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LE MOT DU MAIRE 
 

Entre espoir et inquiétude 
Espoir que les travaux d'aménagement de la place 
continuent leur avancement rapide et se terminent dès 
que l'hiver et la pluie le permettront, espoir que ce 
nouvel environnement plaise aux habitants, renforce 
l'attractivité du village et, par conséquent, soutienne la 
vie des commerces qui en ont bien besoin actuelle-
ment. 
Inquiétude en constatant le peu de civisme de trop 
nombreux Français ignorant des recommandations sim-
ples pour limiter la pandémie de Covid - qui ne tombe 
pas du ciel mais se transmet entre humains : garder ses 
distances même avec la famille et les amis, porter le 
masque, se laver souvent les mains et aérer régulière-
ment les locaux. En attendant une solution médicale 
qu'on nous annonce prochaine, le strict respect de ces 
mesures aurait dû permettre de maitriser l'épidémie 
sans recourir au confinement et d'éviter les graves pro-
blèmes économiques et sociaux en résultant. Nous ne 
pourrons nous en sortir qu'en ayant tous une conduite 
responsable. 
Au plan municipal, le sujet sensible est évidemment 
l'école qui est toujours ouverte pour éduquer les en-
fants et... permettre aux parents de travailler. Naturel-
lement, cette ouverture respecte le protocole édicté 
par le ministère de l'Éducation dont on espère qu'il pro-
tège des contaminations les enfants et les personnels. 
Espoir enfin d'un recul prochain de l'épidémie qui pour-
rait nous permettre de retrouver une vie qui ressemble 
à celle d'avant. Ce sera le vœu qu'au nom du conseil 
municipal, je formulerai pour 2021 à toutes les Castel-
neuvriennes et à tous les Castelneuvriens. 

VIVRE ENSEMBLE à CHÂTEL 

Bulletin municipal n°14 
Décembre 2020 

Le 17 octobre dernier, après avoir été accueil-
lis par le maire Jacques Ferrandon, les maires 
ruraux de l'Allier ont tenu leur congrès dépar-
temental à Châtel de Neuvre en présence de 
Mme Lecaillon préfète et Mr Dufrègne  dépu-
té. 

Ce fut l'occasion de rappeler l'objectif de dé-
fense de la ruralité, le rôle essentiel des mai-
ries interlocuteurs privilégiés des habitants 
alors que disparaissent les services publics et 
la nécessité de renforcer l'attractivité de nos 
villages. 
Ce fut aussi l'occasion d'élire à la présidence 
de l'association départementale Jean-Louis 
Périchon, maire de Montaigu-le-Blin  , qui 
succède à Dominique Bidet aux commandes 
depuis 18 ans. 

Le congrès des maires ruraux 
de l’Allier 
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LA PLACE en  TRAVAUX 

 

Les travaux de la place ont débuté en septembre et sont déjà bien avancés en cette fin d’année. 
 
 
Ils ont plusieurs objectifs : 
 Embellir cet espace central du 

village et le rendre plus accueil-
lant avec la création d’espaces de 
pique-nique, … 

 
 Améliorer le stationnement  sur la 

place avec la création de vraies 
places. 

 
 Faciliter et sécuriser l’accès des 

pompiers, notamment en leur 
octroyant un accès et des places 
de stationnement spécifiques. 

 
 
 Sécuriser l’accès à l’école et à la 

salle des fêtes avec la mise en 
place d’un plateau-ralentisseur (celui-ci ne sera réalisé qu’au moment de la réfection de la chaussée). 

 
Ces travaux vont se poursuivre dans  les semaines qui viennent. Nous espérons qu’ils agrémenteront la vie des ha-
bitants mais aussi encourageront les gens de passage à s’arrêter. 
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À CHATEL on SE BALADE 

 

De la rivière à 
la vigne 
 
Ceux qui ne sou-
haiteraient pas 
s'engager dans un 
parcours aussi 
long peuvent 
prendre un rac-
courci en direc-
tion de Chatelus 
et des Jacquelins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours est téléchargeable à l'adresse https://www.allier-auvergne-tourisme.com/contenus//
mediatheque/5420/200710164916_1---circuit-de-la-riviere.pdf 
 

 
 
 

Sentier du pont de Chatel au camping Deneuvre 
Réalisé dans le cadre de la mise en valeur de la Réserve Naturelle, 

ce sentier chemine dans et en bordure de la Réserve, il franchit le 

ruisseau de la Logère par une passerelle et constitue un parcours 

inédit du bourg au camping. 

