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toute confidentialité.
L’accueil et l’orientation vers des professionnels sont assurés 
par une greffière , soumise au secret professionnel, qui 
bénéficie du soutien d’une assistante sociale.
Formées à l’écoute, elles vous informeront sur vos droits et 
vous accompagneront dans les démarches administratives 
et/ou judiciaires à effectuer pour résoudre votre problème.
Après avoir fait le diagnostic de votre difficulté, elles pourront 
immédiatement vous donner un ou des rendez-vous vous 
permettant d’entrer en contact avec le ou les professionnels 
en mesure de vous apporter une solution.

SICTOM RÉGION MONTLUÇONNAISE

Rue du Terrier 03410 DOMERAT
Questions sur le tri et le recyclage : 0 800 500 271
Dotations ou changements de bacs : 0 800 03 30 03
Autres questions  : 04 70 64 23 80

LES COLLECTES
100 % des emballages et 100 % des papiers sont recyclables. 
Ne pas imbriquer plusieurs emballages.
Possibilité de demander un composteur par foyer pour 
composter les déchets alimentaires fermentescibles.

LA DÉCHETTERIE DE COMMENTRY
Route de Colombier—04 70 64 11 67
ouvert du lundi au samedi. Horaires d’été : 8h-12h et 13h30-
18h. Horaires d’hiver : 9h-12h et 13h30-17h.

Lors de votre visite en déchetterie, n’oubliez pas de vous 
munir de votre badge d’accès.
Si vous n’en possédez pas encore, rendez-vous au SICTOM 
rue du Terrier 03 410 DOMERAT muni d’un justificatif de 
domicile. Vous avez également la possibilité d’en faire la 
demande par courrier en envoyant une copie du document 
demandé à cette même adresse.

LES POINTS PROPRES

Au nombre de 4, pour le ramassage du verre uniquement : 
Route de Montvicq – Jeux – Chambouly, Parking 
d’Intermarché

NUMÉROS D’URGENCE 

RÉSEAUX GÉNÉRAUX

GRDF: 0 800 47 33 33 Urgences : 15
ENEDIS : 09 693 218 11 Police :        17
Orange : 10 13                    Pompiers : 18

TRESORERIE DE COMMENTRY

Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi de 8H30 à 11H30 
- Jeudi de 8H30 à 11H45 et 13H30 à 16H15 -Vendredi de 
8H00 à 12H00
Tél : 04 70 64 32 28

CABINET INFIRMIER 

4 Route de Montvicq à Malicorne.
PARIS Géraldine : 07 77 07 31 61
LACHANT Sandrine : 06 67 66 15 78

MAIRIE
1 Place de la Mairie – 03600 MALICORNE
Tél : 04.70.64.90.06. – Fax : 04.70.64.43.26
Email : malicorne.mairie@orange.fr
Site internet : http://malicorneallier.e-monsite.com/

OUVERTURE AU PUBLIC

  Matin Après-midi

Lundi 10h00 à 12h00 14h00 à 18h00

Mardi 10h00 à 12h00 14h00 à 18h00

Mercredi 10h00 à 12h00 14h00 à 17h00

Jeudi 10h00 à 12h00 14h00 à 18h00

Vendredi 10h00 à 12h00 14h00 à 18h00

BOÎTE AUX LETTRES DE LA BRANDE :
Il est possible de déposer les documents destinés au 
secrétariat de Mairie dans la boîte aux lettres située au  
« 36 avenue des Bergères ».

LE PERSONNEL COMMUNAL

Personnel administratif :
Christine MARTINS FERNANDES, Ghislaine 
DESBORDES ;
Garde Champêtre : Jean-Pierre POUENAT
Personnel technique : Jérôme DUJON, Patrice 
SOLIGNAT
Personnel scolaire et périscolaire : 
Maryline BADUEL, Marylène  MOME, Tatiana PARET, 
Alexandrine COLLET, Isabelle PERRIER, Valérie 
BIZEBARRE 

ASSISTANTE SOCIALE
Mme PINGUET, sur rendez-vous
Maison des Solidarités Départementales – 3 Rue Henri 
Barbusse 03600 COMMENTRY — Tél : 04.70.34 39 76

TRANSPORT À LA DEMANDE
Ce service permet de se rendre au moins deux fois par semaine 
dans la «commune-centre» la plus proche de chez vous et d’avoir 
accès à d’autres moyens de transport (en correspondance) 
pour rejoindre l’agglomération la plus proche (train et car 
notamment).
Ainsi, de Malicorne, vous pouvez vous rendre à Commentry le 
vendredi matin et le samedi après-midi. 
 Il faut réserver son déplacement au plus tard la veille du trajet 
en téléphonant au 0 800 800 966 du lundi au vendredi de 7h 
à 19 h (jusqu’à 17h pour les réservations), le samedi de 7h à 13 
h (jusqu’à 12h pour les réservations) ou en utilisant le module 
de réservation en ligne : https://www.allier.fr/98-transport-a-
la-demande.htm
Tarif normal (trajet simple) : 2 € - Tarif réduit : 1 €

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
Centre social — Avenue Fontbouillant 03100 Montluçon
Tél : 04 70 64 75 95 http://mjd-montlucon.com/
Elle a pour vocation de proposer un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’orientation rassemblant divers services 
ou permanences gratuites susceptibles de contribuer à 
l’information et au respect des droits et devoirs de chacun en 

AU SERVICE DE LA COMMUNE
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Voici les principales décisions prises par le Conseil Municipal de Malicorne, en 2019 :

SÉANCE DU 18 JANVIER 2019

*  Fixation de nouveaux tarifs pour la participation de frais de branchement au réseau d’assainissement à partir du 1er 
février  : 900 €.

*  Augmentation de la redevance d’assainissement au 1er avril 2019 : l’abonnement reste à 22 euros par an, le prix du mètre 
cube d’eau consommée passe à 0,85 euros. 

*  Décision de faire réaliser les travaux de dissimulation des réseaux électriques du village de Jeux par le Syndicat 
Départemental d’Energie de l’Allier, pour un montant de 106 760 euros, 36 535 euros restant à la charge de la commune. 
Un plan de financement est mis en place sur 5 ans.

*  Régularisation du tableau des classements des voies communales : ajout de la Rue de la Bassié pour un linéaire de 190 
mètres.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2019

*  Sécurisation du stade des Aurapins : mise aux normes de la main courante, des abris de touche et pose d’abris ballons — 
Voir page dédiée.

*  Les conclusions de l’enquêteur public étant favorables, il a été approuvé le déclassement d’une portion de la Rue des 
Canes (53 m2) et sa vente aux propriétaires du 12 Route de Commentry, au prix de 1 005,77 euros (frais d’enquête par 
moitié inclus). Toujours dans le même objectif de régularisation, la commune leur a acheté une portion de la parcelle A 
675 permettant le redressement du chemin, au prix de 15 euros plus frais de vente.

*  Achat d’une portion de la parcelle B 3145 d’une surface de 2 106 m2, appartenant à M. DIOT Daniel, au prix de 1 euros le 
m2, pour y implanter la future station d’épuration qui desservira les habitants de Jeux.

*  En raison des travaux d’extension de la cantine, la salle des fêtes est utilisée comme substitut et ne peut plus accueillir les 
manifestations des associations. Celles-ci doivent se rabattre sur celle de Hyds qui n’est pas gratuite. Aussi, il est décidé, 
pour ne pas les pénaliser, de leur rembourser une location et une seule (180 euros) durant la période de travaux. 

*  Une demande de fonds de concours de 6 000 euros est faite auprès de Commentry Montmarault Néris Communauté 
pour aider à financer le projet d’aménagement du cimetière communal : réalisation d’une clôture et réfection d’un mur 
voir pages travaux.

*  Signature en lieu et place du CCAS de la convention de sous-traitance de prestation de régulation  - Delta Revie—voir 
page action sociale.

SÉANCE DU 11 AVRIL 2019
*  Vote du compte de gestion 2018, du compte administratif 2018 et affectation des résultats 2018 pour le budget principal 

de la commune et le budget annexe assainissement.
*  Vote pour le maintien des 3 taxes locales en 2019 : Taxe d’habitation (21,72%), Taxe foncière bâti (14,38 %), Taxe foncière 

non bâti (42,36%) 
*  Octroi de bons d’achat alimentaire d’un montant total de 155 euros au profit de Restos du Cœur de Commentry (poursuite 

action CCAS)
* Aide à la rentrée scolaire des collégiens de Commentry (poursuite action CCAS), voir page action sociale.
* Vote du budget primitif de la Commune et du budget primitif de l’Assainissement.
*  Renouvellement de la convention d’assainissement pour répartir les charges liées à l’exploitation de a station d’épuration 

de la Brande, entre la commune de Commentry (77%), la commune de Malicorne (20%) et Adisséo (3%). Cette convention 
entre en application à compter du 1er janvier 2018 (facturation sur 2019) et est reconductible tacitement, avec possibilité 
de révision annuelle.

