
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

En cette fin d’année 2011, qui nous épargne pour l’instant de mauvaises conditions 
météorologiques, mais pas des effets de la crise économique européenne, dont on 
ne sait encore l’avenir pour notre pays, je voudrais apporter une note d’optimisme 
concernant notre commune et notre territoire. 

Dans le numéro précédent, je vous faisais part de mon inquiétude quant à la nouvelle carte intercom-
munale de notre département, élaborée par le Préfet, et qui supprimait la Communauté de Commu-
nes du Pays de Lévis. Après de multiples réunions et entretiens avec les services de l’Etat, les élus 
de ce territoire, à l’unanimité, ont argumenté et se sont battus pour continuer de travailler ensemble 
au sein de cette structure, et par dérogation du nouveau Préfet, la Communauté de Communes du 
Pays de Lévis sera maintenue. 

Mais ce territoire reste fragile et il faudra penser à travailler de manière différente, dans le cadre du 
développement économique et de l’aménagement du territoire. Ce que j’ai commencé à faire en ini-
tiant un projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire avec les professionnels de santé et les élus, et 
aussi une épicerie solidaire sur un grand territoire qui regroupe 4 cantons dont le nôtre, pour venir en 
aide aux plus démunis. 

Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui se sont investis au cours de ce second semes-
tre, afin d’animer notre commune, par diverses activités et animations, et aussi par l’embellissement 
de notre cadre de vie. 

Comme il est de tradition depuis plusieurs années, je vous invite, avec les membres du Conseil Muni-
cipal, à la Cérémonie des Vœux qui aura lieu  

 

le samedi 7 janvier 2012  

à 17 heures  

à la salle polyvalente,  

 

afin d’évoquer avec vous la vie municipale 2011 et de vous présenter les projets pour la nouvelle an-
née 2012. 

Je serai heureux de vous y rencontrer et de partager cet instant convivial et indispensable à mon 
sens, avec vous. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et 
de santé, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.  A très bientôt. 
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CHALLENGE DE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE 

En 2010, le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), en partenariat avec le Conseil Général de l’Allier, 

l’Association des Maires de l’Allier, l’Association des Maires Ruraux et le Crédit Mutuel, a créé un challenge, celui 

de la commune la plus sportive. 

 

Il est destiné à récompenser dans trois catégories distinctes, de 0 à 299 habitants, de 300 à 599 habitants et de 

600 à 2.499 habitants, les communes où l’activité sportive est importante. Un dossier de candidature a été élaboré 

avec de nombreux critères retenus et ensuite un jury composé de 7 membres représentant les différents partenai-

res, se réunit afin de désigner les lauréats dans l’anonymat le plus total, puisque la fiche de présentation de la 

commune est remplacé par un numéro. 

 

C’est ainsi que le 10 octobre dernier, le jury a retenu Pouzy-Mésangy comme la commune la plus sportive de l’Al-

lier, dans la catégorie de 300 à 599 habitants. 

 

Au-delà des clubs et des licenciés basés sur notre commune, des équipements sportifs, c’est aussi la capacité à 

organiser des manifestations sportives, nombreuses cette année, qui a pesé dans le choix final. C’est un bel en-

couragement et une belle récompense pour tous les bénévoles qui s’impliquent et s’investissent pleinement dans 

leur discipline favorite. Merci à vous toutes et tous, qui font connaître notre commune bien au-delà de nos frontiè-

res. 

 

La remise du challenge a eu lieu le mercredi 14 décembre à 19 heures à la salle polyvalente, en présence de tous 

les partenaires et des forces vives de notre commune. 



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Depuis de très nombreuses années, la commune de Pouzy-Mésangy a fait le choix d’aider les personnes 

âgées de plus de 65 ans, dans leurs moyens de chauffage, de les inviter au repas communal et aussi, s’ils sont 

bénéficiaires, de recevoir brioches et chocolat, lors de la fête de juillet, via le CCAS. 

Aujourd’hui, rien n’est remis en cause. Je souhaite simplement rappeler qu’il y a des règles, notamment d’habi-

ter en résidence principale sur le territoire communal et d’être inscrit sur la liste électorale de Pouzy-Mésangy 

pour bénéficier de ces avantages. 

Ce n’est pas un dû, mais une politique volontariste des différents Conseils Municipaux. 

Ceci est une réponse aux personnes qui ont fait part de leur mécontentement, lors de la distribution de brioches 

de juillet dernier et qui se sont senties victimes de discrimination. 
 

Nicolas Thollet,                Maire de Pouzy-Mésangy 

La rentrée 2011-2012 au RPI  

86 élèves ont fait leur rentrée dans le cadre du RPI  Le Veurdre/Pouzy Mésangy. 

L’école de Pouzy accueille cette année 40 enfants selon une répartition équilibrée puisqu’ils sont 20 par classe : 

        chez Frédéric Paris, 6 élèves en CE1 et 14 en CE2 

        chez Angéline Couleuvre, 7 élèves en GS et 13 en CP. 

