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Mot du Maire
Nous rédigeons la majeure 
partie des articles de ce 
bulletin courant novembre, 
afin qu’il vous soit adressé 
dans les 1ères semaines 
de 2023. Avec la commis-
sion chargée de la pré-
paration de ce qui est un 
fidèle moyen de communi-
quer avec tous, nous nous 

efforçons de vous apporter distraction et information.

Nous formons des vœux pour que l’année 2023 vous 
soit des plus agréables avec votre famille, vos amis, 
collègues, voisins, nouveaux habitants. Peut-être en-
fin pourrons nous reprendre la coutume d’une cha-
leureuse cérémonie des vœux prévue le 6 janvier. 
Après deux ans où nous avons dû annuler cette sym-
pathique rencontre, ce serait un grand bonheur pour 
les élus d’enfin pouvoir passer des instants d’échange 
avec les habitants de Molinet et leurs collègues des 
communes voisines. Ce Covid, en plus de ses consé-
quences sanitaires, a réduit les possibilités de contact 
et rendu bien difficile la vie de nos villages.

La vie associative a souffert de cette pandémie. Nous 
remercions les dirigeants de nos sociétés locales 
d’avoir su entretenir le lien avec leurs adhérents, et 
d’être à nouveau actifs pour relancer les manifes-
tations annuelles. Concours de belote, lotos, matchs 
etc… ont déjà démontré que le public répond avec en-
thousiasme, preuve en fut, notre fête patronale qui a 
connu un vif succès. Merci à tous les animateurs pour 
le temps et l’assiduité qu’ils mettent au service des 
animations de notre commune. Nous nous devons, 
nous élus, de les soutenir à poursuivre leurs activités.

Je tiens à adresser toute ma gratitude aux adjoints, 
conseiller-e-s municipaux, membres du CCAS et bien 
sûr, aux agents communaux pour tout le temps et le 
travail qu’ils fournissent au profit de notre collectivi-
té. Tout est de plus en plus compliqué administrative-
ment, et à cela s’ajoute les baisses des dotations, les 
charges qui explosent. Il faut continuer de faire des 
projets mais après combien de calculs et de réduction 
des montants de chaque chapitre du budget. Ce tra-
vail d’équipe permet de faire, malgré tout, des projets 
pour l’avenir de Molinet.

Ma reconnaissance aux institutions comme les ser-
vices préfectoraux, ceux du Conseil Départemental, 
auxquels il faut joindre notre Communauté de Com-
munes « Grand Charolais », le Centre de Gestion, l’UTT, 
la gendarmerie, nos pompiers, pour les aides logis-
tiques et financières qu’elles nous apportent.  Une 
des fiertés de l’année 2022 est d’avoir su travailler 
en commun pour un projet d’ « itinéraire découverte » 
entre les communes de Dompierre/Besbre, Diou, Pier-
refitte/Loire, Coulanges, Chassenard, Digoin et Molinet 
orchestré par les communautés de nos 2 secteurs

« entre Allier Besbre et Loire » et « le Grand Charo-
lais ». Une belle union et beaucoup d’amitié pour un 
encouragement du tourisme qui ne peut qu’être très 
bénéfique à nos villages.

Les pages de l’année 2022 ont tourné très vite, mal-
gré la poursuite de la pandémie, la découverte pour 
les générations actuelles des peurs que fait naître une 
guerre. A tout cela s’est ajouté la canicule, et cet orage 
du 21 juin qui a mis tant de foyers, de bâtiments agri-
coles, industriels et commerciaux en difficultés et dont 
les dégâts ne sont hélas pas tous colmatés à l’heure 
où j’écris ce mot. Il ne faut pas oublier nos pensées 
aux familles que deuils, maladie, et difficultés profes-
sionnelles ont atteintes. A tous, je ne peux que redire 
notre écoute et nos souhaits pour que les situations 
s’améliorent au plus vite.

Heureusement qu’au milieu de cette morosité, nous 
avons vu l’arrivée de jolis bébés égayant plusieurs 
foyers, et des mariés radieux dans notre mairie. Nous 
avons aussi rencontré des nouveaux habitants très 
heureux d’avoir découvert un village accueillant, doté 
de services divers où ils disent profiter d’une belle 
qualité de vie. Que 2023 soit peuplé de merveilleux 
moments éloignant de tous l’anxiété et la peur de 
l’avenir.

Une nouvelle législation a modifié la procédure de pu-
blication des délibérations de l’assemblée municipale, 
entrainant la suppression de la distribution « papier ». 
Tout figure sur le site de la mairie, mais pour celles et 
ceux pour qui l’outil numérique n’est pas familier, vous 
pouvez encore réclamer un tirage en mairie.

En parlant d’internet, et de tout ce qui découle du pro-
grès numérique et l’inconnu que cela représente en-
core : manipulation de smartphone etc…  des ateliers 
vont être proposés en mairie par le Grand Charolais, 
n’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire.

Encore mille vœux de bonheur, de bonne santé sur-
tout, à tous ceux qui liront ces lignes de la part de 
toute l’équipe municipale de MOLINET.

Le Maire,
Annie-France Mondelin

Le secret est de ne pas courir derrière le papillon 
mais de prendre soin du jardin pour 

qu’il vienne jusqu’à Nous.

M. de Miranda Quintina
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Merci à tous ceux qui ont souscrit 
pour un encart publicitaire. Leur 
aide nous a permis d’éditer ce 
bulletin, relatant les activités de 
notre commune en 2022. 

Nous les remercions au nom de 
nos lecteurs qui vont les découvrir 
en feuilletant cette brochure et 
qui, nous l’espérons, leur accorde-
ront leur confiance. 

Merci également à toutes les per-
sonnes qui nous ont aidé à réali-
ser ce numéro.
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Annie-France Mondelin – Maire 

Rédaction :
Conseil Municipal

Photos : 
Marielle et Michel Arnoux et la Mairie de Molinet

Création & Impression :
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Commissions Communales
Annie-France MONDELIN – Maire
Présidente des commissions

Michel ARNOUX – 1er adjoint
- Bâtiments communaux ; réseaux et voiries ;
fonctionnement des salles
- Finances
- Sports ; vie associative ; animation ; bibliothèque ; culture
- Information ; communication ; bulletin municipal ; site 
internet ; conseil des sages et juniors
- Commissions appels d’offres (Titulaire)
- Activités et développement économiques ; tourisme
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Commission médicale
- Commission agence postale
- Délégué ATDA (Titulaire)
- Future autoroute A79
- Commission développement durable (Titulaire) 

Pierre-Yves PIGERON – CM
- Finances
- Personnel
- Ecole ; accueil de loisirs ; cantine
- Sports ; vie associative ; animation ; bibliothèque ; culture
- Activités et développement économiques ; tourisme
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Commission médicale
- Délégué ATDA (Suppléant)
- Future autoroute A79
- Commission développement durable (Titulaire)

Nicole PRIEUR – 2ème adjoint
- Finances
- Personnel
- Ecole ; accueil de loisirs ; cantine
- Information ; communication ; bulletin municipal ; 
site internet ; conseil des sages et juniors
- Activités et développement économiques ; tourisme
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Centre communal d’action sociale
- Environnement ; fleurissement
- Commission agence postale
- Délégué Vouzance et Loire (Titulaire)
- Future autoroute A79

Valérie MAGNETTE – CM
- Personnel
- Sports ; vie associative ; animation ; bibliothèque ; culture
- Centre communal d’action sociale
- Environnement ; fleurissement
- Délégués comité des fêtes
- Future autoroute A79

Philippe LASSOT – 3ème adjoint
- Finances
- Personnel
- Sports ; vie associative ; animation ; bibliothèque ; culture
- Commissions appels d’offres (Titulaire)
- Centre communal d’action sociale
- Environnement ; fleurissement
- Future autoroute A79

Gérard LALLIAS – CM
- Bâtiments communaux ; réseaux et voiries ; 
fonctionnement des salles
- Ecole ; accueil de loisirs ; cantine
- Sports ; vie associative ; animation ; bibliothèque ; culture
- Centre communal d’action sociale
- Commission médicale
- Intendance
- Future autoroute A79

Laurence JEHANNO – 4ème adjoint
- Finances
- Personnel
- Ecole ; accueil de loisirs ; cantine
- Information ; communication ; bulletin municipal ; 
site internet ; conseil des sages et juniors
- Commissions appels d’offres (Suppléante Présidente)
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Environnement ; fleurissement
- Commission médicale
- Commission agence postale
- Future autoroute A79

Céline BOURRACHOT – CM
- Bâtiments communaux ; réseaux et voiries ; 
fonctionnement des salles
- Ecole ; accueil de loisirs ; cantine
- Sports ; vie associative ; animation ; bibliothèque ; culture
- Information ; communication ; bulletin municipal ; site internet ; 
conseil des sages et juniors
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Commission médicale
- Future autoroute A79

Gérard GUINET – CM
- Bâtiments communaux ; réseaux et voiries ; 
fonctionnement des salles
- Finances
- Personnel
- Commissions appels d’offres (Titulaire)
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Commission contrôle listes électorales (Titulaire)
- Commission médicale
- Future autoroute A79

Jean-Paul FOURNAL – CM
- Bâtiments communaux ; réseaux et voiries ; 
fonctionnement des salles
- Finances
- Commissions appels d’offres (Suppléant)
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Environnement ; fleurissement
- Commission médicale
- Correspondant défense
- Délégué Vouzance et Loire (Suppléant)
- Future autoroute A79

Lucile CARVALHEIRO – CM 
- Personnel
- Ecole ; accueil de loisirs ; cantine
- Sports ; vie associative ; animation ; bibliothèque ; culture
- Commissions appels d’offres (Suppléante)
- Activités et développement économiques ; tourisme
- Commission contrôle listes électorales (Suppléante)
- Commission médicale
- Commission agence postale
- Future autoroute A79
- Commission développement durable (Suppléante)

Marie-Anne CASSIER – CM
- Finances
- Information ; communication ; bulletin municipal ;
site internet ; conseil des sages et juniors
- Activités et développement économiques ; tourisme
- Commission médicale
- Commission agence postale
- Future autoroute A79
- Commission développement durable (Suppléante)

Yohan CUISSINAT – CM
- Bâtiments communaux ; réseaux et voiries ; 
fonctionnement des salles
- Personnel
- Commissions appels d’offres (Suppléant)
- Aménagement global ; PLU ; PLUi
- Natura 2000
- Commission médicale
- Future autoroute A79

Yvette LAGENESTE – CM
- Ecole ; accueil de loisirs ; cantine
- Information ; communication ; bulletin municipal ; 
site internet ; conseil des sages et juniors
- Centre communal d’action sociale
- Environnement ; fleurissement
- Future autoroute A79
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Gerard Guinet- 41 ans de carrière au Centre de Secours de Digoin

 Notre collègue, conseiller municipal, a été honoré dernièrement pour avoir consacré 41 
ans de sa vie au secours des personnes et des biens au sein du centre de secours et d’incendie 
de Digoin. Capitaine depuis 2013, Gérard a été gratifié d’estime par tous ses amis et collègues 
sapeurs-pompiers, des vétérans aux JSP en passant par le Chef de Centre et bien d’autres per-
sonnalités de la vie politique et locale. Gérard dans son discours d’au revoir dira MERCI pour tout 
ce qu’il a partagé de moments d’amitié, d’émotion et pour ces instants de reconnaissance qu’il 
méritait amplement, à ces derniers a été associée Dominique sa compagne qui l’a toujours sou-
tenu dans ses actions aux services de ses concitoyens. Bravo Gérard, fier que tu sois des nôtres 
au conseil municipal. Nul doute que cette retraite n’en sera pas vraiment une.