SÉANCE DU 7 JUIN 2019
*  Révision du Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées (PDIPR) : en concertation avec les services du Conseil 

Départemental, il a été approuvé l’inscription de six chemins ruraux, d’une voie communale et de 3 prolongements 
de chemins ruraux déjà inscrits, ainsi que le déclassement d’un chemin rural et de deux parties de chemins ruraux 
débouchant sur des parcelles privées.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 JUIN 2019
*  Révision du Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées (PDIPR) : en concertation avec les services du Conseil 

Départemental, il a été approuvé l’inscription de six chemins ruraux, d’une voie communale et de 3 prolongements 
de chemins ruraux déjà inscrits, ainsi que le déclassement d’un chemin rural et de deux parties de chemins ruraux 
débouchant sur des parcelles privées.

*  Demande d’ouverture d’enquête publique pour aliénation d’une portion du chemin rural n°3. L’enquête a eu lieu du 
9 au 24 septembre et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, d’où la décision de proposer aux propriétaires 
riverains l’achat de cette portion, par conseil municipal du 15 novembre.

*  Opposition au transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes à compter du 1er 
janvier 2020.

*  Création d’un poste à temps complet de garde champêtre chef principal pour permettre l’avancement d’un agent, à 
compter du 13 juin 2019.

*  Création de trois emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité à compter du 11 juin 
pour une durée maximale de six mois.

*  Recensement de la population en 2020 : désignation d’un coordinateur communal et création de deux emplois d’agents 
recenseurs.

*  Maintien de la garantie suite au transfert de deux prêts initialement consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations 
à France Loire et pris en charge, suite à la cession des actifs, par Evoléa.

SÉANCE DU 11 JUILLET 2019
*  Attribution des marchés de travaux pour la restructuration et l’extension de la cantine et approbation du plan définitif 

de financement —  voir page travaux.
*  Non opposition à la délibération prise par Commentry Montmarault Néris Communauté d’instituer la taxe de séjour sur 

l’ensemble de son territoire pour en percevoir le bénéfice à compter du 1er janvier 2020.
*  Création d’un poste d’une durée hebdomadaire de 6,30 heures pour remplacement d’un fonctionnaire ayant demandé à 

bénéficier d’un temps partiel de droit.

SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2019
*  Attribution des marchés de travaux pour la création d’un système de collecte et d’une station d’épuration au village de 

Jeux, et approbation du plan de financement définitif.
*  Signature de deux conventions d’autorisations de passage de canalisation en terrain privé dans le cadre des travaux 

d’assainissement collectif à Jeux.
* Signature de la convention passeports loisirs 2019/2020—poursuite de l’action du CCAS.
*  Approbation de la construction d’une clôture mitoyenne par les employés municipaux, facturée à moitié par la commune 

et l’autre moitié par les propriétaires riverains.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2019
*  Travaux effectués en régie par les employés municipaux : prolongement du talus Route de Chamblet, restauration des 

chalets de l’Amicale Boules et de Malicorne Pétanque, travaux de mises aux normes de l’école maternelle, aménagement 
de toilettes handicapées à l’école primaire, construction d’une clôture mitoyenne.

* Acquisition d’une portion de terrain pour sécuriser la borne d’incendie située à l’Algaude, au prix de 15,60 euros.
* Assainissement ollectif : renouvellement de la convention d’assistance du Département pour la période 2022-2024.
*  Approbation de l’évaluation prévisionnelle des charges transférées liée à la compétence tourisme exercée par la commune 

de Néris-Les-Bains à 146 700 €. Cette somme sera défalquée de son attribution de compensation en 2020.
*  Renouvellement des contrats d’assurance des risques statutaires pouvant advenir aux agents communaux, en adhérant 

au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion de l’Allier.
*  Avis favorable pour la mise en place de dérogations exceptionnelles au principe de repos dominical des salariés des 

commerces de détail pour les dimanche 2020 suivants : 1er dimanche des soldes d’hiver, des soldes d’été et les 4 derniers 
dimanches de décembre 2020.

* Motion de soutien en faveur du maintien du réseau de trésoreries dans le département.
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URBANISME

RECONNAISSANCE DE L’ETAT 
DE CATASTROPHE NATURELLE

Dans le cadre de la compétence communautaire «  plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale  », Le projet d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est de la compétence 
communautaire.
Il comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document stratégique qui définit les choix 
en matière d’urbanisme, d’aménagement et de protection de l’environnement.
Conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD ont été soumises au débat 
au sein du conseil communautaire et des conseils municipaux de ses communes membres, au plus tard deux mois avant 
l’examen du projet du PLUi.
Le conseil municipal de Malicorne a donc débattu, le 22 février 2019, sur 5 axes stratégiques :
AXE 1 : Affirmer et valoriser le rôle d’interface du territoire, support du développement économique / AXE 2 : Préserver 
et renforcer la vie de proximité sur le territoire, assurant la qualité du cadre de vie / AXE 3 : Consolider les bourgs du 
territoire, cœur de la vie de proximité / AXE 4 : Préserver et valoriser la ruralité du territoire, garante de son identité / 
AXE 5 : Assurer un développement durable du territoire, pour la population actuelle et les générations futures.

La commune de Malicorne a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 
au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols, au regard des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances.
Une nouvelle demande de reconnaissance sera faite en 2020 pour l’année 2019. Si vous avez constaté des dommages 
sur votre habitation, il est rappelé que les sinistrés disposent d’un délai de dix jours, à compter de la date de publication 
au journal officiel pour déposer auprès de leur compagnie d’assurance une déclaration de sinistre afin de bénéficier du 
régime d’indemnisation prévu par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée.
Si vous êtes concernés et souhaitez être informés au plus vite, dès transmission par les services de l’Etat de cette publication, 
vous devez, soit adresser en mairie un courrier de signalement, soit, si vous ne l’avez pas fait, communiquer un numéro 
de portable pour qu’un message d’alerte vous soit envoyé le moment venu.

ALERTE ADISSEO : un essai a été effectué le mercredi 20 novembre. Un message vocal a été 
envoyé sur les numéros que vous avez communiqués à la mairie, puis en cas d’échec après 
trois tentatives, un sms était transmis (option possible que sur les portables). Ce message est 
préenregistré et l’appel apparait en masqué. Donc si vous recevez un appel « secret », surtout s’il 
est suivi d’un deuxième à un intervalle assez court, décrochez : c’est peut-être votre mairie !



8

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 
15  mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des 
élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

Les inscriptions, pour pouvoir y participer, sont possibles 
jusqu’au 7 février 2020.

POUR LES FRANÇAIS

• Être âgé d’au moins 18 ans
• Présenter une pièce d’identité récente prouvant votre 

nationalité française (passeport ou carte nationale 
d’identité)

• Présenter un justificatif de domicile à votre nom 
(quittance de loyer, facture eau, gaz ou électricité)

Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription 
(disponible en mairie).

POUR LES RESSORTISSANTS EUROPÉENS

•  Être âgé d’au moins 18 ans
• Présenter une pièce d’identité récente prouvant votre 

nationalité (passeport, carte d’identité ou carte de 
séjour)

• Présenter un justificatif de domicile à votre nom 
(quittance de loyer, facture eau, gaz ou électricité)

Formulaire Cerfa n° 12671*02 de demande d’inscription 
(disponible en mairie).

À NOTER  : L’inscription automatique, aujourd’hui 
réservée aux jeunes de 18 ans qui ont rempli les formalités 
de recensement à 16 ans, s’élargit à toutes personnes 
naturalisées françaises.

Possibilité de s’inscrire sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

MAISONS DE SERVICES PUBLICS

Les Maisons de services au public sont des structures 
d’accueil polyvalentes chargées d’accueillir et 
d’accompagner les usagers dans leurs relations avec les 
administrations et les organismes publics. 

Elles ont pour mission d’informer le public, d’expliquer 
les réglementations les plus couramment appliquées et les 
demandes qu’elles impliquent, de faciliter les procédures 
dématérialisées, de préparer et d’organiser les rendez-vous 
(physiques, téléphoniques ou par visio-conférence) avec les 
techniciens ou les spécialistes de chaque réseau.

OUPS.GOUV.FR :
Conseils pour ne plus se tromper

À destination des particuliers et des entreprises, le site 
www.oups.gouv.fr pose comme principe la bonne foi des 
administrés et la possibilité pour chacun de se tromper 
dans ses déclarations à l’administration, sans pour autant 
risquer une sanction dès le premier manquement.

