sont limités à 12 personnes, afin de donner
un meilleur encadrement dispensé par les coachs.
Nous organisons pour nos adhérents des séminaires sur
le cadre de vie, l’alimentation, la récupération,… ainsi
que des compétitions accessibles à tout le monde.
Compte tenu de la forte demande de parents pour
les enfants, un créneau « Kids » est mis en place les
mercredis après-midi et les samedis matin afin de
satisfaire les plus jeunes d’entre nous.
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Le CrossFit est une méthode renommée de remise en
forme originaire des États-Unis. Cette discipline est
apparue en France depuis 2011, et elle a pour objectif
d’améliorer la santé globale de chacun, sans condition
sportive particulière pour débuter. Le CrossFit repose
sur des exercices de travail du corps de façon globale,
c’est-à-dire sur des mouvements fonctionnels. Ces
mouvements proviennent de plusieurs disciplines
comme citées plus haut. La variété des exercices est
essentielle afin d’éviter la routine et les adaptations,
ainsi les progrès sont globaux sur le corps. Les cours
en petit groupe (12 personnes max, voir 24 sur les
créneaux TEAM), avec un coaching personnalisé, sont
conviviaux et qualitatifs. C’est l’aspect convivial et santé
qui rend le CrossFit aussi attractif dans notre bourgade.

Reportages
R’MARKET

L’entreprise R’MARKET compte 10 salariés travaillant
sur les différents magasins de MOLINET, YZEURE,
BEAULON.
Nous sommes une entreprise qui a démarré son activité
en 2018 avec son 1er commerce, un petit supermarché
de 350m2 situé à Yzeure dans le quartier dit « des
Pouzeux » quartier populaire proche des administrations
de l’Allier.

très belle épicerie de 120 m² qui rassemble tout ce dont
un petit village a besoin : dépôt de pain, produits frais,
charcuterie, articles de première nécessité, articles de
pêche, dépôt de colis, achats de dernière minute.
Le magasin est tenu principalement par deux jeunes
filles provenant du village voisin : Tiffany et Solène,
elles sont épaulées par Christopher, jeune apprenti qui
prépare un Bac Pro pour fin 2022.

Nous avons, quelques mois plus tard, repris une
épicerie de 90M2 fermée depuis un an, dans le petit
village de Beaulon, village à proximité immédiate de
Bourbon-Lancy qui compte environ 1700 habitants.

Pour ce qui est de nos fournisseurs, nous travaillons
en étroite collaboration avec Intermarché de Digoin
ainsi qu’avec de nombreux artisans locaux (fromages,
charcuterie, viande, pain, viennoiserie et pâtisserie).

Nos activités sont principalement liées à la vente sur
place même si nous livrons également quelques clients
et associations à domicile.

Après des débuts quelque peu difficiles, nous prenons
petit à petit nos marques et sommes très heureux d’avoir
repris ce commerce, la population du village ainsi que
les autres commerçants nous ont très bien accueillis et
nous les en remercions chaleureusement.

Notre dernier projet en date, le magasin de Molinet
que nous avons repris en juin de cette année est une

Tiffany - Pierrick - Solène - Alexis
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SAS DUBUISSON
03470 PIERREFITTE SUR LOIRE
Tél. 04 70 47 04 07
E-mail : sasdubuisson@orange.fr
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MOLINET Terre de Talents
Benjamin GENET
BenJ Graphie est une micro-entreprise développée
par Benjamin GENET, étudiant en Design

Benjamin GENET est arrivé à Molinet en 2008, il a fait
sa scolarité en primaire dans notre école communale,
puis a intégré le Collège et ensuite le lycée de Digoin.
En 2018, après l’obtention de son Bac S, Benjamin est
parti à Nîmes pour 3 ans, afin d’obtenir une Licence
Art Design. Aujourd’hui, sa licence obtenue, il poursuit
ses études en DSAA (Design Supérieur des Arts
Appliqués – option Objet) à Nevers. En parallèle de
ce beau parcours, cette année, il a créé sa marque de
vêtements.
Les vêtements sont imaginés et imprimés à la main par
Benjamin, lui-même, en sérigraphie, le tout à Molinet.
La marque se veut écoresponsable. La peinture est
végan, et à base d’eau. Pour les vêtements, ils sont
constitués à 100% de coton biologique et possèdent
le critère « Fairtrade » qui œuvre pour de meilleures
conditions des travailleurs du textile. Bon pour la peau,
chaque création respecte le standard « Oeko-tex 100 ».
Ces vêtements sont personnalisables par le logo et la
couleur du motif.

