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Edito

Je vous parlais dans l’édition 2016, de la réflexion et du travail que nous allions engager pour la réorganisation
de notre école tout au long de l’année suivante. Nous avons maintenant retenu l’équipe en charge de concré-
tiser ce projet important pour notre commune.
Une réunion de présentation vous sera vraisemblablement proposée au cours de ce premier trimestre et vous
pourrez ainsi découvrir l’école de demain.
Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Allier
ainsi que le service des marchés de Vichy Communauté, qui nous ont accompagnés sans relâche dans ce dos-
sier, en mettant leurs compétences respectives à notre service.
Une autre transformation visible prendra forme en ce début de nouvelle année, avec le remplacement des can-
délabres sur la RD 6 entre le rond-point de la zone commerciale et la sortie de Charmeil en direction de Belle-
rive-sur Allier.
Ces travaux marqueront l’achèvement de la mise en éclairage LED sur l’ensemble de notre territoire, après le
changement de toutes les ampoules, amorcé au cours du second semestre écoulé.
Je rappelle que ce marché confié au Syndicat Départemental de l’Energie de l’Allier a reçu une aide de la part
du Conseil Départemental pour un montant de 119 400 € et qu’il est conforme à ma préoccupation de confier
du travail aux entreprises locales, en l’occurrence l’entreprise VALMONT pour la fourniture des candélabres.
2018 devrait aussi voir le lancement des études pour la transformation de notre coeur de village sur les parcelles
actuellement occupées par les anciens restaurants Le Fogueiro et La Chaumière.
Lors de la cérémonie des voeux programmée le 5 Janvier, vous aurez pris connaissance d’un certain nombre
de questions projetées sur l’écran. Elles sont le préambule de notre prochaine rencontre publique qui se voudra
plus participative et basée sur des échanges sous forme d’ateliers. Nous espérons votre plus large participation
lors de ce cinquième rendez-vous construit sur un format différent.
Vous allez maintenant découvrir ce nouveau bulletin d’informations municipales, dédié principalement aux as-
sociations, qui rythment la vie de notre commune et tentent par tous les moyens de vous apporter distractions
et bonheur.
Je ne pouvais conclure mon intervention sans rappeler que cette année 2017 aura aussi été marquée par deux
départs en retraite. Jocelyne GAUDENS tout d’abord qui a fait valoir ses droits en partant le 30 Juin après 18
années de service, puis Mireille THERRIAUD qui a suivi le 30 Décembre non sans regrets après 34 années de
dévouement.
Je leur souhaite de belles années et une très bonne santé pour aborder leur nouvelle vie.
Que 2018 vous apporte tout ce dont vous avez besoin.

Bonne année à tous !

Mes chers concitoyens,

2018 marquera déjà la cinquième année de ce mandat.

De nombreuses choses ont été réalisées et la plupart des
objectifs fixés, atteints, mais il reste tant à faire et de belles
concrétisations à venir !
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Vendredi 31 mars, les nouveaux arrivants re-
censés en 2016 sur notre commune ont été
accueillis dans la salle récréactiv’. C'était la
première édition de cette réception de bien-
venue de l'équipe municipale en place.

Lors de son mot d'accueil notre maire, Franck
Gonzalès, a souligné que l'objectif de cette
rencontre était de favoriser l'adaptation des
nouveaux venus en leur apportant des infor-
mations pratiques sur Charmeil, ses activités 

Réception des nouveaux arrivants
Un lien social se tisse !

culturelles, sportives et de loisirs.

Brigitte Moulin et Josette Chabot, conseillères municipales, avaient pris en charge l'organisation de
cette réception de bienvenue. Un diaporama a été diffusé pour présenter la commune et ses atouts.
Chacun a ainsi complété ses connaissances de Charmeil sur son école, ses activités scolaires et pé-
riscolaires, ses bâtiments publics, ses agents municipaux, son équipe municipale et ses activités as-
sociatives. Il a été remis à chaque famille un livret d'accueil de la commune résumant ces
thématiques.

Avant de convier les nouveaux arrivants à un verre de bienvenue Franck Gonzalès a pré-
senté le cadre du projet de restructuration de l'école qui va mobiliser la commune jusqu'à
la rentrée 2019.

La rencontre s'est donc terminée par un agréable moment de convivialité qui a permis de
nombreux échanges et de faire plus ample connaissance.

La vie
communale

Charmeil OK.qxp_Mise en page 1  15/02/2018  14:18  Page5

5



Une petite anecdote amusante : bien qu’elle ait pris sa retraite
à 65 ans et 8 mois et qu’elle ait travaillé jusqu’à fin décembre,
elle voulait retourner travailler en janvier, car elle n’avait pas
fini son ménage !

Aussi nous ne pouvions lui répondre autrement que pour elle,
son travail ne serait jamais fini.

Souhaitons lui avec l’ensemble du Conseil Municipal et ses col-
lègues une très longue et agréable retraite.

La bonne humeur, le travail bien fait, son perfectionnisme la caractérisaient tout comme le
café qu’elle proposait à toute heure, accompagné de petits gâteaux. Ces nombreux cafés
quotidiens étaient vraisemblablement à l’origine de tant d'énergie déployée. Il faut dire, en
effet, que Mireille n’arrêtait jamais, était toujours en mouvement, présente du matin au soir,
toujours soucieuse de n’avoir rien oublié.
Mireille va maintenant profiter d’une douce retraite aux côtés de son mari Bernard.
C’est ce que lui a souhaité Franck Gonzalès, le troisième Maire dont elle a été l’employée
communale.

