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CONSEIL MUNICIPAL 
 

C        
2  2023 

 
SDE03 : 1) P       -

   
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil 
Municipal qu'il y a lieu de prévoir le renouvellement 
de lanternes sur la commune. ( Dépose de 66 
foyers d’éclairage public à remplacer par 54 lan-
ternes ROGNAC LED 38 W 3000 K verre plat et 
de 12 lanternes TESSIA LED 40 W  3 000 K ). 
Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Dépar-
temental d’Énergie de l’Allier auquel la commune est 
adhérente pour la compétence dont relèvent ces tra-
vaux. 
L'estimationÊ desÊ dépensesÊ correspondantÊ auxÊ condi-
tionsÊéconomiquesÊactuelles,Ês'élèveÊàÊÊÊÊÊ 
68 480 euros TTC  
Financement SDE03 : 55 406 € et contribution 
communale : 13 074 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
d’approuver l'avant-projet des travaux  présenté par 
Monsieur le Maire. De demander la réalisation de 
ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergie de 
l’Allier. Prend acte de la participation communale au 
financement des dépenses à hauteur de  4 376 € 
lors des 15 prochaines cotisations annuelles au syn-
dicat, imputées sur le compte 65548 « contributionsÊ
auxÊorganismesÊdeÊregroupement » 
 
2 ) R   P  P  ( 1    ° 1  ° 36)   

a- Dissimulation réseaux électriques  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil 
Municipal qu'il y a lieu de prévoir la dissimulation des 
réseaux électriques de la Rue du Puy Pochin. Un 

BULLETIN INFO  
 

          Mars / Avril 2023 
 
         

  N°229 
 

Édito 
 

Le printemps arrive et avec lui le retour 
des belles journées ensoleillées et des 
activités proposées par vos associations 
qui ne cessent de se réinventer pour 
vous offrir des beaux moments. Alors 
profitez-en et appréciez leur dynamisme 
et leur engagement. Nous espérons que 
cette année les manèges pour la fête des 
violettes ne nous « abandonnerons » 
pas . Si tout va bien nous devrions pou-
voir nous retrouver pour notre tradition-
nel repas du CCAS tant attendu par nos 
séniors. 

Vous avez pu tout au long du mois de fé-
vrier rencontrer nos agents recenseurs. 
Nous vous souhaitons également de 
belles fêtes de Pâques qui sont égale-
ment signe de retrouvailles en famille et 
de bons chocolats… 

Bonne lecture au fil des pages de 
votre info. 

   

Le Printemps arrive le 20 mars 
Passage à l’heure d’été le 26 mars 
Pâques le 9 et 10 Avril 
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avant-projet a été réalisé par le Syndicat Départe-
mental d’Énergie de l’Allier auquel la commune est 
adhérente pour la compétence dont relèvent ces 
travaux. 
 L'estimationÊ desÊ dépensesÊ correspondantÊ auxÊcon-
ditionsÊéconomiquesÊactuelles,Ês'élèveÊàÊ:  
180 090 euros T.T.C.                                         
Financement SDE03 : 126 063 € et contribution 
communale : 54 027 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
d’approuver l'avant-projet des travaux présenté 
par Monsieur le Maire, de demander la réalisation 
de ces travaux au Syndicat Départemental d’Éner-
gie de l’Allier, prend acte de la participation com-
munale au financement des dépenses à hauteur 
de  4 376 € lors des 15 prochaines cotisations an-
nuelles au syndicat, imputées sur le compte 65548 
« contributionsÊ auxÊ organismesÊ de regroupe-
ment ». 
 
  b - Travaux d’éclairage public liés à la dissimulation des 
réseaux électriques.  

Monsieur le Maire expose aux membres du Con-
seil Municipal qu'il y a lieu de prévoir la dissimula-
tion des réseaux électriques de la Rue du Puy Po-
chin. 
Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Dé-
partemental d’Énergie de l’Allier auquel la com-
mune est adhérente pour la compétence dont relè-
vent ces travaux. 
L'estimationÊdesÊdépensesÊcorrespondantÊauxÊcondi-
tionsÊéconomiquesÊactuelles,Ês'élèveÊàÊ:Ê 
20 320 euros T.T.C.  
Financement SDE03 : 7 113 €Ê etÊ contribution 
communale : 13 207 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
d’approuver l'avant-projet des travaux présenté 
par Monsieur le Maire, de demander la réalisation 
de ces travaux au Syndicat Départemental d’Éner-
gie de l’Allier, prend acte de la participation com-
munale au financement des dépenses à hauteur 
de  1 070 € lors des 15 prochaines cotisations an-
nuelles au syndicat, imputées sur le compte 65548 
« contributionsÊ auxÊ organismesÊ deÊ regroupe-
ment ». 
 