“Porter un vêtement BenJ”,
c’est privilégier une mode
plus respectueuse de l’environnement.
Vous pouvez retrouver ce jeune concepteur de
Molinet sur sa page instagram @koa.fr
Mail : ben.j.graphie@gmail.com
Koa signifie «guerrier» en hawaïen mais c’est également
une espèce d’arbre dans lequel ont été sculptés les
premières planches de surf. Cette discipline a permis
la création des skateboards des années plus tard et
sont aujourd’hui encore synonymes de partage et de
créativité.
La marque se veut respectueuse de l’environnement en
proposant des vêtements fabriqués à partir de coton
biologique avec des encres à l’eau et végan.
Vous pouvez retrouver la marque
Koa sur le compte instagram @
koa.fr et découvrir le nouveau
sweat «Néon» disponible en précommande

Matys CARVALHEIRO

Né le 13 mars 2007, il
pratique régulièrement la
joute, le CrossFit, l’escalade
et la natation au sein du
SNJS Digoin dans lequel il
est licencié depuis 2018.
Il s’entraine 4 à 5 fois
par semaine, coaché par
une équipe de bénévoles
dévoués.
Dans
une
ambiance
conviviale et chaleureuse, avec plusieurs amis nageurs,
il participe à plusieurs compétitions tout au long de la
saison.
Ses temps lors des compétitions lui permettent de se
qualifier aux critériums nationaux.

Les critériums réussis, il est ensuite qualifié pour la
coupe de France des régions de natation estivale à
Laval en août 2021 avec 5 autres nageurs Digoinais.
En 3 jours, il réalise 3 podiums et rentre avec deux
médailles d’argent et une de bronze.
Matys a hâte d’être en juin pour retrouver son club
de Digoin et espère réitérer ses performances la saison
prochaine.
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Autoroute A79
Objectif second semestre 2022

La RCEA poursuit sa transformation en autoroute.
Débutés en 2019, les travaux d’aménagement se
poursuivent à un rythme soutenu tout au long de son
parcours. Après la réalisation des ouvrages d’art et la
mise aux normes des ponts existants, place maintenant
au basculement de la circulation sur les portions neuves
où les anciennes voies de la RCEA sont reprises pour
être mises à leur tour aux nouvelles normes autoroutières.
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En 2022, l’autoroute ne fera pas l’objet d’une
ouverture partielle au fur et à mesure de l’achèvement
des tronçons mais bel et bien sur la totalité de son tracé
permettant de relier l’A71 et l’A6.
Cet axe majeur constituera la grande liaison Est-Ouest
tant attendue qui renforcera l’attractivité de notre
territoire et par la même occasion de notre commune.
Parallèlement, l’objectif est désormais de valoriser
et d’organiser le flux d’usagers autour de la route
touristique que pourrait être l’ancienne nationale.

Fleurissement
Concours maisons fleuries
Après une année 2020 sans concours des maisons
fleuries, la commission a souhaité relancer celui-ci.
Le jury s’est réuni jeudi 22 juillet pour visiter les réalisations des 6 personnes qui avaient souhaité concourir,
dont une pour la première fois.
Les membres de la commission fleurissement, secondés
par Thierry Lemaire horticulteur à Chassenard et Laura
Berleaud des Ets Rougemont à Digoin, ainsi que les élus
des communes de Saligny sur Roudon, Monétay sur
Loire, Pierrefitte sur Loire, Saint Léger sur Vouzance et
Chassenard ont eu à départager de merveilleuses compositions. Félicitations à tous les participants et remerciements aux membres de chaque commune ainsi qu’aux
professionnels pour leur aide précieuse.
La remise des récompenses prévue lors de la cérémonie des vœux qui a été annulée en raison de la situation
sanitaire, sera reportée à une date ultérieure.

Classement

1 Gérard Lallias
2 Sandra Chappelle
3 Suzy Forat
4 Régina Coulon
5 Christelle Mousserin
6 Gilles Féneyrols

Une première fleur pour Molinet

La bonne nouvelle est arrivée le 2 décembre :
Molinet a été retenue lors de la visite du jury régional
« label cadre de vie - villes et villages fleuris » et se voit
décerner le « Label 1 fleur ». Une belle récompense
après les excellents classements obtenus auparavant au
concours départemental ces dernières années.
Nos services techniques ont tout mis en œuvre pour
porter notre village jusqu’à ce prix. Merci et bravo à
eux, ainsi qu’à l’accueil de loisirs qui avait apporté une
touche à la décoration.
Le jury s’est particulièrement penché sur le cadre original
des espaces verts devant la mairie, ainsi que sur la créa-