Mireille Therriaud a commencé à travailler pour la commune le 8 septembre 1983, elle avait été embauchée
par Monsieur Robert Chopard, Maire de la commune. Elle n'effectuait alors que quelques heures par trimestre
à la cantine scolaire et à l’entretien des bâtiments (ce qu’elle a d’ailleurs continué à faire jusqu’à son départ.)
Régulièrement, mais très progressivement, ses horaires ont toujours augmenté jusqu'au 1er mai 2007 où
Madame Andrée-Claude PETILLAT l'a définitivement employée à plein temps.
A la cantine où elle a servi une vingtaine de repas par jour au début de sa carrière et quatre vingt voire plus
à la fin de l’année 2017, elle a vu défiler des centaines d’enfants ainsi qu'à la garderie avant que celle-ci ne
devienne Accueil de Loisirs.
Aimée des enfants qu’elle entourait d'affection, sa contribution à l'éducation scolaire de par son attention
au delà du service qui lui était confié, lui permettait d'avoir au cours des repas une autorité simple et naturelle
sur son petit monde, elle savait parfaitement obtenir le silence lorsque la salle devenait un peu trop bruyante.

Bonne retraite Mireille !

La vie
communale
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L’horloge du clocher ou la passion de son restaurateur…

Fabriquée par Paul Odobey et vendue par A. Mettot,
horloger à Vichy, l’horloge se trouvait dans le clocher de l’église
depuis 1904. Dans les années 50, cette horloge a été remplacée
par un système électrique.

Oubliée dans un coin, elle était couverte de fientes de
pigeons lorsqu‘en 2013 Hugues Cossé, Adjoint au maire de
Charmeil, a demandé à Gabriel Perrin s’il lui était possible de la
restaurer.

L’horloge du clocher ou la passion de son restaurateur…

La vie
communale

Il a fallu la descendre du clocher au moyen d’une
corde : elle pèse près de 100 kg, et ses poids suspen-
dus au bout de filins d’acier pèsent bien 200 kg . Ce
ne fut pas chose facile se rappelle Gaby Perrin.

Une fois descendue, après avoir été traversé très
rapidement par l’idée de mettre cet objet lourd à la
ferraille, Gabriel Perrin, sur le conseil d’amis connais-
seurs, l'a démontée, a répertorié toutes les pièces.
Heureusement aucune n’était cassée et tout le méca-
nisme fonctionnait encore, bien que grippé et rouillé.

Pendant plus de 3 mois, Gabriel Perrin a laissé chaque pièce tremper dans le coca cola pour enlever la rouille.
Il en a nettoyé certaines au moyen d’une brosse métallique, d’autres ont été frottées à la toile de verre...

Le cadre de l’horloge a été repeint en noir agrémenté de peinture vieil
or. Puis, pour terminer, Gabriel Perrin a remonté, pièce par pièce, cette
horloge dont le mécanisme lui a demandé un mois de réglage.

Aujourd’hui, c’est une pièce magnifique « collector » présentée dans
la salle du Conseil. Elle est installée sur un support conçu telle une char-
pente et recouverte d’un cadre en plexiglas.

Sur le balancier, on peut lire la lettre R à gauche (retard) et A à droite
(avance)… on se plaît à penser qu’il y a quelques années, du haut du
clocher celui-ci rythmait la vie de notre commune.
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Devant le monument nous nous sommes souvenus les 8 mai et 11 novembre des Charmeillais tombés au Champ
d'honneur.
Ces Charmeillais qui songeaient la veille encore à leurs parents, à leurs amis ont ici leur nom gravé en lettres d'or. Pour
avoir péri pour la patrie, disait Victor Hugo : "entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau, toute gloire près
d'eux passe et tombe éphémère."
Ces instants de mémoire en l'honneur de leur don de soi jusqu'au sacrifice de leur vie nous ont gardés d'oublier leurs
camarades revenus du Front, des camps...meurtris dans leur corps pour certains, tous marqués dans leur esprit, pour
toute leur vie durant, par d'abominables combats et de grandes souffrances.
Ils nous ont gardés d'oublier ces femmes et enfants, parents qui, en leur absence, ont donné tout d'eux-mêmes pour
assurer le quotidien et qui avaient leurs vie, leurs pensées et actions tournées vers leurs combattants, prisonniers et
déportés dans l'espoir de leur retour.

Comme les combattants tombés au Champ d'honneur, ces hommes, ces femmes et ces enfants, qui par leurs
actions en période de guerre partageaient un sentiment commun, la Patrie, nous ont aussi enseigné comment

l'homme s'immortalise.

Gardons nous d'oublier !

Nous étions en nombre le 8 mai. Plus d'une centaine de toutes générations le 11 novembre pour
ce 99ème anniversaire de la signature de l'armistice de la Grande Guerre.
Ils ont prolongé la cérémonie de commémoration, salle récréactiv', pour l'inauguration de l'expo-
sition sur la guerre des crayons.
Élus, anciens combattants, responsables associatifs, élèves, parents d'élèves et enseignants ont ap-
précié cette exposition constituée de dessins d'élèves réalisés entre 1914 et 1918 qui représen-
taient une vision du conflit vécu de l'arrière.
Elle était complétée de celle des écoliers du cours moyen de l'école de Charmeil à travers leurs
dessins. Ces dessins qui vont être primés par un jury, sont actuellement exposés dans les couloirs
de l'école. 

Mémoire et talent des jeunes écoliers en oeuvre pour l'histoire

La vie
communale
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Suite au déménagement de la mairie en Septembre 2016,
l’année 2017 a été celle des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs.

Installation de la climatisation dans les locaux de la Mairie, et
la mise en place de placards de rangement pour les fourni-
tures de bureau.

Cela a pour but d’optimiser l’utilisation des volumes disponi-
bles.