D     

 2023 
 
Après examen des demandes écrites et des sub-
ventions octroyées en 2022, les membres du con-
seil, après examen et délibération, confirment le 
vote des subventions. 
Les autres demandes d’aides financières,  malgré 
tout l’intérêt que ces structures et leurs activités 
présentent, sont rejetées car la commune n’est 
pas en mesure de financer toutes les demandes 
qu’elle a reçues. 
 
C  M  N  C -

 :  (CMNC) 

Demande de subvention dans le cadre des Fonds de            
Concours 2022. 

La réalisation d’un chemin piétonnier bordant la 
Route des Gillettes (RD 2371) a été retenue pour 
bénéficier d’aides financières de la CMNC au 
titre des fonds de concours 2023 pour tout type 
d’investissement. Ces travaux visent à sécuriser 
les riverains des Gillettes qui se rendent au 
bourg mais également les élèves qui cheminent 
le long de la Route des Gillettes pour rallier leur 
domicile à l’arrêt bus des Gillettes. 

Le Maire présente les devis se rapportant à ces 
travaux :                                                            
ALZIN : 39 491.00 € HT – 47 389.20 € TTC   
COLAS : 21 633.00  € HT   – 25 959.60 €  TTC  

Pour ces travaux, la commune peut bénéficier 
d’une aide financière de 50 % de la CMNC au 
titre des fonds de concours sur un plafond de 
4 000 € HT soit 2000 €.  

Après examen et délibération, les membres du 
conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présent : Approuvent le devis présenté par l’En-
treprise COLAS pour un montant HT de 21 633 € 
et 25 959.60 € TTC, sollicitent l’aide financière de 
50 % au titre des fonds de concours 2023 pour 
tout type d’investissement pour un montant pla-
fonné à 4 000 € auprès de la CMNC soit 2 000 € 
pour les travaux du cheminement piéton de la 
Route des Gillettes. 

Itinéraire de randonnée pédestres : approbation convention 
partenariat de gestion du réseau et dénomination du nouveau 
sentier sur la commune 

Le Maire rappelle la délibération N° 
030272022063005 du 30 juin 2022 qui approu-
vait la modification du nouveau tracé du chemin 
du Tacot et des Mines. Il fait part de la conven-
tion qu’il a reçu, concernant la gestion du réseau 
de sentiers de randonnée pédestre inscrits au 
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itiné-
raires, à signer entre la Communauté de Com-
munes, l’Office du tourisme intercommunal de 
Néris-les-Bains et la commune. Il signale égale-
ment qu’il conviendrait de procéder à la dénomi-
nation de ce sentier. Après examen et délibéra-
tion, à l’unanimité des membres présents, le con-
seil municipal, 

Approuve la convention partenariat de gestion du 
réseau de sentiers de randonnée pédestre ins-
crits au Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires. Autorise le Maire à la signer et dé-
cide de conserver le nom du futur PR (Parcours 
Randonnée) : Sentier du Tacot et des Mines. 

 
T  2023 : A    -

 ’      
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Le Maire fait part des différents programmes de 
travaux envisagés pour l’année 2023 et étudiés 
lors de la dernière réunion de la commission des 
travaux : Aménagement d’un chemin piétonnier 
Route des Gillettes, réfection bordures de trot-
toirs rue du Puy Pochin, pose de bordures de 
trottoirs route de Villefranche, aménagement d’un 
City Park. Il donne également les devis reçus 
pour ces opérations. 
 
Après examen et délibération, les membres du 
conseil municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents approuvent les devis présentés. 
 
T      
 
Le Maire rappelle la délibération N° 
030272018112605 du 26 novembre 2018 qui 
fixait les tarifs de vente de bois sur pied comme 
suit :  

Bois de chauffage : 8 € le stère / Acacias 12 € le 
stère 

À la suite de l’abattage de plusieurs arbres sur la 
commune, il conviendrait de compléter la précé-
dente délibération, en créant une tarification pour 
la vente du bois d’un arbre déjà abattu mais non 
débité et de notifier également que les lieux doi-
vent être laissés propres et débarrassés de tout 
bois, ainsi que l’accès remis en état. 
 
