Le journal municipal de Saint-Menoux

Le mot du maire
Chères Ménulphiennes, Chers Ménulphiens,
C’est avec plaisir que nous vous adressons ce P’tit Ménulph pour vous informer de la vie de notre
commune. Nous avons vécu des périodes difficiles avec cette pandémie qui perdure encore. Nombre
d’entre nous, de nos proches ont été affectés, avec des accès aux maisons de retraites délicats, des
déplacements réglementés, des emplois perturbés, des périodes de confinement, la fermeture de
certaines classes, de nombreuses manifestations annulées, des liens sociaux quasi inexistants et des
personnes isolées.
Je voudrais féliciter pour leur dévouement l’ensemble des personnes ayant continué d’assurer les services.
Je pense que chacun doit continuer à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières afin de permettre le vivre ensemble,
de maintenir la solidarité entre les générations et notamment avec les plus fragiles d’entre nous.
Avec mon équipe d’élus et d’agents très présente à mes côtés nous avons continué d’avancer dans certains domaines :
- L’entretien du cimetière et du bourg est régulier.
- Les travaux pour les logements au-dessus de l’épicerie
vont démarrer en début d’année ainsi que le jardin public
avec aire de jeux à côté de l’école.
- Des travaux pour régler les problèmes de fissures à la
mairie vont être engagés.
- Un état des lieux des chemins communaux a été établi par
la commission, une étude financière va suivre pour établir
les priorités.
- Le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de
Randonnées est acté.
- Le projet de revitalisation du centre bourg en coopération
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) est en cours.

- Un complément pour la sécurité routière est envisagé.
- L’étude de notre PLU avance.
- De nombreuses études sont en cours : bibliothèque,
mairie, Centre d’Animations Culturelle, église, bâtiments
de la cour du couvent…
- Notre maison de santé a accueilli Marie GARNIER,
diététicienne et accueillera Gabin GONTHIER,
kinésithérapeute, en début d’année.
- L’école conserve un effectif stable, le centre de loisirs et
la cantine sont très fréquentés.
- La fibre se développe avec quelques difficultés.
- Les manifestations sont reparties, avec certaines
contraintes mais restent des moments de convivialité.

J’espère pour cette nouvelle année que nous puissions revivre comme avant et conserver les liens forts qui nous unissent.
Je vous souhaite à tous au nom du conseil municipal et de l’ensemble du personnel communal de très bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour les vœux de la Municipalité le vendredi 14 janvier 2022.
Jean-Guy CHÉRION

Infos pratiques
Mairie Tel : 04.70.43.92.28
Mail : mairie@st-menoux.fr

Fax : 04.70.43.78.21
Site : www.saint-menoux.net

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9h à 12h
et les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
Permanences maire ou adjoint(e) : Les samedis de 11h à 12h

École publique – Direction : 04.70.43.97.26
Accueil de loisirs – Garderie Tel : 04.70.48.03.01
Crèche communautaire La Courte Échelle : 04.70.43.98.16
7 Rue des Essanyiers - SAINT-MENOUX

Assistante sociale Sur rendez-vous au 04.70.67.03.04
Communauté de Communes
Permanences juridiques Sur rendez-vous, les premiers mercredis Accueil Bourbon - 1 place de l’Hôtel de ville - 04.70.67.11.89
du mois de 9h à 10h en mairie

Permanences France Services Sur rendez-vous, les 1er et 3e
vendredis du mois de 9h à 12h au 04.70.47.37.76 ou 07.61.29.66.97

Imprimé par Innov Éclair - Ne pas jeter sur la voie publique

Maison de Services au public du Montet
1 place du 8 mai - 04.70.47.37.76
Site: www.cc-bocage-bourbonnais.com
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L’école : 94 élèves ont fait leur rentrée
Cours

Nombre d’élèves

Cours

Nombre d’élèves

Enseignant(e)s

PS

11

MS

12

Mme Lucille THOMAS

GS

11

CP

6

Mme Sylvaine JULIEN-LE CORRE

CP

6

CE1

12

Mme Amélie SERREAU (Directrice)

