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Chères Magnétoises,  
Chers Magnétois,
L’année 2020 s’est terminée progressivement pour 
laisser place aux traditionnelles fêtes de fin d’année.  
A cette occasion vous avez pu admirer le travail de notre commission illuminations, et je la 
remercie, qui n’a pas manqué d’à-propos en installant de-ci delà de drôles de bonhommes 
de neige et de jolies décorations sur plusieurs sapins dans différents lieux de la commune.  
La réflexion actuelle est de pouvoir décorer petit à petit tous les coins et quartiers de Magnet.
Mais l’année 2020 restera aussi certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves 
et des défis.
Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a modifié nos habitudes de vie 
et de travail, suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous. 
Je veux retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les ins-
tants les plus difficiles. Je pense particulièrement à nos café-restaurant, petits commerces, 
artisans qui constituent le cœur de l’animation de notre village et qui ont besoin de notre 
soutien en cette période. Solidarité également avec tous nos acteurs du monde associatif 
gravement perturbés par cette crise. Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de 
belles animations lors de jours meilleurs.
Le printemps 2020 a vu le renouvellement des équipes municipales et je tiens à saluer le 
travail des élus sortants. Je remercie le nouveau conseil municipal, qui, bien qu’en attente 
d’installation pendant deux mois, s’est mobilisé au service de la commune, auprès de vous 
tous, en distribuant des masques, auprès de nos aînés, en prenant, le temps d’un coup de fil, 
des nouvelles chaque semaine pendant cette période éprouvante afin de garder un minimum 
de lien social. Je tiens aussi à renouveler mes remerciements et mon soutien au personnel 
communal qui a œuvré avec tout son savoir-faire pendant cette période très compliquée, en 
faisant preuve d’un grand professionnalisme malgré les craintes et les peurs bien légitimes.
Si nous regardons l’année qui s’entame, en termes de travaux structurants, le chantier de la 
nouvelle cantine, perturbé lui aussi par cette crise sanitaire, n’est pas encore achevé mais, 
bientôt, nos enfants pourront bénéficier de nouveaux locaux pour prendre leurs repas. La 
réflexion est maintenant ouverte sur la sécurisation de l’école et l’installation de la nouvelle 
bibliothèque. 
En terme de voirie, un diagnostic complet des routes communales a été effectué et de nom-
breux chantiers devront voir le jour afin de remettre en état nos voies de circulation. Une 
priorisation devra être effectuée et dès le début de l’année des travaux sont programmés sur 
la portion Monicaud/Les Pernets devenue excessivement dangereuse après tous les travaux 
effectués plus haut Route des Garennnes.
En terme de patrimoine communal, un gros chantier a vu le jour en début d’année pour rem-
placer le beffroi et rénover la porte de l’église. Des travaux sur le Monument aux Morts et des 
stèles au cimetière sont également envisagés.
Nous n’oublions pas la sécurité routière et la sécurisation des voies communales pour faire 
obstacle entre-autre, à la vitesse. L’étude est en cours et se poursuivra sur le début d’année 
pour étudier la faisabilité d’une mise en sécurité de nos rues.
Tous ces chantiers seront importants et chacun devra s’investir. Mais ne doutez pas que  
l’intérêt général nous guidera en tout.
Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom propre et en celui de mes  
collègues du conseil municipal une belle année 2021. Prenez soin de vous et des autres,  
prenez plaisir à faire vivre notre belle commune !

Votre maire,
Véronique TRIBOULET
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La mairie

21 Avenue de la Gare  
Tél : 04.70.59.61.84
Fax : 04.70.58.10.06
Email : accueil@magnet03.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h

LE PERSONNEL
Administratif : Karine BOVARI
 Dominique CHARONDIERE
 Françoise PARIS
Technique : Isabelle ROUX

RESTAURANT SCOLAIRE 
Rue des Ecoles 
Sylvie GARRIVIER et Bénédicte VRINAT

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
10 Rue des Ecoles 
Tél : 07.82.92.25.28
Noémie BOISVERT, Laurence DOUTRELUINGNE,  
Valérie LEVASSEUR, Fabienne MOULY,  
Amélie PACAUD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Avenue de la Gare : 04.70.58.17.64
Bénévoles : Nicole SABATIER et Aline MOREAU
Horaires d’ouverture :

mercredi de 15h30 à 17h30  
samedi de 9h30 à 11h30

LES PERMANENCES  
de Mme LE MAIRE et des ADJOINTS

Madame le maire sur rendez-vous 
le mardi de 14h à 16h  
et le vendredi de 9h à 11h
1er adjoint, Jean-Michel AUDREN 
le mercredi de 11h à 12h
2ème adjoint, Stéphanie BOUTROUX  
sur rendez-vous
le vendredi à partir de 18h
3ème adjoint, Jean-Louis MERCIER
le vendredi de 11h à 12h
4ème adjoint, Philippe DELPIERRE
le jeudi de 11h à 12h

Suivez-nous sur notre site internet :
www.magnet03.fr 

et sur l’application IntraMuros 

La mairie va bientôt avoir sa page 
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Le nouveau conseil municipal

Angélique DUFOUR
37 ans  

Factrice

Ludovic BAPTISTE
34 ans  

Chauffeur routier

Fabrice POTHIER
57 ans  - Cadre  

de la Fonction Publique

Sébastien RANDIER
41 ans  

Fonctionnaire territorial

Catherine  
DIOGO CLEMENTE

46 ans - A.E.S.H.

Marc MONTUPET
55 ans  

Fonctionnaire de Police

Corinne GENESTE
42 ans  

Comptable

Xavier PARIS
50 ans  

Professeur de musique

Virginie BERNARDIN
42 ans 

Maroquinière

Jean Yves SIROT
59 ans  

Menuisier

2ème adjoint  
Stéphanie BOUTROUX

42 ans 
Facturière

1er adjoint 
Jean-Michel AUDREN

66 ans - Administrateur  
de biens retraité

Mme le Maire  
Véronique TRIBOULET
50 ans 
Fonctionnaire territoriale

3ème adjoint 
Jean-Louis MERCIER

65 ans 
Agriculteur retraité

4ème adjoint  
Philippe DELPIERRE

64 ans 
Cadre commercial retraité
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Le personnel communal

Depuis les annonces gouvernementales liées à la COVID-19, notre commune a dû s'adapter aux besoins et a donc 
décidé de recruter 3 personnes supplémentaires au sein de l'école pour renforcer les effectifs déjà en place afin 
d’éviter le brassage des enfants à l'intercours de midi, à la cantine ainsi qu'à la garderie.

Françoise PARIS
Secrétaire de mairie 

CDI

Bénédicte VRINAT
Cantinière 

CDI temps complet

Laurence  
DOUTRELUINGNE 

Agent d’animation 
CDD temps partiel

Sophia PETIT
Adjoint d’animation 
CDI temps complet

Andréa FERNANDEZ
Adjoint d’animation 
CDD temps partiel

Fabienne MOULY
Adjoint d’animation 
CDD temps partiel

Karine BOVARI 
Secrétaire de Mairie 
CDI temps complet

Sylvie GARRIVIER 
Adjoint technique 

CDI temps complet

Valérie LEVASSEUR 
Agent d’animation 
CDD temps partiel

Isabelle ROUX 
Adjoint technique  
(Ecole et mairie) 

CDI temps complet

Dominique  
CHARONDIERE

Comptable 
CDD temps complet

Amélie PACAUD
ATSEM  

CDI temps complet

Noémie BOISVERT
Adjoint d’animation 
CDD temps partiel

À la mairie

Aux écoles



COMMERCANTS :
Epicerie VIVAL « Le Panier Gourmand »  
et RELAIS DE LA POSTE 
26 bis Avenue de la Gare
 M. et Mme MEUNIER 
 tél : 04.70.58.09.63
Boulangerie  « La Maie du Village »
26 Avenue de la Gare
 M. Romain LOPEZ 
 tél : 04.70.59.61.40
Bureau de tabac « Le Magnets »
5 Place de la Gare
 Mme Nathalie BONJEAN 
 tél : 04.70.59.62.15
Café de la Gare
6 Place de la Gare 
 Mme Véronique LAVEDIAUX 
 tél : 04.70.32.95.59
GAMM VERT « Le comptoir du Village »  
(jardinerie offrant plantes,  
outils, vêtements et produits animaliers) 
ZA Les Landelles
 tél : 04.70.59.61.15 

POMPIERS : 
Site Antoine Labaye
Chef de Centre : Laurent GENESTE
Adjoint au Chef de Centre : Clément GAUDIAT
 tél : 18 ou 112 

CENTRE MÉDICAL :
2 rue Georges Rougeron
03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES 
 tél : 04.70.59.63.82

PRESSE - LA MONTAGNE :
Correspondant du secteur de St Germain des Fossés
 Didier MIGLIACCIO 
 tél : 04.70.58.11.54
courriel : didier.migliaccio@gmail.com

SIVOM VAL D’ALLIER :
Les Perrières 
03260 BILLY                                   tél : 04.70.58.58.80

SICTOM SUD ALLIER :
Usine de Bayet  
10 rue des Bouillots                     tél : 04.70.45.51.67
courriel : contact@sictom-sud-allier.fr
Ordures ménagères : ramassage tous les mardis matin
Bacs jaunes : le lundi matin toutes les 3 semaines
Points-tri : plusieurs containers sont à votre disposition : 
Rue du Château des Mussets : bac jaune, verre et piles
Rue de la Croix Verte : verre
Les Pernets : verre
À la Mairie : piles
Rue du quai : verre et textile (point de collecte Le Relais)
Salle des Fêtes : verre