Après examen et délibération, à l’unanimité des 
membres présents, le conseil municipal fixe le prix 
de vente de bois comme suit, sachant que les 
lieux devront être rendus propres, débarrassés de 
tout bois et que l’accès devra être remis en état au 
besoin : 

BOIS SUR PIED 

Bois de chauffage :  10 € le stère 
Acacias :    15 € le stère 

 
BOIS D’ARBRE DÉJÀ ABATTU et NON DÉBITÉ 

Bois de chauffage :  12 € le stère 
Bois d’acacias :   17 € le stère 

I  ’     

Le Maire fait part d’une nouvelle proposition 
d’installation d’un distributeur de pizzas chaudes 
ou froides sur la commune qui fonctionnerait 7 j/7 
et 24 h/24. Les pizzas artisanales seront prépa-
rées chaque jour. Le conseil municipal émet un 
avis favorable à cette proposition. L’emplacement 
sera à définir. 

 
Q   

 
Présentation du RSU  (Rapport Social Unique)  
Le Maire rappelle que le rapport social unique 
(RSU), nouveau document réglementaire prévu à 
l’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique se substi-
tue au Bilan social.  
Ce rapport doit être produit par la commune 

chaque année et être transmis à la DGCL 
(Direction générale des collectivités locales). Le 
RSU a été élaboré pour la première fois en 2021 
et sa mise en œuvre sera progressive (décret n° 
2020-1493 du 30 novembre 2020). 
 
Après examen et délibération, à l’unanimité des 
membres présents, le conseil municipal prend 
acte de la présentation du rapport social unique 
2021 (RSU) et de l’avis favorable en date du 
01/12/2022 du Comité Technique du CDG03. 
Décide que la publicité du rapport social unique se 
fera par publication en mairie. 
 
ACTES : DÉMATÉRIALISATION ET TRANS-
MISSION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES 
(CHANGEMENT OPÉRATEUR) 
 
La 1ère convention pour le dispositif ACTES 
(dématérialisation des actes réglementaires tels 
délibérations, arrêtés municipaux, budgets…) a 
été entérinée par délibération en date du 
01/12/2011 entre la Préfecture, la Commune et 
Berger Levrault, opérateur de la dématérialisation 
via BLES : Berger Levrault Échanges Sécurisés.   
Le certificat de dématérialisation (Certeurope) 
délivré par Berger Levrault, valable 3 ans, arrive 
à expiration le 11 mars 2023.  
Il convient de procéder à l’acquisition d’un nou-
veau certificat électronique pour une durée de 3 
ans. 
Pour cela, il a été demandé une estimation au-
près du service informatique de l’ATDA et il con-
vient donc de signer une nouvelle convention 
ACTES avec la Préfecture de l’Allier pour utiliser 
le dispositif S²LOW, l’ADULLACT chargée l’ex-
ploitation du dispositif est l’opérateur de transmis-
sion en accord avec l’opérateur de mutualisation 
qui est l’ATDA. 

Après examen et délibération, à l’unanimité des 
membres présents, le conseil municipal décide de 
procéder au changement d’opérateur pour la 
transmission des actes au contrôle de légalité. 
Approuve la convention entre le représentant de 
l’État et la commune de Bézenet pour la transmis-
sion électronique des actes au représentant de 
l’État. Autorise le Maire à signer cette convention. 
Sollicite les services de l’ATDA pour l’acquisition 
d’un certificat électronique et son installation. 

P      
 
Le Maire rappelle que Madame Martine THÉVENET 
part à la retraite à compter du 1er avril prochain. Il 
fait part de la candidature de Madame Rosa     
EIRAS GONCALVES qui effectue déjà les rem-
placements divers au sein de la collectivité de-
puis plusieurs années. Celle-ci est acceptée. Le 
contrat aidé de Madame Magaly DEPRESLE, au 
secrétariat de la mairie n’ayant pas été renouvelé 
par Pôle Emploi, elle bénéficiera d’un CDD à 
compter du 16 février prochain. Ensuite, un point 
est donné sur les employés des services tech-
niques par Monsieur Jean-Manuel MIRANDA. 



4 

P  O  D  
 
Le Maire fait part de l’intention de réouverture de la discothèque portée par 6 jeunes. Il relate les élé-
ments allant dans le sens ou à l’encontre de ce projet avec notamment le manque de sécurité à l’exté-
rieur de l’établissement. Après discussion, par 11 voix contre et 3 abstentions, le conseil municipal 
émet un avis défavorable à la réouverture de la discothèque. 

 
C -R  R  
 
Monsieur William AGEORGES donne le résumé des réunions du comité des fêtes, de l’ADEM et de 
l’Asso Luce.  
Monsieur Le Maire fait le rapport des réunions de l’Amicale des cyclos et de l’Amicale Bézenétoise. 
Monsieur René CRESPY signale que les conteneurs aux Gillettes sont infestés de rats. 
 
