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Cérémonie des voeux 

« L’Echo des Tureaux » nouveau est arrivé.                                                                        
Il avait été annoncé, lors de la cérémonie des vœux de la Municipalité, plus concis, plus simple, à l’image 
de la «Presse moderne». Nous espérons que cette nouvelle formule vous plaira. 

Comme vous le découvrirez au fil de ces quelques pages, malgré un contexte en forte mutation, dans une 
époque mouvementée et perturbée, où le temps n’est plus aux certitudes mais aux inquiétudes, nous 
continuerons de travailler en 2017 à la mise aux normes de nos bâtiments communaux.  
En ces jours bien hivernaux, la lecture de ce bulletin municipal d’information vous accompagnera lors 
de vos soirées au « coin du feu». 

Le Maire, Christine Martin-Tison 

 

 

 

« C’est dans un décor époque 1900, élaboré par 
Monique Moutet, que j’ai plaisir de vous accueillir ce 
soir.  
C’est avec un plaisir encore plus grand que je vous 
souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à tous vos proches, 
une très bonne et heureuse année. Que vous souhaiter de 
mieux que la santé dans votre vie, la prospérité dans vos 
affaires et beaucoup d’amour et  d’amitié tout au long 
de cette nouvelle année ! »  

C’est par ces mots que le Maire, Christine 
Martin, a ouvert la traditionnelle cérémonie 
des vœux, ce 9 janvier 2017. 
 

Remerciant très vivement les élus et leurs proches souvent impactés par 
l’investissement de ces derniers dans la vie publique, ainsi que personnel communal qui 
« œuvre chaque jour pour fournir le meilleur service »  et manifestant au passage une 
pensée émue pour les absents retenus par la maladie, elle a ensuite dressé le bilan d’une 
année encore riche en événements, tant pour la commune que pour le territoire. 

« Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit ; tel est le principe qui préside à notre action depuis plusieurs 
années » a souligné le maire avant de rappeler les principales réalisations de l’année écoulée ; 
réalisations « assurées avec ténacité malgré les divers obstacles, notamment  financiers (baisse des 
dotations) ». 



 
 

 
 

Bonne Année 2017 ! ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ... de la part du Conseil Municipal ...                                ... et du personnel Communal 
 

Christine Martin a ainsi cité, les actions d’embellissement et de 
signalisation touristique, les travaux réalisés pour la sauvegarde 
du patrimoine (bâtiment dit « des pompiers », lavoir, croix de 
Puy-Digon, …), les travaux de voirie (réfection de trois 
chemins), la modernisation de l’équipement informatique de la 
mairie, l’achat de nouvelles chaises pour la salle des fêtes, les 
événements festifs ou commémoratifs en citant à cet égard la 
très forte implication de tous, jeunes ou moins jeunes par le 
biais des associations ou du domaine scolaire et périscolaire. 

   

Elle a bien sûr aussi évoqué l’évolution de l’intercommunalité avec la création d’ « Entr’Allier 
Besbre et Loire » et la reconversion de l’ex-Détachement Air par l’intermédiaire de la SPL 277 (cf. 
plus loin).   