Alain Minarda quitté les siens quelques jours avant cette fin d’année 

Alain Minard est décédé ce 18 décembre des suites de lourds problèmes de santé qu’il a affron-
tés avec un courage exemplaire et une grande discrétion. Commercial en imprimerie, c’est aux 
établissements de Chavannes qu’il terminera sa carrière. Marié et Papa de deux Enfants Séve-
rine et François, avec son épouse Odile, il construira sa maison et implantera sa famille «au Ha-
meau» lotissement au cœur de notre village. Il aimait participer à la vie municipale sur les traces 
de sa famille, et pour cela il sera élu en 2001 et 1er adjoint de 2008 à 2014 ; impliqué également 
dans la vie associative auprès de l’Espoir Molinetois, il connaissait parfaitement les besoins de la 
ruralité. Avec ses amis, il aimait également beaucoup les instants de convivialité que procure une 
partie de chasse.
Sa vie était molinetoise, mais cela ne l’empêchait pas de garder un bout de son cœur pour le 
village « des Henrys » dépendant de la commune de Monétay sur Loire, où résident encore ses 
chers parents.
A son épouse, ses enfants, petits-enfants, ses parents, et tous ceux à qui ce deuil apporte un 
grand chagrin, nous redisons nos condoléances.

Paul Prieur - Conseiller municipal de 1983 à 1999

C’est le 1er février 2022 que Paul Prieur est décédé, alors qu’il attendait tellement de fêter ses 90 ans en 
famille.
Après une enfance et une jeunesse à Chassenard, Paul Prieur s’est installé à la Micaudière à Molinet avec 
son épouse Jeanne et ses enfants Jean Marc, Marie-Lyne et Pascal.
Ayant vécu son enfance au cours de la seconde guerre, il partageait beaucoup de souvenirs de cette pé-
riode qui l’avait beaucoup marqué. Il a d’ailleurs été à l’origine de la pose d’un panneau souvenir concernant 
la ligne de démarcation au lieu dit « Robinson ».
Ancien d’Algérie, il avait vécu cette période sombre et restait un fidèle adhérent des AFN locaux, ne man-
quant jamais une cérémonie commémorative.
C’est en 1983 aux côtés de Guy Canard qu’il s’engage dans la vie municipale, très assidu des diverses réu-
nions et obligations d’un élu, il restera dévoué à Molinet jusqu’en 1999.    
Un vrai molinetois qui s’en est allé et dont le souvenir reste présent pour tous ceux qui l’ont côtoyé dans son 
métier d’agriculteur ou ses fonctions au service de son village.

Les secrétaires :
Stéphanie BOUDIN 

Andréa BRUNO 
Chantal DELORME 

Les services techniques :
Marielle ARNOUX

Brigitte DA SILVA AFONSO
Sylvie DESFORGES-LAPROTE 

Jean-Pierre MONTAGNIER
Jean-Pierre SENNEPIN 

Olivier VILLECOURT

Les animatrices et ATSEM :

Isabelle LAFAY

Marie-Ange TISSIER

Hélène VELON

Les remplaçants dans 

différents services :

Océane BARREIROS 

(accueil de loisirs)

Franck BERNARDIN 

(services techniques)

Le Personnel 

Communal
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Budget

Chapitres
16
21
23
27
001
020
011
012
014
65
66
67
022
023
042

Situation comptable - COMMUNE DE MOLINET - 2022

Chapitres
16
21
23
27
001
020

32 857

162 831

5 416

RECETTES (montant total 201 104 €)

Dotations, fonds divers et réserves

Virement de la section de fonctionnement

Opérations d’ordre de transfert entre sections

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

93 000

37 108
7 900 42 639

18 457
2 000

385 800

515 400

2 000

183 907

22 000
5 000

2 000

162 831

5 416

DEPENSES (montant total 1 485 458 €)

Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

93 000

37 1087 900

42 639

18 457

2 000

DEPENSES (montant total 201 104 €)

Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues

32 857

162 831

5 416
20 700
52 400

619 050164 300
11 500

416 404

RECETTES (montant total 1 485 458 €)

Dotations, fonds divers et reserves
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté
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Principaux travaux et achats 2022

Création allées au cimetière
  Subventions Etat et Département

Travaux bâtiments communaux
 Parafoudre église
  Subventions Département et CC le Grand Charolais
 Installation chauffe-eau-sanitaires cantine
 Remplacement chauffe-eau accueil de loisirs

Achat matériels
 Matériel espaces verts suite cambriolage
 Petit matériel suite cambriolage
 Tables supplémentaires salle du conseil
 Panneaux baskets école

 Pompe + automatisme arrosage stage
 Horloge arrosage stage
 Alimentation robot tondeuse

13 800,00 €
9 025,00 €

12 050,00 €
4 020,00 €

1 773,16 €
696,14 €

3 955,86 €
634,72 €
775,68 €
436,80 €

2744,15 €
393,02 €
444,08 €
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Jardins Espaces Verts

Les saints de glace, susceptibles de devenir les jours les plus froids, 
notamment de nuit ou le matin sont au nombre de Huit.

Saint Georges, le 23 avril - Saint Marc, le 25 avril
Saint Eutrope, le 30 avril - Sainte Croix, le 03 mai
Sont des Saint geleurs et grêleurs et bruleurs de bourgeons.

Saint Jean, le 06 mai
Qui théoriquement ferme la porte du froid.

Mais la prudence reste de mise lors de ces grands chevaliers.
Saint Mamet, le 11 mai - Saint Pancrace, le 12 mai - Saint Gervais, le 13 mai
Ils sont aussi des Saints de grêle et gélées nocturnes...

Alors, attendez le 14 mai pour vos plantations.

Le 24 juin 2021, le jury régional des villes et villages 
fleuris visitait notre commune sur proposition du 
conseil départemental de l'Allier, en vue d'une la-
bellisation «villes et villages fleuris »
Avec succès nous avons obtenu une 1ère Fleur, à 
notre grande satisfaction.
Nous étions conviés le 29 mars 2022 à la re-
mise de cette récompense à l'Hôtel de Région à 
Lyon. Jean-Pierre Montagnier, Olivier Villecourt et 
Franck Bernardin agents des services techniques 
à qui reviennent les félicitations pour le travail ef-
fectué en amont pour l'obtention de cette labelli-
sation étaient accompagnés des élus Gérard Lal-
lias et Nicole Prieur. 
Bravo encore à nos agents qui fleurissent et en-
tretiennent tout au long de l'année nos espaces, 
bravant les aléas climatiques.
Le cadre de vie est un élément indispensable au 
bien-être des habitants et des visiteurs.
Le panneau indiquant ce label a été posé à proxi-
mité de l'écusson.
Maintenant nos regards se portent sur la 2ème 
fleur…

Notre concours des maisons fleuries 2022 s'an-
nonçait sous les meilleurs auspices, quelques ins-
criptions étaient enregistrées, malheureusement 
l'orage de grêle du 21 juin nous a obligé à l'annuler 
comme bon nombre de communes voisines. Nous 
nous excusons auprès des personnes déjà ins-
crites, souhaitons que le concours 2023 soit une 
réussite.

1ere F leur et concours des maisons fleuries

Histoire des Saints de glace
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Jardins de la biodiversite
En mars 2020, la commission développement durable a été créée. Ses membres avaient à cœur 
de mettre en valeur le terrain jouxtant le parking de l'école et de l'écusson.

Brulage, divers entretiens
• Elagage voies communales et chemins ruraux
Les propriétaires et exploitants doivent effectuer l’élagage des arbres, arbustes, haies, branches, 
racines qui avancent sur les voies communales, et chemins ruraux. Ces derniers doivent être cou-
pés à l’aplomb de ces voies sur une hauteur de 5ml et sont à élaguer régulièrement afin de ne 
pas toucher les réseaux aériens -téléphone et électricité-. De même l’abattage des arbres morts 
menaçant de tomber est une obligation.
Tout ceci dans le but d’assurer la sécurité de chacun, de permettre également une meilleure vi-
sibilité pour le voisinage et le réseau routier.
Enfin, cela évite la dégradation des voies communales et facilite l’entretien des chemins assurés 
par la commune ou le Grand Charolais.
Rappel des règles au-dessus d’un chemin rural, les branches et les racines des arbres qui avancent 
sur l’emprise doivent être coupés à l’aplomb de ces voies sur une hauteur de 5 mètres. Les haies 
doivent être à l’aplomb de la limite du chemin. La responsabilité du propriétaire riverain peut être 
engagée. Le Maire peut être amené à faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain 
après mise en demeure par lettre recommandée AR restée sans effet.

• Réglementation concernant le brûlage et l’élimination des déchets des parcs et jardins des par-
ticuliers :
Le règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral stipule que le brûlage 
à l’air libre des ordures ménagères est interdit. (à votre disposition déchetterie et ramassage 
hebdomadaire)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils tels que ton-
deuses à moteurs thermiques, tronçonneuses, raboteuses tous les outils bruyants ne peuvent 
être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. Les samedis de 9h à 
12h et de 15h à 19h, les dimanches de 10h à 12h.

- Pour tout savoir sur les travaux des cours d’eau et zones humides  
(exemples propriétaires jouxtant « la Vouzance »)

DDT ALLIER - SERVICE ENVIRONNEMENT – POLICE DE L’EAU 
www.allier.gouv.frtravaux-en-cours-d-eau-a582.html

Jardins Espaces Verts

Les premiers pas du projet :

 • Définir un certain nombre d'espaces, 
matérialiser des allées et proposer la réalisa-
tion de jardins de la biodiversité à nos conci-
toyens et/ou aux associations qui le sou-
haitent. 
 • Ce sera un lieu ludique, de rencontre 
et de partage, de convivialité. 9 espaces ont 
été délimités, 2 arbres y ont été plantés (1 ce-
risier griotte et 1 néflier). 
 • Du bois des acacias abattus les 
agents des services techniques ont réalisé 
fauteuils et bancs.
La saison avançant, il a été décidé que pour cette année, de la jachère fleurie serait semée et 
que le projet se poursuivrait en 2023. 
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Le centre communal d'action sociale est une commission fonctionnant avec un budget annexe à 
celui de la commune.

Il est présidé par Madame le Maire Annie-France Mondelin, et composé de 5 membres élus : Ni-
cole Prieur, Valérie Magnette, Yvette Lageneste, Philippe Lassot et Gérard Lallias, et 5 membres 
nommés par Mr le Préfet sur présentation de la municipalité : Geneviève Crétin, Anne Marie Yvoz, 
Solange Martin, Serge Pessot et Maxime Dessauges.