Pour cette rentrée scolaire, l’école et la commune de Pouzy ont eu l’honneur de la visite de M. Antoine DES-

TREE, Inspecteur d’Académie. Il a déclaré que le Regroupement Pédagogique Intercommunal Le Veur-

dre /Pouzy fonctionnait très bien, encadré d’une équipe enseignante investie. Il a noté que les effectifs stables 

motivaient les investissements communaux dans le domaine de la rénovation, la construction et l’équipement du 

cadre scolaire pour, au final, offrir des conditions de vie et de travail exemplaires aux enfants en milieu rural. 

Cette visite s’est déroulée en présence de M. Nicolas THOLLET, Conseiller Général, Maire de Pouzy, Mme Ma-

ryse TREVELOT, Inspecteur de l’Information et de l’Orientation, M. Philippe DUCLOUX, Inspecteur de Circons-

cription, M. Didier GEOFFROY, Conseiller pédagogique en informatique et M. Alain VIRLOGEUX, Adjoint au  

Maire. 

Investissements et avancées des travaux. 

Investissements : 

Table inox pour la salle polyvalente 

Mise aux normes de la cantine : (acquisition d’une 

plonge, table inox, d’un lave-vaisselle, d’un lave-mains) 

Achat d’une mono-brosse pour le cirage des parquets 

et d’un aspirateur pour l’école 

Deux nouveaux extincteurs 

Remplacement des chauffe-eau au stade et à la salle 

polyvalente 

Acquisition d’un taille-haie thermique et d’un souffleur 

de feuilles 

 Remplacement  du photocopieur de la mairie 

 Table pour la salle du Conseil 

Travaux : 

Fin des travaux à la salle associative de Champroux 

Mise en sécurité – pose de buses – de la route de 

Champroux et de la route de Lurcy 

Marquage au sol dans la traversée du bourg 

Passage piétons 

Travaux de voirie en cours par 

le Syndicat Intercommunal d’Y-

grande 

Déplacement du Point-Propre 

à Champroux sur le terrain 

communal 
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AIR RAID POUZY-MESANGY 2011 

Pour la 3ème année consécutive, dans le cadre de l’entraînement des réservistes commandos de l’Armée de 

l’Air du Puy-de-Dôme et de l’Allier, a lieu le raid de Pouzy-Mésangy à l’initiative du caporal-chef David Monta-

ron, domicilié sur notre commune. 

Certains d’entre-vous ont pu s’étonner de voir des militaires parcourir notre territoire communal, dans tous les 

sens, le 3 septembre dernier, mais vous n’avez pas rêvé. 

Cette année, plus de 80 personnes ont participé à ce raid, militaires, sapeurs-pompiers, élus municipaux dont 

moi-même, sportifs locaux et le colonel Patrick Mérian, Commandant du DA 277 de Varennes-sur-Allier, que j’ai 

eu le plaisir de cotoyer et de faire équipe avec lui. 

Après les discours de bienvenue et d’encouragement, des équipes de 3 ont été formées pour une course d’o-

rientation de 25 kms, contre la montre, sur un parcours matérialisé par des balises. 

Aux compétiteurs de déchiffrer la carte, attentifs à l’environnement, à chaque relief et cours d’eau, afin de poin-

çonner leur carton de contrôle en trouvant le meilleur itinéraire. 

Sur le parcours, des ateliers d’activités tactiques étaient présents, avec passage obligatoire : parcours air soft, 

tir de précision et de combat, tir à air comprimé, escalade avec descente en rappel et tyrolienne,  détection 

d’engins explosifs. 

Cette journée s’est passée dans une ambiance des plus sympathique et conviviale et je remercie toutes celles 

et ceux qui ont contribué à la bonne réussite de ce raid, toutes celles et ceux qui ont participé et transpiré, les 

propriétaires qui ont autorisé le passage sur leurs terres. Mon vœu est que ce raid soit pérennisé dans l’avenir 

et la commune continuera d’accueillir cette manifestation exceptionnelle, en mettant les moyens humains et 

matériels à disposition.  
 

Merci David. 

Lâcher de ballons du 22 août 2011 

Témoignant de leur long voyage, les cartes de 8 ballons lâchés lors de la fête patronale ont été renvoyées : 

D’Allemagne  (49525-Lengerich) à Léa Boulogne. (700km environ) 

                        (51491-Overath) à Geneviève Foutrel 

De la Marne  (51240-Marson) à Diana Degioannini et Eileen Abdoul 

De l’Aube  (10320-Crésantignes) à Louis Degioannini 

                   (10240-Ramerupt) à Mme Cava 

                    (10320-Sommeval) à Mme Cava également 

                    (10000-Troyes) à Amélie Thollet 

De la Nièvre  (58500-Clamecy) à Audrey Degioannini. 

Félicitations Oaux ballons et à leurs lanceurs ! 

Tarifs location salle du foyer 

Personnes de la commune   Personnes hors commune  Dans tous les cas 

1 jour   85 €    1 jour  140 €   Caution       100 € 

2 jours  130 €    2 jours  200 €   Pour vin d’honneur 60 € 

Chauffage   40 €/jour   Chauffage  40 €/jour  Salle Champroux    50 €/jour 



Numérotation des habitations de la commune.  