Concernant les aménagements
extérieurs, nous avons procédé à
l’arrachage des haies qui sont
remplacées par des lices en bois
afin de délimiter l’espace et
rendre ce lieu sécurisé et plus
agréable pour tous.

L’aménagement devant la Mairie a consisté à créer deux
espaces garnis de pouzzolane qui dans les semaines qui
viennent seront agrémentés de plantations d’arbustes,  un accès
à la Mairie en béton désactivé a été réalisé par
l’entreprise paysagère LANTANA ainsi que la mise en place de
gabions côté droit.
Cet aménagement prend en compte l’accès aux personnes à
mobilité réduite.

Les derniers travaux sont la reprise de la façade par l’entreprise
A.D.I.P. du VERNET, et de la peinture des huisseries des portes
d’entrée, ainsi que la pose des drapeaux et de l’éclairage de la
façade.

Travaux
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Un effectif constant : 103 enfants à la fin de l’année
scolaire 2016/2017 et 104 enfants à la rentrée de sep-
tembre 2017.
L’équipe enseignante reste inchangée pour la classe
de petite et moyenne section de maternelle avec
Carine Lombard (Directrice) assistée de Nadine Buch (21
élèves inscrits dans cette classe) et Patricia Delaunay qui la
remplace pendant son temps de décharge, pour la
classe de cours élémentaire 1ere et 2e année avec
Sabine Vigliano (26 élèves) et pour la classe de cours
moyen 1ere et 2e année avec Christophe Barbot (26
élèves).

Une nouvelle institutrice est arrivée dans la classe de grande section de maternelle/cours préparatoire.
Aurélie Miermont remplace Béatrice Bonjean mutée dans un autre département.
Sandra Durand l’assiste auprès des 31 élèves de cette classe.

L’école de Charmeil dans la continuité

Ouvert le matin de 7h15 à 9h00 et le soir de 16h30 à
18h30, l’accueil de loisirs est également ouvert le
mercredi après-midi depuis le mois de septembre.
Les enfants sont accueillis après le repas pour ceux qui
déjeunent à la cantine et à partir de 13h30 pour les
autres.

L’équipe d’animation - Yohan Méchain, Sabine Combacon
et Cindy Chanet - propose différents ateliers : fabrication
d’instruments de musique, décoration, petits spectacles…

Entre 35 et 40 enfants fréquentent cet accueil
régulièrement.

L’accueil de Loisirs ouvert le mercredi après-midi

Enfance
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Le Festitap et la Kermesse se sont déroulés
le samedi 24 juin 2017

Journée de fête pour petits et grands

Le matin, les enfants inscrits aux Tap ont présenté un spec-
tacle autour de Ficello, un gentil extra-terrestre dont le vais-
seau endommagé ne lui permettait pas de repartir sur sa
planète.

Heureusement, les enfants aidés de leurs parents ont réussi
à retrouver sa trousse à outils et lui ont permis de réparer
son vaisseau.

Le bon travail de toute l’équipe d’animation de Charmeil et
St Rémy et l'implication des enfants nous ont permis de
passer un agréable moment.

Au cours de la kermesse qui a suivi, les
enfants ont participé à différents jeux
d’adresse proposés sur les stands tenus par
les parents d’élèves.

Certains parents au talent de pâtissier averti,
nous ont régalé de délicieux gâteaux.

Une très belle journée d'été ensoleillée de
détente avant les grandes vacances des
enfants, qui a ravi petits et grands.

L’après midi, les enfants et leurs institutrices ont proposé chansons et danses des
années 80, année de naissance de Ficello.

Enfance
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140 danseurs venus de toute la France, nombre que volontairement Christiane NETO a limité pour un bon confort de
travail, s'étaient inscrits ce week-end là. Ils ont pendant 16 heures de danse perfectionné leur gestuelle, leur fluidité, leur
technique en apprenant les chorégraphies de cette grande dame, dans tous les styles, sur des musiques country et non
country. Ce fut un week-end de très haut niveau, managé par une excellente équipe parfaitement rodée.

Le Festif-country-club a invité le week-end des 23 et 24 septembre, la talentueuse
chorégraphe internationale Rachael McENANEY-WHITE.
L'invitée, reconnue mondialement par ses pairs pour son art de la danse en ligne
couvre une large palette du domaine (Instructeur, Chorégraphe, Juge, Coach) et collec-
tionne les titres les plus prestigieux (5 fois championne du monde, 7 fois chorégraphe de
l’année, 9 fois instructeur de l’année, 5 fois élue personnalité de l’année).

Ayant travaillé pendant 10 ans, en France, en Angleterre, en Espagne avec Rachael
McENANEYWHITE, Christiane NETO avait le profond désir de faire découvrir son
univers bien particulier de la danse en ligne à ses élèves et à ceux des autres clubs
qui pouvaient se déplacer jusqu'à Charmeil.

Patch de Charm' depuis juillet 2012 propose autour des arts textiles (boutis,
broderie,... patchwork ) des activités manuelles afin de partager ce savoir.
Les adhérentes se retrouvent dans la salle des associations chaque mardi de
14 heures à 17 heures et toute la journée le 1er mardi du mois, sauf pendant
les vacances scolaires.
Du patchwork à divers domaines des arts textiles les adhérentes sont très créa-
tives.
L'aiguille, le fil, les ciseaux et aussi la colle sont leurs principaux outils.
La présentation de leurs produits au marché de Noël de Charmeil est indicative
à ce sujet. Au delà de leurs habituelles confections en tissu dans des couleurs
et motifs originaux elles ont élargi leur panel à divers objets : bougie, peinture
sur bois, tissu ou verre, décors de boîtes, de lampes .... 
Son animation au sein de la commune a atteint, sous la présidence de Paule Verpoort et maintenant de Yolande Villars, une belle dimension
tant dans le tissu associatif local qu'extra communal. 
Patch de Charm' est ouvert à tout échange dans son domaine notamment certaines de ses adhérentes participent aux journées trimestrielles
organisées par l'association France patchwork, section Allier. Des sorties dans des musées spécialisés dans les arts textiles sont programmées
chaque année. 