2017 sera une année chargée en terme d’animation avec les 800 ans du château médiéval qui 
ponctueront toute la saison touristique et le 7ème rassemblement des « Montaigut de France » 
prévu le 30 septembre et le 1er octobre prochains. En termes de travaux, le programme est 
ambitieux avec diverses actions visant à améliorer les conditions d’accueil dans le domaine socio-
culturel  mais son lancement et sa mise en œuvre dépendront d’abord des possibilités de 
financement et en particulier des aides qui pourront être obtenues (les dossiers correspondants 
sont en cours d’élaboration). Moyennant cette réserve, Christine martin a précisé ce programme 
en citant : 
« - l’aménagement de l’intérieur du bâtiment des pompiers afin d’en faire une salle de rencontre, d’échanges culturels, 
d’expositions, … ; en adaptant sans doute, en plus, le petit bâtiments des toilettes publiques pour le rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite ; 
- le lancement d’une étude relative au bâtiment de la mairie et plus spécialement à la modernisation et la mise aux 
normes de sécurité du bureau de l’Agence Postale (La Poste s’étant d’ores et déjà engagée à financer à hauteur de 50 
%), ainsi que la mise en conformité des sanitaires (accessibilité) de la mairie ; 
- la réalisation d’une étude portant sur l’amélioration (modernisation, accessibilité, isolation) de la salle des fêtes. 
Ce réaménagement, qui ne saurait être lancé sans aides financières élevées (de l’ordre de 70 %), se déroulerait selon 
plusieurs étapes ; la première démarrant en fin d’année avec la mise aux normes d’accessibilité des toilettes par la 
construction d’un bâtiment qui toucherait la cuisine et qui comporterait une entrée avec bar et vestiaires. A 
l’intérieur, une rampe d’accès pour handicapés conduisant à la salle. En 2018, les travaux se poursuivraient au 
niveau de la salle des fêtes proprement dite, afin d’en assurer l’isolation et de se conformer ainsi à la nouvelle 
réglementation thermique (isolation, portes, fenêtres, chauffage, …). Bien entendu, pendant les différents travaux, les 
mesures ad-hoc seront prises pour perturber le moins possible les utilisateurs ».     
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Après le traditionnel accueil des nouveaux arrivants et la non moins  traditionnelle remise des 
prix des Maisons Fleuries, chacun a pu savourer un buffet (apéritif dînatoire et galette des Rois) 
dont la renommée n’est plus à faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les nouveaux arrivants dans la commune 

- Mickaël BALICHARD (immeuble Dom’aulin) 
- Nadine DUPLAIX (immeuble Dom’aulin) 
- Kristopher LEFEBVRE (immeuble Les Jumelles) 
- Franck CHALET et Laurent LEBRUN (9 rue Jules Morel) 
- Albert et Erika SCHELLE (7 rue Jules Morel) 

 

Hommage 
A fin de son discours, Christine Martin a tenu à remercier 
chaleureusement le Lieutenant Alain Crochet qui totalise trente 
trois ans au service de la population et qui vient de quitter ses 
fonctions de Chef de Corps (cf. rubrique En Bref). 
C’est avec émotion que ce dernier a alors évoqué sa carrière 
commencée à Montaigu-le-Blin et remercié ses collègues et amis, 
notamment les anciens, présents dans la salle pour la plupart. 
Prenant ensuite la parole, son successeur,  le  Lieutenant Jérôme 
Farjaud, après avoir rappelé les principes actuels de 
fonctionnement des services de secours, a lancé un vibrant 

 

appel aux volontaires montacutains, allant jusqu’à rêver que la commune (qui aujourd’hui ne fournit qu’un 
seul sapeur au Centre de Secours de St-Gérand-le-Puy) finisse par avoir autant de pompiers volontaires 
qu’au temps du début de carrière d’Alain Crochet.  

Concours 2016 des Maisons Fleuries :  

  

 
Les lauréats 

          

Catégorie « Maisons et Environnement » 

1er – Marie-Jo et Joseph Fernandez  
2ème – Dominique et Alain Lyron  
3ème – Monique et Henri Chaveroche   
4ème ex-aequo  
       Marie-France et Jean Lamoureux 
       Gisèle Noyer et Georges Lamoureux 
6ème ex-aequo  
       Nathalie et Christophe Martin  
       Elisabeth et Michel Jeudy 
8ème ex-aequo  
       Gabrielle et Alexandre Perrot 
        Martine Deleau et Alain Crochet 
10ème – Bernadette et Joseph Martinant 

  Catégorie « Espaces Réduits » 