 
 
 

Récapitulatif de l’année 2022 
 

 ~ 5 Mariages   ~                     ~  8 Naissances   ~                     ~  13 Décès ~  
 
                                                    Décés  

 
Le 17 janvier 2023 est décédé à Montmarault (03), Lucien, Louis BOURSAT, retraité, 91 ans. 
 
 
 
 
 

~  Comité Des Fêtes  ~ 
 

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulé le 25 janvier 2023, nous avons pu constituer 
un nouveau bureau. 
Président D’Honneur : Bruno DEPRAS 
Présidente : Charlène BARBOT 
Vice Président : D. SOLIGNAT 
Trésorier : P. PEREZ 
Trésorier Adjoint : G LAGNEAU  
Secrétaire : E. BEAUVALLET 
Secrétaire Adjointe : K. VARS 
Commissaires aux comptes : E. PION et R. LEPRIVIER  
Membres : S. BELLINI et B. GRANGER 
 
Nous avons également le soutien et l’aide de notre président de l’Amicale Bézenétoise et de sa femme 
Dominique et Martine ISIDORE. 
Belle nouvelle et belle réussite pour l’équipe qui se retrouve plus que complète et surtout motivée. 
Nous attaquerons l’année avec une chasse aux œufs ouverte à tous le week-end de Pâques, le projet 
est en cours…..Notre fête de la St Jean, la brocante, la bourse aux jouets sont bien sur toujours au 
programme et nous espérons pouvoir organiser bien d’autre manifestations dans l’année….A très 
vite…. 
 

~ Amicale Cyclotouriste Bézenétoise ~  
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale présidée par Christian GERBAUD s’est tenue le mardi 24 janvier 
2023 dans la salle du Temps Libre en présence de M. DEPRAS, Maire, et de son premier Adjoint, M. 
AGEORGES. Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, le Président a exposé 
l’ordre du jour, et déclaré la séance ouverte. Comme à l’accoutumée, dans son rapport moral, il a insis-
té sur la sécurité routière. En effet, le bilan annuel des accidents de deux-roues est à la hausse, ampli-
fié par l’apparition des engins de déplacement personnel motorisés (dont les trottinettes). La prudence 
extrême s’impose donc à tous. « Partageons la route » ce slogan est plus que jamais de rigueur.  
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Les effectifs de l’ACB restent stables. Toute nouvelle recrue sera la bienvenue. 
Le secrétaire a ensuite présenté le rapport d’activité. Les sorties hebdomadaires sont maintenues en 
fonction de la météo. Des balades hors département sur les itinéraires à définir sont toujours envisa-
gées. 
Le traditionnel repas de fin d’année réunira conjoints et amis. 
Le bilan financier très stable fait ressortir un déficit de 49,06 € pour l’année écoulée. L’adhésion à l’Ami-
cale reste fixée à 25 €. 
Les rapports ont été adoptés à l’unanimité des présents. 
Après avoir souligné l’excellent travail effectué par le secrétaire et le trésorier, il a procédé à l’installa-
tion du bureau nouvellement élu : 
Président d’honneur : Marcel AUBERGER 
Président : Christian GERBAUD (tél.04 70 07 32 03) 
Secrétaire : Pierre FERRANDON (tél.04 70 07 70 86) 
Trésorier : Roland PILLET 
Vérificateurs aux comptes :  Félix PLANCHON  
et Alain TRILLAUD. 

  
 
Après les questions diverses, le président a clos la 
réunion à 16h 30 et le pot de l’amitié offert à tous les 
participants s’est déroulé dans une ambiance très 
fraternelle. 
 
 

~ Festicolor ~  
 

Début d’année très festif à Bézenet 
 

Une soirée cabaret- théâtre dédiée aux femmes mais  …. très largement ouverte aux hommes !!! pro-
posée par l’Asso luce a réuni  le 14 Janvier  environ 150 personnes venus admirer une exposition pho-
tos consacrée aux portraits de femmes, écouter la chorale de Lilananda, s’émouvoir et rire avec la 
troupe les » Rideaux Verts » de Commentry offrant une pièce « Tous mes rêves partent de la gare 
d’Austerlitz ». Avec brio, humour, réalisme et dérision les comédiennes  ont emmené un public conquis 
dans l’univers carcéral féminin. 
Un repas partagé a permis échanges et convivialité. 