Ce site présente :
• les principales erreurs commises par les usagers en 

fonction d’événements de vie en tant que :
• particuliers (je déménage, je perds/je cherche un 

emploi, j’ai/je reprends une activité professionnelle, 
je vis en couple, je donne naissance à un enfant, je 
déclare/je paie mes impôts, je me sépare, je suis dans 
une situation financière difficile, j’ai un handicap, je 
pars à la retraite, je rentre en France après avoir résidé 
à l’étranger, je quitte le territoire français pour une 
période supérieure à 3 mois...) ;

• professionnels (je déclare et je paye des cotisations 
sociales, je remplis mes obligations douanières et 
fiscales, je suis exploitant agricole, je recrute, je déclare 
mes impôts, je romps le contrat de travail de l’un de mes 
salariés...) ;

• des conseils pratiques des administrations concernées 
pour éviter de commettre ce type d’erreurs à nouveau 
et pour mieux comprendre les obligations de chacun ;         
une orientation pour approfondir les thématiques.

TÉLÉRECOURS CITOYEN

Une application pour saisir en ligne le juge administratif
 
Aides sociales, permis de construire, environnement, 
libertés publiques... les actes de l’administration peuvent 
être contestés devant un juge administratif. Et c’est pour 
vous permettre de saisir en quelques clics les juridictions 
administratives (tribunal administratif, cour administrative 
d’appel, Conseil d’État) que le Conseil d’État vous propose 
sur internet sa nouvelle application intitulée « Télérecours 
citoyens ».

Après avoir créé votre compte personnel sur le site 
web www.telerecours.fr , vous pouvez, de manière 
dématérialisée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur  7 :
• déposer une requête dès lors qu’elle ne nécessite pas 

d’avocat ;
• télécharger les pièces de la partie adverse ;
• suivre en temps réel l’avancement de votre dossier

Il est néanmoins toujours possible de déposer vos recours 
par voie postale (de préférence en recommandé avec accusé 
de réception) ou à l’accueil de votre juridiction.
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BUDGETS 2019

TAXES Malicorne Moyenne nationale 2018 Moyenne départementale 2018

Taxe d’habitation 21,72% 24,54 % 25,82 %

Foncier bâti 14,38% 21,19% 19,13%

Foncier non bâti 42,36% 49,67% 35,84%

CFE Votée par Commentry Montmarault Néris Communauté  : 28,25 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Désignation Réalisé 2018 Budget 2019 Désignation Réalisé 2018 Budget 2019

Charges à caractère général 200 010,99 € 299 353,00 € Atténuations de charges 7 379,86 € 7 100,00 €

Charges de personnel 379 772,24 € 421 242,00 € Produits des services 35 527,93 € 22 888,00 €

Atténuations de produits 94 782,00 € 98 893,00 € Impôts et taxes 742 603,15 € 727 542,00 €

Autres charges de gestion 86 690,36 € 88 003,00 € Dotations, subventions 96 872,73 € 86 277,00 €

Charges financières 11 541,79 € 11 802,00 € Autres produits de charges 11 628,18 € 4 920,00 €

Charges exceptionnelles 1 015,93 € 2 222,00 € Produits financiers 4,39 € 0,00 €

Dépenses imprévues 0,00 € 21 150,00 € Produits exceptionnels 33 742,49 € 726,00 €

Virement à la section invest. 0,00 € 224 407,00 € Excédent de fonctionnement 244 896,91 € 314 518,00 €

Opérations d'ordre 40 390,00 € 8 899,00 € Opérations d'ordre 10 225,45 € 12 000,00 €

Total général 814 202,41 € 1 175 971,00 € Total général 1 182 881,09 € 1 175 971,00 €

Commentaires : Pour éviter toutes mauvaises surprises lors de l’élaboration du budget, les dépenses sont majorées alors 
que les recettes sont minorées. Différences du budget 2019 par rapport à 2018 : 1) Fournitures travaux en régie, factures 
d’électricité en retard, travaux voirie, budget de l’ex-CCAS ; 2) remplacement d’un congé maternité puis d’un temps partiel, 
remplacement d’un agent en maladie 3) Les dotations versées par l’Etat continuent à baisser (-12,23 % en 2015 ; - 19,83 % 
en 2016 ; -10,32% en 2017; - 7,26% en 2018 ; -8,6% en 2019) ; 4) en 2018, vente d’un logement communal.

Commentaires : Le projet d’achat de terrains pour agrandir la cour de l’école et les travaux pour l’isolation de la salle des 
fêtes ont été budgétés, mais non étudiés du fait d’une réponse tardive de la Région quant à la subvention cantine.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Désignation Réalisé 2018 Budget 2019 Désignation Réalisé 2018 Budget 2019

Emprunts 21 301,76 € 21 081,00 € FCTVA—Taxe aménagement  35 080,27 € 70 226,00 €

Achat terrains 175,68 € 37 004,00 € Subventions 180 872,27 € 247 761,00 €

Cimetière 22 687,92 € 28 000,00 € Virement du fonctionnemt 0,00 € 224 407,00 €

Travaux réseaux voiries 112 828,41 € 20 000,00 € Amortissements 8 899,00 € 8 899,00 €

Travaux bâtiments, achats 39 845,83 € 69 972,00 € Emprunt 0 € 100 631,00 €

Restauration clocher 252 965,53 € 5 000,00 € Excédent de fonctionnemt 100 570,07 € 58 220,00 €

Bancs Eglise 5 742,00 € 0,00 € Opérations d'ordre 31 491,00 € 5 377,00 €

Travaux école 20 628,48 € 12 000,00 €  Excédent d’investissement  66 400,93 €

Agrandissement cantine 981,00 € 362 996,00 €      

Salle des Fêtes 48 022,00 €

Salle stockage associations 30 000,00 €

Opérations d’ordre 10 225,45 €  17 377,00 €      

Déficit d’investissement 64 069,00      

Total général 487 382,06 € 715 521,00 € Total général 423 313,54 € 715 521,00 €

BUDGET COMMUNAL 2018

Population 2019 : 820 habitants – Superficie : 1184 ha – densité de 70 hab/km2



10

BUDGETS 2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 34 640 € 16,52%

Charges de personnel 1 700 € 0,81%

Atténuations de produits             6 600 € 3,15%

Charges de gestion courante 2 700 € 1,29%

Charges financières 8 292 € 3,95%

Charges exceptionnelles 1 000 € 0,48%

Dépenses imprévues 3 000 € 1,43%

Amortissements 24 759 € 11,80%

Virement investissement 127 055 € 60,58%

209 746 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilés 6 697 € 1,57%

Travaux réseaux – Jeux 383 240 €  89,99%

Travaux réseaux 5 010 € 1,18%

Amortissements subventions 9 910 € 2,33%

Opérations d’ordre 1 000 € 0,23%

Dépenses imprévues 20 000 € 4,70%

425 587 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Excédent reporté 108 223 € 25,41%

FCTVA 1 170 € 0,27%

Subvention 163 650 € 38,43%

Amortissements 24 759 € 5,81%

Virement fonctionnement 127 055 € 29,84%

Opérations d’ordre 1 000 € 0,23%

425 857 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Prestations de services        73 240 € 34,92%

Excédent reporté 126 596 €             60,36%

Amortissements subv 9 910 € 4,72%

209 746 €

Suite à la consultation des entreprises pour la création d’un système de collecte et d’une station d’épuration au village de 
Jeux, le plan de financement est le suivant :

LOT 1 - STATION D’ÉPURATION

LOT 2 - RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

BUDGET ASSAINISSEMENT 2019

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT À JEUX

DÉPENSES HT RECETTES

MIRO TP 94 708 € SUBVENTION

Maîtrise d’oeuvre 6 548,94 € DÉPARTEMENT 70% 75 400,21 €

Étude Géotechnique 1 165,48 € COMMUNE 30% 32 314,38 €

Achat Terrain 5 000 €

Annonce légale 292, 17 €

TOTAL 107 714,59 € TOTAL 100% 107 714,59 €

DÉPENSES HT RECETTES

ALZIN 129 991,80 € SUBVENTION

Maîtrise d’oeuvre 8 527,05 € DÉPARTEMENT 30% 43 546,31 €

Étude Géotechnique 1 599,52 € COMMUNE 70% 101 608,06 €

Essais et tests 4 635 €

Annonce légale 401 €

TOTAL 145 154,37 € TOTAL 100% 145 154,37 €
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TARIFS COMMUNAUX