Cette commission, ainsi que le secrétariat de mairie, sont à votre disposition pour vous aider dans 
les difficultés morales et matérielles que vous pouvez rencontrer.

Le grand rendez-vous annuel de notre CCAS est le repas offert aux habitants de Molinet âgés  
de 70 ans et plus, et inscrits sur les listes électorales. Il s'est déroulé le 5 novembre à la salle com-
munale. Des tables bien décorées et fleuries pour une ambiance festive ont accueilli les convives. 
Le repas préparé avec soin par la maison Parot a fait le régal de tous. Les personnes qui n’ont pu 
se déplacer ont reçu un colis de friandises.

Dans son discours d'accueil, Mme le Maire a eu un mot ému pour tous ceux qui nous ont quittés, 
et a souhaité la bienvenue aux nouveaux convives nés en 1952.

Le CCAS est une commission utile pour vous aider et vous apporter une écoute précieuse dans 
certains moments de la vie.

CCAS
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Lucien Canot - Un Molinetois attentif à son village

Habitant depuis de nombreuses années avec son épouse Renée, « rue de Génétat », Lucien Ca-
not est décédé le 16 mars 2022 après de longs mois de maladie. Patient, bricoleur, artiste, M. 
Canot nous laisse en mairie un souvenir qui nous le rappelle journellement : cette belle maquette 
de notre maison commune qu’il avait exécutée et offerte. Elle fait l’admiration de celles et ceux 
qui la découvre dans notre salle des réunions. Il laisse le souvenir d’un villageois attentif à la vie de 
sa commune dont il appréciait et commentait chaque embellissement.

Collecte pour l’Ukraine
A la suite des événements survenus en 
Ukraine en février, les élus, le bureau d’Aide 
Sociale et la population se sont mobilisés. Dès 
le 16 mars, nous avons organisé une collecte 
de produits de première nécessité. 

La générosité des Molinetois ne s’est pas 
faite attendre. En quelques jours, nous avons 
rempli de nombreux cartons de vêtements 
chauds, couvertures, produits pour bébé (lait, 
couches), médicaments, pansements, pro-
duits d’hygiène.

Le transport des palettes et la livraison sur 
place ont été effectués par une entreprise 
locale.

CCAS
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Notre commune fait partie du Grand Charolais, communauté de communes créée en 2017 
composée de 44 communes sur un territoire de 941 km2. 

SERVICE À LA POPULATION

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Halte nautique et aire de camping-cars
 intercommunales à Molinet.

Le Grand Charolais en action a Molinet

Le Grand Charolais assure la collecte des déchets, la gestion des 5 déchetteries du territoire 
et le traitement des déchets (transport, tri, valorisation, enfouissement).

Les accueils de loisirs du Grand Charolais situés à Charolles, Paray-le-Monial et
Varenne-Saint-Germain (uniquement vacances d’été) ont fait le plein en 2022. 
 

Nombre d’enfants de Molinet inscrits 13 pendant les vacances.

 Notre commune compte 24 bénéficiaires du service de 
 transport à la demande (personne de plus de 70 ans), dont 5 nouveaux en 2022.

Le Grand Charolais gère 
les équipements nautiques 

du territoire, 
les haltes nautiques 

et le port de (Digoin). 

ENVIRONNEMENT

Le SPANC (Service public d’assainissement non collectif) du Grand Charolais assure 
les visites de contrôle des 7170 installations d’assainissement non collectif.

La déchetterie la plus proche de Molinet se situe à Digoin.

Dans notre commune, 13 habitants ont profité des kits 
compost et kits poulailler.

En 2022, le service environnement a réalisé une quaran-
taine d’actions de sensibilisation auprès des enfants sco-
larisés.

1 agriculteur molinetois a bénéficié du broyat.
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516 721 € c’est le montant de l’attribution de compen-
sation reversé à votre commune par Le Grand
Charolais (fiscalité économique, harmonisation fiscale…) 
sur un budget total de 10,8 millions d’€.
Le Grand Charolais élabore actuellement un PLUi, docu-
ment d’urbanisme unique, à l’échelle des 44 communes.

1,5 M € c’est le montant versé par Le Grand Charolais 
pour financer le SDIS (Service départemental d’incendie 
et de secours) pour le compte des 44 communes. 

ANIMATION DU TERRITOIRE

ÉCONOMIE ET HABITAT

LE GRAND CHAROLAIS INVESTIT 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA MOBILITÉ A MOLINET

SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION FINANCIÈRE

Le Grand Charolais a subventionné les associations du territoire
 à hauteur de 100 000 €.

Le Grand Charolais a attribué 41 000 € d’aides à l’immobilier d’entreprise. 

Vous souhaitez rénover votre logement ? Le Grand Charolais investit 300 000 € 
par an pour vous aider financièrement dans vos projets. 

Contact : 03 85 93 27 29 / opah.grandcharolais@urbanis.fr

33,8 km de routes gérées par 
Le Grand Charolais sur un total de 977 km.

 
Le Grand Charolais a réalisé 2 travaux de voirie 

sur la commune pour un montant de 9 999 € TTC.

À cela s’ajoutent les travaux réalisés par 
anticipation en 2021 pour un montant de 36 937 € HT.
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                                                                8 Rue du Hibou 
                                                                    Zone de Chateaugay 1 
                                                                    03410 Domérat 
                                                                    Tel : 04 70 06 14 22 
                                                                     
                                                                    Mail : btm-etudes@orange.fr 
 8 Rue du Hibou - Zone de Chateaugay 1

03410 Domérat
Tel : 04 70 06 14 22

Mail : btm-etudes@orange.fr
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Yannick Monnet, nouvellement élu député de la première 
circonscription de l’Allier, est né à Moulins, et tire ses ori-
gines familiales de la Sologne bourbonnaise et du Val de 
Besbre où il a ses racines maternelles (Vaumas) et pater-
nelles (Tréteau). Educateur Spécialisé et Diplômé d’Etat en 
Ingénierie Sociale, il a travaillé dans différentes structures 
éducatives et sociales à Limoise, Lusigny, sur le bassin de 
Vichy/Saint-Germain-des-Fossès et dans les quartiers 
sud de Moulins. Plus récemment, il a occupé des fonctions 
de direction dans les structures d’hébergement avant de 
rejoindre le cabinet du maire d’une collectivité de la Nièvre. Parallèlement, il est élu à Moulins 
depuis 2008. C’est fort de cette attache territoriale qu’il s’est inscrit dans les pas de Jean-Paul 
Dufrègne pour poursuivre le travail que celui-ci a commencé lors de la précédente mandature. 
Les pieds solidement ancrés dans l’Allier, il veut placer au cœur de son mandat la proximité avec 
les habitants et cette ruralité dont il mesure les difficultés, mais vante aussi les multiples atouts 
qu’il souhaite valoriser.  

Source : Groupe GDR 

Nouveau Depute

Travaux soumis a declaration
AUTORISATIONS D’URBANISME EN CHAROLAIS-BRIONNAIS
Lorsque l’on réalise des travaux ou une construction, une autorisation d’urbanisme est généra-
lement nécessaire afin de vérifier la légalité du projet. Le maire de la commune est responsable 
de la délivrance de ces autorisations, il est assisté pour cela d’un service urbanisme qui prend en 
charge l’instruction des dossiers afin de lui proposer une décision conforme à la réglementation.

 Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les formalités nécessaires suivant le projet :

   N
   a
   t
   u
   r
   e
 

   d
   u
  

   p
  r
  o
  j
  e
  t

Nature de l’autorisation
Certificat

d’urbanisme 
de simple formation

Certificat d’urba-
nisme opérationnel

Déclaration préalable 
de travaux pour une 
maison individuelle 

et ses annexes

Déclaration
préalable autres 

travaux

Déclaration 
préalable pour un 

lotissement

Permis de construire 
pour une maison 
individuelle et ses 

annexes

Permis de construire 
autres travaux

Permis d’aménager Permis de démolir Aucune formalité

Renseignements 
sur un terrain (équi-
pements, servitudes 

et périmètres, 
dispositions
d’urbanisme

Savoir si mon projet 
est réalisable

Construcion 
inférieure à 5m2

Construcion 
nouvelle entre 5 et 

20m2

Construcion
nouvelle supérieure 

à 20m2

Extension inférieure 
à 40m2 en zone U d’un PLU

Extension
supérieure à 40m2

Modification de 
l’aspect extérieur 

(ravalement, modi-
fication de façade, 

toiture)

Aménagement inté-
rieur (ex: combles)

Cloture

Division de terrain 
pour détachement 

de lots à batir 
(sans équipements 

communs)

Division de terrain 
pour détachement 

de lots à batir (avec 
équipements com-
muns: voiries ou 

espaces communs)

Démolition
en périmètre 

protégé ou avec 
délibération de la 

commune

p

Quelle autorisation pour quels travaux ?

Service Urbanisme

Pour toute question : 
Renseignez-vous en mairie ou Rendez-vous sur le site du service urbanisme : 

https://www.charolais-brionnais.fr/service-urbanisme.html
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Romain DECHAVANNE 
06.33.47.16.75 

Solutions documentaires 
contact@imagelaser.fr  ou 04.70.31.77.68 

P.36

U N I O N  S P O R T I V E  V A R E N N E S - S U R - T Ê C H E

Président : Chabry Jérôme
Vice Président : Peronnet Jean-François

Vice Président : Ruffaut Marc
Trésorier : Gagnol Carole

Trésorier adjoint : Game Christiane
Secrétaire : Chabry Maëva

Secrétaire adjoint : Ressot Marie-France
Commissaires aux comptes : 

Paire Alain / Coutheron Christian

MEMBRES DU CLUB :

Cantat Thierry, Berrat Gilles, Berthier 
Christophe, Bonnet Jordan, 

Chabry Marine, Chabry Véronique, 
Lardeau Tony, Delfour Jacques, Devaux 

Amélie, Frobert Christophe, 
Jallet Christian, Lardeau Christophe, 
Meugnot Anthony, Tuloup Christine, 

Ressot Maurice

U N I O N  S P O R T I V E 
VARENNES-SUR-TÊCHE

1 9 7 2  -  2 02 2
5 0  A N S  D E  F O O T

SARL LES 3P
Bonnot Père et Fils

3 Le Moulin
03130 LE PIN

Peinture, revêtement,
façade, placo,  isolation

06 18 92 26 12
04 70 55 60 69
sarl.3p@wanadoo.fr
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Mardi 18 octobre, Annie-France Mondelin maire, adjoints et membres du conseil municipal dispo-
nibles, accueillaient dans la salle de conseil de la mairie les dix-huit enfants de la classe de CM1-
CM2 accompagnés de Magali Colombat leur enseignante.

Une élection d' un conseil municipal junior en conditions réelles pour élire 9 candidats sur les 12 
qui avaient souhaité se présenter. Carte d'électeur en main, chacun est passé dans l'isoloir pour 
choisir celles et ceux qui les représenteraient, puis mis le bulletin dans l'urne et signé le document 
d'émargement. Un exercice d'éducation civique que tous ont appréciés. 