 
Atmosphère différente, mais tout aussi chaleureuse le 21 Janvier où l’association Bézenet Festi color 
proposait une rétrospective du festival des couleurs qui s’est déroulé en Juillet dernier : Exposition pho-
tos et montage vidéo des moments forts du festival, présentés par Cédric CHAPELON, projection d’un 
montage vidéo «  Bézenet 1900 » réalisé par Vincent RIBATTO qui  a plongé les spectateurs dans un  
Bézenet riche de 4000 habitants et… sans voiture !!! Exposition de maquettes de bateaux soulignant 
l’ingéniosité de Roger MEUNIER. 
Après un repas partagé clôturé par la traditionnelle galette les « Sunset » ont endiablé la salle avec un 
concert offert avec toute la fougue de leur jeunesse. Leur prestation a fait l’unanimité et leur a valu 
moult rappels !! 
Notons la visite surprise de Monsieur LINDRON conseiller régional qui a conforté notre jeune associa-
tion dans son objectif de participer à l’animation de notre village.  
 

 
~ Amicale Bézenétoise ~      

 
 

 
L'assemblée générale de l 'association s 'est tenue le jeudi 26 janvier dans la salle des fêtes de Béze-
net, devant une assistance nombreuse malgré le temps hivernal. 
Le Maire de la commune Monsieur Bruno Depras a participé aux travaux. Il est intervenu pour féliciter 
l'équipe dirigeante qui contribue à créer de l'animation dans la commune, d’après lui une commune 
sans association est une commune qui se meurt, il a également  fait le point sur les travaux réalisés et 
à venir. 
Ensuite le président de l'association, Monsieur Dominique ISIDORE, a pris la parole pour féliciter les 
présents et demander d'avoir une pensée pour les membres disparus et les malades. 
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Dans son rapport moral il a rappelé les activités qui se sont déroulées dans l'année écoulée, à 
savoir : une sortie cabaret à Vierzon, une sortie pour visiter le patrimoine de Vichy, en juillet un 
pique nique a été organisé aux abords de l'ancienne gare de Bézenet , en octobre s'est tenu un 
concours de belote avec 38 équipes ainsi qu'un loto en novembre enfin, en décembre il y a eu 
le banquet annuel avec animation, près de cinquante repas ont été servis dans une ambiance 
conviviale. 
Tous les mardis après-midi la section marche randonne aux alentours et tous les jeudis après -
midi, ceux qui le veulent, s’adonnent aux jeux de société, tels que la belote, dans la salle du 
temps libre. 
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité. 
Ensuite, la trésorière Madame Jacqueline TURECKI, a fait le bilan de la situation financière qui 
malgré les dépenses élevées de transports en car, reste  saine et n'obère pas l'avenir de l'asso-
ciation. 
Ce rapport est également approuvé à l'unanimité. 
Le conseil d'administration en place, conformément aux statuts, a démissionné et il a été procé-
dé a de nouvelles élections . Un nouveau CA de treize membres, dont deux nouveaux, a été élu 
à l'unanimité, pour trois ans. Un nouveau bureau de six membres a  été formé : 
 
Président : Dominique ISIDORE,  
Vice Président : Jean -Pierre TURECKI  
Secrétaire : Françoise LEULLIER  
Secrétaire Adjointe : Martine ISIDORE  
Trésorière : Jacqueline TURECKI 
Trésorier Adjoint : Jacques ELLEAU 
Monsieur le Maire a été promu Président d'Honneur. 
 
Les activités pour 2023 seront définies lors d'un prochain conseil d'administration . 
Les travaux de l'assemblée générale se sont terminés en rappelant que l'association est ouverte 
à toutes et à tous.  

L'après midi s'est terminée par la dégustation de la traditionnelle galette des rois, et la bonne 
humeur était de mise. 
 

     ~  L’ASSOLUCE ~  
 

MARCHE HEBDOMADAIRE 
Suite à deux réunions  publiques tenues  les 19 janvier et 9 février, et suite au questionnaire distribué 
dans les commerces  de Bézenet où  il y a eu 74 réponses, l’essai d’un marché hebdomadaire prend 
forme. 
La recherche des commerçants se poursuit. A ce propos, toute suggestion est la bienvenue. 
Devrait s’y trouver de façon permanente : 
Revendeur fruits et légumes, Maraicher local, Poissonnier (recherche toujours en cours), Fromager    
généraliste (recherche toujours en cours), Traiteurs (cuisine du monde), Apiculteurs (miel et dérivé),  
De façon occasionnelle : Champignons( Vernusse), savons (Bizeneuille), libricyclette, artisans du 
monde, Mercerie (origine St Eloy) 
 
A PARTIR DU 27 AVRIL  
Le marché aura  lieu tous les  jeudis de 16 à 19 h 30 sur la place de l’église. 