   1er – Martine et Jean-Yves Lebas  
   2ème - Joséphine Brenon  
   3ème - Michèle et J.-Claude Meszaros  
   4ème - Marie-Claude Dinet 

Avant de procéder à l’énoncé du palmarès, la présidente Liliane 
Denys, a rappelé les noms des autres membres du jury et 
remercié ces derniers : Jean-Louis Charbonnier, Alexandra 
Chaussalet, Nathalie Daniel (Boucé), Vincent Desmarais 
(fleuriste), Marie-Laure Guitton, Monique Moutet. Elle a 
terminé son intervention en souhaitant une augmentation 
sensible du nombre d’inscriptions pour 2017 (14 inscrits en 
2016). 



 
 

 
 

 
 

Le 4 décembre dernier, Montaigu-le-Blin a été le 
théâtre d’un émouvant rassemblement en mémoire 
des quatre écrivains bourbonnais morts pendant la 
Grande Guerre :  
- Emile Clermont (Montaigu-le-Blin), mort le 5 mars 
1916, à l’âge de 36 ans ; 
- Jean Duflos (Lapalisse), mort le 27 septembre 1915, 
à l’âge de 36 ans ; 
- Anatole Méplain (Montaiguët-en-Forez), mort le 21 
novembre 1915, à l’âge de 26 ans ; 
- Gabriel Suchet (Buxières-les-Mines), mort le 8 mai 
1916, à l’âge de 22 ans. 

Organisée par Jean-Louis Périchon, président du 
Comité du Souvenir Français de Saint-Germain-des-
Fossés et sa Région, en associant les communes 
concernées et la Délégation Générale Allier du 
Souvenir Français, la cérémonie (à laquelle 
participaient en outre, avec leurs porte-drapeaux, 
une vingtaine de comités locaux venant des quatre 
coins du département ainsi que la section locale des 
Anciens Combattants, le Député Guy Chambefort, et 
quatre conseillers départementaux), a eu pour temps 
forts l’évocation biographique des écrivains précités 
par les maires concernés ou leur représentant 
(respectivement Christine Martin, Jacques de 
Chabannes, Henri Bécaut et Jacky Laplume) ainsi   

           

 
que la lecture d’un texte de chacun d’eux par des élèves de l'école (Ambre, Darius, Enora, Maëlis) . 

De quoi donner envie de mieux connaître les écrivains en question, de découvrir ou de redécouvrir 
leurs œuvres …. 

 
 
 
 
 

 

C’est un bien beau spectacle que la Mairie de Montaigu et les Amis 
des Ecoles ont offert aux enfants du RPI Boucé-Montaigu le 16 
décembre dernier. Un conte interactif fort apprécié des enfants et 
même des parents, mis en scène dans un magnifique décor, qui n’a pas 
manqué d’attirer l’attention du Père Noël et qui fut prolongé, comme 
de coutume, par un cocktail dînatoire servi par la Municipalité. 

 

Hommage aux Ecrivains Combattants 

Fêtes de Noël 

Du rêve pour les enfants du RPI 

Avant le spectacle, les 
enfants ont chanté, 
accompagnés à la 
guitare par Jean 
Bouillot 



 
 

 
 

Du bonheur pour les mélomanes 

Deux jours plus tard, le 18 décembre, c’est 
l’association Montaigu Place Forte qui proposait 
aux mélomanes une belle prestation de l’ensemble 
choriste « Au Joly Bois » complétée par 
l’interprétation d’œuvres de J-S Bach par le brillant 
violoncelliste Axel de Jenlis. 