Cinq filles et quatre garçons ont été élus : 
Louise Delorme, Maelys Burtin, Ylian El-Achi, Camille Lebel, Eden Pigeron, Nora Montagnon, 
Alexander Raedmonck , Louka Rochet et Lise Siramy.

Rapidement programmé, le mardi 15 novembre le premier conseil avait lieu. Parmi leurs projets 
suggérés, l'environnement tient une place importante, signalétique manquante, etc... 
Ils ont souhaité pour cette fin d'année 2022 porter une action en faveur d'enfants défavorisés 
dont nous reparlerons dans le bulletin 2023.

Ils participeront à un après-midi préparation des décors de Noël avec les élus.

Leur motivation à participer à la vie communale faisait plaisir à entendre.

Conseil Municipal Junior
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Effectifs de la rentrée 2022/2023 :

95 élèves / 69 familles pour 5 classes réparties comme suit:

22 élèves 5 TPS - 12 PS - 5 MS
16 élèves 6 MS - 10 GS 
20 élèves 8 CP - 12 CE1
19 élèves 7 CE1 - 12 CE2
18 élèves 8 CM1 - 10CM2 

LES ENSEIGNANTES, ATSEM,…

En haut de gauche à droite : 
F. Lacombre – S. Gouveia – M. Brugière – I. Lafay (ATSEM) – M. Colombat (directrice)
En bas de gauche à droite : 
S. Poirier – L. Frenois (contrat civique) – C. Chatrenet (décharge de direction)
Absente sur la photo : 
T. Larmonie (remplaçante)

PARENTS D’ÉLÈVES
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves : inscrits 135, votants 72, 
bulletins nuls ou blancs 12, suffrages exprimés 60, taux de participation 53.33%.

Parents élus : 
5 titulaires et 3 suppléants.

Titulaires 
A. Bally, C. Carnat, K. Debarnaud, H. Percherancier, A. Pompilio.

Suppléantes
G. Faisy, M. Monnet, A. Sauze.

Ecole et Parents d’Eleves
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Insertion BM 2019 n°4 Essieux Bourgogne.indd   1 29/01/2019   10:35:13
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42 rte de Digoin
03510 Molinet (France)

Tél 03 85 53 05 34 
Fax 03 85 88 57 52

accueil@essieux-bourgogne.fr
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Vendredi 1er juillet, la municipalité avait convié les 12 élèves de CM2 qui allaient quitter le groupe 
scolaire pour le collège, ainsi que leurs parents et enseignantes. 

Mathéo Bizet, Calvin Debord, Léo Deverchère, Clémy Donnet, Léo Lallias, Mélina Lieudenot, Elina 
Mommessin, Edward Raemdonck, Noémie Shwartz-Dubois, Logan Sennepin, Chris et Lisa Vielle.
Les membres de la commission école leur ont adressé des encouragements pour leurs futures 
études, afin qu’ils s’appliquent pour avoir la carrière qu’ils souhaitent.

Chacun a reçu une calculatrice, un porte-clef en cuir personnalisé. Ils ont bénéficié également 
d’une journée et demie d’initiation aux premiers secours dispensée par François Laval du centre 
de secours de Digoin.

Un livre des fables de la Fontaine offert par le Ministère de l’Education Nationale a complété ces 
cadeaux.

Le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique rencontre annuelle.

Remise cadeaux eleves CM2
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04 70 47 04 79
06 08 99 92 22

www.sarlcharnet.fr

Service location
Minibus 9 places

Voiture - Remorques

5 Taxis 
(Molinet, Coulanges, Jaligny s/
Besbre, Diou, Pierrefitte s/Loire)

1 Ambulance, 2 VSL
(Pierrefitte s/Loire)

11, rue des Varennes de la Broche

03510 MOLINET
03 85 88 59 55
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La municipalité a mis en place cette année une permanence d’inscription à la cantine, le même 
jour que l’Accueil de Loisirs afin que vous puissiez rencontrer Sylvie (cantinière) et découvrir la 
salle de repas de votre enfant. 

Depuis la rentrée de septembre 2022, seuls sont admis les enfants impérativement propres 
âgés de 3 ans au 31-12-2022.

 

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal, en janvier, pour l’année civile. Ils ne cor-
respondent pas au prix de revient intégral d’un repas servi à la cantine, la différence est prise en 
charge par la commune de Molinet. Le prix de revient étant de plus de 9,00 €.

Petit rappel concernant le paiement de la facture :
Depuis septembre 2020, la participation aux frais de repas se règle tous les mois après récep-
tion d’un titre exécutoire émis par le Trésor Public. Soit par : 

 • carte bancaire depuis la page de paiement de la DGFIP http://www.tipi.budget.gouv.fr, 
selon les indications notées sur le titre.

 • chèque à envoyer à l’adresse figurant sur le titre.

 • paiement en espèces ou par carte bancaire dans un bureau de tabac, dont celui de Mo-
linet, grâce au code présent sur le titre. 

Cantine Municipale

1 REPAS 2022 2023

Régulier élève 3,50 € 3,60 €

Occasionnel élève 5,55 € 5,65 €

Adulte 6,95 € 7,05 €

Stagiaire 4,70 € 4,80 €

Vous pouvez contacter 
Sylvie Desforges-Laprote – cantinière : 

03 85 88 59 94 (de 10h00 à 16h00)
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Sont bienvenus à l’Accueil de Loisirs, les enfants scolarisés à Molinet mais également les enfants 
des communes voisines (ex CCVAL). Les enfants accueillis doivent avoir 3 ans (ou 3 ans entre 
le 01/09 et le 31/12) et jusqu’à 13 ans. L’inscription est obligatoire, sous réserve de places dispo-
nibles (les enfants de Molinet sont prioritaires)

Quand ?

Accueil de Loisirs

VACANCES
AUTOMNE : 24 au 28 octobre 2022          HIVER : 06 au 17 février 2023

PRINTEMPS : 11 au 14 avril 2023                     ETÉ : 10 juillet au 04 août 2023
Capacité d’accueil de 20 enfants (8 maternelles et 12 primaires)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h30.

Mercredi : ouvert de 7h00 à 18h30. 

Capacité d’accueil de 20 enfants (8 maternelles et 12 primaires)

Possibilité d’accueil Journée
Matin 

avec ou sans repas
Après-midi 

avec ou sans repas

ACCUEIL 7h00 à 9h00
de 11h30 à 11h45 

ou de 13h15 à 14h00

ACCUEIL ÉCHELONNÉ 7h00 à 9h00

DÉPART
entre 16h30 

et 18h30
11h30 à 11h45 ou 

de 13h00 à 14h00
entre 16h30 à 18h30

Possibilité d’accueil Journée
Matin 

avec ou sans repas
Après-midi 

avec ou sans repas

ACCUEIL 7h00 à 9h00
de 11h30 à 11h45 

ou de 13h15 à 14h00

ACCUEIL ÉCHELONNÉ 7h00 à 9h00

DÉPART
entre 16h30 et 

18h00 (18h30 l’été)
11h30 à 11h45 ou 

de 13h00 à 14h00
entre 16h30 à 18h00 

(18h30 l’été) 
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Combien ca coute ?
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus de la famille.

Accueil périscolaire : plage d’accueil facturée 1,25€, 1,30€ ou 1,35€ (déjeuner/goûter compris)

Mercredis et les vacances scolaires, le tarif horaire est compris entre 0,21€ à 1,45€. 
Le repas de 3,60€ est à rajouter (3,50€ le repas tarif 2022).

Pour tout renseignement et pour les inscriptions 
La directrice vous reçoit téléphoniquement le :

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI de 13h30 à 16h15 à l’accueil de loisirs
 (Rue du Génétat – 03510 Molinet) ou  06 71 44 63 67
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Bibliotheque Communale 
 Espace Marie-Antoinette Thévenoux

Cette année trois animations ont été mises en place avec les bénévoles:
 • Le 13 avril 2022, animation « Pâques » avec contes, activités manuelles sans oublier la 
chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 11 ans avec la participation des enfants et des anima-
trices de l’Accueil de Loisirs.
 • Le 14 décembre 2022, animation « Noël » avec contes, activité manuelle pour les enfants 
de 1 à 5 ans.
 • De mars à juin 2022, « Prix René Fallet » concours pour les adultes. C’est la 10e année 
consécutive, que le comité de lecture participe à ce concours. 

Cinq romans étaient en lice :

- Aussi riche que le roi, Abigail Assor 
- Les papillons, Barcella 
- Danse avec la foudre, Jérémy Braconne 
- La sainte touche, Djamel Cherigui
- Le rapport chinois, Pierre Darkanian 

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 Barcella pour son roman 
« Les Papillons ». 

Ces ouvrages ainsi que tous les autres ayant participé au concours sont à votre disposition à la 
bibliothèque communale. Geneviève Crétin, Yvette Lageneste, Nicole Coudereau et Annick Vassel, 
bénévoles, vous y accueillent

LES SAMEDIS DE 10H00 À 11H00
Fermée en août et pour les vacances de Noël

PETITE NOUVEAUTE cette année

Depuis janvier 2022, Viviane Fournal, propose bénévolement une activité pour les tout-petits (-3 
ans avant la scolarité) à La bibliothèque tous les mercredis de 10h à 11h. Les enfants doivent être 
accompagné d’un papa, d’une maman, de grands-parents ou d’une assistante maternelle...

Au programme : Jeux, activités manuelles, lecture de comptines ou tout simplement un temps 
d’échange entre enfant.

Pour plus de renseignements ou pour une inscription 
> contactez la mairie <
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Une tradition très respectée à MOLINET

Le 8 mai, le 14 juillet, puis le 11 novembre et enfin le 5 décembre, autant de dates qui regroupent 
les anciens combattants AFN CATM, les enfants des écoles et leurs Professeurs, la population et 
les élus au Monument pour célébrer ces dates qui ont marqué l’histoire de notre pays et rendre 
hommage aux soldats de Molinet ayant donné leur vie, leur jeunesse et leur avenir pour notre 
Liberté.

Pour le 8 mai et le 11 novembre, les enfants des écoles participent activement à ces cérémonies 
par des lectures et une Marseillaise qui, à chaque fois, émeut les participants.

Une minute de silence est alors respectée. 

Que signifie cette tradition, quelle est son origine :
Il s’agit de s’abstenir de parler et de rester immobile durant soixante secondes. Garder le silence 
à plusieurs est une forme de prière non religieuse mais compatible avec l’ensemble des religions. 
La minute de silence s’impose de nos jours comme l’un des symboles principaux de recueillement. 
En France, en 1922, l’hommage aux « Morts pour la France » est marqué par le son des cloches. 
La 1ère minute de silence française est observée le 11 novembre 1922 devant l’Arc de Triomphe. 
Raymond Poincaré, alors Président du Conseil, en serait à l’origine, prenant l’idée au Royaume Uni, 
où le roi Georges V avait instauré ce temps de silence en novembre 1919.

Les Ceremonies Commemoratives



36

Combattants Algerie – Tunisie – Maroc – C.A.T.M. A.F.N.