Une belle brochette de têtes couronnées 
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                               ~ LA BIENVENUE ~  
 

L’assemblée générale de la société de pêche de Bézenet « La Bienvenue » s’est tenue le jeudi 23 fé-
vrier 2023 à la salle du temps libre. La séance s’ouvre à 18h15 en présence d’une douzaine de partici-
pants dont Monsieur le Maire de Bézenet et le premier adjoint. Était aussi présent le président de 
l’AAPPMA de Voussac. Avant la présentation des résultats de l’exercice 22 (bilan moral et financier, 
empoissonnement 2023, cartes de pêche, présentation du futur garde-pêche), la parole est donnée à 
Monsieur le Maire qui remercie les membres de la société de pêche, les bénévoles et les employés 
de la Mairie pour leur participation au Festicolor 2022 et surtout pour l’ensemble des travaux 
réalisés à l’étang fin 2022. 
 
Bilan moral : Cette année a été marquée d’une part par notre participation au Festicolor 2022. Pa-
rents et enfants ont pu se familiariser dès le samedi aux différentes techniques de pêche. Le di-
manche un concours de pêche pour enfants a rassemblé une quarantaine de gosses dont une majori-
té a pêché gardons, perches et écrevisses. Tous ont été récompensés.  
D’autre part, d’importants travaux réalisés à l’étang côté chemin sur 85m avec la pose de piquets 
(560), grillage et géotextile imputrescible le tout remblayé avec du grès et du tout venant. Sur l’en-
semble des 145m les abords ont été élargis à plus de 1m. Un chemin a ainsi été réalisé le long de la 
berge. De plus les grilles du déversoir ont été nettoyées, grattées et repositionnées.  
Côté route des emplacements de pêche (banquettes) sont peut-être à envisager ainsi qu’une réserve 
de pêche en queue d’étang.  
 
Bilan financier : Entre dépenses et recettes, l’année se termine sur un léger déficit qui nous l’espé-
rons sera en 2023 comblé par une compensation plus importante de la fédération.  
 
Empoissonnement : Cette fin d’année 2022, 255 kg de gardons, 150 kg de tanches et 200 kg de 
carpes ont été déversés à l’étang.  
Début mars 2023 la rivière « la Rongère » va accueillir 60 kg de truites fario et arc-en-ciel.  
 
Cartes de pêche : Par rapport à l’année 2021 la vente des cartes de pêche 2022 a très légèrement 
diminué passant de 131 cartes à 126 cartes avec cependant une augmentation des cartes interfédé-
rales et majeures.  
 
Garde de pêche : Monsieur Dominique Labalte est pressenti pour occuper dès cette année la fonction 
de garde-pêche assermenté de la société de Bézenet. 
Une formation de deux journées sera assurée en juin, les frais et la carte de pêche du garde seront 
financés par l’AAPPMA. 
Un autre garde pêche sera peut-être susceptible de nous rejoindre, ce qui permettra avec deux gardes 
d’endiguer un braconnage récurrent existant depuis plusieurs années aussi bien à la rivière qu’à 
l’étang mais qui s’est amplifié depuis quelques semaines avec surtout les routiers français et étrangers 
qui stationnent le long de la route nationale et qui pêchent sans aucune carte ni respect des règle-
ments.  
 
Fête de la pêche 2023 : La fête de la pêche aura lieu cette année le 04 juin 2023. On peut envisager 
de l’organiser à l’étang comme le Festicolor 2022. A voir.  
 
Règlement 2023 : Sous peine d’amende allant de 450 € à 22 000 €  
* Cette année par jour deux seuls carnassiers sont autorisés dont 1 brochet maximum et 1 sandre 

maximum. -  
* Une fenêtre de capture du brochet 60-80cm s’applique sur certaines AAPPMA de l’allier. A con-

sulter sur le guide de la fédération. -  
* D’autre part toute carpe pêchée ne peut-être gardée vivante en captivité ni transportée vivante.  
 
Après les questions diverses les membres du bureau de la  « La Bienvenue » remercient tous les par-
ticipants et souhaitent à l’ensemble des pêcheurs une bonne année 2023 au bord de l’eau.  



8 

        Bézenet Doyet Football 
              « Un club, des valeurs, une ambition » 

 
Bilan de la mi-saison pour le BDF… 
 
Côté championnat, l’équipe A, en Régional 3, est 2ème au 
classement et talonne le voisin commentryen d’un point. 
L’objectif de la montée en R2 reste donc toujours d’actualité. 
L’équipe B, en Départemental 2, se classe à la 7ème place 
et elle espère terminer en haut du tableau, elle en a les 
moyens. 
L’équipe C en Départemental 4, occupe la 4ème place et 
peu également espérer finir sur le podium.  
Chez les jeunes : Pour les équipes U7 à U15, elles conti-
nuent leur championnat ou plateaux. Les brassages étant 
terminés, les poules ont été réorganisées. 