 

 
 
 
 
 
Concours Régional des Villes et Villages Fleuries : Montaigu obtient une fleur 

 

 

 
Souvenir du passage du jury régional,  

le 21 juillet 2016 

Comme l’a rappelé Christine Martin lors de la cérémonie 
des vœux, « nous sommes très attachés à l’embellissement 
de notre environnement ».  
C’est dans ce cadre qu’en avril 2016 notre commune a 
obtenu le 2ème prix des villages fleuris (catégorie 
« communes de moins de 500 habitants »). Dans le 
prolongement, Montaigu a reçu la visite d’une délégation du 
Comité Régional de Développement Touristique 
d’Auvergne dont l’objectif était de juger la qualité de 
l’environnement et le savoir-faire montacutain dans le 
domaine. Les principaux acteurs concernés (Monique 
Moutet, Patrick Chambonnière et Christine Martin) ont 
manifestement su mettre en avant les atouts du village 
puisque désormais, dès cette première participation au 
concours régional, Montaigu obtient le label « Une Fleur ». 
Une cérémonie sera organisée au département pour la 
remise de ce Label qui distinguera Montaigu  dans les divers 
documents touristiques. Et nos entrées de bourg 
comporteront la marque correspondante. 

Téléthon 2016 

Merci aux Montacutains généreux !  

Chaque année, bien dans l’esprit du Téléthon, 
c’est à un véritable marathon que se livre 
l’équipe CCAS des « vendeurs de brioches », 
sous la conduite de son capitaine Liliane 
Denys. 

Tôt le matin, cette dernière va récupérer les 
brioches toutes chaudes et les apporter à 
Montaigu où l’attend le reste de l’équipe. C’est 
alors l’effervescence pour préparer les tournées 
organisées par secteur géographique et partir, 
plein d’enthousiasme. 

 

Au retour, c’est l’heure des comptes. Le résultat de cette année : 510,50 € 

En bref 

Prêts pour le départ 



 
 

 
 

La tempête a sévi … 

 

La tempête qui s’est abattue sur la région 
dans la soirée du jeudi 12 janvier dernier 
(annoncée par la préfecture de l’Allier) a 
provoqué vers 21h30 la chute d’un tilleul, 
en bordure de la place, sur la maison de 
Monsieur et Madame Girard Laprugne. 
Il a endommagé une partie de la toiture, 
le chien-assis central, le muret, la grille et 
sectionné les fils électriques.  
 

Les pompiers, ERDF, et le Maire sont arrivés rapidement  pour sécuriser les lieux. 
La grande échelle n’a pu être déplacée : trop dangereux pour les pompiers en présence de vents 
violents. Ce n’est que le lendemain matin que les branches ont pu être dégagées. 
Monsieur et Madame Girard Laprugne ont remercié le Maire, pour son implication, son efficacité 
et notamment la rapidité avec  laquelle elle a pris les décisions pour déblayer, mettre la maison 
hors d’eau par le bâchage du toit et faire rétablir l’électricité le lendemain en tout début d’après-
midi. Ils ont également remercié, chaleureusement, le personnel communal. 

L’ONF est venu dernièrement  expertiser les arbres voisins ; un rendez-vous est pris pour un 
élagage des branches afin de rassurer la municipalité et surtout sécuriser les riverains. 

 
Alain Crochet vers de nouveaux horizons 
 
La dernière fête de Sainte Barbe a été 
l’occasion d’une passation de pouvoir entre le 
Lieutenant Alain Crochet et le Lieutenant 
Jérôme Farjaud. Le premier évolue désormais 
au sein de la direction du SDIS, tandis que le 
second lui succède à la tête du Centre de 
Secours de Saint-Gérand-le-Puy. 
 
 
 

  

 
 

 
Nouvelle Com’com 

 

Créée à compter du 1er janvier 2017 
(arrêté préfectoral du 8/12/2016), la 
nouvelle Communauté de 
Communes « Entr’Allier, Besbre et 
Loire » (cf. Echo des Tureaux n° 33 
d’octobre 2016), provisoirement 
présidée par Gilles Berrat (ex-
Président de Donjon Val Libre), 
avait jusqu’au 27 janvier pour 
s’organiser.  