CULTE :
Paroisse de Saint Germain des Fossés : 9 clochers
 tél. : 04.70.59.55.80
Presbytère : 2 Rue du Marché 
 tél. : 04.70.59.61.55
courriel : paroissestgermain@wanadoo.fr
Messes à Magnet :  
horaires et jours affichés sur porte église

TRÉSORERIE :
20 Avenue de Russie 
03700 BELLERIVE SUR ALLIER CEDEX
 Tél : 04.70.32.37.79

GENDARMERIE NATIONALE :
Brigade de proximité de St Germain des Fossés 
 tél : 04.70.59.61.44
courriel: cob.vichy@gendarmerie.interieur.gouv.fr

PÔLE EMPLOI :
650 avenue de la Liberté
03200 VICHY
 N° unique candidat : 3949
 N° unique employeur : 3995
Ouverture :
Lundi, mardi, mercredi : 8h30 à 12h30  
sur rendez-vous de 12h30 à 16h30
Jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi : 8h30 à 12h30   
sur rendez-vous de 12h30 à 15h30

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Parc des Epigeards
03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES

Accueil du public - Permanences :
Association Aide à domicile :  
 Tél. : 04 70 59 65 59
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Assistantes sociales : 
 Tél. : 04 70 34 39 80
Manon CREFF : mardis de 9h à 11h30
Isabelle DIAN : mardis de 14h à 16h30

Protection maternelle et Infantile :
 Tél. : 04 70 34 39 80
Point de consultations du Dr GALLIOT (nourrissons)  
et de Mme DUDIT (puéricultrice) sur rendez-vous.
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Bloc-notes
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Tarifs municipaux
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SALLE DES FÊTES – SALLE POLYVALENTE
Tarif au 1er Janvier 2021 - Délibération n°2020/11/27/060

  Extérieurs      Magnétois
*Salle des Fêtes : 80 personnes maximum
Location aux particuliers 300 € 200 € 
Repas de quartier  50 € 
Associations de la Commune  50 €
Vente au déballage 108 €  50 €

*Salle polyvalente en plus de la Salle des fêtes 
 100 € 50 €
Electricité le KW/h 0.11 € 0.11 €
Gaz le kg 1.27 € 1.27 € 

CASSE : (tarifs uniques à tous)
Assiettes  2.00 € 
Assiettes à Dessert  1.50 €
Coupes, Verres ballon et apéritif  0.75 € 
Tasses à café, sous tasses  0.75 € 
Broc à eau  1.50 € 

SALLE DES FÊTES :
Scène : L7.50 x P 4.00 = 30 m2 - Salle (bar compris) 12x12 = 144 m2² 
Cuisine L4.40 m x 4.00m = 17.60 m2²

CIMETIÈRE
Tarif au 1er Janvier 2021 - Délibération n°2020/11/27/060

               CIMETIÈRE 30 ans 50 ans Perpétuelle

Concession simple  
1 à 2 places 320 € 525 € 1 050 € 
L230 – l100 – P190 

Concession double  
2 à 4 places 630 € 1 050 € 2 100 € 
L230 – l200 – P190 

Caveau provisoire  1 semaine  21 €

Taxe d’inhumation  26 €

Taxe d’exhumation  26 €

SITE CINÉRAIRE 15 ans

Columbarium 460 €

Cavurne  (structure complète) 700 €

Taxe de dépôt d’urne 26 €

Taxe pour dispersion des cendres 26 €

Taxe pour inscription stèle 31 €GARDERIE PERISCOLAIRE 
Tarif au 1er Septembre 2020  
Délibérations n°2019/05/24/0093 et n°2019/06/21/0096

Forfait mensuel matin et soir 61 €
Forfait mensuel matin ou soir 33 €
Forfait mensuel soir 36 €     
Forfait mensuel matin 23 €
Exceptionnel  8 €

RESTAURANT SCOLAIRE  
Tarif au 1er Janvier 2021  
Délibération n°2020/11/27/060
Tarif : 3.20€ Tarif occasionnel enfant (B) : 6 €
 Tarif occasionnel adultes (A) : 7 €

REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Tarif au 1er janvier 2020 - Délibération n°2020/11/27/060

MARCHANDS AMBULANTS
Par véhicule occupation temporaire > 2h (1) 10.50 €/jour
Par véhicule occupation régulière > 2h (2) 5.25 €/jour
(1) Est considérée temporaire toute occupation inférieure à 4 jours par mois
(2) Est considérée régulière toute occupation supérieure à 4 jours par mois

VENTE AU DÉBALLAGE
Stationnement sur le parking de la mairie 31.00 €/jour

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Par distributeur (maximum 2) 62.00 €/mois

ETALAGES – STANDS DE VENTE
Extension permanente :
- Tout dispositif augmentant la surface de vente de 5 à 20 m 31,00 €/an
- Tout dispositif augmentant la surface de vente de plus de 20 m² 62,00 €/an

Extension mobile :
- Tout dispositif augmentant la surface de vente de 5 à 20 m² 15,50 €/an
- Tout dispositif augmentant la surface de vente de plus de 20 m² 31,00 €/an

TERRASSES OUVERTES (y compris type barnum)
-  ≤ 20 m2 15,50 €/jour
-  > 20 m2 31,00 €/jour

CHEVALETS - PANNEAUX PUBLICITAIRES
Tout dispositif n’augmentant pas la surface de vente gratuit

CIRQUES
- Chapiteau – de 100 places 51,50 €/jour
- Chapiteau + de 100 places  102,00 €/jour

MATÉRIEL
Tarif au 1er Janvier 2021 - Délibération n°2020/11/27/060

  Associations      Particuliers

Location table 2m   
plateaux 4m  x20 (1) 

L’unité  4.50 €

Location Banc 2m  X12 L’unité  1.50 €

Location chaise   L’unité  0.50 €

Location couvert complet   1.70 €

Barrières x45  -

Location Tunnel 10m 25 € -
Location Tunnel 16m 40 € -
Location Tunnel 20m 50 € -
Location Tunnel 26m 65 € -
Location Structure 9m 20 € -
Location Structure 18m 35 € -
Location Percolateur 15l 12 € -
Location Machine Hot Dog 10 € -

(1) 3 tréteaux / plateau – 60 tréteaux - 12 à 16 pers / plateau

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la location des salles 
est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Seules les associations 
peuvent y tenir leur Assemblée Générale, sous certaines 
conditions. 
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Budget 2020

Durant notre mandat nous allons investir chaque année dans l’entretien de la voirie communale 
 mais allons devoir prioriser, faire des choix car notre marge de manœuvre est infime. Nous sommes tenus  
budgétairement par la construction de la nouvelle cantine qui va nous impacter pendant plusieurs années.

BUDGET INVESTISSEMENT

Budget 2020  
Postes des dépenses

Montant global du budget : 1 657 861€    



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Dépenses spéciales COVID-19
Le total des dépenses liées au COVID-19 atteignent 5 836.59€ au titre de l’année 2020 pour la commune.  

Ces dépenses concernent les matériels et produits d’entretien spécifiques, les blouses,  
masques, gants, gel hydroalcoolique, etc… pour le personnel et l’entretien de l’école essentiellement  

mais aussi le personnel de la mairie et de la bibliothèque.
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Budget 2020
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Achats et travaux 2020

ACHATS

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

Achat d’armoires et de mobilier de bureau pour la mairie : 2 092,80€ TTC
Achat de mobilier pour les écoles (Tables, casiers, banquettes, matelas, …) : 6 278,29€ TTC 

> Chemin de la Font Girard : Coût des travaux : 4 250,47€ TTC

> Sécurisation des écoles : pose de 4 potelets supplémentaires 
Coût des travaux : 612,86€ TTC

> Assainissement, installation d’avaloirs :  
Coût des travaux : 606,48€ TTC

> Place de la gare : réfection du parking et du trottoir 
Coût des travaux : 3 857,21€ TTC

> Travaux d’installation de la fibre optique sur la commune 
Travaux pris en charge par le prestataire

> Extension du réseau d’assainissement route des Garennes, Rue du village Sigaud et impasse Sigaud.  
Mise en place de 31 branchements 
Travaux pris en charge par Vichy Communauté



> GROUPE SCOLAIRE
D’ici la fin du premier semestre 2021, le chantier de l’E.S.E.C. (Espace Socio Educatif et Culturel) permettra de compléter le groupe 
scolaire par des locaux modernes accueillant un nouveau restaurant scolaire. 
Ce nouveau restaurant scolaire communément appelé « cantine » est composé d’une salle de restaurant équipée comme tout le bâti-
ment d’un système de ventilation double flux garantissant une excellente qualité de l’air et d’un chauffage par pompe à chaleur alliant 
économie et écologie. Des panneaux absorbeurs de bruit disposés aux murs et au plafond permettront d’obtenir une ambiance sonore 
agréable en atténuant les effets de résonnance. La cuisine, très spacieuse, est équipée de matériels neufs aux dernières normes en  
vigueur. La préparation des repas se fera dans les meilleures conditions d’hygiène et de conservation des aliments. Les locaux de  
service permettront d’améliorer sensiblement les conditions de travail du personnel. 
Les aménagements extérieurs, clôture et portail, permettront d’améliorer la sécurisation de l’espace scolaire. L’ensemble sera agré-
menté d’espaces verts.
La fin des travaux rétablira l’ensemble des places de parking complété d’un nouvel éclairage public.
Nous espérons que la crise sanitaire liée au COVID-19 ne viendra pas une nouvelle fois retarder ce projet. 
En attendant voici un petit aperçu des lieux car nous savons les enfants impatients de découvrir ces nouveaux locaux…

Tout d’abord il a fallu faire  
un renforcement de ligne pour 

alimenter la nouvelle cantine

Point financier étape :
Coût total prévisionnel : 958 526€ 
dont 45 300€ de travaux supplémentaires par rapport au projet initial (sécurisation des écoles, accès nouvelle salle,  
antenne PTT, mobilier de la cantine et extincteurs)

A ce jour, les factures réglées s’élèvent à 615 210€. L’emprunt de 500 000€ a été débloqué mi-octobre.  
La commune a également souscrit 2 autres emprunts, en attendant

- le remboursement de la TVA : emprunt de 120 000€, retour TVA estimé : 157 000€
- le versement des subventions : emprunt pour 200 000€, subventions estimées : 400 000€

Ces 2 emprunts intermédiaires (ils sont remboursables dans 2 ans) ont également été débloqués pour nous permettre  
de faire face aux prochaines échéances mais aussi financer les autres projets.