RÉCEPTION DES PARTENAIRES 
Les co-présidents, dirigeants du BDF et notamment les 
membres de la commission des sponsors ont tenu à sou-
ligner l’importance des partenaires dans la vie du club en 
organisant une réception le jeudi 2 mars dernier à la salle 
des Fêtes. En effet, ils ont tenu à les remercier pour leur 
engagement et leur contribution qui permettent au Béze-
net Doyet Football de se structurer et permet également 
aux équipes d’évoluer dans de bonnes conditions. Une 
nouvelle fois, chacun remercie les participants à cette 
soirée mais également tous ses partenaires qui n’ont pu 
être présents. 

Remise des vestes aux membres de la commission sponsors 

 Une bien triste nouvelle vient de nous parvenir, notre 
ami Patrick LAASRI nous a quitté ce lundi 6 mars, il a 
perdu son combat face à la maladie. 
Pat tu resteras une figure du FCB où tu as fait le choix 
des copains plus que de pratiquer dans un club de 
plus haut niveau auxquelles tes qualités pouvaient te 
permettre de prétendre. En plus d’être joueur, tu as 
assumé un grand nombre de responsabilités dans ta 
fonction de dirigeant. Tu étais notre spécialiste des 
organisations de soirées festives et lucratives du club, 
tu confectionnais également le calendrier du club qui 
demeure une source de revenus pour le BDF aujour-
d’hui. 
Tu es de ceux qui ont porté un regard positif sur le 
projet de création du BDF dont tu as été membre du 
comité directeur durant les premières années. Seule la 
maladie t’a éloigné du club dont tu envisageais de par-
ticiper à la création de l’amicale des anciens qui se 
met en place actuellement. 

  
Quoi dire de plus si ce n’est MERCI.  

 

            ~  Les carburologues  ~  
 
 

 
 

Les Carburologues vous donnent rendez-vous ! 
 
Dès aujourd’hui nous préparons activement notre 
concentration qui se déroulera le 
 

Samedi 02 Septembre 2023 à partir de 
14h00 

 
Rassemblement de motos à la salle du temps libre. 

 
Venez nombreux admirer, partager, convivialité 
assurée (buvette, sandwichs). Pour les motos 
présentes, une petite balade sera proposée sur 
les routes du Bourbonnais, comme traditionnelle-
ment, le parcours étant en cours de réalisation.  

Départ de la balade à 15h. 
 

Comme vous pouvez le constater nous dépla-
çons notre date traditionnelle de la jonction des 
mois de mai et juin pour des raisons d’organisa-
tion mais nous ne doutons pas de votre pré-
sence. 
Nous profiterons des beaux jours pour parcourir 
les routes autour du lac de Vassivière du 23 au 
25 juin. Bien évidemment la baignade sera de 
rigueur pour se rafraichir d’un soleil espéré… J 
 
Bureau reconduit pour cette nouvelle d’année : 
 

Président :  Jérôme BERNARD 
Président adj :          Patrick BREYSSE 
Trésorier :  David MAY 
Trésorier adj :    Alan GIRAUD 
Secrétaire :  Stéphane PALLOT 
Secrétaire adj : Fabrice AURAT 

 
Appel de phares et bonne route à tous…. 
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Cérémonie du 8 mai 
 
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
aura lieu à 10 h 15 au monument aux morts où une 
gerbe sera déposée. 

Le rassemblement des élus, des anciens combattants, 
de la population, des élèves des écoles et du col-
lège, s’effectuera devant la mairie à 10 h  

 
Écoles 

 
Vacances scolaires de printemps 
 
Elles auront lieu du vendredi 07 avril après la classe 
au lundi 24 avril 2023 au matin. 
 

Élagage des haies et des arbres 
 

Pour les agriculteurs la taille des haies et des arbres 
est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet 2023 
d’après l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales (BCAE). 
Pour ne pas déranger ou 
déloger les oiseaux pendant 
cette période cruciale pour 
leur cycle de vie, l'Office 
français de la biodiversité, 
recommande de ne pas 
tailler les haies ni d'éla-
guer les arbres du 15 mars 
au 31 juillet pour les parti-
culiers.  
Les locataires sont tenu d’entretenir les haies et les 
arbustes mais l’élagage reste à la charge du bailleur. 
 

Communauté de Communes 
  

    Centre social 
   

Le centre social Mon Village  propose des services et 
des activités de la petite enfance aux personnes âgées 
en passant par les familles. Cette association a pour 
vocation de répondre aux besoins et attentes des ha-
bitants. Voilà 9 mois que le Centre Social a accueilli 
Aurélien CHARANTON, le nouveau directeur qui 
succède à Christine DESNOYER partie dans un 
autre Centre Social plus près de chez elle.  
 