CAUTION LOCATION SALLE DES FÊTES

À verser au moment de la prise 
des clefs : 300 €

Plus nettoyage: 100 €

WEEK END : 
du vendredi 17H30 au lundi 11H

En semaine : 
de la veille de la location 17H30 au 

lendemain 11H00

Sans cuisine Cuisine équipée Sans cuisine Cuisine équipée

Arrhes Arrhes Arrhes Arrhes

Habitants de la commune
200,00 € 60,00 € 200,00 € 60,00 € 100,00 € 30,00 € 100,00 € 30,00 €

CE de la commune

Personnes et associations 
extérieures à la commune

230,00 € 69,00 € 270,00 € 81,00 € 120,00 € 36,00 € 135,00 € 41,00 €

Ventes / commerces 250,00 € 75,00 € 300,00 € 90,00 € 150,00 € 45,00 € 170,00 € 51,00 €

Associations dont le siège social 
est dans la commune

gratuit gratuit gratuit gratuit

Caractéristiques Caution LOCATION BARNUM

 5 mètres de large
12 mètres de long

DURÉE COÛT ARRHES

Habitants
de la Commune 300 € WEEK-END :

du vendredi 18h00 au lundi 09h00 
50 € 15 €

Comités d’entreprise 
de la Commune 300 € Pendant toute la manifestation 50 € 15 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

Raccordement au réseau

Caractéristiques Tarifs

Droit de raccordement 900 euros

Redevance biannuelle

Les périodes de référence sont
Du 01/10/N-1 au 03/03/N payable au mois de mai N
Et du 01/04/N au 30/09/N payable au mois de novembre N

Tarifs applicables pour 2020 

Caractéristiques Tarifs

Abonnement semestriel 
et autres charges (forfaitaire)

11,00 Euros

Prix unitaire du m3 d'eau consommé 0,85 Euro

Redevance modernisation réseaux au m3 0,15 Euro

DROITS DE CONCESSIONS AU CIMETIÈRE :

Durées Prix au m² 2,50 m² 5,00 m²

Cinquantenaire 60 euros 150 euros 300 euros

Trentenaire 40 euros 100 euros 200 euros

Utilisation du 
dépositoire :  

     

1er mois
aucune 

participation
   

2ème mois 1 euro/jour    

3ème mois
2,50 euros/

jour
   

CASES DE COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE :

Durées Tarifs

15 ans 150 euros

30 ans 300 euros

50 ans 500 euros

TARIFS CIMETIÈRETARIFS 
D'ASSAINISSEMENT
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Ne sont mentionnés que les mariages et naissances pour lesquels un 
accord a été donné pour une publication dans le bulletin municipal : 

État civil

Ils se sont dit oui :
AUDEBERT Luc Francis Jacques et DUFOUR Valérie

Bienvenue à :
CAMARA Kalissa Torongbè Cath, EYRAUD Gaspard Gilles, HERVIER Laurine, JEDRASIAK Rose 
Mélanie, LACAS Nathanaël Omar Jacques, MOREAU Agathe, MOREAU Rafaelle, VIGNON Sacha.

L’enfant du pays : Georges Delbard

Georges Alphonse Delbard est né le 20 mai 1906 à Malicorne. Issu d’une famille d’agriculteurs, 
il s’intéresse très jeune aux fleurs. Il cultive ainsi un petit lopin de terre, sélectionnant avec 
soin les plus belles plantes. À 16 ans, il est employé au bureau des forges de Commentry et 
arrondit ses fins de mois en vendant sur le marché la production de sa petite pépinière. En 
1929, il est embauché dans la première jardinerie Truffaut, située à Versailles. 

Devenu un horticulteur professionnel et un commerçant aguerri, aidé financièrement par 
ses proches, Georges Delbard inaugure en 1935, à Paris, sa propre jardinerie, avec des idées 
novatrices concernant la gamme et la présentation, donnant ainsi naissance au premier 
libre-service. Parallèlement , il se lance avec succès dans la vente par correspondance.

En 1942, il reprend la ferme de Malicorne et sa production d’arbres fruitiers, particulièrement 
les pommiers et les poiriers. Grâce à l’édition d’un catalogue de graines et à l’achat d’une 
ensacheuse automatique, il fournira plus de 3 500 jardineries en France. 

Après les arbres fruitiers, sa passion pour les roses le conduit, en 1945, à acheter la ferme du 
petit Bourg à Evry et à y installer 5 ha de semis de rosiers.

En 1947, il publie un ouvrage sur le jardinage, avec des photos en couleur de fruits : « Les 
Beaux Fruits de France ». Le livre est préfacé par Georges Duhamel, de l’Académie Française. 
Le livre connaît un succès phénoménal.

Après un séjour aux Etats-Unis, dans le but de mécaniser ses productions, il décide de 
mettre en place un grand programme international d’hybridation fruitière. Avec l’aide 
d’une pépinière américaine, il lance de nombreux chantiers, innove dans les greffes, créé 
un verger expérimental et donnera naissance à de nombreuses nouvelles variétés.

Sur le volet floral, il embauche  en 1955 le spécialiste des roses André Chabert. La maison 
Delbard se hissera, grâce aux recherches effectuées en laboratoire, mais également aux 
voyages qu’effectue son fondateur à travers le monde, en particulier en Chine et en Syrie, 
dans les rangs des plus grands rosiéristes. 

Dès les années 60, Georges Delbard propose des vergers clé en main. Le client choisit les 
variétés, en fonction de la nature du sol, du climat, et les horticulteurs de Delbard plantent 
et forment. Fort de ce succès, Georges Delbard devient une référence dans le domaine 
agricole et est sollicité par de nombreux pays : au Maghreb, en Europe, en Amérique du Sud.

En 1986, Georges Delbard publie son autobiographie «  Jardinier du monde  ». Grand 
chercheur, il décrit ses découvertes et ses hypothèses dans « Le Grand Livre de la rose », 
publié en 2002.

Le 20 mars 1999, Georges Delbard meurt. Lui, qui n’avait qu’un certificat d’études, a parcouru 
le monde et dominé l’horticulture française de la seconde moitié du XXe siècle. Il repose au 
cimetière de Malicorne, carré 6 n°11. Sa ville le salue encore !



MECA G SERVICES
Mécanique Générale / Vérins Hydrauliques / Maintenance

N°9 LE PETIT CHARRY
03600 MALICORNE
mecagservices@orange.fr

Tél : 04 70 64 98 23
Fax : 04 70 64 56 38
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TRAVAUX COMMUNAUX

En concertation avec le Club amateur local, l’Union Sportive de Malicorne et le District de l’Allier, il a été 
procédé à la sécurisation du stade des Aurapins : pose d’une main courante réglementaire, de pare ballons et 

remplacement des abris de touche. L’opération s’élève à 28 032 euros HT  et a bénéficié d’une subvention de la 
Fédération Française de Football de 10 650 € et du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes de 4 715 €.

Les toitures des chalets dédiés à Malicorne Pétanque et l’Amicale Boules 
de Malicorne ont été refaites à neuf par les employés municipaux, afin de 

renforcer leur étanchéité et leur résistance aux aléas climatiques.

Les employés ont également œuvré pour offrir une pause champêtre au lieu dit 
Les Meuniers et une entrée de bourg toute en douceur Route de Chamblet.

Un stade sécurisé

Des beaux chalets

Un village accueillant

STADE AVANT STADE APRÈS
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TRAVAUX COMMUNAUX

Voiries plus claires

Cimetière

École maternelle

Suite à l’agrandissement du cimetière communal, l’entreprise RIBEIRO a été 
chargé de réaliser une clôture entourant ce nouveau terrain et d’abaisser un 
mur de liaison afin d’améliorer la visibilité des visiteurs. Un fonds de concours 
communautaire de 6 000 € a été obtenu.

Sur le bourg, le marquage 
des routes a été rafraîchi et 
la circulation repensée, en 
collaboration avec les services 
du Département, pour limiter la 
vitesse et sécuriser la circulation.

Après les classes de l’école maternelle, c’est au 
tour des plafonds du couloir et des sanitaires 
d’être isolés, par la société SAPP. Puis repeints et 
« illuminés » par les employés techniques. 
Afin de pouvoir accueillir les enfants à mobilité 
réduite, les toilettes de l’école primaire ont été 
aménagées. 
Le volet roulant de la classe CP CM1 a été changé 
et posé par CPB Menuiserie.
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ÉCONOMIE :

Zone d’activités

À Malicorne, l’entreprise LUXEL a implanté sa nouvelle centrale de panneaux photovoltaïques au sol. Les panneaux sont 
installés sur la ZAC de la Brande à proximité immédiate du bassin d’orage intercommunal de Commentry sur une surface 
d’environ 4 ha. Un bail emphytéotique de 21 ans a été signé entre la société d’exploitation SPV AUSSIERES et CMNC.