Vue extérieure

La salle de restauration

Vue extérieure

Les cuisines

Le Hall d’entrée : avec des lavabos pour  
se laver les mains et les toilettes au fond 

La médiathèque
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Achats et travaux 2020

Place Caron
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Etat civil 2020

NAISSANCES
NEBOUT Candice, Anna 22.01.2020
ALI M’ZE Swan 07.02.2020
VERNISSE Georges, Maurice, Pétar 08.02.2020
THIRARD-COUPEL Anaé 22.02.2020
GIRAUD Arthur, Guy 08.02.2020
MOALLIC Corentin, Roger 07.05.2020
JANOWIEZ Yvana 23.05.2020
PILRO Kelya 02.06.2020
BASILE Nino, Gilles, Gino 13.06.2020
PELOFY Anna 14.10.2020
DE MATOS Esteban, Ben  1 1 .1 1 . 2020

PACS
GROSSI Mariane et VERNISSE Christopher  25.01.2020
DESIAGE Angélique et GIRAUD Christopher 14.03.2020
CHAUCHE Mélanie et GAGNE Jérôme 19.06.2020
DELAFOND Audrey et LIOGIER Sylvain 19.06.2020

MARIAGES
CROAT Morgane, Eve   
et SANVOISIN Arnaud, Gabriel 22.02.2020
NICOLAS Sabrina et CARRIER Fabrice 01.08.2020
LAURENT Solène et RIMOUX Kévin, Jordan 22.08.2020
ROSSETTI Linda, Marie-Louise, Georgette  
et PACAUD Didier 26.09.2020 

DÉCÈS
THIRARD-COUPEL Anaé  24.02.2020

BERCHEM Jean-Pierre, époux de Elsa MOSCATELLI 04.04.2020

CHABARD Marie, épouse de RONDEPIERRE Pierre 01.06.2020 

CHATARD Gérard, Marcel, veuf de Josette MAKHLOUFI 24.09.2020 

PICHARD Etienne, Louis, époux de Antoinette NGO NHIOMOG 02.11.2020  

LAFLEUR Michel, Maurice, époux de Nicole AUCLAIR 22.11.2020 

BARTHELAT Aline, Yvonne, épouse de René TRIBOULET 26.11.2020

Solène LAURENT  

 et Kévin RIMOUX

Morgane CROAT  
         et Arnaud SANVOISIN

Sabrina NICOLAS  
 et Fabrice CARRIER
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Nouvelles constructions  

Groupe scolaire

Nous souhaitons  

à tous une très bonne  

installation et  

de trouver dans notre  

commune un cadre  

de vie agréable. 

A l’école de Magnet comme ailleurs le souvenir marquant de cette année 2020 sera sans conteste celui de la vie avec 
le coronavirus. L’année scolaire avait pourtant bien commencé avec l’ouverture de la 5ème classe, l’arrivée de nouveaux 
collègues et des effectifs en hausse.
Malheureusement dès le 16 mars nous avons dû faire face à la crise sanitaire et au 1er confinement. Ce dernier a mis à 
mal l’essentiel de nos projets comme celui qui visait  l’embellissement de l’école. Nous espérions accueillir les parents en 
apothéose lors de notre fête de l’école mais cela a été impossible en raison des différents protocoles. Les sorties scolaires 
n’ont pas pu être organisées et les élèves sont partis en vacances avec en mémoire une fin d’année pas comme les autres.
Qu’à cela ne tienne ! Il faut rester positif et les projets non aboutis sont relancés pour cette nouvelle rentrée. Nous ne 
savons pas ce que l’avenir nous réserve mais espérons que nous puissions de nouveau nous réunir et faire la fête au sein 
d’une école embellie par les élèves !
Pour finir, je profite de l’occasion pour remercier, au nom de l’équipe enseignante, tous les parents d’élèves qui répondent 
présents pendant cette  période si compliquée. Durant le confinement l’enseignement à distance a fonctionné grâce à vous 
et votre investissement. Depuis la rentrée de septembre, vous nous aidez au mieux à respecter tous les protocoles mis en 
place. Continuons ensemble à protéger les enfants, continuez à prendre soin d’eux et de vous. A très bientôt dans de plus 
belles conditions !
       Madame GUILLAUMIN, Directrice

RENTRÉE 2020 : 
Répartition des 118 élèves de l’école :
PS et GS : 23 élèves avec Mme GOMINON et M. BAYLE
MS : 22 élèves avec Mme MARZI
CP et CE2 : 23 élèves avec Mme GUILLAUMIN
CE1 et CM1 : 25 élèves avec Mme PALLANCA
CM1 et CM2 : 25 élèves avec Mme DESTANNE

Juin 2020,  
cadeau offert par  
la Mairie aux CM2  
qui quittent l’école.  
Nous leur souhaitons 
bonne continuation  
au Collège.

M et Mme MUNTZ Jordy - Avenue de la gare

M MERCIER Jean-Louis - Route des Nautes

M CARRIER Fabrice - Rue de Malbroug

M et Mme RANDOIN Nicolas - Route de St Félix

M GRINCOURT Simon - Impasse des roseaux
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Sabrina NICOLAS  
 et Fabrice CARRIER
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Bibiothèque municipale

Garderie

Nous avons vécu une année difficile avec le Covid-19 ce qui a eu 
pour conséquence la fermeture de la bibliothèque pendant quelques 
mois. Nous avons mis en place depuis le mois de novembre des 
retraits de livres en click&collect.
À partir du 15 décembre la bibliothèque rouvre ses portes 
normalement avec port du masque obligatoire, du gel 
hydroalcoolique est à disposition.
Nous vous proposons des nouveautés avec prêts de livres de la 
médiathèque et des achats de livre par la bibliothèque, ainsi qu’une 
sélection de livres, albums, recettes, romans pour Noël.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités normalement 
en cette année 2021 avec jeux de société, rencontre auteurs, 
animations et plus encore.
Venez nous rendre visite à la bibliothèque pour découvrir un univers 
qui nous n’en doutons pas vous séduira avec prêts de livres pour :
Adultes : romans, policiers, BD, documentaires (cuisine, couture, 
tricot, patrimoine, loisirs créatifs, etc.…) DVD (film fiction, docu-
mentaires) CD variétés, classique, musique du monde etc...
Enfants : romans 1ères lectures, juniors, ado, contes, BD, documen-
taires (loisirs créatifs, cuisine, animaux, etc.…) DVD (dessins animés, 
documentaires animaux et autres) CD musique, comptines, etc...
Nous serons très heureuses de vous accueillir.
Nicole Sabatier, Aline Moreau

Horaires garderie 
Le matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi   
de 7h00 à 8h30
Le soir : lundi, mardi, jeudi et vendredi   
de 16h00 à 19h00

Bénévoles : Nicole Sabatier / Aline Moreau
Ouverture :  
Mercredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 9h30 à 11h30
Inscription : gratuite avec un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité
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Echos de la vie communale

Le 28 août, le nouveau conseil municipal a rencontré l’ensemble  
des employés communaux afin de se présenter.       

Distribution des masques
Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la population de Magnet a 
bénéficié de masques gratuits. Deux distributions ont eu lieu cette année, 
la 1ère au cours du 1er semestre, les habitants sont venus chercher les 
masques à la salle des fêtes. La seconde distribution au mois de novembre, 
les masques on été déposés dans les boites aux lettres de chacun.

Cérémonies et réceptions

Vœux du maire

Cérémonies du 8 mai  
et 11 novembre. 

En raison de la pandémie le public 
n'a pas pu être invité comme  

les années précédentes.

Maisons fleuries
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Echos de la vie communale

Après chaque renouvellement municipal, un nouveau Conseil d’administration du CCAS est mis en place.  
Ce conseil pour les 6 ans à venir est composé comme suit : 
• Madame le maire qui est Présidente de droit ;
• des conseillers municipaux élus par le conseil municipal lors de la séance du 5 juin 2020 :  

Stéphanie BOUTROUX, Catherine DIOGO CLEMENTE, Angélique DUFOUR et Corinne GENESTE 
• des personnes, extérieures au conseil municipal, nommées par le maire qui participent à des actions 

 à caractère social, et qui sont donc pour le mandat 2020/2026 ;
- 1 représentant des associations familiales : Robert MICHALET ;
- 1 représentant des associations de retraités et personnes âgées : Daniel URBAIN ;
- 1 représentant des associations de personnes handicapées : Jean-Guy GENESTE ;
- 1 représentant des associations dans le domaine de l’insertion  
et de la lutte contre les exclusions : Robert CHERASSE.