Le Festif Country-club danse
avec Rachael McENANEY-WHITE

Festif-country-club dans un sillage prestigieux

Le lien se crée de fil en aiguille

Si cette succinte présentation de ce week-end d'exception vous donne envie d'en savoir plus sur les activités
du festif-country-club n'hésitez pas à appeler le 06 87 54 32 03. Pour votre information les danseurs donnent
libre cours à la « country dance » sous la direction de Christiane NETO dans la salle récréactiv' de la commune
les mercredi de 19 h 00 à 22 h 00 et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 pendant les périodes scolaires.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à appeler le 04.70.32.50.99

La vie
associative

Le patchwork, une passion bien partagée
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Soirée ponctuelle

Les adhérents ont créé une association de jeunes « SAC’ADOS » afin d’organiser eux-mêmes des séjours hiver et été.
Dans ce cadre là, ont été préparés 3 séjours :
       • Un séjour hiver à Chastreix où 12 jeunes ont pu faire du chien de traîneau, du ski, une randonnée …
       • Un séjour été à Orbeil où 20 jeunes ont découvert la via-ferrata, se sont défiés au lance ball et ont conduit un quad
       • Un séjour itinérant où 6 jeunes ont parcouru le département en vélo, en canoë et à pied

Pour valoriser leur implication, les adhérents de cette association bénéficient de tarifs préférentiels sur les séjours orga-
nisés. En 2018, les jeunes ont planifié :
       • Un séjour hiver à Chastreix du 19 au 23 février 2018, au programme fantasy luge, randonnée en raquette, atelier 
      détection de victimes d’avalanche, un repas dans une auberge, randonnée autour du lac Pavin.
       • L’organisation de la tombola et de l’espace gourmand pour la fête du jeu le 26 mai 2018 à Saint-Rémy
       • L’organisation d’une journée « car wash » pour laver les voitures des familles adhérentes à l’A.E.J
       • Deux séjours été à Bretignolles sur mer
       • Un séjour itinérant en Auvergne.

Vous pouvez venir les rencontrer dans leur local 6, place Robert Chopard aux horaires suivants :

Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook : Odyssée Espace Jeune Charmeil
les joindre par mail : lodysse@live.fr et par téléphone au 06.88.67.42.38

L’A.M.J (Association Maison des Jeunes) est
un lieu dédié aux adolescents Charmeil-
lais. Encadrés par deux animateurs diplô-
més, les enfants à partir du C.M.2
peuvent venir rejoindre le groupe de 58
jeunes.
L’inscription est gratuite et de nom-
breuses activités sont proposées. Entre
sport (tchouck ball, viet vo dao, thèque …),
ateliers créatifs (graff, light paint …) et sor-
ties (laser game, bubble foot, cinéma…),
tous se retrouvent pour partager des
moments conviviaux.

Séjour d’été à Orbeil

Des jeunes maîtres du jeu

La vie
associative

Mercredi et Samedi (semaine impaire) Vacances (Sauf Noël et Août)
Jeudi matin 10h30 - 18h
Après-midi 14h - 18h 14h - 18h 19h - 23h
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34 ans déjà, une génération ! Toujours aussi actif, le club des
anciens s’adresse principalement à tous les retraités ou aînés
de la commune. Les adhérents se retrouvent tous les 15 jours
le jeudi de 14h à 18h dans la salle de la maison des associa-
tions. Entre amis, ils font ensemble diverses activités :
concours de belote, animation de stands à la fête du jeu, or-
ganisation de repas (raclette, cuisses de grenouilles, moules
frites … sans oublier la bûche de Noël et les anniversaires).

Aujourd’hui une équipe dynamique au sein du bureau pré-
sidé par Madame Nury Vigier, veille au bon fonctionnement
de l’association. L’année 2017 a compté 55 adhérents.
La bonne ambiance qui règne entre les membres du club fa-
cilite l'accueil des nouveaux.

Détente et concentration au concours de belote

Les anciens ne manquent pas d'activités

Nos aînés vous le diront : venir pour les voir, c’est les adopter. Si vous souhaitez les rejoindre, passez un jeudi
après-midi à la maison des associations ou renseignez vous auprès de la présidente au 06 14 50 78 62.

La vie
associative

L’association Dans’amis créée en 2005 compte actuellement
113 adhérents. Les habitants de Charmeil comme d'ailleurs
peuvent adhérer à condition de venir en couple.
Repas spectacle à BARJAVEL, bal de la Saint Valentin, soirée
déguisée look d’enfer, galette des rois, thés dansants,… vous
trouverez une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le président André AMMANN et toute son équipe vous invi-
tent à venir danser le lundi soir de 19h45 à 22h - sauf pendant
les vacances scolaires - dans la salle Récréactiv’ de CHARMEIL.

Activités 2018 déjà programmée : Grand bal de la Saint Valentin dimanche 11 février avec Jérôme et son orchestre,
Thé dansant dimanche le 18 novembre avec Sébastien CHAZELLE.

Une soirée au look ad hoc

Sur la piste de danse le lundi soir

Vous retrouverez tout le programme de l’association sur la page Facebook Dans'amis
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L’enthousiasme soutenu par la passion donne une belle vitalité à cette association . Fondée en 1993 à Vichy sous un
autre nom, elle devient en 1998 à la Maison des jeunes de Vichy : Vichy-Charmeil VTT. En 2001, elle migre sur
Charmeil prenant le nom Charmeil VTT, avec pour local le bâtiment de l’ancienne porcherie.