Le Kinésithérapeute de Villefranche d’Allier a développé son activité en ouvrant une antenne à Commentry dans l’hôtel 
d’entreprise.

À Chamblet, l’entreprise LUXEL a déposé un nouveau permis de construire sur la ZAC de Magnier pour l’implantation 
d’un parc photovoltaïque au sol d’environ 12 ha. Les travaux devraient démarrer en 2020. La vente  de la ferme de 
Magnier a été finalisée et elle est en cours de restauration.

À Montmarault, les travaux du carrefour autoroutier se poursuivent. Une réflexion est en cours pour réorganiser la ZAC 
autour du nœud autoroutier et crée un accès direct à partir de la RCEA. L‘aménagement d’un parking de covoiturage sur 
un délaissé est aussi envisagé.

CMNC a signé un contrat de maîtrise d’œuvre pour construire un hôtel d’entreprise sur la ZA du Grand Champ. Le 
programme prévoit l’aménagement de bureaux et de deux ateliers pour une superficie totale de 500 m2. l’empierrement 
de la future desserte a été réalisé.

À Verneix, un projet d’implantation de centrale de méthanisation au niveau de la ZA de la Croix de Fragne est à l’étude.

Aide au commerce, à l’artisanat et aux entreprises industrielles :

Entreprise Lieu Activité Aide CMNC

LE SAINT ANGEL Saint Angel Restaurant 4 206 €

VERDU Montvicq Food Truck 2 539 €

HERAUD Cosne d’Allier scierie 2 013 €

BARAN Cosne d’Allier Boulangerie 3 800 €

VALET Durdat Larequille Carrosserie 5 000 €

PANETIERE Commentry Boulangerie 3 776 €

JEANNIN Montmarault Boulangerie 5 000 €

GAUME Montmarault Pâtisserie 1 694 €

ART ET STYLE Néris Les Bains Antiquaire 1 100 €

Territoire d’Industrie :

Le gouvernement a lancé un programme de réindustrialisation au niveau 
national. 144 territoires sont concernés dont Commentry Montmarault Néris 
Communauté. L’animation du dispositif a été confiée au Conseil Régional. 
Deux actions ont retenu l’attention : 
-  la maintenance préventive des outils de production chez ADISSEO ;
-  les biotechnologies au service de l’industrie agroalimentaire et notamment 

la sélection des carcasses de viande dans l’industrie.

LES INTERVENTIONS DE 
COMMENTRY MONTMARAULT 
NÉRIS COMMUNAUTÉ

Financements versés sous réserve 
de l’engagement des cofinancements 
du Conseil Départemental et du 
Conseil Régional.

Contacts : 

Chambre des métiers de l’Allier 
04 70 28 08 86

Chambre de Commerce et de 
l‘Industrie de Montluçon 
04 70 02 50 19 / 04 70 02 50 06.
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 Initiative Allier » :

Une plate-forme d’initiative locale (P.F.I.L.) est une association réunissant à la fois des partenaires privés et publics. Elle 
est destinée à apporter un prêt d’honneur aux créateurs et repreneurs d’entreprises, qui complète l’apport financier et 
facilite l’accès au crédit bancaire. Activités éligibles : l’industrie, les services à l’industrie, les services aux entreprises, 
l’agroalimentaire, l’artisanat, le commerce urbain et rural (hors auto-entreprenariat).
Le montant du prêt oscille entre 3 000 et 15 000 €, déplafonnement possible à 30 000 € est possible en cas de reprise 
d’activité. Le remboursement s’étale sur 2 à 5 ans. L’association apporte en complément des conseils techniques et un suivi 
de l’entreprise.
En 2019, la Comcom a décidé de participer au fonctionnement de l’association à hauteur de 6 000 € par an.
Contact : CCI Montluçon au 04 70 02 50 27

TOURISME ET COMMUNICATION
Lieu d’accueil et d’information touristique, la Maison du Tourisme de la communauté de communes située à Montmarault 
met à disposition de ses visiteurs différents services : espace détente (aire pique-nique, boissons chaudes et fraiches, coin 
enfants, toilettes), accès WIFI, programme d’animations et boutique de produits régionaux. Ouverte toute l’année, elle est 
ainsi le lieu incontournable pour découvrir toutes les animations locales avec plus de 70 fournisseurs partenaires.
Les différentes actions de promotion du territoire réalisées en 2019 :
• www.cmnc03.fr : pour retrouver toutes les informations pratiques sur la communauté de communes, par thèmes 

(espace sur les élus, fiches communes, annuaire des entreprises, services, associations, agenda, module de paiement 
en ligne, site tourisme…).

• 3 brochures intégrant l’ensemble des prestataires touristiques du territoire communautaire réalisées en partenariat 
avec l’Office de Tourisme Intercommunautaire de la Vallée du Cœur de France : 1 guide hébergement/restauration, la 
brochure Grandeur Nature et le programme des animations, téléchargeables sur www.tourisme-montmarault.com.

• 1 concours intercommunal des Maisons Fleuries : 99 lauréats et 27 communes participantes avec l’entreprise MILLIE 
de Doyet ; la remise des prix a eu lieu le 8 avril à Louroux de Beaune.

• 1 rallye touristique : 5ème édition du « Comcom’une aventure » le 12 mai. Départ à La Celle, puis au fil des énigmes, les 
participants ont été conduits à Malicorne, Colombier, Commentry,  l’Office du Tourisme de Néris les Bains, chez un 
ferronnier d’art à Commentry, à Chamblet, dans la Forêt de la Suave à Sauvagny et à Tortezais pour une rencontre 
avec un apiculteur. Dernière étape au Marché couvert de Montmarault où avait lieu l’exposition annuelle des travaux 
des différents élèves des différents ateliers d’arts plastiques mis en place par la comcom. Arrivée au Château de la 
Motte Verger à Voussac, avec une exposition retraçant la vie de l’écrivain Albert BONNEAU.

• 1 bulletin communautaire diffusé à plus de 13 000 exemplaires.
• 1 Point Information Tourisme Itinérant : durant toute la saison estivale, Lucile Aucouturier, saisonnière, a sillonné le 

territoire au volant de son camion, offrant aux touristes comme aux habitants, au gré des marchés, brocantes et fêtes 
estivales, un espace d’informations convivial avec ses parasols et ses tables de couleurs vives.

• 1 journée découverte organisée sur Venas et Verneix, le 6 août. Grâce à un partenariat avec les deux villages, les 
associations locales et les propriétaires de châteaux, les participants ont pu découvrir des lieux habituellement fermés 
au public : le château de Couture, le château de Fragne. Patricia Guiriec Huchet les a également sensibilisés sur l’intérêt 
des cours d’eau, à leur biodiversité et à leur bon écoulement. Une pause gourmande a réuni tout le monde le midi au 
restaurant Le Verneix.

• Principaux projets en cours et à venir :
 -  l’harmonisation et la remise à jour du réseau communautaire des sentiers de randonnée (33 nouveaux parcours 

en cours)
 -  le déploiement de bornes et pupitres interactifs pour la promotion touristique locale (hébergements, restaurants, 

agenda, photos, vidéos des communes, circuits randonnée, circuits des églises)
 - des parcours PEPIT, sur le principe du géocaching et de la chasse au trésor, à l’étude avec le CAUE de l’Allier.

Contact : Maison du Tourisme au 04 70 07 39 21—maisondutourisme@orange.fr

LES INTERVENTIONS DE 
COMMENTRY MONTMARAULT 

NÉRIS COMMUNAUTÉ
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Le 13 janvier 2019, les habitants âgées de 65 ans et plus 
étaient conviés à un repas festif, à la salle des Fêtes de 
Malicorne. Ils ont été 90 à répondre présents, heureux 
de se retrouver autour d’une belle table, d’échanger 
les nouvelles et les bons vœux, de trouver réconfort 
et plaisir auprès d’oreilles complices et d’esquisser 
quelques pas dans une ambiance bon enfant.

Afin de permettre aux jeunes de 11 à 25 ans d’accéder plus facilement à la culture et aux loisirs du territoire, un Passeport 
Loisirs leur est remis sur demande. Il est composé de 5 chèques de remise valables pour une entrée à la piscine, de 2 chèques 
utilisables à la Pléiade, 3 chèques pour UDAAR03 et 11 chèques « libre service » utilisables chez tous les partenaires sauf la 
piscine. Ils sont cumulables entre eux.

Et afin de soulager également le budget scolaire, un kit de fournitures est fourni à la rentrée scolaire aux collégiens 
domiciliés à Malicorne et fréquentant le collège de Commentry. 29 jeunes en ont profité cette année.

L’ACTION SOCIALE

Le repas des anciens 

Le loisir des jeunes

83 gastronomes ont eux opté pour un colis joliment garni 
par la société CENTRAL PLUS, basée à COURPIERE.