Le CCAS a pour mission de donner son avis sur les 
demandes d’aides que leur transmettent les services 
sociaux mais aussi d’être le lien entre les administrés et 
ces mêmes services sociaux.
Cette année si particulière ne nous a pas permis de 
proposer notre repas de fin d’année aux personnes de  
70 ans et plus. Le CCAS a donc offert et distribué un colis 
gourmand à chaque aîné, soit 97 bénéficiaires.
Souhaitons pour 2021 un retour à la normale. 

Nous avons connu une année particulièrement difficile due à la pandémie qui a frappé notre pays. Malgré cela vos 
sapeurs pompiers ont su faire preuve de courage et de professionnalisme en réalisant une cinquantaine d’inter-
ventions dans des conditions compliquées. A ce jour le centre comprend 16 Sapeur pompiers hommes et femmes 
toujours motivés malgré les circonstances et je les remercie. La traditionnelle Sainte Barbe a été annulée et la 
tournée des calendriers perturbée. Cependant un système de dépôts dans nos commerces a pu être mis en place 
et je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenus. En espérant une année 2021 meilleure, mon équipe et 
moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année.                       

Hier, c’est de l’histoire
Demain, c’est un mystère
Aujourd’hui, c’est un cadeau c’est pourquoi on l’appelle présent
Soyez prudents.
Lieutenant GENESTE Laurent - Chef de Centre

CCAS

CPI MAGNET
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Echos de la vie communale

Les déchets, ce n’est pas dans la rue, c’est dans la poubelle !!  
Aidez-nous à préserver notre cadre de vie à tous, jetez vos déchets dans des poubelles et lorsque le vent amène 
chez chacun d’entre nous ou à proximité des déchets venus d’ailleurs, ramassons-les s’il vous plait.
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INCIVILITÉS ET DÉGRADATIONS
Dégradation du wc public sur le site Antoine Labaye :

Coût des réparations : 

239,20€ de matériel,  

plus le temps passé par  

les services techniques.

Encore une très bonne année pour les dons, merci à toutes et tous. Depuis le mois de mars et 
les restrictions sanitaires, les collectes de sang s’effectuent à l’Espace Fernand Raynaud à  
St Germain des Fossés. Il est préférable de prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-dondesang.
efs.santé.fr » ou au 04.70.34.86.10

Les dates de collecte pour l’année 2021 sont les suivantes :
> MARDI 23 FEVRIER : Espace culturel Fernand Raynaud de St Germain des Fossés, de 16h à 19h
> VENDREDI 23 AVRIL : Salle socioculturelle de St Gérand le Puy, de 16h à 19h
> MERCREDI 23 JUIN : Espace culturel Fernand Raynaud de St Germain des Fossés, de 16h à 19h
> JEUDI 29 JUILLET : Salle des fêtes de Billy, de 16h à 19h  
> JEUDI 23 SEPTEMBRE : Espace rural culturel de Seuillet, de 16h à 19h   
> LUNDI 25 OCTOBRE : Salle polyvalente de St Félix, de 16h à 19h  
> MARDI 21 DECEMBRE : Salle socioculturelle de St Gérand le Puy, de 16h à 19h  

L’Assemblée Générale aura lieu le DIMANCHE 28 MARS 2021 à 10h30 à la salle des fêtes de Magnet.

Deux contraintes à respecter : Pensez à bien respecter le délai de 8 semaines entre deux dons 
et que sur une année glissante, vous pouvez donner uniquement 4 fois mesdames et 6 fois 
messieurs !

Amicale des donneurs de sang de St Germain et sa région 
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Reportages et interviews

5 générations réunies : Huguette, Marie-Thérèse, Sylvia, Pauline et Candice

Simone DESCOMBES née le 26 janvier 1928 à Barrais-
Bussolles se marie à Montaigu-le-Blin le 27 avril 1946 avec 
Jean Frantz DESSAIGNE. Ils s’installent à Magnet route de St 
Félix en octobre 1961 puis construisent en 1963 Avenue de 
la gare. De leur union naissent des jumeaux, Marie Thérèse 
et Gérard le 13 décembre 1946 puis Pascal le 9 février 1961. 
Simone, surnommée Huguette, sera cantinière à l’école de 
Magnet du début des années 1970 à 1988.             
Marie Thérèse n’ira pas très loin pour rencontrer sa moitié, 
puisqu’elle se marie avec Elie GENESTE le 6 mars 1965, 
habitant lui aussi à Magnet depuis novembre 1952. Ils 
construisent leur maison route de St Félix en 1968. Viennent 
au monde Sylvia le 22 août 1966 puis Laurent le 12 juillet 
1971. En 1999 Elie et Marie Thérèse déménagent Impasse 
des places. Elie revient dans la grange de son enfance qu’il a 
réaménagé en maison d’habitation.  
Sylvia quitte Magnet à 18 ans pour aller à Vichy, puis s’installe 
à Brugheas et plus tard à Chassignol, où grandiront Pauline 
née le 13 aout 1995 et Loïc né le 29 juin 1998.
Pauline, en balade chez ses grands-parents à Magnet, 
rencontre un autre Magnétois, Nicolas Nebout. Ensemble, ils 
construisent à Magnet route de Saint Félix et rentrent dans 

leur maison en juillet 2019, juste avant l’arrivée de la petite 
Candice, née le 22 janvier 2020.  
Ainsi, vivent à Magnet 4 générations, et Candice a le  
privilège de voir ses arrière-arrière-grand-mère et arrière-
grand-mère aussi souvent qu’elle le souhaite. Candice 
trouvera-t-elle, elle aussi, son futur époux sur les bancs de 
l'école ou au détour d'une rue à Magnet et décideront-ils de 
s’installer à Magnet ?

Magnet, un village où il fait bon vivre,  
un village où les enfants et petits-enfants restent et s’installent…
La famille Desnoyer, une famille présente sur Magnet depuis 57 ans ce 11 novembre 2020

C’est le 11 novembre 1963 que mes parents, Maurice et Jeanne sont 
arrivés à Magnet au lieu-dit « La Motte-Mourgon » comme fermier 
de la famille Goujon de Roanne. Ils succédaient à Pierre et Gil-
bert Sarrazin et leurs épouses qui étaient là depuis 59 ans.
Il faut reconnaître qu’à l’époque, cette ferme de 65 hectares 
était en très  mauvais état. C’est sans argent ni gros moyens  
que mon père a défriché, clôturé, drainé … Un jeune, Jean De-
langue est venu aider pendant son année d’apprentissage car 
il y avait une école d’agriculture à Saint Germain-des-Fossés 
(Jeannot Dévernois s’en souvient !)
Mon frère, Dominique né en 1961 et moi même né en 1960, nous 
ne pouvions guère seconder notre père, puis est arrivé Bruno 
en 1964 et Christine en 1971.Tous les vieux Magnétois se sou-
viennent des fromages de chèvre de notre mère ; en effet c’est 
avec ce petit atelier et quelques volailles qu’elle nous a élevés. 
L’argent de la ferme, étant lui, sans cesse réinvesti.
Grâce au matériel, la ferme s’est agrandie, mon père a re-
pris la métairie que nous habitons, aujourd’hui, Marie-Pierre 
et moi ; domaine que la famille Bardet avait exploité pen-
dant 9 ans (le premier tracteur de la commune était le leur :  
un 821 Massey 21 chevaux 2 temps, je crois que Robert Michalet 
s’en souvient lui aussi)
Avec l’aménagement des bâtiments et de nouvelles construc-
tions, le troupeau a grossi. Dès le début il s’agissait de charolaises 
; cheptel de fer* complété par quelques achats. C’est en 1984, à 
mon arrivée, que j’ai racheté ce cheptel à la famille Goujon.
Ainsi, sur ces terres sableuses, peu propices à la culture de 
céréales, nous avons développé un troupeau charolais et vite 
compris que le charolais est la meilleure race du monde pour sa 
croissance et ses performances bouchères. Mais la race avait 
oublié les qualités maternelles : facilité de naissance et produc-

tion laitière. C’est pourquoi, dès 1987 nous avons fait inséminer 
nos vaches avec des  taureaux testés positifs à ces qualités, et 
nous avons adhéré au contrôle de performances et enfin au 
Herd Book Charolais. Nous sommes devenus un des meilleurs 
troupeaux du département et vendons des mâles reproduc-
teurs pour la monte naturelle. C’est un travail de 30 ans...
Parallèlement à cela, nous nous sommes organisés pour la 
valorisation de nos animaux de boucherie : génisses, vaches 
de boucherie et jeunes bovins en adhérant à la coopérative 
SICAREV COOP basée à Roanne. Nous produisons dans le 
cadre du cahier des charges « Label Rouge ».
Je rappelle que SICAREV est actionnaire principal de 
TRADIVAL, TVE et FRILAP (la nouvelle congélation) à Lapalisse 
et CONVIVIAL à Creuzier le Vieux. Ainsi plus de 500 salariés 
sur notre secteur ont du travail grâce aux filières bovines et 
porcines.
En conclusion, je voudrais rappeler l’importance de l’élevage 
bovin à l’herbe. L’herbe cultivée permet de transformer des 
protéines végétales en protéines animales ; c’est une produc-
tion vertueuse, locale et écologique.

JL Desnoyer

*cheptel de fer,  
ce sont des animaux  
appartenant au propriétaire, 
ce dernier les laisse  
au fermier moyennant  
un fermage



Quelques coupures de presse :  

depuis plusieurs années Sacha fait les gros titres.