Au local du Club, actuellement sous la Salle Polyvalente, 48 jeunes de 8 à 18 ans se retrouvent le samedi après-
midi pour pratiquer cette discipline sportive, ainsi que les éducateurs fédéraux qui les encadrent, et des parents
accompagnateurs.

Quatre groupes de niveau homogène encadrés chacun par un éducateur sont constitués. Ils s’entraînent selon le
thème de la journée (Trial / Descente / Cross-country) et en des lieux aussi différents que l’espace Monzière, le Vernet,
Cusset, Abrest et bien sûr Charmeil. Le plaisir est toujours au rendez-vous, il est primordial notamment au cours du
casse-croûte de fin de journée !

Ces entraînements conduisent certains jeunes à porter haut les couleurs de Charmeil dans des compétitions
régionales et nationales organisées par les clubs. Charmeil VTT fait bonne figure dans toutes ses sorties de
week-end à l'extérieur comme dans le pourtour du périmètre de la commune telle la « Charmeillaise » rando
incontournable qu'il organise.

La maîtrise de l'équilibre a raison des embûches de la nature

Charmeil VTT, de l'éclat sous le pied

Une belle école de vie, portée par des valeurs fortes de respect, d’humilité, de sens de l’effort
et d’esprit de groupe .

La vie
associative
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Le Ping-Pong Club est une des plus anciennes associations présentes sur la commune. Il est né en 1984 sous l’im-
pulsion du Comité des Fêtes d'alors.

Cette association sportive historique, 33 ans d'âge, une gé-
nération déjà, prendra son autonomie en 1989.
Ces dernières saisons son effectif est d'une trentaine de li-
cenciés et ne demande qu’à s'accroître.
Les pongistes s'entraînent dans la salle des sports de la salle
polyvalente chaque semaine : lundi de 17h00 à 19h00,
jeudi de 18h30 à 22h00, samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 23h00 voire le dimanche de 9h00 à 12h00.
Le club est très actif sur la commune, à travers diverses ma-
nifestations telles que des initiations lors de la fête du jeu,
des exhibitions extérieures comme celles sur le parking de
M. Bricolage ou de leurs tournois d’été.

Le Club a très souvent les honneurs de la presse, notamment pour mettre en avant ses bons résultats sportifs.
Cette année, il est monté en Régional 2.

Le Ping-Pong Club, un club intergénérationnel

Le Ping-Pong Club, une génération déjà à Charmeil

Alors si vous vous sentez une âme à la Jean-Philippe Gatien ou si la raquette vous démange,
rejoignez le Charmeil Ping-Pong Club !!!

La vie
associative

La diversité du programme annuel de Thierry Balandreau et de son équipe, assure un élan culturel
dynamique proche de tout public. Soyez attentifs à leur programmation, elle vous propose de bonnes soirées.

À l'initiative de Madame Petillat
l'association Arts et culture est née
le 20 décembre 2010. La volonté
première étant de diffuser
quelques spectacles afin que les
Charmeillais et les Charmeillaises
puissent se rencontrer, échanger
et se distraire sur le territoire de
notre commune. L'association Arts
et culture nous prouve, toujours

un peu plus au fil des années, sept
ans déjà, que « La culture est le le-
vain qui fait grandir l’homme ».
Actuellement, c'est une dizaine de
spectacles qui sont accueillis, le sa-
medi soir, salle Récréactiv', par les
bénévoles de l'association : du
théâtre, de la chanson, de la mu-
sique, de l'humour.
L'affiche est variée en fonction des
goûts de chacun.

Les Fous masqués, compagnie de théâtre

Un élan culturel dynamique avec Arts et Culture
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L'association Passe-temps Déco a été créée en 2003. avec pour présidente
Anne- Marie Guyon. Puis avec Maggi Dufraisse et Jacqueline Prugnaud, suc-
cessivement présidentes, l'association a poursuivi son développement.
Aujourd’hui, ses activités continuent sous la présidence de Claude Valin.
Depuis 14 ans l'effectif oscille entre 15 et 22 adhérentes. Au grand regret de
ces dames aucun homme n’a osé adhérer bien que de multiples travaux
manuels proposés puissent s’apparenter à du petit bricolage !
L'année 2017 a été riche d’apprentissage, certaines activités comme le re-
looking de meubles, le recyclage de capsules de café ou les bijoux en pâte
fimo, ont été organisées sous la conduite d'intervenants extérieurs. 

En premier lieu les adhérentes partagent leur savoir-faire. Elles s’initient mutuellement ainsi le patchwork, le sable coloré, le
recyclage des calendriers, le recyclage des ampoules usagées n’ont plus de secret pour les unes et les autres ! De nom-
breuses créations, au gré des envies des participantes , ont été réalisées : chapeaux pour l’hiver, capes bien chaudes, sacs à
main, bijoux, bouquets de table... Passe-temps Déco se mobilise sans compter son temps pour la fête du jeu, cette année
trois tableaux des fables de La Fontaine ont été confectionnés avec les enfants. Ces adhérentes ne manquent pas non plus
de se retrouver pour des moments festifs : galette des rois, crêpes, beignets, pique-niques...

Un des tableaux confectionnés avec les enfants

Passe-temps Déco, jamais en panne d'idées

La convivialité et le partage fondent la philosophie de cette association. N’hésitez pas, si vous souhaitez
les rencontrer, mesdames et messieurs, à pousser la porte de la maison des associations le lundi
entre 14h et 17h ou à appeler la présidente au 06 72 50 14 61

La vie
associative

C’est en 1995 que le Comité des Fêtes de Charmeil a été créé. Vingt
ans après, Marie- Noëlle Vernisse, la présidente en place, a passé le re-
lais à Daniel Sroussi devenu ainsi le nouveau président. Aussitôt, il a
composé son équipe avec Alain, Corinne, Gérard, Guy et Philippe.