Les menus ont été artistiquement décorés 
par les élèves de l’école.

MENU

Croustade de Ris de Veau 
aux Mousserons

Pavé de Sandre sur Concassé de 
Châtaignes, coulis d’Ecrevisses Flambées

Trou Normand

Ballotin de Pintade sauce Périgourdine

Garniture de Légumes

Trilogie de Fromages servie à l’Assiette
Salade Verte

Mignardises 
Café, Thé, Tisane



20

CANTINE SCOLAIRE

DES TRAVAUX BIEN ORDONNÉS
Les travaux ont débuté le 8 août et les interventions des entreprises sont privilégiées durant les mercredis et les vacances 
scolaires, afin de gêner au minimum l’apprentissage des enfants. 

Durant tout le temps des travaux, les enfants de l’école mangent à la salle des fêtes, l‘avis des services vétérinaires ayant 
été sollicité pour s’assurer de la conformité aux normes sanitaires. 
Durant le trajet, la sécurité et l’encadrement sont assurés par 9 adultes, dont le garde champêtre qui s’assure que les 
véhicules s’arrêtent pour laisser passer ce convoi exceptionnel. 
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Pour cette année scolaire 2019 / 2020, l’école accueille 91 élèves. 

Les inscriptions pour l’année prochaine débuteront au mois d’avril, 
il faudra prendre contact avec l’école au 04 70 64 53 87.

ÉCOLE

Comme chaque année, les élèves de l’école ont pu participer à un cycle piscine. 

La piscine

Les activités réalisées cette année

Les répartitions ont été modifiées, nous avons une classe de PS/
CM2 à 24, un MS/GS à 23, un CE1/CE2 à 23 et un CP/CM1 à 21.
Il y a 4 enseignantes, 2 ATSEM et 2 services civiques.
Mme FAURE assure toujours la direction de l’école.

Les horaires de l’école restent inchangés : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 / 12h00 – 13h30 / 16h00
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ÉCOLE

Les voyages scolaires

La fête de l’école

Les élèves de PS au CE2 devaient se rendre 
au parc Mirabel à Riom pour une journée 
sportive. Cependant, nous n’avons pu réaliser 
ce voyage. 
En remplacement, nous sommes tous 
partis, en ce début d’année scolaire au parc 
KIDISPORT de Lempdes. Nous avons pu faire 
des parcours de gymnastique, du foot, du 
basket, de l’escalade … 
Nous avons passé une très bonne journée.

Les élèves de CM1 et CM2 ont fait de la voile à 
l’étang de Sault.

La fête de l’école a eu lieu le 29 juin 2019. Le 
thème de l’année étant «  Sport et détente  », 
nous devions organiser des Jeux Olympiques. 
Cependant, les températures élevées ne nous 
ont pas permises de faire notre rencontre 
sportive. Nous avons donc choisi d’organiser 
des jeux d’eau au stade. Les enfants présents 
se sont beaucoup amusés et ont passé une très 
bonne journée.
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Cette année encore, les élèves de l’école 
ont défilé pour le carnaval. Les enfants ont 
porté des masques, sur le thème du sport, 
réalisés en classe et sont allés défiler dans 
les rues de Malicorne. Ils se sont rendus 
au stade où M. Carnaval a été brûlé. Les 
enfants ont ensuite eu droit à un goûter 
offert par la mairie.

ÉCOLE

Le carnaval
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ÉCOLE

Noël 

Le blog de l’école est toujours 
en vigueur cette année afin de 
permettre aux parents d’élèves 
de rester informer de ce que font 
leurs enfants en classe.

Le blog de l’école

Les enfants  fabriquent 
des objets de Noël qui sont 
vendus lors de notre marché 
de Noël qui a lieu à l’école la 
dernière semaine avant les 
vacances. Les bénéfices de 
ce marché iront directement 
à la coopérative scolaire 
et serviront à financer des 
projets, des sorties et des 
voyages.

Le vendredi 21 décembre à 
la salle des fêtes, les enfants 
ont profité d’un spectacle 
offert par la coopérative 
scolaire. Ensuite, ils ont 
participé au traditionnel 
repas de Noël à la cantine. 
L’après-midi, ils sont 
retournés à la salle des fêtes 
pour interpréter des chants 
et rencontrer le Père Noël. 

Une course solidaire

En partenariat avec l’association 
Initiative cœur, l’école a organisé une 
course solidaire dont les fonds ont été 
reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque 
en faveur des enfants atteints de 
maladies cardiaques et n’ayant pas 
facilement accès aux soins.
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L’association des parents d’élèves « Ma Licorne » a connu une belle année 
lors de ses manifestations malgré une météo pas toujours à la hauteur.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
MA LICORNE

RENDEZ-VOUS EN 2020 :

-  19 avril : Chasse aux œufs de Pâques au stade de Malicorne

- Mai : Concours de pétanque 

- 20 juin : fête de l’école

-  Début Novembre : bourse aux jouets et puériculture

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE 
En dépit de la canicule précoce, la 
kermesse de l’école a été maintenue 
le 29 juin  : de nombreux parents et 
enfants se sont retrouvés afin de fêter  
la fin de l’année scolaire autour d’un 
barbecue préparé par les bénévoles 
de l’association, après les jeux et les  
chants des enfants.

UNE JOURNÉE DÉTENTE  
avec parents et enfants a été organisée 
le 19 mai, mais à cause de la pluie, elle 
n’a pas rencontré le succès escompté.

LA VENTE DE SAPINS  
DE NOËL   
L’association Ma Licorne cherche 
toujours de nouvelles idées…Cette 
année, elle a proposé de vendre des 
sapins naturels. Elle en a vendu une 
trentaine.
Si vous êtes intéressés l’année 
prochaine par un achat de sapin, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

BOURSE AUX JOUETS ET 
PUÉRICULTURE
Elle a eu lieu le 3 novembre à la salle 
des fêtes de Hyds, une vingtaine 
d’exposants était réunie pour vendre 
une multitude de jouets, de jeux et 
de vêtements. Beaucoup d’acheteurs 
sont repartis avec les bras chargés 
d’articles, et les vendeurs étaient 
ravis d’avoir fait de la place dans leur 
placard.
Cette manifestation a rencontré un 
vif succès.

LA CHASSE AUX ŒUFS DE 
PÂQUES
Elle a eu lieu le 28 avril, sous la pluie, 
au stade des Aurapins. Cependant 
la soixantaine d’enfants présents 
étaient ravis de résoudre une énigme 
tous ensemble  : ils devaient chercher 
un tracteur qui cachait la photo d’un 
pirate, en effet, celui-ci avait volé tous 
les chocolats…Ils l’ont retrouvé et ont 
pu déguster leurs chocolats.

Nous remercions les parents, les 
enfants, la municipalité, pour leur 
contribution à l’organisation de 
nos manifestations.

Merci !

Nous profitons de cet article pour rappeler à tous que les bénéfices réalisés par l’association 
servent à financer les projets pédagogiques de l’école et notamment les sorties scolaires.
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Cette année 2019 marque la 7ème année d’existence du 
club. Les objectifs que nous nous étions fixés en début de 
saison ont été tenus. En effet, deux équipes de Malicorne 
engagées au Championnat des Clubs se sont maintenues 
en 1ère division ce qui nous positionne à seulement une 
marche de la division honneur, l’enduro de Cérilly qui 
a vu 2 équipes s’incliner respectivement en demi-finale 
du concours B et demi-finale du concours C, et nos 
jeunes féminines qui progressent et qui se sont inclinées 
en demi-finale du championnat doublette junior. Ces 
résultats plutôt honorables viennent confirmer ceux de 
l’année passée.

Comme chaque année, plusieurs manifestations ont 
été organisées tout au long de la saison: concours de 
pétanque officiels et amicaux qui nous permettent de 
promouvoir le club. Comme chaque année, nous tenons 
à remercier la municipalité ainsi que nos sponsors pour 
leur contribution à notre vie associative.
Prochain rendez-vous : le 16 février 2020 à la salle des 
fêtes de Hyds pour un concours de belote ouvert à tous. 
Alors, que vous soyez un spécialiste du carton ou bien 
un joueur occasionnel, venez passer un après-midi 
convivial et ludique. Nous vous attendons nombreux...