CE2

11

CM1

6

Mme Alisson MARTINS

CM1

4

CM2

15

M. Cyril MEYZONNIER

Deux très beaux séjours en 2021
Voyage à Oléron pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 du 28 juin au 2 juillet 2021.
Financement à parts égales par l’Amicale Laïque, les familles et la Mairie (coût total
environ 6900€).
Séjour dans le Val de Loire pour les élèves de CP/CE1/CE2 du 22 au 24 septembre 2021.
Financement par l’Amicale Laïque (5600€) et par une participation des familles de 30€
maximum par enfant.

Mise en place d’une application pour
communiquer avec les familles
Nouveaux matériels informatiques
L’école a bénéficié du plan de relance informatique que
l’Etat a financé à 70%, complété à 30 % par la Mairie, ce
qui a permis d’acheter : 10 tablettes, 10 petits ordinateurs
portables, 5 ordinateurs portables (1 pour chaque classe)
et 2 nouveaux vidéoprojecteurs.

Une application a été proposée à tous les parents pour
faciliter la communication. Celle-ci vient en complément
du cahier de liaison.
Les enseignants peuvent mettre des photos, demander
des rendez-vous, faire passer diverses informations. Les
parents peuvent également répondre et questionner les
enseignants.
Le coût de la mise en place de cette application (environ
200€ pour 2 ans) est pris en charge par la Mairie .

La cantine scolaire de Saint-Menoux
Association gérée par des parents bénévoles, en partenariat avec la Mairie, elle accueille 82 enfants de l’école publique et
4 adultes en moyenne par jour.
Les repas, qui sont généralement très appréciés des enfants, sont cuisinés sur place par Romuald DUFRESNE ❶.
Sabine GUEULLET ❷ et Christelle MAURER BARBARIN ❸ , employées communales, l’aident quotidiennement pour le
service.
Cette année, le prix du repas « enfant » est de 2,40 €.
Depuis 2 ans le contenu des assiettes évolue pour répondre aux directives de la loi Egalim.
Après l’instauration d’un repas végétarien par semaine il y a 2 ans, les bénévoles travaillent actuellement pour augmenter
progressivement la proportion de produits « bios » dans les menus.
Une subvention exceptionnelle de 1500 €, versée par la mairie, devrait permettre d’assurer cette transition en limitant la
hausse du prix du ticket.

❷

❸

❶
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Accueil de loisirs
Pour cette rentrée 2021, 60 enfants ont fréquenté
l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire.
Pour les vacances de la Toussaint, le centre a accueilli
en moyenne 30 enfants par jour.
Au programme : activités manuelles sur le thème d’
Halloween, jeux d'opposition et structures gonflables
pour se défouler, et un cinéma itinérant (UDAAR03) qui
a projeté le film « Pierre Lapin 2 ».
Les plus petits sont allés à Défi'land à Yzeure et les plus
grands ont participé à l'opération « savoir rouler à
vélo » lancée par le gouvernement afin de maîtriser le
vélo, et la découverte de la mobilité en milieu sécurisé
et en milieu réel; ils étaient encadrés par un animateur
de la Maison Départementale des Sports.
Pour cette fin d'année, vous pourrez découvrir
l'illumination de l'église faite par les enfants.

Ouverture de l’accueil de loisirs pour 2022
Vacances d’hiver : du 14 au 1er février
Vacances de printemps : du 19 au 22 avril
Vacances d’été : du 8 au 29 juillet

Personnel municipal
Bienvenue aux nouveaux arrivants intégrant l'équipe
périscolaire avec pour mission l'animation des activités de
l'accueil de loisirs sous la responsabilité du Directeur David
COURCEL.
-Mathis CHÉRION en contrat d'apprentissage BP JEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du

Sport) pour une durée de 25 mois.
-Aurore PLAIDIT en contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) pour une durée de 10 mois.