tion grâce à « Allier-Habitat » d’un jardin partagé à la résidence « la Gare ». Il a noté l’envie commune entre élus
et services techniques d’apporter une touche originale
et accueillante à notre cadre de vie, la mise en valeur
entre notre belle place arborée et la façade de la mairie offrant un ensemble exceptionnel, sans oublier une
thématique annuelle de fleurissement avec en particulier
cette année celle de « la basse-cour bourbonnaise ».
Les semis en jachères en pied de mur, le long des trottoirs, en direction du complexe communal ont également été remarqués par le jury sans oublier les particuliers participants ou non aux « maisons fleuries » qui en
embellissant leur demeure fleurissent joliment Molinet.
La cérémonie de remise du Label « Villes et Villages
fleuris » se tiendra le mardi 29 mars 2022 à l’Hôtel de
Région à Lyon. Bien évidemment une délégation molinetoise s’y rendra puisque notre jolie commune sera
mise à l’honneur. Vous découvrirez ces instants dans
notre bulletin 2022.
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Tarifs salles communales
Depuis le 1er Janvier 2022
Toutes charges comprises

SALLE 1		

Une journée (en semaine)				

220 €

Habitant de Molinet à « titre privé » (week-end)		

330 €

salle + préau						400 €
Personne de l’extérieur à « titre privé » (week-end)		

410 €

salle + préau 						550 €		
Association de Molinet à but lucratif			

220 € 			

Association de l’extérieur (week-end)			

410 € 				

Location à Traiteur					570 €			
Pas de bal pour les associations extérieures

Bal pour les associations locales (pas plus d’un bal par an)

460 € de caution					

							220 € de location
SALLE 2

Une journée (en semaine)		

		

150 €

Habitant de Molinet à « titre privé » (week-end)		

200 € 				

Personne de l’extérieur à « titre privé » (week-end)		

250 € 				

Association de Molinet à but lucratif			

150 €			

			

							
BARNUM

Association de Molinet					gratuit
Particulier de Molinet (grande structure 6x12)		

90 €				

Particulier de Molinet (petite structure 6x8)			
		

70 €

Pour un spectacle gratuit sur une soirée, la salle sera prêtée gracieusement, toutefois l’utilisateur devra
remettre le contrat d’assurance et un chèque de caution
POUR TOUTES MANIFESTATIONS OU LOCATIONS :
FOURNIR UNE ATTESTATION D’ASSURANCE (obligatoire) + UNE CAUTION 200 € POUR LES DEUX SALLES ET LES BARNUMS
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Etat civil

Gianni LEGGIERI

Naissances

né à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 1er avril 2021

Otha, Hugo, Mehdi OUENNOURI

Luce, Tulipe CHAMBE

né à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 18 janvier 2021

née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 4 juin 2021
Elisa, Thi-Lan, Isabelle DA CALVA

née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 24 février 2021

Gabriel, Tom JACQUELIN

né à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 22 juillet 2021

Sarah, Adeline GARCIA

née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 27 juin 2021

Eslem, Mikaïl et Mohamed, Jebril KLAI

nés à BRON (69)
le 23 août 2021

Keissy, Maëva DECOBECQ

née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 20 octobre 2021

Mariages

Kelya MERLE

née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 17 décembre 2021

Décès
Pierre BOWBLIS et
Angélique, Pascale, Martine
DUCELLIER
célébré le 19 juin 2021

MEILHEURAT veuve PELLETIER Jeanne (95 ans)

le 14 janvier 2021

Transcription de DIGOIN (71)

DOS SANTOS époux GONÇALVES FILIPE José (90 ans)

le 09 février 2021

Transcription de CHAROLLES (71)

DESRICHARD époux BERRY Roger, Louis (82 ans)
Pierre, Patrick, Michel
BARTHELEMY et
Céline POUVIAUX
célébré le 23 octobre 2021

Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

GONÇALVES FILIPE veuve DOS SANTOS Filomena (85 ans)

Quand nos aînés partent en Maison de retraite,
l’établissement devient souvent leur domicile, ils
n’ont plus d’adresse à Molinet. C’est pourquoi
lors de leur décès, l’acte est établi dans la ville
du domicile et nous ne recevons pas de «
transcription ». De ce fait, leur nom n’apparaît pas
sur la liste de l’état-civil de l’année en cours. Nous
sommes désolés de cela pour leurs proches. Ce
n’est pas un oubli de la part de notre secrétariat
mais la législation.