Signature Malicorne Pétanque

Enduro Cérilly 2019 : Demi-Finaliste Concours B

Doublette Jeune Demi-finaliste 
Championnat  d’Allier Junior 2019

Enduro Cérilly 2019 : 
Demi-Finaliste Concours C

Vous pouvez suivre l’actualité du club sur :  
www.blogpetanque.com\malicorne
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Cette année est une année compliquée pour le 
club VITAFORM puisque la salle des fêtes de 
Malicore n’étant pas disponible, il a fallu s’adapter 
à de nouveaux locaux. Mais grâce à des adhérents 
toujours fidèles et enthousiastes et à l’implication 
des différentes municipalités, l’association, 
dotée d’animatrices diplômées, peut continuer 
à dispenser diverses activités pour adultes et 
enfants et même  en proposer de nouvelles : 

Inscription possible toute l’année.... 
tarif selon le nombre d’activités par semaine... 

ASSOCIATION VITAFORM’ 

Club sportif de Malicorne

Gala les 12 et 13 juin 2020
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UNION SPORTIVE DE MALICORNE

L’effectif senior comptait environ 35 joueurs 
licenciés. L’équipe A dirigée par Frédéric 
Chamal évoluait en Départemental 2 (ex-
promotion de district), elle a terminé 8ème 
au classement sur 12 après une première 
partie de championnat compliquée, 
la seconde a été exceptionnelle avec 
8 victoires en 11 matchs, 1 match nul 
et seulement deux défaites. Sans la 
refonte des championnats, l’équipe se 
serait maintenue dans cette division 
mais elle a été finalement rétrogradée 
en Départemental 3. Les objectifs de la 
saison 2019-2020 sont au minimum dans 
un premier temps de se maintenir à cette 
division et jouer tous les matchs à fond en 
coupe départementale. 

L’USM attise les convoitises, puisque très 
récemment nous avons été sollicités pour une éventuelle création d’une section féminine sénior. Prenant cette demande 
très au sérieux, nous avons proposé d’effectuer des séances d’entraînement chaque lundi soir des mois de novembre et 
décembre. Sous forme de portes ouvertes, toutes joueuses âgées de 16 ans minimum et sans limite d’âge ou de niveau 
étaient conviées à venir essayer ou découvrir le football. Cela a très bien fonctionné car une vingtaine de joueuses étaient 
présentes à chaque séance d’entraînement animée par l’entraîneur des séniors masculins Frédéric Chamal. 
L’idée suit son chemin, peut-être aurons-nous très prochainement une équipe féminine engagée officiellement. 

Nous remercions chaleureusement la municipalité pour l’entretien de nos structures et installations, ainsi que les 
aménagements exceptionnels et de qualité qu’ils nous ont mis à disposition afin d’exercer notre sport favori dans les 
meilleures dispositions. Merci à vous.

L’U.S. Malicorne possède une équipe 
B engagée dans le championnat de 5e 
division, poule B.
Equipe réserve, elle permet à certains 
joueurs de s’aguerrir et de se former pour 
les plus jeunes.
Encadrée par Michel Bignet, elle a fait un 
bon début de saison, mais a dû s’incliner 
face à des clubs plus expérimentés. Elle 
est toutefois qualifiée en coupe Raymond 
Desforges pour les 8e de finale.

Équipe A

Équipe B

L’ensemble des équipes vous souhaite une belle et heureuse année 2020.
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Bonjour à tous et à toutes, Cette année encore, l’US Malicorne section jeune gardera la tête haute, puisque ce n’est pas 
moins de 50 enfants âgés de 5 à 13 ans qui foulent la pelouse du stade des Aurapins à chaque entraînement. En effet, tous 
les mardi soir pour tous et aussi les vendredis pour les plus grands, ces jeunes s’adonnent à leur passion de 17h30 à 19h00, 
sous les regards bienveillants de leurs éducateurs. Et pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles, tous 
nos bénévoles ont passé un module de formation dispensé par le district de football de l’Allier. Sachez que le portail du 
stade sera toujours ouvert à tous les enfants désirant frapper dans le ballon avec leurs camarades et passer un agréable 
moment. Les séances ont lieu les mardis pour les enfants nés en 2014 - 2013 (u6 - u7), 2012 - 2011 (u8 - u9), et mardi et 
vendredi pour ceux nés en 2010 - 2009 (u10 - u11), 2008 - 2007 (u12 - u13). Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir 
nous voir, ou à contacter Mr Midon Pascal (Président du club) au 07/62/99/71/10 ou Mr Ferrandon Loîc (responsable 
section jeunes) au 06/58/13/20/22. Tous les enfants de l’US Malicorne ainsi que l’équipe encadrante, vous présente tous 
leurs voeux de bonheur pour cette nouvelle année.

UNION SPORTIVE DE MALICORNE

Le président de la section jeunes

Le Président Pascal Midon

Président de l’Union Sportive de Malicorne depuis le 25 juin 2016, je suis très fier de voir arriver au club 
chaque année tous ces jeunes pour profiter de nos belles et bonnes installations, très fonctionnelles et 
profiter également du savoir-faire de nos éducateurs qui chaque année se remettent en question en 
participant à différentes formations. Cette année encore neuf éducateurs se sont engagés à différents 
stages de 2 jours pour améliorer et enseigner les meilleures pratiques du football à nos jeunes joueurs.
Je suis également très fier de pouvoir compter sur des bénévoles de qualité tant pour l’administratif, 
comptabilité, et toutes les autres tâches qui passent inaperçues mais indispensables pour le bon 
fonctionnement de notre club.
Je tiens à remercier la commune pour les investissements faits cette année pour mettre notre aire de 
jeu principal en sécurité. Je remercie également tous les employés communaux qui nous apportent 

leur soutien à chaque manifestation par leur 
aide et l’entretien des stades. 
Je remercie également toutes les personnes 
qui chaque année nous accueillent avec 
bonne humeur lors de la vente du calendrier 
du club, ainsi que tous nos sponsors, les 
établissements Intermarché et la Municipalité 
pour sa subvention annuelle.Espérant que 
cette fin d’année se terminera en famille 
et dans la plus grande joie, le bureau de 
l’U S Malicorne, et tous ses licenciés vous 
présentent une excellente année 2020. Que 
joie, bonheur et santé soient au rendez-vous.   

Groupe U6-U7 Groupe U8-U9 Groupe U10-U11
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Présidents d’honneur :
M. Serge BADUEL : Maire de Malicorne
Mme Gisèle DECHERY-GUEDON, fondatrice
Mme RHETAT Nathalie 

AMICALE BOULES MALICORNE

Président : M. Denis FRACKOWIAK
Vice-président : M. Alain CAMUS

Trésorier : M. Pierre BOUDIN
Secrétaire : Mme Aline CRESPIN
Secrétaire adjoint  : RICCI Marcellin

Membres du bureau

Nos concours

La saison bouliste 
(meilleurs résultats) :

Le Mot du Président

La saison bouliste 2019 ne s’est pas clôturée cette année par le 
traditionnel concours Nathalie Rhétat, notre présidente d’honneur. 
Des changements de dates dans les concours, des boulistes en 
vacances, ne nous ont pas permis de réunir l’ensemble des membres, 
nous nous en excusons. Ce sera pour 2020.

L’année 2019 a néanmoins été honorable, l’Amicale Boules a participé 
à 36 concours et s’est de nombreuses fois retrouvée dans le dernier 
carré des finalistes tel que vous le détaillent les résultats ci-dessous.

Le 13 juillet 2019, a eu lieu au 
boulodrome notre concours 16 
quadrettes et la remise de la coupe 
Emile Desgranges (ancien mairie 
de Malicorne) aux vainqueurs, 
la quadrette de Commentry,
ainsi qu’une coupe aux 2ème et 
3ème, à savoir les équipes de Néris 
et de Bourbon, en remerciement 
à la générosité de sa famille. 

Le 18 novembre, Ricci, Frackowiak, Montferan, finaliste à Vichy.
Le 26 janvier, Lagoutte, Thiebault, Faucher, Frackowiak, gagnent 
le concours à Domérat.
Le 10 février, Boudin, Laurent, Aline et Denis Frackowiak, demi-
finaliste à Domérat.
Le 17 mars, Ricci, Camus, demi-finalistes à Beauséjour.
1er mai, à Néris, Thiebault, Lagoutte, Faucher, Frackowiak, 
gagnent la consolante.
9 et 10 juin, à St Savin (Vienne), Ricci, Camus, Boudin, Frackowiak, 
perdent en demi-finale d’un concours national d’un petit point 
(belle performance).
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17 septembre, à Meaulne, Ricci, 
Frackowiak, gagnent le concours. 

AMICALE BOULES MALICORNE

Par contre, suite à une longue maladie, Alain Veysselier 
nous a quitté à 69 ans. C’était quelqu’un d’attachant, 
érudit, atypique et généreux, une délégation s’est 
rendue à ses obsèques qui ont eu lieu dans l’Isère.