La section de MOLINET est composée de 24 adhérents, 
dont 5 veuves et 1 sympathisant. Aucune manifestation n’est prévue.
Le bureau est composé de :
Président - Pierre GOURLIER         Vice-président - Lucien SOTTY
Trésorier - Germain CANARD         Trésorier-adjoint - Italo MARCON
Secrétaire - Lucien SOTTY         Secrétaire adjoint - Italo MARCON

C’est quoi ?
Le Comité des fêtes est une association dont le but est d’animer la commune, entre-autres. 
Notre maître mot : innover tout en s’appuyant sur les traditions.  

Avec qui ?
C’est une équipe d’une vingtaine de personnes. Elle est composée, de jeunes étudiants, de jeunes 
actifs, d’actifs moins jeunes, de retraités, bref d’un panel d’habitants de Molinet ou d’ailleurs.

Que faisons-nous ?
En 2022, les bénévoles ont organisé la fête patronale sur deux jours en septembre. Un week-end 
bien rempli avec une brocante, un repas champêtre, le « marché d’antan » et des animations au-
tour des animaux du Bourbonnais. En décembre, nous sommes devenus la structure de soutien 
sur la commune aux côtés de Maryse Montagnon pour le Téléthon. Nous avons également repris 
et enrichie le programme des illuminations du 8 décembre et nous participons aux décorations 
de noël. 

Qu’allons-nous faire en 2023 ?
Nous souhaitons continuer à développer la fête patronale en amenant une animation musicale 
sur la place après le repas champêtre. Le reste du programme va certainement aussi évoluer. La 
Brocante du samedi sera bien au rendez-vous.
Pour la fin d’année, nous espérons continuer les illuminations et les feux d’artifices pour le 8 dé-
cembre. Nous sommes toujours preneurs de nouvelles idées.

Comment faire pour intégrer l’équipe ?
Retrouvez-nous sur notre page Facebook (Comitédesfêtes Molinet) et lors de nos manifesta-
tions. Vous verrez c’est une équipe sympa où tout le monde peut donner son avis et soumettre 
ses idées, même les plus farfelues…

Le bureau est composé de
Michel ARNOUX - Président
Jean-Marc PRIEUR - Vice-Président
Nicole COUDEREAU - Trésorière
Danielle SCHWARTZ - Secrétaire

Pour tout renseignement 
contacter Michel au 03 85 88 50 59 
ou par mail : comitedesfetesmolinet@gmail.com 

Les Associations

Le Comite des Fetes de Molinet

MERCI à vous d’être venus si nombreux à nos manifestations 
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Après 2 années fortement contrariées par l’épidémie de Covid le retour à une vie normale que 
nous espérions est enfin arrivé et nous avons pu retrouver un rythme d’activités normales.
Nous avons pu renouer avec notre traditionnelle sortie annuelle qui nous permet de découvrir, 
tous ensemble, une région de France : du 21 au 24 juin, nous avons découvert l’Alsace aux envi-
rons de Colmar. Les Cyclos les plus affutés ont pu se dégourdir les mollets dans des ascensions 
telles que celles du Ballon d’Alsace, des cols de la Schlucht, du Bonhomme, du Firstplan…
Visiter Colmar est une étape incontournable lors d’un séjour en Alsace. La réputation de cette 
jolie ville n’est plus à faire et est entièrement méritée! C’est une vraie petite carte postale. Nous 
avons également découvert et visité de magnifiques villages typiques comme Riquewihr, Egui-
sheim, Guebwiller….et apprécié la qualité des différents produits régionaux.
Le Club Cyclos a également participé à l’organisation et la réalisation de la course cycliste, avec 
nos voisins de l’UC DIGOIN, le dimanche 11 septembre, à l’occasion de la fête patronale de Molinet.

Horaires des sorties ( hors périodes de confinement):

Club Cyclo de Molinet

Bureau du Club Cyclos
Président - M. LAINÉ Michel       Trésorier - M. CHETAIL Serge
Secrétaire - M. CARRIER Claude

 • 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 ouvertes 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.

Pour tout renseignement, 
contacter M. LAINÉ Michel 

Tél : 03 85 53 44 54

Amicale Laique de Molinet
Depuis 1960, l’Amicale Laïque de Molinet oeuvre pour que les enfants de l’école puissent bénéfi-
cier d’activités. L’ensemble des membres bénévoles de l’association organise plusieurs manifes-
tations au cours de l’année scolaire (repas, tombola, vente d’objets, fête des écoles…).
La totalité des bénéfices est reversée à l’école pour mener à bien les projets de l’équipe éduca-
tive (sortie cinéma, piscine, bibliothèque, voyage scolaire...), agrémenter les activités des enfants 
pour des goûter offerts, ou permettre au Père Noël de les gâter.
Sans la présence de l’association, tout cela ne serait pas possible. Les enfants ne pourraient pas 
bénéficier de ces sorties, ou cela serait à la charge des foyers.

Afin de maintenir la pérennité de l’association, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles, pour apporter de nouvelles idées et un soutien lors de manifestation. 

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 
Toute aide, même ponctuelle est la bienvenue. 
Vous pouvez nous contacter par mail : alm03510@hotmail.com

A très bientôt pour les 
prochaines manifestations 

L’équipe de l’ALM
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Entr’actes et Sabotee

Don du sang

Axée depuis quelques années maintenant sur l’apprentissage de 
danses country, c’est donc sans surprise que les membres de 
l’association entament une nouvelle saison « country » toujours 
encadrée par Michel et Maryse Montagnon, passionnés de la dis-
cipline. Les répétitions ont lieu les vendredis soir de 20 heures 
à 22 heures, le mot d’ordre étant convivialité, bonne humeur et 
plaisir de danser.

L’association organisera, une nouvelle fois, une veillée théâtre 
avec la compagnie ZanZib’Art le samedi 25 mars 2023 à 20h30 
salle 1 du complexe communal. 

Tous à vos agendas !

 
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 2022, près de cinquante personnes sont venues à la 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.  
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 peu de sang peut être aussi un moyen décisif d’apporter une 
aide précieuse aux hôpitaux pour surmonter les crises sanitaires et leurs 
conséquences dramatiques. En effet, si les besoins en produits sanguins 
restent toujours importants, les réserves sont malheureusement très 
faibles, ce qui met la vie des malades en danger. 
 

      Et si vous (ou un proche) aviez besoin d’une transfusion à la suite de 
maladie, d’accident ou d’opération et que l’on vous dise :  
« Désolé, nous n’avons plus de poche de sang disponible pour vous ! »  
Comment réagiriez-vous ? 
 

      En attendant, continuez de respecter les mesures 
sanitaires nécessaires pour vous et pour les autres lorsque 
les circonstances l’exigent.   
 

ANNÉE 2023 
Calendrier des collectes  

 

Chassenard : mercredi 25 janvier  
Le Donjon : vendredi 24 mars 
Le Bouchaud : lundi 22 mai 
Luneau : vendredi 28 juillet 
Molinet : vendredi 22 septembre 
St Léger/V. : lundi 04 décembre 
novembre 
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Cette nouvelle saison a débuté le 12 septembre. Pas de grand changement, les séances se dé-
roulent toujours dans une ambiance amicale et très chaleureuse. Elles sont animées par Sophie 
BONNET, diplômée de la fédération de gym volontaire de l’Allier dont notre club fait partie.

Gym douce : le lundi de 9h15 à 10h15
Gym tonic : le jeudi de 18h15 à 19h15

Gym Sympa 

Espoir Molinetois
2021-2022 : nous avons enfin pu faire une saison en entier. Notre équipe fanion a terminé 4ème 
de la poule en départemental 3, l’équipe réserve quant à elle finit 6ème  en départementale 4.
David Boitier, qui s’est occupé de l’équipe réserve durant de nombreuses années, a tiré sa ré-
vérence en cette fin de saison. L’ensemble du club tient à le remercier pour son travail effectué 
auprès de l’équipe. 

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, nous avons accueilli un nouvel entraineur pour les équipes 
séniors,  Bruno Molinari, de Lusigny. 

Du côté des jeunes, toutes les catégories sont représentées. Nous sommes toujours en entente 
avec l’AS Chassenard-Luneau et en U13 et U15, un club de Saône-et-Loire est venu renforcer 
cette entente, le F.C Vitry. 

Le club compte 110 licenciés.
Le bureau reste inchangé : 
Président - Pascal Auxoux
Vice-président - Olivier Lacroix, Alain Veillon
Secrétaire - Sandrine Pessot
Secrétaire-adjoint - Roger Combaluzier
Trésorier - Samy Blazy
Trésorier-adjoint - Hervé Lallias

Pour la saison 2022-2023, nous avons le plai-
sir d’accueillir de nouvelles adhérentes.
Nous proposons toujours 2 séances gratuites 
pour vous permettre de découvrir les diffé-
rentes activités proposées. Même en cours 
d’année, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus !

Pour nous contacter : 06 73 13 61 96

Aucun changement dans le bureau :
Présidente - Michelle KLOECKNER
Vice-président - André REURE
Secrétaire - Chantal DELORME
Secrétaire adjointe - Chantal THIAIS
Trésorière - Yvette BOUDOT
Trésorière adjointe - Marie-Joëlle LEMOING
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Association loi 1901, le Mieux être pour la pratique du Yoga com-
prend 50 adhérent -e- s qui se retrouvent chaque mardi, au 
préau du complexe communal, autour de Cathy Hugonnet, pro-
fesseur diplômée, auto-entrepreneuse, pour découvrir et pour-
suivre cette discipline qui apporte souplesse et sérénité.
Le 1er mardi de chaque mois est réservé à la relaxation de 
19h30 à 20h30 et les autres mardis, deux séances de yoga 
sont proposées, l’une débute à 17h45 et l’autre à 19h30 avec à 
chaque fois échauffement, postures, respiration et relaxation. 
Le yoga n’est pas un sport, donc aucune compétition, chacun 
fait selon ses possibilités physiques.
L’assemblée générale pour la saison 2022/2023 a eu lieu mar-
di 6 septembre, Annie France Mondelin, présidente depuis une 
dizaine d’années a souhaité que ce poste revienne à quelqu’un 
d’autre. C’est Isabelle Vernusse qui la remplace, secondée par 
Madeleine Duband au poste de vice présidente, puisqu’Anne 
Marie Yvoz a également souhaité « passer la main ».

Le Mieux E tre Yoga

Les E toiles

Cette année nous sommes heureuses d’accueillir 28 étoiles tous les samedis entre 10h et 12h. 
Parmi ces 28 danseuses nous avons eu le plaisir de voir revenir au sein du groupes 7 anciennes 
étoiles. A ces dernières, s’ajoutent 5 nouvelles recrues. L’augmentation de l’effectif a pu per-
mettre de créer un quatrième groupe d’étoiles : les petites, les moyennes et deux groupes de 
grandes.