Formation Nacelle

❶

❷

Afin d'effectuer des travaux en hauteur en toute sécurité Yannick AUJOINET ❶ et Thierry MARCHAND ❷ sont
maintenant formés à l'utilisation d'une nacelle.
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Un projet d’aire de jeux est à l’étude

Nous avons rencontrés le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) qui a émis une fiche de
conseils nous permettant de bien définir notre cahier des charges.
La commune a décidé de travailler avec un architecte paysagiste pour intégrer au mieux ce projet dans l'environnement
scolaire et périscolaire en y proposant éventuellement quelques places de parking accessibles depuis la rue des écoles.
Après consultation, c’est le Cabinet LESPIAUCQ qui a été choisi pour assurer cette mission.
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Une nouvelle diététicienne nutritionniste s’installe à la maison de santé

De gauche à droite: Marie GARNIER, Charlotte HÉROUX , orthophoniste et Présidente de l'Association de la Maison de Santé et Jean-Guy CHÉRION

Marie GARNIER vient compléter l’équipe composée d'une orthophoniste, d’une sage femme, d’une psychologue,
d’une neuro-psychologue, de deux ostéopathes et d'un cabinet infirmier. Jeune diplômée d'état en 2021, elle propose des consultations sur rendez-vous (06.29.44.11.10), du nourrisson aux personnes âgées.

Village fleuri
Le 21 juillet 2021, un jury a évalué la mise en valeur du village.
Les jurés ont été intéressés par notre patrimoine (église, Jardins Ménulphiens, Débredinoire ...), les plantations selon
l'histoire de Saint-Menoux (place Iris Raquin, les rosiers...), le petit jardin des écoliers, les plantes médicinales devant la
maison de santé et le récupérateur d'eaux pluviales derrière celle-ci pour l'arrosage des fleurs et des plantations de la
commune.
Dans les critères d’attribution de la note, l’aspect visuel compte pour 30 %. Les 70 % restant portent sur la stratégie de
la commune en matière d’équilibre écologique (paillage des plantations, choix d’espèces vivaces plus résistantes,
récupération d’eaux, abandon du désherbage chimique), ainsi que sur l’implication des habitants, des agents et des
élus.
A ce jour, les résultats du concours ne nous sont pas communiqués.
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Une Ménulphienne a soufflé ses 100 bougies

❷
❸

❹

❶
❺

Jeanne AUCLAIR ❶ a fêté ses 100 ans, entourée de sa famille ,en présence de Jean-Paul DUFRÈGNE, député ❷, de
Jean-Guy CHÉRION ❸, maire, accompagnés de Michelle MAYET ❹ , conseillère municipale du Centre Communal
d’Action Sociale et de Michel DUPONT ❺ , frère de la centenaire et ancien maire de la commune.
Native de Saint-Menoux où elle a vécu toute sa vie, Jeanne coule aujourd'hui des jours heureux à l'EHPAD de Bourbonl'Archambault, profitant de la bienveillance du personnel. Elle a été mariée avec Eugène, accordéoniste et organisateur
de bals sous parquet salon, qu'elle a secondé. Elle a 3 enfants, 6 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.

Repas du Centre Communal d’Action Sociale
Après 2 ans d’absence, le traditionnel repas du CCAS s’est tenu le 20 novembre 2021. Pour cet évènement, près
d’une centaine de convives se sont réunis. Les retrouvailles se sont effectuées dans une ambiance festive sur le
thème de la ferme. Les papilles ont pu se régaler grâce au repas confectionné par le restaurant du Calvaire, et pour
l’occasion les enfants du Centre Loisirs ont créé des petites cartes accompagnant les menus.

Un grand merci à tous les
bénévoles et aux élus pour leur
aide et leur participation.

RAPPEL : le CCAS recherche tout document, photo ou témoignage sur la vie économique et sociale à Saint-Menoux dans
les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale.
Contacts : Mme CIVET Claire 04 70 43 97 58
M. DUPONT Michel 04 70 43 95 72

Le P’tit Ménulph—Mandat 2020/2026 - N°3 - Décembre 2021

6

Le Plan Local d’Urbanisme
Les phases d'analyse et diagnostic sont réalisées et l'étude se poursuit en collaboration avec notre prestataire :


Mercredi 24 novembre 2021 : présentation du diagnostic aux partenaires associés (DDT, Chambre d'Agriculture…)



Vendredi 10 décembre 2021 : Plan d’Aménagement de Développement Durable.