 

 

 

 

 

 

Ces 2 parcours de randonnée ont été réalisés en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais qui en a assu-
ré le financement. 
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« PANIER SYMPA » CHANGE de GÉRANTS  

Mme BADEUIL, gérante ainsi 
que M. CARRE, ont repris de-
puis le 28 septembre, l'épicerie 
du village, après 2 mois en im-
mersion avec les précédents 
commerçants. Ces nouveaux 
gérants, qui ne comptent pas 
leurs heures, rencontrent un 
franc succès de la part des Cas-
telneuvriens (ennes), même si 
les débuts ont été difficiles 
pour M. CARRE à la suite de 
problèmes de santé. Ce com-
merce, vital pour le village, est 
ouvert de 08h00 à 12h30 et de 
15h30 à 19h00 du mardi au 
dimanche compris. Le week-
end se caractérise également 
par un dépôt de pain le dimanche ainsi que la mise en œuvre  d'une rôtisserie le samedi ou le dimanche. Nous 
leur souhaitons une bonne adaptation à notre village, ainsi que le succès commercial auxquels ils aspirent  

Une NOUVELLE INFIRMIÈRE  

Des colis pour les « Ainés » 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le traditionnel repas de 
nos ainés n’a pu être  maintenu. Néanmoins, la commission du CCAS a 
choisi exceptionnellement cette année d’offrir un colis à toutes les per-
sonnes de plus de 70 ans de la commune qui le souhaitent.  
Les membres du CCAS ont décidé de faire préparer ces colis par les nou-
veaux gérants de l’épicerie . 

Aurélie ALBONEZY est la nouvelle infirmière libérale de CHÂTEL. Elle remplace Catherine DUBOIS depuis le 1er Octo-
bre 2020. Elle travaille conjointement avec René DUJON. 
Aurélie ALBONEZY a fait ses études à l’Institut de Formation et de Soins Infirmiers de MOULINS et est diplômée de-
puis 2007. Après avoir travaillé quelques temps à l ‘EHPAD La Source de SOUVIGNY, puis au Centre Hospitalier de 
MOULINS, elle a effectué divers remplacements en activité 
libérale, durant plusieurs années. 
Le soin infirmier ne se résume pas - pour elle - aux seuls ges-
tes techniques. Dans sa pratique, elle met l’accent sur l’ac-
compagnement global de la personne et sur une importance 
accordée à l’aspect relationnel. 
 
Bienvenue à elle ! 
 
 
 
 Adresse du Cabinet : 
10 Rue de MOULINS CHATEL de NEUVRE  
Tel : 04 70 42 09 36 
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LA PAGE des ASSOCIATIONS 

Passion Auto Rétro 03 

Jazz dans le Bocage 

Cette année sera une année blanche pour le club local, obligé d'annuler, suite au confinement, la « ronde Bour-
bonnaise » qui devait avoir lieu le dimanche 19 avril. Cette manifestation recevait des participants venus de diffé-
rentes régions de France . 

Tous les clubs de la région se trouvaient dans cette si-
tuation et les dates du calendrier des manifestations 
disparaissaient les unes après les autres. 
Le club qui a choisi d'être responsable et de jouer la 
sécurité décidait d'annuler aussi la « balade Bourbon-
naise » qui aurait dû avoir lieu le 6 septembre ; ce gen-
re de manifestation qui se passe dans un esprit de 
convivialité était devenu pratiquement irréalisable en 
respectant scrupuleusement tous les gestes barrières 
et toutes les consignes. 
Cependant le dernier week-end de juillet qui est réser-
vé à une sortie interne aux membres était maintenu et 