     
 

 
 

Cette année nous sommes heureuses d’accueillir 28 étoiles tous les samedis entre 10h et 12h. 
Parmi ces 28 danseuses nous avons eu le plaisir de voir revenir au sein du groupes 7 anciennes 
étoiles. A ces dernières, s’ajoutent 5 nouvelles recrues. L’augmentation de l’effectif a pu 
permettre de créer un quatrième groupe d’étoiles : les petites, les moyennes et deux groupes 
de grandes.  
Cette année le spectacle aura lieu le 17 juin et aura pour thème « les étoiles à l’école ». 
L’occasion pour le club de fêter sa vingtième année. Nous soufflerons les bougies du club auprès 
de nos 28 étoiles et, nous l’espérons, auprès d’anciennes étoiles que nous tenterons de rassembler 
lors du spectacle.  
 
Contacts :  
Marie DANTAS (07.61.65.89.09)  
Annaëlle BORDE (06.38.81.18.11) 
 
Facebook : Les Etoiles Dansent  
Mail : Lesetoiles.03@gmail.com 
 
 

Cette année le spectacle aura lieu le 
17 juin et aura pour thème « les étoiles 
à l’école ». L’occasion pour le club de 
fêter sa vingtième année. Nous souf-
flerons les bougies du club auprès 
de nos 28 étoiles et, nous l’espé-
rons, auprès d’anciennes étoiles que 
nous tenterons de rassembler lors du 
spectacle.

Contacts :
Marie DANTAS - 07 61 65 89 09
Annaëlle BORDE - 06 38 81 18 11
Facebook : Les Etoiles Dansent
Mail : lesetoiles.03@gmail.com

La saison a débuté le mardi 13 septembre, elle se poursuivra jusqu’en Juin 
(sauf vacances scolaires)

Le bureau  :
Isabelle Vernusse - Présidente             Madeleine Duband vice - Présidente

Brigitte Bouteloup - Secrétaire             Yvette Lageneste - Secrétaire adjointe
Cécile Lamort - Trésorière             Chantal Escamez - Trésorière adjointe

Pour tout renseignement :
06 30 49 13 07 - 06 30 11 21 91 - 06 73 49 12 74
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Cette année nous sommes heureuses d’accueillir 28 étoiles tous les samedis entre 10h et 12h. 
Parmi ces 28 danseuses nous avons eu le plaisir de voir revenir au sein du groupes 7 anciennes 
étoiles. A ces dernières, s’ajoutent 5 nouvelles recrues. L’augmentation de l’effectif a pu 
permettre de créer un quatrième groupe d’étoiles : les petites, les moyennes et deux groupes 
de grandes.  
Cette année le spectacle aura lieu le 17 juin et aura pour thème « les étoiles à l’école ». 
L’occasion pour le club de fêter sa vingtième année. Nous soufflerons les bougies du club auprès 
de nos 28 étoiles et, nous l’espérons, auprès d’anciennes étoiles que nous tenterons de rassembler 
lors du spectacle.  
 
Contacts :  
Marie DANTAS (07.61.65.89.09)  
Annaëlle BORDE (06.38.81.18.11) 
 
Facebook : Les Etoiles Dansent  
Mail : Lesetoiles.03@gmail.com 
 
 

Cette association a pour objet :
 • La préservation et la valorisation du patrimoine militaire par la restauration, la recons-
truction et la préservation en état de marche de véhicules militaires et de tout objet lié aux ma-
tériels militaires. 

 • La participation à tout événement ou manifestation visant à faire découvrir et partager 
au public nos activités et entretenir la mémoire de l’histoire militaire.
 
 • La préservation des traditions et savoir-faire propres aux matériels militaires. 

 • La mise en commun de moyens avec d’autres associations dans le cadre d’actions ayant 
pour objectif la préservation et la valorisation du patrimoine militaire. 

 • Le regroupement de collectionneurs et passionnés de matériels militaires. 

L’association a participée en 2022 :
 • le 21 mai, au rassemblement de véhicules anciens Rétro Mobile en Boudeville à Dom-
pierre sur Besbre, exposition de deux véhicules, une jeep et un GMC.
 • le 2 juillet, à la journée porte ouverte de l’aérodrome de la Forêt à Paray le Monial, expo-
sition d’un GMC

En plus des participations à certains événements en 2022, l’association est en cours de restau-
ration des véhicules suivant : 
 • une DKW MUNGA
 • une Jeep DELAHAYE
 • une Automitrailleuse AM-M8 Greyhound
 • une Harley Davidson WLA

L’association travaille également en coopération avec le Musée des Blindés de Saumur. Dans ce 
cadre-là, elle a d’ailleurs déjà restauré un Ward La France et une Harley Davidson WLA.

Nostalgie de la locomotion militaire

Liste des membres :
Président - Collin Fabrice 
Secrétaire - Dougnac Daniel 
Trésorier - Garufi  Jean-Yves 
Duclaux Brigitte 
Veillon Alain 
Guinet Nathalie 
Freneaux Dougnac Elisabeth 
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Temps de Vivre
L’année 2022 commence avec la pandémie qui continue et nous oblige à modifier notre planning. 
Nous avons annulé notre concours de belote de février et repoussé notre assemblée générale 
au 15 mars. A cette date, nos activités ont repris avec bien sûr les mesures sanitaires imposées.
Notre repas de printemps a eu lieu ainsi que nos belotes, loto et sorties diverses.

Nos adhérents ont été heureux de se retrouver au cours de nos réunions bimensuelles afin de 
participer à leurs jeux habituels. A ce jour le Temps de Vivre compte encore 74 adhérents.

Nous serons heureux d’accueillir les nouveaux (elles) venus (es) au sein de notre association.

Pas de changement dans le bureau au cours de l’année 2022 : 
Président - Robert PESSOT
Vices présidents - Nicole MEUNIER et Paul ALEVEQUE
Trésorière - Marie-Thérèse GONNARD
Trésorière adjointe - Madeleine DEVILLARD
Secrétaire - Monique FEJARD
Secrétaire adjointe - Yvette SEGUIN

L’association GDR Carpes créée le 9 février 2020, vous accueille dans une gravière d’une profon-
deur de 1 à 5 mètres pour un total de 5 postes et avec différentes espèces de 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 et un barnum peuvent être loués sur demande.
Nous vendons également ponctuellement du pellet, 
chènevis, baby corn,… 

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook 
« Gravière des rives »

Pour tout renseignement, contacter 
Florian MORAWSKI au 06 62 34 67 89

GDR Carpes

Le bureau est composé de :
Florian MORAWSKI – Président 

Andréa BRUNO – Secrétaire
Yannick BIENIEK – Trésorier
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Depuis plus de 20 ans maintenant, Michel Lainé avait à cœur d’organiser le Téléthon sur la com-
mune soutenu par l’association des Cyclos de Molinet. Depuis 2 ans, il souhaitait passer le relais. 
C’est chose faite cette année puisque Maryse Montagnon assure la relève et devient donc la 
nouvelle coordinatrice locale. Elle est soutenue par le Comité des fêtes pour l’organisation du 
Téléthon.

3 449,45 EUROS RÉCOLTÉS ET REVERSÉS À L’AFM TÉLÉTHON CETTE ANNÉE !

MERCI À TOUS LES DONATEURS ET À TOUS LES PARTICIPANTS

Telethon

Vouzance et Loire

Suite à deux années blanches consécutives, l’association
«Vouzance et Loire» a repris ses activités en 2022.
Forte de nouveaux adhérents bénévoles, elle a pu organiser 
les deux marches prévues lors de la précédente assemblée 
générale.

La première s’est déroulée le 9 avril à Saint-Léger-Sur-Vou-
zance. 63 marcheurs ont arpenté les chemins de la com-
mune et 60 repas ont été servi par l’association. La seconde 
édition s’est déroulée sous un soleil radieux le 8 octobre sur la commune de Molinet, alors que de 
nombreuses manifestations alentours auraient pu avoir raison de la fréquentation, c’est avec le 
plus grand plaisir que nous avons vu s’élancer sur les chemins de la commune pas moins de 72 
marcheurs. Toutefois seuls 40 convives ont pris part au repas le soir, beaucoup de nos fidèles 
habitués ayant été retenus ailleurs.

L’association tient à remercier les municipalités qui nous reçoivent, leurs maires et leurs conseil-
lers délégués au sein de «Vouzance et loire», pour leur mise à disposition de leur salle polyvalente, 
de l’élaboration des circuits, de l’aide au balisage et de leur présence au moment du verre de 
l’amitié offert aux participants comme le veut la tradition.

Les organisateurs restent confiants pour la suite et l’association sera toujours ravie d’accueillir de 
nouveaux adhérents bénévoles afin de toujours organiser au mieux les deux marches annuelles. 
Si en lisant cet article, vous êtes intéressés pour nous rejoindre, vous pouvez obtenir tous les ren-
seignements nécessaires en écrivant à l’adresse mail ci dessous :
vouzance.et.loire@gmail.com Présidente de l’association

Agnès DENIZOT
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Essieux Bourgogne

La création de l’entreprise dans les années 50 par Paul BORNET sur la commune de MOLINET a
permis la fabrication artisanale de petits essieux, dans un atelier de 300 m², destinés à équiper 
des charrettes, des tombereaux, des tonnes à eaux et des chars sur un marché agricole régional.
Au fil des ans, les charges transportées devenant de plus en plus importantes, l’entreprise s’est 
adaptée pour répondre aux besoins des utilisateurs régionaux et à une demande de construc-
teurs nationaux en augmentant la section des corps d’essieux, des freins mais également la sur-
face de l’atelier de production passant à 3 000 m².

Reportages

En octobre 1967, ce fut la reprise de la société par le groupe THOMÉ, bien connu à l’époque dans 
le monde de l’acier forgé, de l’acier moulé, de la grenaille métallique et des essieux routiers. En 
1974, nouvel agrandissement des bâtiments avec la construction de deux travées adjacentes 
portant ainsi la surface couverte à 8 900 m² dans le but d’accroitre la production et de déve-
lopper le marché export. Dans les années 80, investissement dans des machines à commandes 
numériques performantes pour pouvoir répondre à la demande de plus en plus importante des 
clients français mais surtout étrangers. En décembre 1992, Essieux Bourgogne connaît des diffi-
cultés financières et la société est reprise par Jean ASTIER en avril 1993. Durant les années 90,
développement des suspensions à ressorts type boggies, tandems ou tridems. 
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Brocante Faisy

La famille Faisy Brocanteur installée à Molinet 
depuis 1981, débarrasse, achète, recycle, vend
meubles et très beaux objets.

« On a toujours aimé les belles collections, que ce soient les livres anciens 
et les faïences de diverses régions, Nevers – Gien – Digoin – Sarreguemines.