Vélo : Bergaud le plus fort au trophée national

«Le jeune coureur cycliste Sacha Bergaud a remporté, dimanche, le trophée national sur route, à 

Rocherfort-sur-Mer. Licencié à l’AC Cusset, il a réalisé une grosse performance… »  

La Montagne 12/07/2016

Cyclo-cross : le titre régional pour un Cussétois

 « …Lors des championnats de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, ses cyclo- 

crossmen se sont montrés à leur avantage, sur le circuit isérois de Moidieux-Détourbe. En 

benjamins, Sacha Bergaud a décroché le titre. Le précoce coureur cussétois a ajouté une nouvelle 

victoire à son palmarès. Sorti d’un peloton de 56 unités, avec un Lyonnais, Sacha Bergaud a fait 

parler sa puissance dans les derniers mètres pour s’imposer. »  

La Montagne le 13/12/2017 

Deux bouquets pour Sacha Bergaud de l’AC Cusset 

« Jeudi 27 août à Saint-Étienne, se déroulait le TNJP (Trophée National du Jeune Pistard).  

En minimes, Sacha Bergaud s’est une nouvelle fois imposé… Sacha Bergaud, Rémi Dupré-Faure, 

Hugo Lafaye et Matthias Malhuret ont fait forte impression lors de ce trophée... En VTT, Sacha 

Bergaud a été, à nouveau irrésistible. À Blavozy (43), il a franchi, dimanche, la ligne en vainqueur 

à l’occasion de la Coupe Auvergne Rhône Alpes » La Montagne du 01/09/2020

VTT : trois titres régionaux pour les Auvergnats

« A l’occasion des championnats d’Auvergne-Rhône-Alpes de cross-country disputés le week-

end dernier à Besse par pas moins de 230 coureurs, trois Auvergnats sont montés sur la plus 

haute marche du podium : Mathis Tonneau en espoirs, Nathan Cornillon en cadets et Sacha 

Bergaud en minimes. » La Montagne du 23/09/2020
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Reportages et interviews

Rencontre avec Sacha BERGAUD

Sacha, nous te souhaitons 
bonne continuation et beaucoup 

d’autres victoires.

Sacha a 14 ans, c'est un adolescent pas tout à fait comme les 
autres puisqu’il a à son actif des titres de champion de France 
en cyclisme, c’est pourquoi nous voulions le mettre à l’honneur.
Sacha est né le 01/10/2006. Il a fait ses débuts à l’école de Magnet, 
est actuellement en classe de 3ème au Collège Constantin Weyer à 
Cusset et souhaite poursuivre ses études en 2nde générale.
Un jour, il ouvre un carton et découvre les coupes de son père, 
coupes gagnées en compétitions de moto. Il s’est alors dit « 
moi aussi je veux gagner des coupes ». Son père n’a pas voulu 
qu’il fasse de la moto comme lui, alors il s’est essayé au vélo. Il 
a commencé le vélo au club de Cusset à 6 ans et a gagné des 
courses dès la première année. Sacha excelle dans 3 disciplines : 
VTT, cyclo-cross et route, « ces disciplines sont complémentaires ». 
Il a une bonne maitrise de la technique et ne craint pas la vitesse, 
il peut aller jusqu’à 87km/heure.
Cette année, Sacha a quitté le club de Cusset. Son père ayant 
passé le diplôme d’entraineur, est devenu son coach particulier 
afin de pouvoir l’accompagner et continuer de le faire progresser 
dans le but d’aller le plus loin possible dans la compétition. C’est 
un grand investissement personnel et beaucoup de discipline :  

10h d’entrainement par semaine et une alimentation stricte 
et saine. Ils travaillent chaque jour un élément différent : 
musculation et renforcement, longues distances à vélo (jusqu’à 
plus de 100 km de vélo dans l’après-midi : Magnet - la Loge des 
Gardes, St-Just-en-Chevalet) pour l’endurance, piscine et course 
à pied pour le développement physique, sprints départ arrêté 
(pour pouvoir s’échapper d’un groupe) et tests d’effort sur route. 
Mais aussi, séances de récupération avec massages et beaucoup 
de sommeil en général, car le repos est fondamental.
Parcours type : Magnet, La Motte Mourgon, St Christophe, 
Isserpent, route du Mayet, Croix rouge direction le Breuil, route 
de Billezois (Sacha monte cette cote à plus de 30km/heure) puis 
il rentre par la grande route. Son père l’escorte en moto pour sa 
sécurité. 
Parce que Sacha est parmi les meilleurs minimes de France, il 
a signé en ce début d’année un contrat avec l’équipe Eric Fabre 
MTB Racing. Il continue sa scolarité à Cusset mais ce sponsor 
lui apporte un confort matériel et logistique sur les courses. 
L’objectif de Sacha est de poursuivre dans les 3 disciplines et de 
participer aux championnats mondiaux dans 2 ans. 

Malgré cela Sacha est un adolescent  
qui garde la tête sur les épaules. Il aime, au 
petit matin, prendre son vélo pour aller regar-
der les levers de soleil,  
les animaux sauvages gambader  
en liberté ce qui lui procure « des sensations 
que je ne ressens pas autrement ».  
« Les devoirs en premier, je mets toutes  
les chances de mon côté, je veux réussir ».  
S’il ne peut pas vivre de sa passion  
il souhaiterait être Kinésithérapeute.  
« Les victoires, c’est un encouragement pour 
continuer ». Sacha

Son 1er podium,  
en octobre 2013.

5 générations réunies : Huguette, Marie-Thérèse, Sylvia, Pauline et Candice
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Reportages et interviews

TRANSPORTS THEVENET
« Une entreprise familiale qui vous transporte dans le monde entier »

L’histoire des Transports Thévenet a débuté à Saint-Pourçain-Sur-Sioule en 1957 avec Victor Thévenet. Elle 
s’est développée à partir des activités de malterie et distribution de boissons.
Quand Jean-Paul et Madeleine Thévenet ont pris la suite, le transport est devenu l’unique activité, métier 
alors en pleine évolution, et a développé de nouveaux secteurs d’activité en 1988 : des services de logistique, 
affrètement international et douane.
Eric Thévenet, petit-fils du créateur, est aujourd’hui à la tête de cette société. Il a d’ailleurs racheté à Alain 
Reviron le dépôt de Magnet en 2012 où il a installé ses bureaux.
Le transport représente 70 % du chiffre d’affaires, la logistique 20 % et l’affrètement international 10 %. 
L’entreprise a un agrément douane pour faire les déclarations de ses clients.
Eric Thévenet a lancé depuis 12 ans des démarches RM (Risk Management) et RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) pour réduire l’impact environnemental et l’amélioration des conditions de travail de ses 
salariés.
La consommation de carburant pour la flotte de camions a baissé de 3,27 litres aux 100 km, entre 2015 et 
2020 (-10%).  
Avec la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) qu’il a mise en place avec Sylvie Thévenet, 
il s’appuie sur la norme ISO 26.000 de responsabilité sociétale. C’est une norme d’objectif par laquelle ils 
cherchent à arriver à un fonctionnement harmonieux en interne mais aussi avec les relations extérieures.
Du transport agroalimentaire, en passant par le milieu de l’automobile, des produits de luxe ou encore de la 
cosmétique, le métier de transporteur est extrêmement plaisant car il touche à tous les secteurs.
Les événements liés à la COVID 19 ont été une réelle leçon selon Eric Thévenet. Malgré les difficultés 
rencontrées, il est très fier de ses collaborateurs courageux et solidaires, ce qui a énormément aidé l’entreprise 
à gérer cette crise de manière efficace.
Sur le site de Magnet, Marie-Ange Delas, Responsable d’exploitation, s’occupe de 2 ruches installées sur une 
butte derrière un vaste hangar. Elle en extrait du miel pour ses collègues et les clients de l’entreprise.
Quelques chiffres pour l’entreprise Thévenet qui compte 150 salariés, dont 100 chauffeurs et 30 logisticiens 
sur une surface totale d’entrepôt de 60 000 m2, pour un chiffre d’affaires 2019 de 16.5 millions d’euros, avec 
200 cartes grises au nom de la société (camions et remorques).

 « Bonne route à notre entreprise Thévenet Magnétoise »
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Infos communales

VITESSE EXCESSIVE DANS LES RUES DU VILLAGE
De nombreux excès de vitesse en voiture ou en cyclomoteurs sont relevés journellement dans le village.
Ce comportement augmente le risque d’accident impliquant des piétons, des vélos ou véhicules motorisés.
Nous vous rappelons que le non-respect du code de la route entraîne des sanctions :

Vitesse supérieure de 1 à 19 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. :
> amende de la classe 4,
> perte de 1 point,

Vitesse supérieure de 20 à 29 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. :
> amende de la classe 4.
> perte de 2 points.        
Il n’est pas possible d’implanter des gendarmes ou des coussins berlinois dans toutes les rues du village.

Face à ce problème, 2 mesures concrètes peuvent être prises :
> la chasse aux conduites dangereuses (des automobilistes mais aussi des deux roues : motos ou scooters).  

La gendarmerie a l’occasion d’effectuer des contrôles de vitesse dans notre commune.
> l’adoption d’un comportement citoyen par chacun d’entre nous, en respectant les limitations de vitesse.