le 25 juillet 11 voitures prenaient la direction de la Creuse et du lac de Vassivières. Le soir un hôtel était spéciale-
ment réservé pour le club à Blessac . 
Le dimanche matin c'était la visite du parc des loups de Chabrières et à midi un repas au restaurant ouvert uni-
quement pour Passion Auto Rétro à Sainte Feyre. 
Le 1er septembre le club était le premier représenté sur la route, dans le centre de Châtel, lors du passage des 
quelques deux cents participants du Tour Auto, partis de Montlhery en direction de Clermont Ferrand. Cette ini-
tiative a été saluée par les organisateurs qui ont pris le temps de s'arrêter échanger quelques mots de passionnés 
avec les membres,  ainsi que par les participants qui ont répondu par des signes amicaux et beaucoup de coups 
de klaxon !!! 
Passion Auto Rétro espère une année 2021 bien meilleure et présente aux Castelneuvriennes et Castelneuvriens 
tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Le festival 2020 n’aura existé que par sa soirée de présentation. Qu’à cela ne tienne, l’équipe s’est remise à l’

ouvrage pour la prochaine édition qui doit se dérouler du 8 au 15 mai 2021. Cependant la crise sanitaire est loin 
d’être résolue et les nombreuses incertitudes qui planent sur l’avenir vont avoir un impact. 
D’une part, il est probable que la jauge de toutes les salles sera réduite, ce qui nous interdit l’implantation de 
concerts dans les « petites salles ». 
D’autre part, pour simplifier l’organisation du festival déjà lourde dans ce contexte, il nous semble judicieux de ne 
pas multiplier les lieux de concerts. 
C’est pourquoi nous avons décidé, à contre cœur et de façon exceptionnelle, d’implanter les concerts unique-
ment à Bourbon l’Archambault pour la soirée de présentation du festival le 19 mars 2021 (salle des fêtes) et à 
Tronget pour le festival du 8 au 15 mai (gymnase).  
De façon tout aussi exceptionnelle, les concerts destinés aux établissements scolaires et hospitaliers seront sus-
pendus.  
Une baisse de fréquentation doit être envisagée. Ainsi, pour limiter la prise de risque financière, nous diminue-
rons le nombre de concerts à 12 au lieu de 17. Toutefois nous nous attacherons à maintenir la qualité du festival. 
Plusieurs groupes en prévus en 2020 sont reprogrammés comme Hugh Coltman ou  André Minvielle et Papa-
nosh… 
Nous espérons que le public sera au rendez-vous. Tout sera fait pour qu’il puisse venir confiant et en toute sécuri-
té. Nous nous conformerons aux règles sanitaires en vigueur pendant le festival. 
Ce qui ne change pas, c’est notre désir de rechercher une programmation variée et de qualité, de mettre en va-
leur le territoire, de fédérer l’énergie et la bonne humeur des bénévoles comme des spectateurs, de partager des 
moments d’émotion, avec ou sans masque ! 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BOCAGE BOURBONNAIS 

 

Notre commune fait partie de la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais (CCBB) qui re-
groupe 25 communes.  
 
 

 
La communauté de communes a en charge un certain nombre de compétences en lieu et place des communes, 
soit car la loi l’impose, soit car les communes souhaitent les confier à la « ComCom » (souvent dans une logique 
de mutualisation). Ces compétences sont nombreuses et variées ; elles concernent l’aménagement de l’espace, le 
développement économique, le tourisme, ... 
 
La communauté de communes est gérée par des conseillers communautaires élus soit par les conseillers munici-
paux, soit directement par les citoyens (dans les communes de plus de 1000 habitants). Leur nombre est fonction 
de l’importance démographique des communes. : 8 conseillers pour Bourbon l’Archambault ; 3 pour Buxières-les-
Mines et Saint-Menoux ; 2 pour Noyant d’Allier, Tronget et Ygrande ; 1 pour les autres communes. 
 

Elle offre des services aux municipalités et associations du territoire, et notamment la mise à disposition de maté-
riel, véhicules, … 
 
Elle offre également un certain nombre de services aux populations ; parmi eux : 
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L’ESPACE « FRANCE SERVICES » 

LA MUTUELLE SANTE 

L’espace « France Services » a été créé par la Communauté de Commu-
nes du Bocage Bourbonnais pour pallier la disparition des services pu-
blics de proximité. Son rôle est d'accueillir, d'orienter et d'informer de 
manière individualisée, gratuite et en toute confidentialité chaque habi-
tant.   
 
L’accompagnement peut ainsi se faire pas-à-pas dans l’appropriation 
des démarches ou en autonomie sur un ordinateur mis à disposition.  
 