On cherche pour nos clients la qualité et les meilleurs prix. 
Pour faire ce métier, qui est souvent mis sur les bancs du 

« c’est plus à la mode, ça ne vaut plus rien », il ne faut pas écouter et continuer 
à connaitre le marché qui n’est que la vérité du moment. »

En 2002 rachat de la société A.M.B Industries fabricant de matériel similaire et en 2006 nous 
entreprenons une grande restructuration, terminée en 2007, qui était celui de rationnaliser les 
deux sites de production en concentrant la production du gros matériel à Molinet et du petit ma-
tériel à St-Germain des fossés. Fin 2007, afin de répondre aux besoins croissants de nos clients, 
nous décidons d’agrandir et de moderniser notre parc machines pour avoir une implantation de 
nos lignes de production plus rationnelle et atteindre une surface de 10 000 m². En 2015, c’est 
l’investissement dans une ligne de peinture automatisée qui permettra de proposer une presta-
tion de qualité à nos clients. En 2021, notre projet d’agrandissement de notre zone de stockage 
se concrétise et un nouveau bâtiment voit le jour afin d’optimiser nos flux de production et de 
relever nos futurs défis.

EB en quelques chiffres : le site de Molinet accueille 65 personnes (intérimaires compris) sur une 
surface couverte de 13 000m² et en 2022, nous aurons produit plus de 31 000 ½ essieux, 17 000 
essieux et 3 800 suspensions expédiés dans 16 pays.
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Camille Marmillot

Camille continue d’avancer petit à petit.
Depuis quelques années, sa passion pour le football est toujours 
intense. Après plusieurs années à l’Espoir Molinétois puis à l’USC 
Paray elle joue aujourd’hui au FC Gueugnon.
Depuis la rentrée 2021, Camille évolue la semaine au Pôle Espoir 
garçons à Dijon. C’est la première fille à avoir intégré à 100 % un 
effectif garçons. Sur 18 pôlistes, elle est la seule fille.
Elle a un entraînement tous les jours du lundi au vendredi et le sa-
medi, match avec des garçons au FC Gueugnon. Elle est toujours 
suivie par l’Olympique Lyonnais et le DFCO (Dijon)
En vue de la création de l’équipe de France U15F, Camille a été sé-
lectionnée pour intégrer le groupe de développement national. 42 
filles ont été retenues et seulement 23 intégreront cette équipe.
L’année 2022/2023 est très importante car à la rentrée, elle in-
tégrera un club féminin. Son objectif étant d’entrer dans un club 
professionnel.
Ce travail fourni chaque jour et week-end depuis son plus jeune 
âge lui a permis de franchir ces étapes et d’atteindre un certain  
niveau. La route est encore longue mais ce rêve qu’elle a depuis 
toute petite se réalisera peut-être un jour.

Jorge Martins

Une année riche en défis pour Jorge Martins bien 
connu des Molinétois puisque artisan carrossier 
sur la commune pendant de nombreuses années, 
Jorge s’est pris de passion pour la course en 2010 
en partant courir aux côtés de sa femme Joëlle 
adepte de cette discipline. D’un tempérament dé-
terminé, très vite, l’élève dépasse le maître et dès 
2011, participe à son premier trail : la Saintélyon. 
Depuis, de nombreux autres s’ajouteront à la liste 
tels l’UTMB (Ultra Trail Mont Blanc), le marathon des 
Sables au Maroc en 2017, le Tor des géants en Ita-
lie en 2019, la Diagonale des fous à La Réunion en 
2021.
En cette année 2022, la SwissPeak en Suisse est programmée : un ultra-trail de 360 km à par-
courir en maximum une semaine. Un nouveau défi que Jorge se sent prêt à relever. Et comment 
préparer une telle course sans oser une petite mise en jambe avant avec un périple à vélo Moli-
net-Le Portugal, c’est-à-dire 1 434 kilomètres parcourus du 30 avril au 8 mai ! Premier défi gagné.
Ce 28 août, en route pour le deuxième défi de l’année. Jorge s’aligne à midi au départ d’Oberwald 
en Suisse aux côtés de 370 autres coureurs de 40 nationalités différentes. Des glaciers au Lé-
man, la course se construit kilomètre après kilomètre à travers les plus belles vallées alpines 
offrant ainsi des vues incroyables et inoubliables des plus hauts sommets surplombant le Valais 
et le lac Léman. Un ultra-trail sans doute parmi les plus difficiles au monde : une course exi-
geante, technique, capricieuse que Jorge a réussi grâce à un mental d’acier et une météo plutôt 
clémente évitant ainsi de rajouter des difficultés supplémentaires. Une aventure extraordinaire 
surtout lorsqu’à l’arrivée à Le Bouvret, famille et amis sont là pour parcourir les derniers mètres 
avant la ligne d’arrivée ! 

Molinet, Terre de talents
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Michel Pessot
Et de trois !!!

En effet, le 1er juin se déroulait le 7ème championnat de France 
de pose de clôture électrique. L’élite des poseurs était présente 
et après un championnat de haut niveau, parmis les trois pre-
miers dans un mouchoir de poche. C’est finalement Michel PES-
SOT, notre représentant local qui décroche la première place. Il 
garde son titre pour la troisième fois consécutive !

Michel ira défendre les couleurs de la France en Allemagne en 
2023 au championnat du monde. Il tentera de faire mieux qu’en 
2017 où il s’était classé 8ème. Bonne chance ! 

Matys et Lya Carvalheiro
Matys et Lya sont licenciés au SNJS Digoin 
depuis plusieurs années et pratiquent ce 
sport avec passion entourés de nom-
breux amis nageurs et encadrés par des 
coachs bénévoles investis. 
Malgré un début de saison compliqué 
avec la fermeture de notre piscine, il a 
fallu trouver des solutions pour que les 
nageurs puissent continuer à s’entrainer 
avec des séances sur la piscine de Paray 
le Monial avant l’ouverture de la piscine 
éphémère de Digoin.
Bien que pas vraiment adaptée pour 
s’entraîner dans de bonnes conditions 
(peu profonde, pas de plongeoirs…), il a 
fallu faire avec et redoubler d’efforts pour 
maintenir le niveau face aux autres clubs.
Grâce à des entrainements réguliers et 
intensifs, Lya et Matys se sont qualifiés au 
championnat individuel de natation estivale Bourgogne Franche Comté à Sanvignes d’où ils re-
partent avec 3 médailles d’argent et une de bronze pour Lya et une médaille d’or et de bronze 
pour Matys et sa qualification à la coupe de France des régions de natation estivale à Bagnols 
sur Cèze.
Durant 3 jours, Matys enchaîne les nages et réalise de belles performances. Il rentre avec une 
médaille, une quatrième place pour la région Bourgogne Franche Comté et surtout de beaux 
souvenirs de cette semaine de stage et de coupe de france.
Lya et Matys espèrent maintenant juste pouvoir continuer à nager dans les années à venir car 
cela semble bien incertain avec les fermetures de piscines, les hausses énergétiques…
Quel dommage, quand on voit le nombre de licenciés à Digoin, l’importance de pratiquer un sport, 
les performances des nageurs au cours de la saison. Alors, ils croisent les doigts pour pouvoir 
encore pratiquer longtemps leur sport au sein de leur club.

En résumé : 148 h 30 de course pour plus de 360 km (eh oui quelques 
petits détours dus à des erreurs de parcours), plus de 40 cols à plus 
de 2 500 mètres franchis, passage à 32 postes de ravitaillement 
dont 6 bases de vie pour seulement 6 heures de sommeil dans la 
semaine car mauvaise gestion personnelle de la course, mais tout 
de même une belle 111e place sur 238 concurrents à l’arrivée 
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De Digoin à Sazeret, la première autoroute à   péage mais sans barrière est entrée en service le 
4 novembre 2022. Sur ce tronçon de 88 km, l’A79 remplace la N79 et a été officiellement bap-
tisée La Bourbonnaise par le ministre des Transports.

Autoroute, de Digoin a Sazeret

Points spécifiques sur la commune de Molinet :
• Création d’une commission municipale spéciale pour suivre le chantier,
• 5 km de tracé sur le territoire communal,
• 1 viaduc sur la Vouzance,
• 1 entrée/ sortie d’autoroute – échangeur n°24
• 2 bretelles « retouchées »,
• 3 ponts supérieurs et 1 pont inférieur mis aux normes autoroutières

Avant Apres

Longueur de l’A79

échangeurs

d’élargissement
de section courante

au pic du chantier d’euros de coût de conception-construction du montant des travaux alloué à 
des entreprises tierces ou PME

de requalification
autoroutière

de requalification
autoroutière

aires de repos haltes simples aire de services

Durée de la concession à partir
de la signature du marché

d’euros d’investissement communes traversées
de béton

ouvrages d’art neufs, dont le viaduc
de l’Allier, long de 416m

espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales 
recensées le long de l’A79

passage grande faune construit au-dessus de l’autoroute pour
que les grands mammifères puissant la traverser sans risque

ouvrages hydrauliques élargis pour améliorer
la transparence écologique de l’infrastructure

de surfaces de compensation

tonnes de fraisats d’enrobés issus du rabotage de la chaussée existante mais aussi
issus d’autres chantiers seront réutilisées dans la formulation des nouveaux enrobés

ouvrages existants requalifiés de m3 de déblais d’enrobés
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L’union fait la force
Projet d’« ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE » de Dompierre à Digoin

Quand un projet d’envergure comme celui de l’A79 voit le jour, les élus des territoires traversés 
doivent réfléchir à utiliser le « 1% PAYSAGE », c’est-à-dire pour l’octroi de subventions correspon-
dant à 1% du montant total des travaux pour des actions locales.

C’est au fil des réunions concernant l’A79 que neuf collectivités ont eu l’idée de mettre en valeur 
notre patrimoine touristique et d’inciter les utilisateurs de l’autoroute à sortir pour découvrir les 
rivages de la Loire et du canal et autres richesses de nos villages. En prenant l’option d’une pro-
menade entre deux villes « petites villes de demain » c’est-à-dire Digoin et Dompierre sur Besbre, 
les élus des sept communes ont commencé par se réunir, rassembler leurs idées, en faire part 
à leurs communautés de communes respectives -le Grand Charolais et Entre Allier Besbre et 
Loire-. Avec enthousiasme les élus se sont mis au travail pour ébaucher ce projet d’« itinéraire 
découverte » en le soumettant à leurs collègues ainsi qu’aux services de l’Etat et à leurs conseil-
lers départementaux.

Visiter les communes qui bordent l’autoroute, tel fut l’objectif de la politique du 1% paysage. En-
courager le développement et améliorer le cadre de vie, une idée qui a vu le jour dans les années 
80 pour l’A75 et l’A 20.