LA FOURRIÈRE ANIMALIÈRE
Le service public de fourrière pour animaux est une des compétences de Vichy Communauté qui a délégué cette 
mission à la SAS SACPA.  Le bâtiment de la fourrière, situé à proximité des locaux de la Société Protectrice des 
Animaux comprend 24 boxes à chiens, 4 chatteries et 2 espaces chiots. 
Si vous trouvez un animal errant vous pouvez le déposer 
à la Fourrière animale communautaire de Brugheas 
Lieu-dit « Forêt de Genzat » 03700 BRUGHEAS 
pendant les heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 
10h à 17h et le samedi de 10h à 12h30 sur rendez-vous 
(fermée les jours fériés). 
En dehors de ces horaires d’ouverture ou si vous ne 
parvenez pas à capturer ou transporter l’animal vous 
devez vous adresser à votre mairie, un conseiller  
référent sera à votre disposition 24h/24 7jours/7 au 
07 88 42 95 22.
Il vous est rappelé que tout animal domestique doit être 
identifié par puce ou tatouage, ce qui facilitera les ser-
vices pour vous prévenir en cas de fugue ou divagation. 

RECENSEMENT 16 ANS

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les personnes récemment installées dans la commune, sont invitées à se faire 
connaître en Mairie. C’est aussi l’occasion de demander son inscription sur les 
listes électorales. Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, lors d’une 
année d’élection, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales au plus 
tard le dernier jour du 2e mois précédant le 1er tour du scrutin.

Faites-vous recenser à la mairie 
Le recensement est obligatoire
Il est à réaliser entre votre 16ème anniversaire et la fin du 3ème 
mois suivant.
L'attestation de recensement 
* Elle est délivrée sur présentation de :
- la carte nationale d'identité,
- le livret de famille
- un justificatif de domicile 
* Elle est obligatoire entre 16 et 18 ans pour :
s'inscrire à tout examen et concours soumis au contrôle de 
l'autorité publique (code, conduite accompagnée, BAC, BEP, 
CAP, ...)
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Vie associative

Nous avons commencé l’année avec 17 licenciés. Deux équipes mixtes étaient engagées en coupe 
d’Allier mais malheureusement un seul match a pu se disputer, le lendemain nous étions confinés. Nos 
cinq concours internes et notre concours officiel ont dû être annulés ainsi que notre interclub avec nos 
voisins de Seuillet.
Notre assemblée générale se tiendra courant novembre 2021.
Meilleure année 2021 à tous.
       Daniel URBAIN, Président

Pour exemple l’amicale des sapeurs-pompiers de Magnet est 
venu en aide à la famille NEBOUT lors de l’incendie de leur 
maison, par une aide financière mais aussi par des moyens 
humains qui ont pu leur apporter quelques moments de 
réconfort et de joie dans ce moment tragique. L’Union 
Départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) a elle aussi 
contribué financièrement à les aider.

Magnet-Pétanque

Amicale des sapeurs-pompiers

Pour le mot de fin, nous vous souhaitons une très bonne année 2021,  
prenez soin de vous et de votre famille.

L’Amicale des Sapeurs pompiers de Magnet

Une année 2020 qui vient de s’écouler avec aucune 
manifestation aux plus grands regrets de tous les sapeurs-
pompiers actifs et retraités.
Alors si on vous parlait un peu de notre amicale. Quand 
a-t-elle était créée et à quoi sert-elle exactement ?
Un centre de secours = une amicale
L’amicale est une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a été créée le 2 janvier 
1968 et publiée au journal officiel le 31 janvier 1968. Elle a 
pour but de réunir, distraire et aider à rendre plus facile la 
tâche des sapeurs-pompiers, mais pas que, vous verrez 
plus loin.
Les sapeurs-pompiers élus par leurs camarades, sans 
condition de catégorie ou de grade, mènent au travers de 
l’amicale de nombreuses activités : Loto, Méchoui, Sainte 
Barbe, Voyage, Portes ouvertes, Téléthon … sans oublier la 
section jeunes sapeurs-pompiers (JSP), les compétitions 
sportives, l’histoire et la conservation du patrimoine, les 
loisirs …

En premier lieu elle a un rôle social de cohésion et 
d’entraide entre les sapeurs-pompiers. La vente des 
calendriers leur permet en effet de venir en aide aux 
sapeurs-pompiers en difficulté, que les amicales peuvent 
détecter plus facilement par leur implication au sein des 
casernes.
Les amicales peuvent ensuite contacter l’union 
départementale afin de mobiliser au besoin les sapeurs-
pompiers du département, de la région, ou même la 
fédération, l’œuvre des pupilles ou la Mutuelle Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France (MNSPF) en fonction 
des cas.
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Vie associative

Notre assemblée générale a eu lieu le 3 juillet mais nous avons été dans l’obligation d’annuler notre 
marche du 11 octobre à cause de la COVID-19. Nous vous donnons déjà rendez-vous le 10 octobre 2021.
Nous vous souhaitons une meilleure année 2021 et surtout une bonne santé.

  Daniel URBAIN, Secrétaire

Au début de l’année 2011 furent créés un Comité Départemental et une 
Association Secouriste Français Croix Blanche dans l’Allier, basées à 
Magnet (03260). 
Association loi 1901, les Secouristes Français Croix Blanche assurent 
des missions de sécurité, sur différentes manifestations sportives, 
culturelles, musicales… des missions de soutien, sous ordre préfectoral 
(attentats, catastrophes naturelles…) dans le département de l’Allier et 
toute la France.

Contacts : 
Mr NEBOUT Jean Louis,  
président du Comité Départemental :  
04.70.59.63.84
Mr GONCALVES Alfredo,  
président de l’association :  
06.61.46.31.07

Tous bénévoles, les membres de l’association 
sont formés aux gestes de secours en équipe.
En 2020, suite aux évènements sanitaires 
qui ont eu lieux, l’association des Secouristes 
Croix Blanche Val d’Allier a effectué un poste 
de secours à Cusset, pour une course cycliste 
et un renfort au Puy-De-Dôme, pour le tour 
de France. 

Petite satisfaction avec notre doyen Henri 
Julien qui a fêté des 100 ans au mois de mars. 
Henri était à la création du centre en 1954. 
L’Union Départementale nous a contactés 
afin d’organiser une rencontre dans le but 
de lui remettre le trophée de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France. 
Nous lui avons remis le 29 juillet à la maison 
des Aures, en petit comité, mesures sanitaires 
obligent. Bravo à Henri et bonne santé.

Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers

CROIX BLANCHE
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Vie associative

Le comité des fêtes en début d’année s’est réuni en assemblée générale extraordinaire afin de procéder à 
l’élection du bureau. Il se compose désormais de la façon suivante :

Président : GRENIER Georges   Vice-Président : DUFOUR Angélique
Trésorier : JOUAT Jean-Michel   Secrétaire Adjoint : SABATIER Marc
   Trésorier Adjoint : VIDAL Philippe

Contact : 06 13 46 34 14

Malheureusement comme vous le savez l’année 2020 restera une année blanche. Malgré tout le 
comité des fêtes a distribué des tickets de manège aux enfants des écoles de Magnet et remercie 
les forains de leur présence malgré les conditions sanitaires contraignantes.
Espérons que l’année 2021 soit meilleure en tout point, et qu’elle nous apporte un peu de joie 
car il sera difficile de rebondir. C’est pour cela que nous comptons sur le soutien de tous les 
Magnétoises et Magnétois.

Dates des manifestations :
1er trimestre 2021   Assemblée Générale
3 avril 2021   Soirée repas dansant
17 au 19 juillet 2021  Fête patronale
Début septembre 2021   Journée du comité

Toutes ces manifestations dépendront malheureusement des conditions sanitaires.
Pour le mot de la fin, très bonne année 2021 de la part de tous les membres du comité des fêtes.

« Magnet sans fête patronale n’est plus vraiment Magnet »

Georges GRENIER, Président 

Après un peu plus d’un an d’existence, notre association, qui a pour but princi-
pal d’éduquer les chiens, est heureuse de constater un certain intérêt auprès de 
propriétaires avertis.
L’association dénombre à ce jour une dizaine d’adhérents, soucieux du bien être 
de leur animal dans notre société.
Nous avons eu, pour cette première année, surtout l’arrivée de chiots de deux 
mois. Ceci est très important, dès le plus jeune âge de pouvoir leur prodiguer les 
bonnes manières et leur assurer une bonne intégration dans la vie de tous les 
jours. Nous proposons aussi des cours pour adultes avec balades collectives et 
jeux récréatifs. Nous disposons également de chiens visiteurs, qui sont autorisés 
à visiter les écoles, les maisons de retraite, afin d’apprendre aux uns comment les 
côtoyer, de distraire les autres et les réconforter.
N’hésitez pas à venir nous voir travailler et demandez des conseils. Les deux 
premières séances sont offertes. Les cours sont individuels ou collectifs et sur 
rendez-vous en fonction des disponibilités de chacun.

Renseignements aux heures des repas au  06 59 68 75 56   

Merci et bonne année à tous  

Comité des fêtes

Magnetic dogs
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Vie associative

Les 20 ans de l’Electrodrome
La question que se pose tout nouveau Magnétois qui s’engage dans la rue du Bourg en découvrant l’enseigne  
« ÉLECTRODROME » faisant face au site Antoine Labaye : que signifie ce terme et que peut bien abriter ce bâtiment ?
Ce site est la propriété de l’association Magnet Village Électrifié (MVE) qui a pour but de rassembler, restaurer, pro-
téger et conserver les objets témoins des technologies de l’électricité utilisées depuis la fin du 19ème siècle en passant 
par la période faste des « Trente Glorieuses » (1946-1976). C’est un parcours muséographique pour comprendre 
l’évolution technologique qui nous conduit à l’aisance dans nos activités d’aujourd’hui. En 2003, MVE a acheté les 
anciens garages de l’entreprise LABAYE pour les réhabiliter et les rénover afin d’héberger, dès 2007, notre musée 
conservatoire : ÉLECTRODROME.
C’est en finalité tout un épisode de l’histoire de Magnet qui est présenté sur ce lieu. C’est la chronique des expé-
riences nationales effectuées dans notre village, en 1939 puis en 1952, pour analyser les besoins attendus sur la 
distribution de l’électricité dans une commune rurale. 
Cette année devait marquer le 20ème anniversaire de notre association. L’année 2020 a surtout été exceptionnelle par 
les effets de la pandémie COVID-19. Le 12 juin 2020, au sortir du confinement, nous avons préparé la réouverture du 
musée avec un plan de reprise validé par les autorités. Ce plan permet de garantir le respect des règles essentielles 
de distanciation physique et de protection, tant des bénévoles de l’association que des visiteurs, face à l’épidémie.