Ce petit groupe d'un sang neuf a rapidement pris en charge le fonc-
tionnement de l'association. Il propose des manifestations pratique-
ment chaque mois de l’année.
Il organise des animations avec des structures gonflables pendant les
vacances de février, des animations jeux en avril, la brocante de prin-
temps en mai, une paëlla géante de l’été en juin, la brocante d’automne
en septembre, la soirée halloween fin octobre, la foire aux jouets en novembre, le loto en début et fin d’année.

Son objectif principal est de créer du lien entre Charmeillais, permettre de faire connaissance et d’échanger. Faire
vivre la commune mobilise avec passion les membres du Comité des Fêtes qui réservent à Charmeil encore de
belles surprises ! Vous pouvez le joindre par mail (comfetcharmeil@gmail.com) et consulter son site
(https://www.facebook.com/Comitedesfetescharmeil/).

Le Comité des fêtes ne manque pas d'idées
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La chorale Coeurs en Joie recrute !
C'est un choeur de six choristes où il fait bon chanter, dans un ambiance
chaleureuse qui permet aux nouveaux membres de s'intégrer aisément.
C'est un choeur où dans l'unisson des voix les coeurs se comprennent.
Son chef de choeur et président Paul Billard lui fait bénéficier du réper-
toire attractif de Chamlumière qu'il préside et dirige également.
Programme varié, de la musique classique, sacrée, aux chansons de
films en passant par le jazz , le gospel, des chansons populaires et les
chants du monde.

Sur le parking de l’école, les participants ont pu s’initier aux chiens de
traîneaux, assister, participer à des cours d’éducation canine,faire des
parcours chiens d'aveugle et approcher les animaux d’une ferme
pédagogique.

La fête mondiale du jeu a eu lieu à Charmeil le 13 mai 2017. Il y en
avait pour tous les goûts, des tout-petits aux adultes.
Pour la première fois, cette manifestation s’est déroulée sur deux
sites différents de la commune, l'un à proximité de l'Ecole, le parking
de l'école, l'autre dans le pourtour de la Mairie, place Jean Robert.

Place Jean Robert et alentour étaient installés des parcours VTT et de motricité, étaient également disposés par la
ludothèque Ludivers de nombreux espaces de jeux.

Les participant se sont déplacés à loisir entre les deux sites soit en calèche, soit à pieds.
Petits et grands, en famille ou entre amis, ont partagé avec entrain ce moment ludique bien que le temps n’ait pas été des
plus cléments. Ils furent 800 participants à se piquer aux jeux et diverses animations proposées par les associations locales.
La fête du jeu, qui d'édition en édition, séduit un public de plus en plus étoffé, permet de surcroît aux jeunes de l'association
Sac'ados qui organisent chaque année une tombola, de financer une partie de leur séjour estival.

Sous la direction de son président, le mardi de 16 h à 17h 30 dans la salle récréactiv' les choristes répètent avec leurs
collègues de Chamlumière qui les accueillent volontiers dans les concerts et soirées qu'ils organisent notamment à l'occasion
des Fêtes Napoléon III de Vichy. Ces mêmes choristes les soutiennent dans leurs prestations officielles pour la commune.
Au début de l'été dernier, les ensembles Coeurs en Joie et Chamlumière ont autant donné à voir qu'à entendre et lire dès
l'inauguration musicale de leur exposition des arts en scène regroupant des peintures, des sculptures, des ouvrages et des
costumes - expressions des divers talents de leurs membres.

La Chorale Chante Noël dans l'église de Charmeil

Le choeur des voix à l'unisson

Fête Mondiale du Jeu

Le saviez-vous, chanter est bon pour la santé !Alors si le coeur vous en dit, n’hésitez pas, contactez le
chef de choeur Paul Billard 06 73 70 26 01

La vie
associative
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A la suite de la mise en place, en partenariat avec la CARSAT (caisse de retraite), d'un atelier EQUILIBRE, suivi par 12 personnes de plus de
55 ans un cours de gymnastique douce a été crée le jeudi matin. Cette activité participe à la prévention des chutes chez les seniors et au
maintien du lien social.  Une proposition de mettre en place, en partenariat avec des caisses de retraite un atelier de gym-mémoire a été
faite en octobre 2017.
Traditionnellement, deux repas par an (juin et décembre) réunissent les adhérentes pour des échanges sympathiques.
L’association de 16 adhérentes en 2013, 23 en 2014, compte à ce jour 63 adhérentes qui participent aux cours du lundi (gymnastique to-
nique), du mercredi (gymnastique de renforcement musculaire, intégrant des techniques statiques et respiratoires du Pilate), et du jeudi
(gymnastique douce, Equilibre et Mémoire).