Le bureau d’étude « Folléa-Gautier » a été retenu par les communautés de communes et les 
communes concernées, les réunions se succèdent, chacun apportant ses idées. Un long tra-
vail qui a le mérite pour les élus de deux cantons, régions et départements de se rencontrer et 
d’échanger. Tous sont ravis de cette union qui fait la force de notre secteur pour le tourisme et la 
mise en valeur d’un si beau patrimoine.
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Tarifs salles communales
Toutes charges comprises

(depuis le 1 er janvier 2022)

 

 

 
 TARIFS 

Toutes charges comprises 
(depuis le 1 er janvier 2022) 

 
 

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 € 
        manifestations successives lors d’un week-end  330 €   
 - Association de l’extérieur (week-end)   410 €    
 - Location à Traiteur      570 €  

- Bal pour les associations locales (pas plus d’un bal par an)   
         460 € de caution 
         220 € de location 
 - Fête patronale      gratuit 
 - Fête de l’école      gratuit 
 - Banquet des classes      gratuit 
 - Une manifestation à but lucratif par association  gratuit 
 - Association de Molinet à but non lucratif    gratuit 
 Pas de bal pour les associations extérieures 
  
  
  
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 € 

      manifestations successives lors d’un week-end  200 € 
 - Association de Molinet à but non lucratif    gratuit 

             
 

BARNUM 
 
 - Particulier de Molinet (grande structure 6x12)  90 €   
 - Particulier de Molinet (petite structure 6x8)  70 €  
 - Association de Molinet     gratuit 
   

 
Pour un spectacle gratuit sur une soirée, la salle sera prêtée gratuitement, 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 

SALLE  1

SALLE  2

BARNUM
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Laëlia Raphaëlle MEULNET
née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 22 janvier 2022

Ruben Gilbert Louis GALLAND
né à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 05 février 2022

Iris FEJARD
née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 16 février 2022

Éléna BRISSET
née à ROANNE (42)
le 01 avril 2022

Paul LIOUT
né à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 02 mai 2022

Emma Marguerite POMMEROLLE
née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 28 juin 2022

Lucas Tiago DOS SANTOS
né à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 02 septembre 2022

Mahé THINET
né à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 05 octobre 2022

Juliette STROTTNER BAILLY
née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 05 novembre 2022

Iris DURAND MARCHAS
née à VICHY (03)
le 11 novembre 2022

Clémence, Claudine, Monique BARRAUD
née à PARAY-LE-MONIAL (71)
le 17 décembre 2022

Paul Antoine PRIEUR époux Jeanne Marie BALLY (89 ans)     le 01 février 2022
Transcription de MÂCON (71)

Lucien CANOT époux Renée LASNE DESVAREILLES (70 ans)    le 16 mars 2022
Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

Alain PHILIPPE époux Marie-Thérèse CHARNET (72 ans)     le 25 avril 2022
Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

Axel Fernand Antonio BERNARD (25 ans)       le 03 juin 2022
Transcription de DIJON (21)

Amélie Jennifer DECOISY (35 ans)       le 19 juillet 2022

Henriette Christiane BALICKI épouse Bernard LAFORET (79 ans)    le 01 août 2022
Transcription de CLERMONT-FERRAND (63)

Jean Guy COUETTE (74 ans)        le 06 septembre 2022
Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

Antonio ALVES époux Lucienne PURAVET (88 ans)      le 17 septembre 2022
Transcription de PARAY-LE-MONIAL (71)

Patrick MAGNETTE époux Valérie BOURACHOT (58 ans)     le 16 octobre 2022

Alain François MINARD époux Odile SALMIN (68 ans)     le 18 décembre 2022

E tat civilNaissances

Mariages

 

 

 
 TARIFS 

Toutes charges comprises 
(depuis le 1 er janvier 2022) 

 
 

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 € 
        manifestations successives lors d’un week-end  330 €   
 - Association de l’extérieur (week-end)   410 €    
 - Location à Traiteur      570 €  

- Bal pour les associations locales (pas plus d’un bal par an)   
         460 € de caution 
         220 € de location 
 - Fête patronale      gratuit 
 - Fête de l’école      gratuit 
 - Banquet des classes      gratuit 
 - Une manifestation à but lucratif par association  gratuit 
 - Association de Molinet à but non lucratif    gratuit 
 Pas de bal pour les associations extérieures 
  
  
  
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 € 

      manifestations successives lors d’un week-end  200 € 
 - Association de Molinet à but non lucratif    gratuit 

             
 

BARNUM 
 
 - Particulier de Molinet (grande structure 6x12)  90 €   
 - Particulier de Molinet (petite structure 6x8)  70 €  
 - Association de Molinet     gratuit 
   

 
Pour un spectacle gratuit sur une soirée, la salle sera prêtée gratuitement, 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 

Timothé FRIZOT 
et Adeline Isabelle MARSAC
célébré le 29 juillet 2022

Fabrice Didier Maurice MERLE 
et Sandrine Sophie PLATHEY
célébré le 20 août 2022

Thierry Emile Edmond LHERBIER 
et Hélène Nathalie Jeannine SEYNAEVE
célébré le 20 août 2022

Alexis DA CUNHA 
et Capucine MOINE
célébré le 08 octobre 2022

Stéphane André ROBERT 
et Frédérique LAFAY
célébré le 04 juin 2022

Geoffroy Gilles CANARD 
et Pauline Marie VALETTE
célébré le 11 juin 2022

Gérard Michel Jean René NEYRAVAL 
et Sylvie Jeanne Marcelle JOURDE
célébré le 04 mars 2022
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JANVIER

Vendredi 06 janvier   
Vœux du Maire     Salle 1
Dimanche 15 janvier
Loto Espoir Molinetois    Salle 1
Mardi 17 janvier
A.G. Temps de Vivre    Salle 1
Samedi 21 janvier
A.G. Comité des fêtes Molinet            Salle 2

FÉVRIER

Mardi 21 février
Carnaval école (en cas de mauvais temps)   Salle 1
Vendredi 24 février
Concours de belote Temps de Vivre    Salle 1
Dimanche 26 février
Loto Temps de Vivre    Salle 1

MARS

Samedi 25 mars
Veillée théâtre Entr’actes et Sabotée  Salle 1
Lundi 27 mars
Rencontre amicale scrabble Temps de Vivre Salle 2   

AVRIL

Samedi 01 avril
Concert Claguibaz’ik Amicale Laïque Molinet Salle 1

MAI

Lundi 08 mai
Cérémonie commémorative au monument aux morts 
    

JUIN

Samedi 03 juin
Concours de pétanque Amicale Laïque Molinet       GB
Samedi 17 juin
Spectacle « Les Etoiles »             Salle 1&2 + Préau
Samedi 17 juin
Tournoi foot Espoir Molinetois    G&PB
Vendredi 23 juin
A.G. Espoir Molinetois    Salle 2

JUILLET

Samedi 01 juillet
Fête de l’école               Salle 1&2 + préau + G&PB
Vendredi 14 juillet
Cérémonie commémorative au monument aux morts 
Vendredi 21 juillet
Concours de belote Temps de Vivre  Salle 1
Dimanche 23 juillet
Loto Temps de Vivre    Salle 1

AOÛT

Vendredi 04 août
Pétanque Espoir Molinetois à Digoin  (option) GB
Samedi 05 août 
Pétanque Espoir Molinetois à Molinet  (option) PB

SEPTEMBRE

Mardi 05 septembre
A.G. Yoga    Salle 2
Mercredi 06 septembre
A.G. Gym    Salle 2
Samedi 09 septembre
Fête Patronale    G&PB
Dimanche 10 septembre
Fête Patronale    G&PB
Mardi 12 septembre
A.G. Amicale Laïque Molinet  Salle 2
Jeudi 14 septembre 
Concours de belote Temps de Vivre Salle 1
Vendredi 22 septembre
Don du sang    Salle 1

OCTOBRE

Samedi 21 octobre
Repas du 3ème âge CCAS  Salle 1
 

NOVEMBRE

Samedi 11 novembre 
Cérémonie commémorative au monument aux morts
Dimanche 12 novembre
A.G. Club Cyclos    Salle 2
Samedi 25 novembre
Soirée dansante Amicale Laïque Molinet Salle 1

DÉCEMBRE

Vendredi 01 décembre
Téléthon cross école (option)  (hall Salle 1) 
Samedi 02 décembre
Téléthon repas (option)   Salle 1
Mardi 05 décembre
Cérémonie commémorative au monument aux morts
Vendredi 08 décembre
Illuminations    G&PB
Jeudi 21 décembre
Noël Amicale Laïque Molinet (option) Salle 1
Vendredi 22 décembre
Noël Amicale Laïque Molinet (option) Salle 1  
 

Calendriers des manifestations 2023

Option
GB = Grand barnum
PB = Petit barnum
G&PB = Grand et Petit barnums
MSA = Maison des Sports et des Associations
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A VOTRE SERVICE

Mairie    03 85 53 15 81
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

Service de gestion comptable de Moulins 
(Trésorerie)   04 70 34 11 60
14, rue Aristide Briand – 03401 Yzeure cedex
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
les après-midis sur rendez-vous

Assistante sociale  04 70 48 00 86
(sur rendez-vous)

Ecole primaire publique  03 85 53 44 29

Cantine scolaire   03 85 88 59 94

Accueil de loisirs   06 71 44 63 67
    
Bibliothèque municipale  03 85 28 03 71
samedi 10h à 11h

Presbytère Dompierre-sur-Besbre 04 70 34 51 76

Emmaüs   03 85 53 14 50
Mr Roger MAUPAS, bénévole de l’association 

SNCF Digoin   03 85 53 26 11 

Salle des fêtes   03 85 88 57 75

Services technique  06 83 16 89 46 

Correspondant Presse  06 74 66 03 04
Marielle et Michel ARNOUX

Conciliateurs de justice  04 70 44 33 84 
(pour prendre RDV) François DUBOIS et Martine DEVEIX 
Permanence 1er lundi de chaque mois
Tribunal d’Instance - rue de Diderot – 03000 MOULINS

Adress
es 

utiles

ADMINISTRATIONS (auxquelles la commune est rattachée)

Conseil Régional  
Auvergne-Rhône-Alpes   04 73 31 85 85

Conseil Départemental de l’Allier  04 70 34 40 03

Préfecture d’Allier   04 70 48 30 00

Sologne bourbonnaises   04 70 48 10 90

ENEDIS (remplace ERDF)
Une panne, un accident, une urgence 09 726 750 03
Toute autre demande   09 693 218 71

Caisse Primaire Assurance Maladie        36 46

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

Mutualité Sociale Agricole  09 69 39 50 50

Allocations Familiales   0 810 250 310 

Député 
Yannick MONNET                    04 70 20 24 21
Permanence parlementaire - 52 boulevard Ledru Rollin - 03000 Moulins
Le lundi de 14h à 17h
Le mardi, mercredi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
(Pas de permanence le jeudi)

Sénateurs de l’Allier
Bruno ROJOUAN   04 70 48 98 31
Claude MALHURET   04 70 45 03 49 
c.malhuret@senat.fr / b.rojouan@senat.fr 
Bureau Parlementaire
65, boulevard Ledru Rollin
4ème étage – 03000 Moulins

Communauté de communes 
Le Grand Charolais   09 71 16 95 95
32, rue Louis Desrichard - 71600 Paray-le-Monial

Transport à la demande   09 71 16 95 95
(pour RDV médicaux)

Dom’Services Plus (aide-ménagère) 04 70 94 57 21
87, Rue des Cinq Noyers
03290 Dompierre-sur-Besbre

Réseau VIF (Violences Intra familiales) 06 03 803 809
reseauvif@ville-digoin.fr  

SECOURS IMMEDIATS

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 antipoison
 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
Cabinet Mmes Diry, Sotty, Champet et Perrier
Permanence jeudi sur rendez-vous à partir de 8h30
au local près de la bibliothèque municipale
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Jeux
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Jeux
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Camille Marmillotà Clairefontaine