le 25 mars 2021

Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

HOUX divorcée FEJARD Jeanne, Roselyne (82 ans)

Décès en Ehpad

le 08 février 2021

le 30 avril 2021

Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

BLANC époux POMPILIO Georges, Germain (68 ans)

le 02 mai 2021

Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

PAPILLON Denise (71 ans)

le 09 août 2021

PERTILE veuve ACHAINTRE Thérèse, Antoinette (89 ans)

le 15 octobre 2021

BOULET époux BOUIT Henri, Fernand (76 ans)

le 28 octobre 2021

Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

LACROIX Guy, Pierre (98 ans)

le 22 décembre 2021

Transcription de GUEUGNON (71)
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Calendrier des manifestations
MARS

OCTOBRE

Carnaval école (en cas de mauvais temps)
Mardi 15
A.G. Temps de Vivre
Samedi 19 Veillée théâtre Entr’acte et Sabotée
Lundi 28
Rencontre amicale scrabble Tps de Vivre
		
Mardi 1

Salle 1
Salle 1
Salle 1
Salle 1

AVRIL
Samedi 2
Samedi 23

Amicale Laïque Molinet
Bal des conscrits (option)

Salle 1
Salle 1

MAI
Dimanche 8 Cérémonie Commémorative

au monument aux morts
Dimanche 15 Loto foot (hors public)
		

Samedi 18

Salle 1

Spectacles « Les Etoiles »
Salle 1-2-Préau
Tournoi foot Espoir Molinetois
2 barnum

JUILLET
Fête de l’école
Salle1-2-préau-2 barnum
Dimanche 3 A.G. Espoir Molinetois
Salle 2
Jeudi 14
Cérémonie commémorative
au monument aux morts
Vendredi 22 Concours de belote Temps de Vivre Salle 1
Dimanche 24 Loto Temps de Vivre
Salle 1
Samedi 2

Pétanque Espoir Molinetois à Digoin

GB

SEPTEMBRE
A.G. Yoga
Salle 2
Mercredi 7 A.G. Gym
Salle 2
Samedi 10 Fête Patronale
2 barnum
Dimanche 11 Fête Patronale
2 barnum
Jeudi 15
Concours de belote Temps de Vivre Salle 1
Mardi 20
A.G. Amicale Laïque
Salle 2
Vendredi 23 Don du sang
Salle 1
Dimanche 25 A.G. Entr’acte et Sabotée
Salle 2
Mardi 6
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NOVEMBRE
Samedi 5
A.G. Comité des fêtes
Vendredi 11 Cérémonie commémorative

au monument aux morts
Dimanche 13 A.G. Club Cyclos
Samedi 26 Amicale Laïque Molinet

Salle 2
Salle 2
Salle 1

Téléthon cross école
(hall Salle 1)
Téléthon repas
Salle 1
Cérémonie commémorative
au monument aux morts
Jeudi 8
Illuminations
2 barnum
Jeudi 8
Repas de noël Temps de Vivre
Salle 1
Samedi 10 Comité des Fêtes
Salle 1
Dimanche 11 Comité des Fêtes
Salle 1
Vendredi 16 Noël Amicale Laïque
Salle 1
Vendredi 2
Samedi 3
Lundi 5

En raison de la crise sanitaire des manifestations
ont été annulées et surement des autres à venir…
Dates des messes à l’église
sur notre commune pour l’année 2022
Horaires

AOÛT
Vendredi 5

Salle 1
Salle 1
Salle 1

DÉCEMBRE

JUIN
Samedi 18

Samedi 8
Marche de Vouzance et Loire
Samedi 15 		Repas du 3ème âge CCAS (option)
Dimanche 16 Repas du 3ème âge CCAS (option)

En hiver à 18 heures (fin octobre à fin mars)
En été à 19 heures (début avril à fin octobre)
Samedi 8 janvier 2022
Samedi 12 mars 2022
Samedi 14 mai 2022
Samedi 9 juillet 2022
Samedi 10 septembre
Samedi 12 novembre

Samedi 12 février 2022
Samedi 9 avril 2022
Samedi 11 juin 2022
Samedi 13 août 2022
Samedi 8 octobre 2022
Samedi 10 décembre 2022

GB : Grand barnum - PB : Petit barnum
G&PB : Grand et Petit barnums
MSA : Maison des Sports et des Associations