Echo du territoire 



 
 

 
 

Le nouveau conseil (composé de 64 membres titulaires)(*) s’est donc réuni le 26 janvier en salle 
Collet-Mériot à Varennes et a élu Roger Litaudon Président. 

Outre le Président, le Bureau de la nouvelle Intercommunalité se compose de 14 Vice-Présidents 
(dont Pascal Vernisse, ancien Président de Val de Besbre – Sologne bourbonnaise, 1er V-Pt et 
Gilles Berrat, ancien Président de Le Donjon Val Libre, 2ème V-Pt) et 4 conseillers délégués. Un 
conseil des Maires et bien sûr diverses Commissions viendront très bientôt compléter le 
dispositif. 

NB : Lors de sa courte intervention d’investiture, le Président a tenu à souligner le fait que le 
montant total des indemnités versées aux élus du Bureau sera inférieur à la somme de celles 
versées jusqu’alors au sein des trois anciennes Com’com. 

  

(*) Chaque commune de moins de 1 000 habitants est représentée par un conseiller titulaire et un conseiller suppléant. Pour 
Montaigu, ces conseillers sont respectivement : Christine Martin et Jean-Louis Périchon. 

 

Détachement Air 277 : Suite …                                                          

                  

Un ambitieux projet est désormais engagé sur le site qui s’étend sur près de 30 ha (dont  
quasiment un tiers en locaux couverts) et se compose aujourd’hui de deux parties :  
- l’une qui reste, pour l’instant, propriété de l’Etat et sert à l’hébergement des migrants ; 
- l’autre qui sera prochainement propriété de la commune de Varennes, sécurisée et à vocation 
économique.  
La redynamisation de ce site de défense qui passe par l’intermédiaire d’une Société Publique 
Locale (SPL), est destinée à donner un nouvel élan au développement du territoire. Cette volonté 
s’articule autour d’actions destinées à favoriser la création d’emplois. Des travaux de 
réaménagement et de réhabilitation des bâtiments sont en cours.                                                                                                                                      
Un contrat  d’aménagement du site a été signé entre la commune de Varennes et la « SPL 277 », 
structure financière portée par la Commune de Varennes et la Com’com (détentrice de la 
compétence économique) et dirigée par un conseil d’administration mixte (dont Christine Martin 
est membre). Des réunions mensuelles ont lieu pour faire le point sur l’avancement des travaux, 
sur les marchés publics, sur les locations en cours, etc…                                                            
On dénombre aujourd’hui une douzaine d’entreprises installées ; d’autres ont fait des 
propositions et sont en attente de décision (on relève d’ores et déjà la création d’un pôle bois, très 
prometteur) 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
A son programme habituel d’animation et de festivités, notre village va ajouter cet été des atouts 
supplémentaires. On notera tout particulièrement : 
 

 

La célébration des 800 ans du château féodal qui 
entraînera quelques temps forts  en matière de 
communication touristique, de spectacle, d’exposition, 
d’organisation des chantiers et même de programme de 
visites.  

 

 
Les 40 ans de l’association Musiques Vivantes qui se traduiront, à 
Montaigu, par un concert atypique (a priori au château, eu égard au 
8ème centenaire précité) 

 
 

 

Le 7ème rassemblement des « Montaigut de France », les 30 
septembre et 1er octobre. 
Sur ce dernier point, un appel est d’ores et déjà lancé à 
tous les Montacutains qui pourraient héberger 
Montacutains, Montaigutois, Montégutois et autres 
Montagussins venus d’ailleurs. 

 

Le prochain numéro de l’Echo des Tureaux (avril 2017), fournira, bien entendu davantage de 
précisions sur chacun des ces trois sujets. 

 

 
 

2017 : Année d’élections  

Election présidentielle : 23 avril et 7 mai  -  Elections législatives : 11 juin et 18 juin 
 
 

2017 : Une année riche en événements 

 

Infos pratiques 

Voter : Un devoir de citoyen ! 