Une réunion publique sera également programmée.

Rénovation : prenez le temps de la réflexion avec le CAUE
Qu’est-ce que le CAUE ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
l’Allier est un organisme qui accompagne les communes et les
particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les
professionnels, les élus et les particuliers à la
qualité du cadre de vie.
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation
énergétique dans votre habitat ?
Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des
matériaux ? Sur les atouts et exigences du terrain et de son
environnement ?
Vous avez un projet personnel ou professionnel…
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les architectes du CAUE vous conseillent
GRATUITEMENT sur :
● les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet
● les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement
● la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, photographies, et
surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat, ou
directement en ligne sur le site internet du CAUE 03 : https://www.caue03.com.
Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit.
Le secrétariat du CAUE est ouvert 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

Élections
Les Présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les
Législatives (élection des députés) les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Les nouveaux habitants sont invités à venir s’inscrire sur les listes électorales impérativement avant le 5 mars 2022 en présentant une carte
d’identité et un justificatif de domicile récent.
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Agenda prévisionnel 2022
En fonction des décrets nationaux éventuels

Samedi 8 janvier : Concours de belote de l’AS Ménulphienne
Mardi 11 janvier : Assemblée Générale de Générations Mouvement

Vendredi 14 janvier 2022 à 19h
Les vœux de la municipalité sont l’occasion de faire connaissance lors d’un moment convivial.
Tous les habitants sont invités au Centre d’Animation Culturelle.
Dimanche 30 janvier : Pièce de Théâtre « L’Atelier de Papa » proposée par le Centre Social L’ESCALE
Samedi 5 février: Soirée Soupe du Comité des Fêtes
Dimanche 13 février : Loto de la Pétanque Ménulphienne
Dimanche 6 mars : Loto de l’AS Ménulphienne
Samedi 12 mars : Concours de Pétanque Triplettes de la Pétanque Ménulphienne
Dîner dansant de l’Amicale Laïque
Samedi 19 mars : Concours de belote de Générations Mouvement
Samedi 2 avril : Collecte de ferrailles organisée par l’Amicale Laïque
Dimanche 10 avril : Premier tour des élections présidentielles
Samedi 16 et dimanche 17 avril : Championnats de France d’échecs et shogi
Lundi 18 avril : Jeu pour les enfants organisé par le Club des jeunes
Dimanche 24 avril: Second tour des élections présidentielles
Dimanche 1er mai : Marche de l’Amicale Laïque
Dimanche 8 mai : Moto-Cross au terrain des Aigriers

Samedi 21 et dimanche 22 mai : Théâtre des écoles et de l’Amicale Laïque
Dimanche 12 juin: Premier tour des élections législatives
Dimanche 19 juin : Second tour des élections législatives
Samedi 25 juin : Kermesse des écoles
Dimanche 26 juin : Démonstration d’aéromodélisme par les Modélistes du Bourbonnais au terrain des Aigriers
Samedi 2 juillet : Fête Patronale organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 3 juillet: 70 ans de l’Amicale Laïque
Samedi 16 juillet: Concours de Pétanque Doublettes de la Pétanque Ménulphienne
Samedi 23 juillet: Couscous de Bokk Bocage

Cinéma itinérant
A 20h30
au Centre d’Animation Culturelle
Lundi 17 janvier
Lundi 11 avril
Lundi 14 février
Lundi 16 mai
Lundi 14 mars
Lundi 13 juin

N’hésitez pas à consulter le site internet et les panneaux
d’affichage de la Mairie où ces infos sont actualisées
régulièrement, ou à télécharger l’application ComMaVille
disponible sur App Store et Play Store.
Pour Android

Pour IOS
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