Dirigeants et joueurs remercient la municipalité pour 
leur aide précieuse, ainsi que les personnes qui, par 
leur geste, nous permettent, dans une période difficile, 
de faire fonctionner correctement notre petite société 
dans de bonnes conditions, et souhaitent à tous que 
l’année 2020 soit porteuse d’espoir.

L’entente sportive Malicorne-Néris, créée l’an dernier, se porte 
bien. Déjà deux rencontres de championnat des clubs ont eu 
lieu contre Domérat et Désertines, une a été remportée.

Les 13 et 14 juin 2020, l’entente sportive aura en charge les 
finales inter-régionales du championnat des clubs.

L’effectif du club est stable : Pierre Thielbaut est retourné à 
Commentry, Fernand Da Silva a signé à l’ABM. 

Alain Veysselier 

Vie du club

Denis Frackowiak, Michel Baret, Marcellin 
Ricci, Gilles Rabette, finalistes à St Eloy les 
Mines.

6 juillet, à Commentry, Boudin, Frackowiak, finalistes complémentaires.
26 juillet à Domérat, Boudin, Camus, finalistes du championnat.
5 septembre à Châtelguyon, Ricci, Baret, Rabette et Frackowiak, terminent 3ème du concours.
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SOIRÉE TRUFFADE LE 16 FÉVRIER 2019
Repas qui a su enchanter les papilles, malgré un traiteur ayant privilégié la qualité et négligé la quantité nécessaire pour 
nourrir 120 gourmands, ce dont nous nous excusons encore. Une animation réussie qui a secoué les corps et réchauffé les 
cœurs. Des amis qui ont donné à l’ensemble une ambiance généreuse.

BROCANTE DU 8 MAI 
Une cinquantaine d’exposants sont venus et ont tenté de braver 
un temps abominable mêlant vent, pluie et grisaille. Une petite 
vingtaine ont résisté pour passer une journée conviviale, à l’abri 
dans la salle des fêtes. Nous remercions ces fidèles et bien sûr tous 
les bénévoles présents qui ont su abuser des boissons chaudes 
pour maintenir un atmosphère chaleureux. 

La brocante 2020 ne sera que meilleure, puisque la joie et la bonne 
humeur ne nous quittent pas.

FÊTE DU PAIN DU 21 JUILLET
Deuxième édition pour cette manifestation, qui a bénéficié d’un (trop) franc soleil. Le public, encore une fois nombreux, a 
pu assister à la « Ronde des pains », de la moisson à la dégustation et découvrir une cuisson du pain à l’ancienne.
chaleureux. 

COMITÉ DES FÊTES

Le bureau 2019

Manifestations 2019

Présidents d’honneur : 

• M. Serge BADUEL, Maire 

Président : 

• M. Jean-Pierre POUENAT

Secrétaire : 

• M. Fabien ALAMARGUY

Secrétaire / trésorier Adjoint :

• Mme GAGNEPAIN Séverine

Trésorier : 

• Mme Ghislaine DESBORDES



COMITÉ DES FÊTES

Sur place, ont été proposées de nombreuses démonstrations de moissonneuses anciennes, dont l’une est entrainée par une 
locomotive à vapeur.

Le Comité des Fêtes remercie la municipalité, 
les sponsors, ainsi que les nombreux bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible et vous présente 

ses meilleurs vœux pour cette année 2020.

• Brocante le 8 mai

• Randonnée (date à prévoir)

• Fête du pain et du bois le 19 juillet accompagné d’un concert 
de WAZOO Groupe de rock festif auvergnat, auteur incontesté de 
« Et moi pendant ce temps la, j’ tournais la Manivelle ».  
Un feu d’artifice devrait être tiré, si la météo le permet !

•  Concours de pétanque à la Brande, le 12 septembre

Nous vous attendons nombreux !

Projets 2020
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CONCOURS DE PÉTANQUE 
DU 14 SEPTEMBRE
Pour la première fois, un concours 
de pétanque a été organisé sur le site 
de la Brande. Celui-ci a reçu un bon 
accueil, grâce à la participation de 32 
équipes.
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Présidents d’honneur :
   • Madeleine BOUILLE
   • Carlos PEDROSA
   • Christophe BARDET

Présidente :  • Irène GOMES

Vice président :  • Anthony MARTIN

Trésorière :  • Claudine ESCAMEZ

Secrétaire :  • Emeline FERREIRA DOS SANTOS

Vérificateur  
aux comptes :   • Claude CHEVALIER

Membres de droit :  • Serge BADUEL, Maire
   • Père Eric BROULT

ASSOCIATION DES AMIS 
DE SAINT-PREJET DE MALICORNE

Membres du conseil d’administration :

• Monique POUENAT

• Marie Paule CHEVALIER

• Marie-Claire MARTIN

• Arly FERREIRA DOS SANTOS

• Elvira PEDROSA

• Jean-Pierre POUENAT

• Guillaume POUENAT

• Sylvie ULRICH

• Alexis POUENAT

• Matthias PEREIRA

• Malaurie MARTIN

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 30 novembre 2019.

Nos projets pour l’année 2020:

Une structure en pierres locales va être réalisée pour 
accueillir Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette.

Voici le calendrier des 
manifestations prévues en 2020 : 

Retenez bien ces dates !!! 

Samedi 7 mars 2020  : Soirée franco-portugaise à la salle des fêtes de Hyds 

En mars 2020  : Atelier crêpes lors du week-end « vente de végétaux » au magasin Delbard.

Samedi 26 septembre 2020  : Sardinade à la salle des fêtes de Malicorne.

Venez nombreux pour soutenir nos projets !!!… 

Des fonds sont nécessaires pour la restauration du mobilier de l’Eglise. 

Les statues de Saint-
Joseph et Saint-Jean 

Baptiste sont en cours 
de rénovation.

Rénovation du chasublier.Fabrication de portes pour clore 
deux niches.
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Déjà une année écoulée pour les Amis de Saint-Préjet  ! 
Ce fût une année bien remplie.
Si l’association continue dans sa lancée et ne vacille 
pas devant son engagement  : la sauvegarde du 
patrimoine communal,  c’est bien grâce aux bénévoles 
qui s’investissent encore et encore. Nos jeunes 
s’impliquent avec beaucoup d’enthousiasme et  cela 
donne au reste des membres beaucoup de bonheur. 
Ensemble, nos échanges, notre travail et notre réussite 
nous motivent énormément. Nous constatons, lors de 
nos manifestations, que chacun, selon ses possibilités, 
apporte ce petit plus qui nous encourage. Merci aux 
bénévoles, à l’équipe municipale et à l’abbé Broult.

Notre belle église de Saint-Préjet est un lieu d’accueil 
ouvert à tous. Une famille, des familles en vacances 
s’arrêtent  et pénètrent  sous les voûtes fraîches, 
laissent quelques mots sur le livre d’or où on peut lire 
l’émerveillement, des demandes de prières, des mercis. 
Un matin de bonne heure, un cycliste, deux cyclistes en 
tenue ... prêts à dévorer des kilomètres s’arrêtent, pour 
se reposer ? Pour admirer ? Pour prier ? … Un peu plus 
tard, ils remontent sur leur vélo, pédalant doucement 
peut-être encore enveloppés du mystère des lieux  ? 
Saint-Préjet accueille aussi  quelques fidèles Malicornois 
qui viennent se recueillir chaque jour dans ce lieu de 
paix, laissent  une pièce et allument un cierge comme 
tant de générations ont accompli ce rite avant eux ... 
Oui mais voilà, récemment nous nous sommes aperçus 
que d’autres visiteurs bien mal intentionnés ont pris 
l’habitude de vider le tronc régulièrement après chacun 
de leurs passages … Remis en état, ce tronc qui avait si 
bien rempli son office depuis tant d’années a été fracturé 
en plein jour et rendu inutilisable  ! Et tout ça pour 
quelques euros ! Devant ce geste les Amis de Saint-Préjet  
éprouvent bien sûr 
une grande déception 
et souhaitent que cela 
ne se renouvelle pas …  
La porte de notre belle 
Eglise restera comme 
toujours, ouverte à tous. 

Pose des 14 inscriptions sous le 
chemin de croix.

Restauration de 
Notre-Dame par 
Mme MOYER Agnès

Ouverture et fermeture des portes de l’église.
Entretien de l’intérieur de l’église : nettoyage, balayage, 
lustrage, dépoussiérage, etc …
Fleurissement et réalisation de bouquets

LES AMIS DE SAINT PREJET

Le mot de la Présidente La vie de notre église

Travaux réalisés en 2019

Actions faites tout 
au long de l’année

L’association vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2020

Nous remercions de tout cœur les Malicornois et Malicornoises de venir de plus en plus 
nombreux à nos manifestations. Votre participation nous motive d’autant plus.



MALICORNE
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