La boxe thaïlandaise, ou muaythaï, est un art martial du Sud-Est asiatique, classé en
Occident parmi les boxes pieds-poings. Elle a la réputation d’être une pratique de combat effi-
cace. 
Dès sa fondation, en septembre 2013, le club de Nak Muay Gym II de Charmeil comptait 65
boxeurs adultes. Cette année il regroupe 105 licenciés dont 40 enfants. David Chambas, prési-
dent et entraîneur, accueille chaque année de nouveaux émules sur le ring. 
En 2017 David Chambas a obtenu son brevet de moniteur fédéral 3ème degré. Cet enseignant
expérimenté se plaît à souligner que : « Les uns viennent se défouler, les autres prendre confiance
et certains découvrir la compétition ».
Au cours d'un stage le samedi 7 octobre 2017 les boxeurs, enfants et adultes, se sont confrontés à Aydin Tuncay. Ce boxeur, éducateur sportif,
est vice-champion du monde WBC 2017, champion d'Europe WBC 2016, champion intercontinental Iska 2015, avec 74 combats à son actif.
En 2018, le club sera présent aux manifestations suivantes :
     • Samedi 10 février 3 boxeurs du club participeront au gala « Perfect night 9 » à Clermont Ferrand.
     • Samedi 11 mars participation du club à la coupe de zone qui se tiendra à Montluçon pour les qualifications au championnat de France.
     • Samedi 24 mars, organisation dans la salle de sports des Ailes de Vichy, du gala de NAK MUAY GYM II de Charmeil
     "La nuit des Nak Muay" avec des combats amateurs, semi professionnels et professionnels.
     • En Avril 3 filles du club participeront au gala 100°/° féminin à Clermont-Ferrand organisé par Perfect Muay Thai de Blanzat.
     • En juin, se déroulera à CHARMEIL un interclubs réservé aux enfants.

Un élan bien dynamique

La Gymnastique, un pari de mieux-être….

Petits et Grands sur le ring 

Si vous êtes intéressé(e)s, l’Association de Gymnastique Volontaire vous invite à essayer ses cours
gratuitement, à partager son dynamisme et son entrain. Vous serez toujours les bien-venu(e)s.

Nak Muay Gym II est un club intergénérationnel qui ne manque pas d'allant. Les entraînements conduits par trois moniteurs se déroulent les mardi
et vendredi de 19h30 à 21h00 pour les adultes et le mercredi de 16h30 à 18h00 pour les enfants (6-14 ans) dans la salle des sports de la commune.
Si vous êtes intéressé (e) n'hésitez surtout pas à composer le 06.70.19.82.35, à consulter la page Facebook - Muay Thai Charmeil - et pourquoi pas
à passer lors d'un entraînement.

La vie
associative

L’Association de Gymnastique Volontaire existe depuis septembre 1995.
Elle a été reprise en juin 2014 par une nouvelle équipe qui propose, aux
Charmeillais, un club de gymnastique contribuant à bien vivre dans la
commune. 
Cet objectif de santé publique, utile et nécessaire, est créateur de lien so-
cial intergénérationnel et facilitateur d'intégration pour les nouveaux ha-
bitants.
En proposant deux cours par semaine, les lundi soir et mercredi soir, le
dynamisme de 23 adhérentes a fait revivre l'association en 2014 dans
une bonne ambiance.  

Charmeil OK.qxp_Mise en page 1  15/02/2018  14:19  Page19

19



Liste des Associations de la commune

La vie
associative

DANS'AMIS                                        André AMMANN                         04 43 03 62 54               dansamischarmeil@sfr.fr                               www.03web.fr/dansamis

CHARMEIL VTT                                   Vincent MORIOT                        06 10 11 17 55               contact@moriotvincent.com                         www.charmeil-vtt.fr

FESTIF COUNTRY CLUB                  Christiane NETO                          06 87 54 32 03               cricri.neto@gmail.com                                    festifcountryclubcharmeil.webnode.fr/christiane-neto/

CHARMEIL BASSE COUR               Emmanuel GIRAUD                   06 63 12 50 21               emmanuel.giraud0123@orange.fr

COMITE DES FETES                          Daniel SROUSSI                           06 35 30 50 51               comfetcharmeil@gmail.com                        www.facebook.com/Comitedesfetescharmeil/

GYM VOLONTAIRE                           Béatrice MURE                             06 42 10 17 45               bea.mure6@orange.fr                                     www.gym-volontaire-charmeil.jimdo.com

CLUB DES AINES                               Nuri VIGIER                                    06 14 50 78 62               vigier.nuri@neuf.fr

CHARMEIL PING PONG                 Stéphane ASNAR                        06 73 69 26 73               stephane.asnar@orange.fr                            http://charmeilppc.free.fr/

LYRE CHARMEILLAISE                    Patrick GONINET                          06 07 68 32 33               goninet.patrick@orange.fr

PATCH DE CHARM                           Yolande VILLARS                         04 70 32 36 90               yolandevillars@gmail.com

ARTS ET CULTURE                             Thierry BALANDREAU                06 87 88 85 35               thierry.balandreau@wanadoo.fr

NAK MUAY GYMII                            David CHAMBAS                         06 70 19 82 35               nakmuaygym2@gmail.com                         http://nakmuaycharmeil.free.fr/

PASS TEMPS DECO                          Claude VALIN                                06 72 50 14 61               cmmvm@orange.fr

LES COEURS EN JOIE                      Paul BILLARD                                06 71 63 99 64               paul-billard643@orange.fr

SOCIETE DE PECHE                          Gaston DUSSAUSSOY               06 31 11 37 36               dussaussoy@9.fr

ASSO. ENFANCE JEUNESSE          Jean-Benoît MONIN                  04 70 32 13 53               aej-saintremy@orange.fr                               http://www.aej-saintremy.fr/

ATELIER DES COULEURS                Christine BALAS                           06 33 16 22 99               balaschristine03@gmail.com

& & & &

$ $
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MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

Christophe GLOVER et Marie-Thérèse MAVEL, le 2 février 2017

Agathe PERFETTI née le 2 mai 2017
Eden RELIANT né le 30 juin 2017
Alicia RAMPON née le 8 septembre 2017
Noémie HALLER née le 17 octobre 2017

Jacques DUPUIS décédé le 15 mars 2017 
Jean KUBAT décédé le 23 mai 2017
Francis DETTINGER décédé le 31 mai 2017
Germaine ENGELVIN née VERGNOL décédée le 29 septembre 2017
Jean SOL décédé le 1er octobre 2017
Françoise MUSMAQUE née GILLES décédée le 28 octobre 2017
Claude BARDOT née MICHELON décédée le 22 décembre 2017

Etat civil
Année 2017
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Informations
diverses

CAUE DE L’ALLIER

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de l’Allier (CAUE) est une association loi 1901, qui a pour vo-
cation de défendre la qualité du cadre de vie.
Outil d’expertise et de solidarité territoriales, il croise des expertises multiples au sein de son équipe, présente sur le terrain
à l’échelle départementale, dans une posture professionnelle indépendante d’écoute et de conseils objectifs aux particuliers,
et aux collectivités.