Adresses utiles

A votre service

Secours immédiat

Mairie………………………………………………………………………… 03 85 53 15 81

Pompiers Digoin…………………………………… 18 ou 112 (mobile)
SAMU Paray le Monial ………………………………………………………………… 15
SMUR Paray le Monial ………………………………… 03 85 88 22 50
Hôpital Paray le Monial……………………………… 03 85 81 80 00
SOS Main Dijon………………………………………………… 03 80 55 55 55
Gendarmerie Dompierre sur Besbre…… 04 70 43 76 00
Centre anti poison
Lyon……………………………………………………………………… 04 78 85 14 14
Clermont-Ferrand…………………………………… 04 73 27 33 33
Docteur Fombarlet………………………………………… 03 85 53 04 34
Pharmacie Bartassot……………………………………… 03 85 53 24 83
Antenne de soins Infirmiers ………………… 03 85 53 12 59

Lundi, Mercredi, jeudi et vendredi 8h à 12h et de 14h à 17h
Mardi 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
contact@mairie-molinet.fr
Agence Postale Communale en mairie

Mardi de 8h15 à 12h15
Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30

Déchetterie Digoin………………………………………… 09 71 16 95 92

Ouverture tous les jours (sauf le jeudi)
Le matin y compris dimanche 9h30 à 12h
L’après-midi en hiver 14h à 17h et en été 15h à 18h

Déchets ultimes……………………………………………… 09 71 16 95 92

Ordures ménagères et encombrants
Ramassage à Molinet (mercredi matin)
Service de gestion comptable de Moulins
(Trésorerie)……………………………………………………………………… 04 70 34 1 60

14, rue Aristide Briand – 03401 Yzeure cedex
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
les après-midi sur rendez-vous

Assistante sociale (sur RDV)……………………… 04 70 48 00 86
Ecole………………………………………………………………………… 03 85 53 44 29
Cantine…………………………………………………………………… 03 85 88 59 94

Cabinet Mmes et Mr Diry, Sotty, Champet, Perrier et Bernard
Permanence chaque lundi et jeudi et sur rendez-vous à 8h30
au local près de la bibliothèque municipale

Administrations Auxquelles la commune est rattachée
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes… 04 73 31 85 85
Conseil Départemental……………………………… 04 70 34 40 03

Conseillers départementaux :
Fabrice Maridet et Isabelle Ussel-Michaud 06 08 31 73 92

Préfecture……………………………………………………………… 04 70 48 30 00
Sologne Bourbonnaise……………………………… 04 70 48 10 90
ENEDIS (remplace ERDF)

Accueil de Loisirs…………………………………………… 06 71 44 63 67

Une panne, un accident, une urgence………… 09 726 750 03
Toute autre demande……………………………………………… 09 693 218 71

Bibliothèque……………………………………………………… 03 85 28 03 71

Caisse Primaire Assurance Maladie…………………………… 36 46

Samedi 10h à 11h

MSAP (Maison de Services Au Public) Pour la CAF, CARSAT, CPAM, MSA,
Dompierre-sur-Besbre………………………………………… 04 70 48 21 10
Le Donjon………………………………………………………………… 04 70 99 69 89

Presbytère Dompierre sur Besbre…… 04 70 34 51 76
Emmaüs

Mr MAUPAS Roger, bénévole de l’association
reste à votre disposition au 03 85 53 14 50
SNCF Digoin………………………………………………………… 03 85 53 26 11
Salle des fêtes…………………………………………………… 03 85 88 57 75

Mutualité Sociale Agricole……………………… 09 69 39 50 50
Allocations Familiales…………………………………… 0 810 250 310
Mr DUFREGNE Jean-Paul Député………… 04 70 20 24 21

Permanence Parlementaire - 52 Bd Ledru Rollin - 03000 Moulins
Le lundi, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Le mardi de 9h à 12 h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (Pas de permanence le jeudi)

Services Techniques…………………………………… 06 83 16 89 46

Sénateurs de l’Allier

Correspondant Presse…………………………………06 74 66 03 04

Bruno ROJOUAN……………………………………………… 04 70 48 98 31
Claude MALHURET ………………………………………… 04 70 45 03 49
c.malhuret@senat.fr / b.rojouan@senat.fr

Marielle et Michel Arnoux
Conciliateur de justice……………………………… 04 70 44 33 84

Bureau Parlementaire - 65, boulevard Ledru Rollin - 4ème étage -03000 Moulins

pour prendre RDV François DUBOIS et Martine DEVEIX
Permanence 1er lundi de chaque mois
Tribunal d’Instance - Rue de Diderot - 03000 Moulins

Communauté de Communes
Le Grand Charolais………………………………………… 09 71 16 95 95

32, Rue Louis Desrichard - 71600 Paray le Monial
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