Le plaisir d’une vraie visite guidée 
Soyez curieux, profitez de la prochaine sortie de confinement avec ses écrans obligés et venez échanger avec un 
guide. Vous trouverez de nombreux matériels surprenants et vous aurez de nombreuses questions à poser. Ces 
visites guidées, sans supplément de coût, sont prévues lors de chaque réservation et ont lieu, même pour une seule 
personne. 

Informations :
L’ouverture du musée ÉLECTRODROME se fait dorénavant uniquement sur réservation :
- soit par téléphone au 06 89 25 05 88,
- soit par messagerie : mve.electrodrome@outlook.fr
- soit par l’onglet «contact» de notre site internet : electrodrome.org
Nous assurons l’accueil et l’expérience de visite au meilleur niveau et serons très heureux de vous 
accueillir.

 L’équipe des bénévoles.

L’association Magnet Village Électrifié

Groupe électrogène industriel de 1930,  
il pèse 50 tonne.
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Sébastien Lombard et Franck Perrot 
au championnat de France Double à Compiègne (juillet 2019)

Pour AMHA l’année 2020 est une année noire, les mesures sanitaires 
relatives au Covid 19 nous ont obligés à annuler en Mars l’assemblée 
générale puis en septembre la fête du pain.
Comme un malheur n’arrive jamais seul nous avons perdu notre ami Jean 
Pierre BERCHEM décédé des suites d’une longue maladie. Pendant de 
nombreuses années en tant que vice présidant nous avons pu apprécier sa 
gentillesse et sa bonne humeur, membre assidu à tous nos rendez-vous il 
va beaucoup nous manquer et nous garderons le souvenir de tous les bons 
moments passés avec lui. Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
femme Elsa et ces enfants.
Suite à la démission de notre secrétaire Françoise HUGON nous avons 
eu le plaisir d’accueillir notre nouveau secrétaire Marc MONTUPET. Nous 
remercions Françoise pour son implication sans faille dans les activités 
de notre association depuis plus de 15 ans et nous serons heureux de la 
compter parmi nous lors des prochaines manifestations.
L’optimisme restant de rigueur nous avons programmé l’assemblée 
générale en Mars 2021 et la fête du pain le 19 septembre 2021.
Nous accueillerons avec plaisir toutes personnes intéressées pour rejoindre 
notre association en tant que bénévole.

Vie associative

Durant la saison 2019/2020, en raison du contexte sanitaire, l’I.B. Magnet n’a 
réussi à organiser qu’un seul concours, le vétéran du mois de septembre qui 
connut une belle réussite avec pas moins de 25 équipes de 4 ou 5 joueurs.
Avec 3 parties et un repas convivial à midi, ce concours dédié au regretté 
André Belot, longtemps dirigeant dévoué du club, a permis à une centaine de 
joueurs confirmés d’animer le boulodrome des Landelles, dans une ambiance 
sympathique. Finalement c’est l’équipe Laigneau de Beauséjour-Vichy qui l’a 
emporté.
Avec 2 équipes (de 12 à 15 joueurs) inscrites cette année en championnat 
des clubs, l’I.B. Magnet a repris son activité sur le plan départemental. Les 
conditions sanitaires dicteront la suite de la saison.
Avec une participation importante à tous les concours et championnats 
départementaux ainsi que quelques belles représentations aux championnats 
de France, l’I.B. Magnet peut être fière de son activité.
Les entraînements ont repris, le mercredi à Magnet (15h00), s’il fait beau, le 
jeudi au boulodrome couvert Robert Dromard à Cusset par mauvais temps et 
à partir de mi-octobre (16h00).
Le Président Sébastien Lombard et son équipe invitent les magnétois à venir 
découvrir notre beau sport, qui demande adresse et concentration et se joue 
dans une belle ambiance conviviale.

Indépendante Boule de Magnet

AMHA
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L’Amicale laïque du groupe scolaire de Magnet organise toute l’année des animations qui financent des sorties scolaires et 
un arbre de Noël au cours duquel un spectacle est offert à tous les enfants et des cadeaux à toutes les classes. Un marché 
de Noël a également eu lieu dans la cour de l’école.
Nous avons voulu préparer une surprise aux enfants en confectionnant un traîneau pour le Père Noël, ça n’a pas été une 
mince affaire, mais avec une association de volontaires nous y sommes arrivés.
Parti en traineau de son lointain village de Laponie, le Père Noël a atterri à Magnet, il est arrivé sur un char tiré par un trac-
teur. Il est accueilli par les nombreux enfants et parents qui ne s’attendaient pas à cette surprise. Tous les petits ont vite 
encerclé le Père Noël.
Joli moment de bonheur pour les parents de voir leurs enfants émerveillés par ce généreux Père Noël qui a ensuite offert 
un livre à chaque enfant et permis aux parents de prendre des photos.
Malheureusement 2020 ne nous a pas permis de réaliser notre loto et notre kermesse.
Si vous souhaitez soutenir notre école, nous vous invitons chaleureusement à participer ; si la situation sanitaire le permet :
 - au loto, qui aura lieu le samedi 27 mars 2021 au soir,
 - à la kermesse, qui se déroulera le mercredi 23 juin 2021 report le mercredi 30 juin 2021,
 - à la tombola de noël, qui permet de gagner un chapon pour les fêtes de fin d’année.

A l’occasion de l’Assemblée Générale, le bureau s’est en partie renouvelé :
 - Mme Sophie GOBERT reste Présidente,
 - Mme Ludivine CHEBAI Trésorière, remplace Mme Noëlie DACHER,
 - Mme Angélique THALABARD reste Secrétaire.

Vie associative

L’Amicale laïque

En espérant vous voir nombreux lors de nos manifestations, si le virus nous en donne l’occasion afin 
de permettre aux enfants de notre école de continuer à bénéficier d’animations et d’apports culturels 
indispensables à leur épanouissement, nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne et 
heureuse année 2021.

Sophie GOBERT, présidente
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Vie associative

Composition du bureau pour la nouvelle saison 2020 - 2021 :
Présidents d’honneur : Mme TRIBOULET Véronique, M BONNET Pierre, M CADORET Xavier,  
Mme LEDET Irène et M BLANCHET Patrick.       
Président : M DESSALCES Jean-Claude,  Vices présidents : M GUINARD André et M MARIDET Alain.          
Secrétaires et correspondant du club : Mme RYPEN Mélanie et Mme GENESTE Corinne, M ROYER Jean-Pierre.        
Trésoriers : M MAUPLIN Louis (séniors) et Mme POTHIER Stéphanie (école de foot)  
Responsables : Ecole de foot : M JOUVE Jérôme, Foot féminin : M GIRAUD William,  
PEF Label : M. TRIBOULET Clothaire et M TRAVICHON Jean-François
Educateurs U6 U7 : M JANOWIEZ Yann et M MASTON Floris  
Educateurs U8 U9 : M MINIAUD Benoit, M BOUDONNAT Pierrick, M CHAMBET Anthony
Educateurs U10 U11 : M URBAIN Franck, M GIRAUD William et M MADI ALI M’ZE
Educateurs U12 U13 : M ZUCHOWSKI Frédéric et M. NEBOUT Loïc     

MAGNET - SEUILLET - ST GERAND FOOT 
Pour la saison 2019-2020, nous avons pu engager deux équipes 
séniors, l’équipe fanion évoluant en D3 qui correspond, avant la 
refonte des poules du District de l’Allier, à la 1ère division, sous 
la houlette de M NOWICKI Cyrille et une équipe B évoluant en 
D4, (2ème division) dirigée par M. LEROUX Caine et M FROBERT  
Romain. Nous avons participé à la coupe de France (perdu au 
2ème tour) et à la coupe d’Allier  Jean Vidal.
Toutes les compétitions ont ensuite été annulées début Mars à 
cause de la COVID-19. Notre équipe fanion jouait le haut de ta-
bleau avec le club de Boucé pour la montée. La règle a été de 
prendre le goal avérage général et c’est donc Boucé qui est mon-
té. Notre équipe B, malgré des difficultés en début de champion-
nat, s’est maintenue à la 8ème place. 
Côté festivités, le club a organisé fin novembre 2019 sa tradition-
nelle choucroute à Seuillet et en février 2020 son concours de 
belote à St Gérand le Puy.
Je tiens à rendre hommage, à l’un de nos dirigeants qui a été à 
nos côtés pendant 10 ans et qui malheureusement nous a quittés 
cette année, M Guy Périchon. J’ai une pensée également pour M 
Rolland DARBELET qui est hospitalisé.
Parlons maintenant de notre école de foot qui se porte bien et 
dont nous pouvons être fiers. En effet, on comptabilise 95 en-
fants licenciés. Fin 2018, le club a signé avec le District un contrat 
sur 3 ans nommé le P.A.L (Plan d’Accompagnement Label) mis 
en place par la FFF. L’objectif est d’être un club structuré et 
d’avoir des éducateurs responsables et formés pour accompa-
gner les enfants dans toutes les catégories.