En 2017 le CAUE a accompagné la commune dans l'étude du projet de restauration de l'école et le choix du cabinet
d'architecture. En 2018 la commune lui fera appel pour l'étude du projet de refondation du centre du bourg.

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine, le CAUE de l’Allier vous invite à jouer à

Dès mai 2018, ce jeu familial, basé sur le principe du géocaching, vous amènera à découvrir les nombreux trésors de
notre patrimoine départemental !

Un parcours est notamment prévu à Bourbon l’Archambault…

Alors, suivez la page Facebook du CAUE Allier pour tout savoir sur le lancement de ce jeu.
*Projet cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Leader (fonds FEADER)

La qualité du cadre de vie est d’intérêt public. Le CAUE a pour mission de veiller
à cette qualité.

Le 1e fait générateur de l’évolution de votre cadre de vie est la construction

Ce qui finance le CAUE provient d’une fiscalité assise sur la construction et payée
par le porteur de projet : la Taxe d’Aménagement (taxe prélevée sur les permis
de construire, liée à la surface de plancher, en vue de financer les CAUE et les
Espaces Naturels Sensibles).

L’échelle d’intervention du CAUE est départementale par la relation de proximité
avec les bénéficiaires qu’elle permet.

PERMANENCES :
Maison de l’Habitat
Vichy Communauté
Tous les mercredis
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Informations
diverses

Dans le cadre de ses actions visant à réduire notre
production de déchets, le SICTOM Sud-Allier ré-
cupère les livres en bon état, quelque soit leur for-
mat et leur catégorie.

Ces livres sont ensuite remis en circulation grâce
aux gratuiteries que nous organisons régulière-
ment sur l'ensemble du territoire ou dans les
boîtes à livres présentes dans de nombreux lieux.
L'objectif de cette action étant de ne pas jeter les
livres et de favoriser les échanges entre individus,
petits et grands.

CONTACTEZ-NOUS AFIN QUE NOUS PUISSIONS DÉFINIR ENSEMBLE
LES MODALITES DE COLLECTE DE VOS OUVRAGES !

COLLECTE DE LIVRES

INFORMATIONS

Recycler ses meubles

2 nouvelles bennes éco-mobi-
lier ont pris place depuis le 1er
janvier 2017 dans les déchette-
ries de Bayet et d’Ebreuil. Ce
sont désormais 8 déchetteries
du SICTOM Sud-Allier (Bayet,
Charmeil, Ebreuil, Gannat, Seuillet-
St Germain des Fossés, St Prix, St
Yorre et Varennes/Allier) qui sont
équipées de bennes dédiées au
tri des déchets d’éléments
d’ameublement. 

Avant de jeter un meuble, peut-
être que celui-ci ferait le bon-
heur d’autres familles. Recycler,
c’est avant tout maîtriser l’art du
don et du réemploi. 

Pensez à la Recyclerie de Cusset !!

Déchets chimiques

Depuis le 1er janvier 2017, la
vente des produits phytosani-
taires aux particuliers dans les
jardineries et en grandes sur-
faces ne se fait plus en libre-ser-
vice et leur vente sera
complétement interdite en
2019.
Ces produits présentent un
risque pour la santé et l’environ-
nement d’où la nécessité de rap-
peler qu’ils doivent être
apportés en déchetterie puis
être traités par des profession-
nels.
Il est possible de réduire/d’éviter
l’utilisation de certains produits
chimiques, dont les phytosani-
taires pour des solutions moins
polluantes ou 100% naturelles !

Encombrants / épaves

Chaque année, le SICTOM Sud-Al-
lier propose aux usagers une col-
lecte gratuite d’encombrants et
d’épaves automobiles à domicile,
une fois par an, pour chaque com-
mune. 

Sont collectés, les objets suivants : 
• Objets métalliques ou contenant de
la ferraille
• Equipement électrique et électro-
nique

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de l’achat d’un appareil élec-
trique ou électronique neuf, le distri-
buteur a obligation de reprendre
l’appareil dont vous souhaitez vous
débarrasser.

Badges en déchetteries

OBLIGATOIRE A COMPTER DU
1er MARS 2018

Pour accéder aux déchetteries de Charmeil, Seuillet-
St Germain des Fossés, St Yorre et Cusset (cette dernière
étant gérée par Vichy Communauté) les particuliers, pro-
fessionnels et collectivités devront être en posses-
sion de leur badge.
Vous pouvez demander votre badge d’accès direc-
tement sur : https://acces-dechetterie-sictom.hora-
net.com/ ou  vous pouvez obtenir votre badge en
complétant le bulletin d’adhésion reçu dans votre
boîte aux lettres ou remis par le gardien de déchet-
terie (ce bulletin est à renvoyer au SICTOM Sud-Allier, accompagné
des justificatifs demandés, à l’adresse suivante : SICTOM Sud-Allier – 10
rue des Bouillots 03500 BAYET).

Dans les 2 cas, votre badge d’accès vous sera adressé
par voie postale.
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L’histoire de 2018

commence à s’écrire
 dès maintenant...

www.v i l le-charmei l . f r
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