Comme dans beaucoup de communes de France qui ne l’ont pas encore réalisée, la numérotation des habita-

tions, entrainant l’appellation des voies et des places, est en cours de réflexion à Pouzy. L’utilité de cette opé-

ration est indéniable pour la distribution du courrier, comme est venu nous le démontrer M. Dumont, Directeur 

de la Poste, invité à une séance du Conseil municipal, mais aussi pour l’intervention plus rapide et plus sûre 

des services d’urgence et de secours aux personnes. 

Une solution intéressante pour la réalisation de ce projet semble passer par la collaboration de tous. Des 

commissions seront créées à cet effet, et nous souhaitons la participation la plus large possible des habitants, 

auprès des élus, pour les choix à établir. Pour couvrir l’ensemble du territoire communal, 9 lieux sont détermi-

nés : Le Bourg, Champroux, Nizerolles, Beaumont, Mésangy, Les Colins, La Royauté, L’Epine, Les Amonins. 

Merci de vous renseigner et de vous inscrire en mairie avant le 31 janvier 2012. 

Simples précautions contre le cambriolage 

 Passives : 

Faire en sorte de ne pas montrer que le domicile est vide (boîte aux lettres relevée, jardin entretenu, lumière 

allumée de temps en temps) 

Ne pas faire mention de la durée de son absence, de vive voix ou sur son répondeur 

Ne pas laisser visibles des objets susceptibles d’attirer la convoitise 

 Actives : 

Ne pas laisser entrer les démarcheurs non sollicités, même s’ils présentent un document ou une carte profes-

sionnelle 

Ne jamais garder de sommes importantes d’argent liquide sur soi ou chez soi 

Ne pas hésiter à signaler à la gendarmerie tout comportement  suspect ou allées et venues inhabituelles dans 

le secteur 

Signaler son absence à des voisins de confiance afin qu’ils informent la gendarmerie de tout évènement sus-

pect 

Enfin, en cas de cambriolage, ne rien ranger ni toucher, et appeler la gendarmerie. Déposer plainte même en 

cas de faible préjudice. 

 

Les forces de police et de gendarmerie sont au service du public, n’hésitez pas à les solliciter. Vous 

ne les dérangez pas ! Elles sont là pour ça. 
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Le saviez vous? 

 

Un aviateur américain, le lieutenant Murphy, dont le bombardier a été 

abattu au dessus d’Avord, est venu se réfugier a Pouzy pendant plu-

sieurs jours chez la famille Clin à la Fretière.  Décédé depuis, son petit 

fils est venu voir le lieu où avait vécu son grand-père et se recueillir  sur 

la tombe de ses bienfaiteurs. Il était accompagné d’un vétéran  qui était 

mitrailleur dans le même avion. 
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‘Il vaut mieux ajouter de la vie aux années que des années à la vie’    Proverbe chinois 

 
Im

p
rim

é
 p
a
r n

o
s
 s
o
in
s
 s
u
r p

a
p
ie
r re

c
y
c
lé
, n
e
 p
a
s
 je
te
r s
u
r la

 v
o
ie
 p
u
b
liq
u
e
 

TABLEAU  D’HONNEUR6 

OPour Anne LEWIS qui, le 9 octobre, a remporté 
le 1er Prix de peinture à Lapalisse, dans le cadre 
du concours « l’Automne au château ». 

 

Calendrier des Animations et Festivités 

� Samedi 12 Novembre : Concours de Belote (après-midi)        Les Calibarges 

� Dimanche 27 Novembre : Rendez-vous de Noël 

� Vendredi 02 Décembre : Veillée à Champroux 

� Jeudi 15 Décembre : Noël des écoles 

� Mardi 20 Décembre : Concert de Noël par Clam’à vie à l’église (20h) 

� Samedi 28 Janvier 2012 : Concours de Belote (après-midi)      Les Calibarges 

� Samedi 31 Mars : Soirée Potée du Foyer Rural 

� Samedi 12 Mai : Bal des Jeunes      Les Calibarges 

� Samedi 26 Mai : Repas des voisins à Champroux 

� Samedi 23 Juin : Fête de la Musique 

� Samedi 30 Juin : Ball-trap 

 

Retrouvez toute l’actualité de votre com-

mune sur internet en flashant ce code ���� 

 

Mariages 

� Cédric CHAPUIS et 
Amandine GUILLAIN, le13-
08-2011 (quête remise à 
l’école) 

 

 

Décès 

� Christian HERBERT, le 24-08-2011  

� Marie Louise –dite Simone- BURLAUD née 
ABDON, le 26-09-2011  

A consulter ou à emprunter :  

�Un très beau livre sur l’Aviation militaire, offert à 

la Mairie par le Commandant de la Base de Varen-

nes/Allier, en remerciement après le raid topogra-

phique à Pouzy (lire article dans cet Echo) 

 

�Un recueil de photos de la Fête des voisins à 

Champroux, offert par les organisateurs. 

ETAT CIVIL 

Bibliothèque Jean de La Fontaine 