L’équipe U18 a été coachée par M JANOWIEZ Yann qui succède à 
M Bocage et M Gaillard qui accompagnaient ces enfants depuis 
plusieurs années. Nous les remercions sincèrement pour leur 
engagement toutes ces années. En revanche, cette saison nous 
n’avons pas pu engager d’équipe U15 faute d’un effectif joueur 
suffisant.
Effectifs jeunes : U6-U7 : 16 enfants, U8-U9 : 19 enfants, U10-U11 : 
21 joueurs, U12-U13 : 13 joueurs et en U16-U18 : 18 joueurs. Effectifs 
auxquels il faut ajouter 8 filles réparties parmi toutes ces catégo-
ries de U6 à U10. Nous sommes heureux de voir que notre club 
accueille plus de filles chaque année.   
Je tiens à remercier tous les éducateurs, dirigeantes, dirigeants 
et parents qui accompagnent et soutiennent tous nos jeunes lors 
des entrainements et des matchs.  
Je tiens à remercier également en tant que président et au nom 
des vices présidents, nos municipalités pour l’entretien des 
stades et des bâtiments ainsi que pour les subventions qui nous 
sont allouées chaque année, sans oublier nos fidèles partenaires 
publicitaires qui, par leur soutien, nous permettent d’acheter le 
matériel nécessaire pour chaque équipe mais aussi toutes les 
personnes qui achètent notre calendrier chaque année sur nos 
communes, lors du passage des joueurs ou dirigeants. 
 
  Jean Claude DESSALCES, Président

Site internet : mssgfootball.footeo.com  
Page Facebook : Magnet/Seuillet/Saint-Gérand-le-puy Foot Jeunes
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Vie associative

ACPG - CATM 

Association des Combattants Prisonniers de Guerre 
et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, et veuves 
de l’Allier : Association ayant pour but de défendre les 
intérêts moraux et matériels des anciens Combattants 
d'Algérie, Tunisie, Maroc et susciter des liens d'amitié 
entre ses membres.
Cette année nous avons participé aux cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre en 
hommage aux morts pour la France.  
En raison de la crise sanitaire la cérémonie du 5 décembre, 
en hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie a dû 
être annulée.
En espérant vous revoir dès cette année lors de nos 
cérémonies, 
Je vous souhaite à tous une bonne année 2021.

Elie GENESTE, Président

Cérémonie du 11 novembre 2020,  
énoncé des magnétois morts pour la France

Nous avons la chance à Magnet d’avoir toutes ces associations qui animent notre 
village tout au long de l’année. Mais ces associations fonctionnent grâce à des 
bénévoles qui s’investissent et beaucoup d’entre elles peinent à recruter de 
nouveaux membres, à rajeunir leur effectif. Alors n’hésitez pas à vous rapprocher 
des présidents ou des autres membres pour leur faire savoir que vous aimeriez les 
rejoindre. De plus, très souvent, les nouvelles personnes apportent de nouvelles 
idées ce qui permet de lancer de nouveaux projets ou de donner un second souffle 
aux animations déjà en place. 
Sans ces associations il n’y aura plus aucune manifestation et animation à Magnet, 
elles comptent donc sur nous tous. Venez découvrir les associations, rencontrez les 
équipes de bénévoles, venez les aider sur une manifestation et voyez si l’ambiance 
vous plait.
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 ASSOCIATION PRÉSIDENT SECRÉTAIRE TRÉSORIER DÉLÉGUÉ(E) 
  siège social    MAIRIE

 ACPG-CATM Elie GENESTE Georges POTIER René TRIBOULET Philippe 
 Mairie 04 70 59 65 18 04 70 59 60 26  DELPIERRE

 A.M.H.A.  
Philippe DELPIERRE Marc MONTUPET Marie-Christine POTIER A

 
 Four à Pain,   

 06 15 95 99 03 venir
 

 Site A  Labaye

 Amicale Laïque Sophie GOBERT Angélique GIGNAC Ludivine CHEBAI Jean-Michel 
 Mairie 06 87 34 22 74        AUDREN

 Amicale des 
 Sapeurs-Pompiers 

Baptiste JACOB
 

Steeve LAPOILE Nicolas NEBOUT Xavier PARIS
 

 23 Site A  Labaye  
 Caserne

Amicale des  Anciens  
 Sapeurs-Pompiers Jean-Louis NEBOUT Daniel URBAIN Robert MICHALET Ludovic BAPTISTE 

 Comité des Fêtes Georges GRENIER   Jean-Michel JOUAT Stéphanie 
 Rue du Quai 06 13 46 34 14   04 70 58 13 77 BOUTROUX

 Indépendante Boule 
 7 Rue des Landelles Sébastien LOMBARD Jean-Louis CHAUCHOT Daniel GABARD Jean-Yves SIROT 
 «La Cabane»  06 30 58 19 21 06 22 07 92 57 06 26 06 09 08  
 04 70 58 12 25

 Magnet Pétanque 
Daniel URBAIN Sabrina URBAIN Sophie BONNET Corinne GENESTE

  
 Rue du Quai

 M.V.E.                                
André ROUX Isabelle ROUX Roland SAULNIER Catherine 

  
 Electrodrome 11     

DIOGO CLEMENTE
 

 Rue du Bourg                      
 04 70 58 27 99

 Magnet’Vous Patricia JACOB    
Sébastien RANDIER

 
 Mairie 06 24 47 74 69  
 
  M.S.S.G. FOOT            

Alain MARIDET Corinne GENESTE Stéphanie POTHIER Jean-Louis
                         

 2 Rue Maurice Dupont  
Vice-Président (vice-secrétaire) (vice-trésorière) MERCIER

 
03150 ST GERAND LE PUY 

 SECOURISTES FRANCAIS                 
 CROIX BLANCHE  
 DU VAL D’ALLIER        

Alfrédo Valérie VIAL Claudie MALLERET Virginie
               

 29 Av  de la Gare  
GONCALVES 06 40 08 05 78 04 70 99 80 59 BERNARDIN

 
 04 70 32 07 88 

 Magnetics Dogs Monique DE DECKER Chloé DUPLAIX Laurence RENON DUPLAIX    Angélique 
  Mairie 06 84 48 21 37 06 52 33 04 13 06 59 68 75 56 DUFOUR

Le guide des associations 2021
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Janvier 2021
9 Assemblée Générale Croix blanche
23 Assemblée Générale Amicale des Sapeurs-pompiers (CPI Magnet)
1er trimestre Assemblée Générale Comité des fêtes

Mars
13 Assemblée Générale AMHA (four à pain)
20 Assemblée Générale MVE (Electrodrome)
27 Loto Amicale Laïque (Salle des Fêtes / Salle Polyvalente)

Avril
3 Soirée du Comité Comité des fêtes
11 Loto MSSG Foot (St Gérand le Puy)
11 Brocante MVE

Mai
8 Cérémonie commémorative ACPG/CATM (Monument aux Morts)
18/19/20 Elimination Allier Vétérans Indépendante Boule (boulodrome des Landelles)

Juin
12 Grand Prix Féminin Indépendante Boule (boulodrome des Landelles)
13 Concours 32 quadrettes Indépendante Boule (boulodrome des Landelles)
26 Méchoui Amicale des Sapeurs-pompiers (site Antoine Labaye)
27 Concours amical en tête à tête Indépendante boule (boulodrome des Landelles)
à définir Assemblée Générale MSSG Foot 
à définir Kermesse Amicale laïque (Ecoles)

Juillet
4 Semi-nocturne 32 doublettes Indépendante Boule (boulodrome des Landelles)
17/18/19 Fête patronale Comité des fêtes
25 Concours Open (ouvert à tous, licenciés ou non) Indépendante Boule (boulodrome des Landelles)

Septembre
4 Concours officiel Magnet Pétanque 
18 et 19 Journées du Patrimoine - MVE (Electrodrome)
19  Fête du Pain AMHA
23 Concours Vétérans Indépendante Boule (boulodrome des Landelles)
24 Assemblée Générale Amicale laïque

Octobre
à définir Assemblée Générale Indépendante Boule
10 Randonnée Anciens Sapeurs-pompiers (départ salle polyvalente)

Novembre
11 Cérémonie commémorative ACPG/CATM (Monument aux Morts)
28 Repas du CCAS (Salle des fêtes)
à définir Assemblée Générale Magnet Pétanque

Décembre
18 Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-pompiers
19 Concours de belote MSSG Foot (Salle polyvalente/Salle des fêtes)

Calendrier des manifestations 2021

Toutes ces dates sont à titre 

indicatif et peuvent être 

modifiées selon l’évolution 

de la situation sanitaire  

tout au long de l’année



Souvenirs de classe... Les reconnaissez- vous ? 
(Réponse dans notre prochain bulletin)

Equipe Cadet 1ère année - Entente Seuillet Magnet
Debout : Michel LAPOILE - Bernard CHABRY - Emmanuel ALLIGIER - Stéphane CORRE - Jérôme CHABRY - Vincent TRIBOULET  

Jean-François MARTEL - Jean-Jacques PAWELCZYK - Irène LEDET (Présidente de Seuillet) - Maurice ALLIGIER

Assis : Cyril BERT - Anthony LAPOILE - David MAUPLAIN - Laurent BUCH - Christophe MASTON - Francisco BARTHOLOMEU

Les aviez-vous reconnus ?