L’espace « France Services » peut aider dans toutes les démarches réali-
sées auprès des organismes publics et qui sont aujourd’hui pour la plu-
part dématérialisées, c’est-à-dire à réaliser sur Internet (demande de 
Complémentaire Sociale Solidaire, dossier CAF, demande de retraite, 
inscription transports scolaires, demande de bourses collège, actualisa-
tion Pôle Emploi, demande de carte grise ou de permis de conduire, … ). 

Afin d’améliorer l’accès aux soins, dans un esprit de solida-
rité, et suite à l’interpellation de ses habitants, la Commu-
nauté de Communes du Bocage Bourbonnais a étudié la 
pertinence d’un contrat groupé de « couverture santé com-
plémentaire ». Près de 300 habitants ont dit être intéres-
sés !  
MUTUALE, la mutuelle familiale, a été retenue par un grou-
pe de travail initié par la Communauté de Communes. En 
effet, cette complémentaire santé propose des tarifs avan-
tageux pour les meilleures prestations possibles, sans 

condition d’âge ou de ressources…. 
Retrouvez également les conseillères mutualistes de MUTUALE lors de permanences locales*: 

Les mercredis matin de 9h30 à 12h dans la salle d'activité (en haut à gauche) à Château Bignon - 92 Boulevard 
Jean Bignon à Bourbon l'Archambault (03160), 

Les mercredis après-midi de 13h30 à 17h à la Maison France Services - Place du 8 mai- Le Montet (03240).  
*Permanences sous conditions des mesures sanitaires  

 

LE CHEQUE CITOYEN 

Les habitants du Bocage Bourbonnais peuvent acheter chez des commerçants 
locaux volontaires des « chèques citoyens » d’une valeur faciale de 10 €, qu’ils 
ne payeront que 8 € grâce au soutien de la Communauté de Communes qui 
prendra 2 € à sa charge !  Sur la commune,  Les Terres d’Ocre font partie des 
commerçants revendeurs. 
La liste des commerçants volontaires est disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.cc-bocage-bourbonnais.com/cheques-citoyens-vos-commerces-
partenaires.  
 
Ces chèques-citoyens pourront être dépensés ensuite, chez tous les agri-
culteurs, commerçants et artisans*.   
*Hors entreprises dont le siège social se situe en dehors du Bocage Bourbonnais 

et hors professions libérales.  
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LES BRÈVES  de  CHÂTEL 

LE C.A.U.E. INFOS SICTOM 

PEPIT 

Le Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement de 
l’Allier est une association qui 
accompagne les communes et 
les particuliers dans leurs diffé-
rents projets et sensibilise les 
professionnels, les élus et les 
particuliers à la qualité du cadre 
de vie. 
 
Vous souhaitez entreprendre des 
travaux de rénovation énergéti-
que dans votre habitat ? 
 
Vous vous interrogez sur la règle-
mentation, le choix des maté-
riaux ? Sur les atouts et exigen-
ces du terrain et de son environ-
nement ? 
 
Vous  avez un projet personnel 
ou professionnel… 
 
 

Les architectes du CAUE vous 
conseillent sur :  

les démarches à entrepren-
dre pour mener à bien votre pro-
jet 

les atouts et les exigen-
ces de votre terrain et de son en-
vironnement 

la conception de votre habi-
tat, que ce soit en neuf ou en ré-
novation 
 

Pour préparer votre entretien, 
rassemblez le maximum d’infor-
mations : plans si vous avez, ca-
dastre, photographies, et surtout, 
listez vos questions et vos en-
vies pour mieux échanger, puis 
prenez un rendez-vous auprès du 
secrétariat. 
 

Le secrétariat du CAUE est ou-
vert le lundi, mardi et mercredi de 
9h à 17h, 27 rue de Villars à 
Moulins. 
Vous pouvez nous contacter au  
04 70 20 11 00 ou par mail : 
contact@caue03.fr 

Cet été, le CAUE a lancé la troisiè-
me saison du jeu pédagogique PÉ-
PIT. A l’aide d’une application mo-
bile gratuite, cette chasse aux tré-
sors du patrimoine permet aux 
familles de découvrir les trésors du 
département au gré de balades à 
énigmes. A l’heure actuelle, 32 
parcours sont disponibles.  
 
Pour en savoir plus, suivez la page 
Facebook du jeu (@pepit03) et 
surtout, n’hésitez pas à nous 
transmettre les pépites de votre 
commune ! 

mailto:contact@caue03.fr