Le Centre Social est un lieu d’accueil et d’écoute ou-
vert à TOUS et pour TOUS à travers différentes acti-
vités : 
 
La petite enfance :  Le RAM 1,2,3 soleil s’appelle le 
RPE : Relais Petite Enfance et propose des activités 

d’éveil pour les petits, informations sur les modes 
d’accueil pour les parents, conseil aux assistantes 
maternelles. L’animatrice du relais est Élodie 
CHEVALIER. Elle se déplace sur différentes com-
munes en fonction des besoins des sollicitations de 
parents et/ou des assistantes maternelles 
(Villefranche, Montmarault  Bézenet…)                                                    
Dans les locaux de Villefranche, enfants, parents et 
assistantes maternelles peuvent découvrir un es-
pace SNOEZELEN. C’est un lieu contenant, co-
cooning, apaisant, qui repose sur la stimulation 
sensorielle. Un espace spécialement aménagé, 
éclairé de lumière tamisée, bercé d'une musique 
douce, le but étant de créer une ambiance 
agréable. 

- une Halte-Garderie à Montmarault pour l’ac-
cueil des enfants de 2 mois ½ à 4 ans. Les enfants 
peuvent participer aux temps de jeux pour une 
heure ou la journée entière selon les besoins ! 
Nous proposerons d’accompagner les enfants en 
douceur à la vie en collectivité et à l’ouverture au 
monde qui l’entoure.  

- 2  multi accueils : Cosne et Bézenet : du lundi 
au vendredi pour les enfants dès 2 mois ½ à 4 ans. 
De 7h30 à 18h30. Accueil régulier et occasionnel. 

L’enfance jeunesse : Le Centre Social Rural gère 
également les Accueils de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH) Crok’ Loisirs à Villefranche d’Al-
lier, La Fourmilière à Montmarault et aussi de Bé-
zenet, ouverts toute la journée les mercredis et du-
rant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30  (19h 
pour Montmarault) pour les enfants âgés de 3 à 14 
ans.                                                                     

Contacts : Villefranche : 04.70.02.90.47, 
Montmarault : 04.70.07.39.60 et Bézenet : 
04.70.07.41.69    

 Le Centre Social Rural propose aussi des accueils 
périscolaires sur les communes de : Bézenet, 
Doyet, Montvicq, Montmarault, Villefranche, 
Chavenon, Venas, avant et après l’école dès 7h30 
(7h sur demande) jusqu’à l’heure de l’école et de la 
sortie de l’école jusqu’à 18h30 (19h à Montma-
rault).  

Les Trucs Pour les Jeunes ( TPJ ) :  Des actions 
ponctuelles pour les 11-17 ans ont lieu sur les pé-
riodes de vacances scolaires, en soirée ou les mer-
credis et samedis après-midi.  

Différentes animations leur sont proposées : Sor-
ties diversifiées, "après-midis jeunes", séjours ou 
encore projets menés par les jeunes eux-mêmes. Le 
fait d'aller à leur rencontre est devenu essentiel, 
c'est pour cela que le Centre Social se lance dans 
l'itinérance en 2022 avec l’achat d’un véhicule faci-
litant ainsi la proximité avec eux.. 
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La volonté de Louise et du Centre Social est le lien 
entre les jeunes, c’est pourquoi des temps et des ac-
tions communes avec d’autres centres sociaux sont 
organisés comme par exemple la participation au 
réseau jeunes Allier. 
Contact : Louise GIRAUDET : 07 66 31 62 74  

jeunes.crs@orange.fr 
 

 

   Bonus vélo : aide de l’état  
 

La prime à la conversion 2023 a été augmentée pour 
inciter les citoyens français à se diriger vers la transi-
tion énergétique. En effet, si vous achetez un vélo 
classique ou électrique vous pouvez, si vous répon-
dez aux différents critères d’éligibilité, disposer 
d'une aide financière. Les critères d’éligibilité ont 
été rehaussés, à partir du 1er janvier 2023 dans le 
but de couvrir 50 % des ménages les plus modestes 
(revenu de référence pondéré par le nombre de parts 
fiscales inférieur à 14 089 €, contre 13 489 € en 
2022). Pour les citoyens résidant en France et pré-
sentant des ressources inférieures à 14 089 euros, ou 
encore en situation de handicap, vous pouvez pré-
tendre à cette aide. Pour bénéficier de cette aide, il 
est nécessaire de déposer sa demande sur le 
site https://www.primealaconversion.gouv.fr/
dboneco/accueil/ dans un délai de six mois suivant 
la date de facturation du vélo.  

~ Informations Religieuses ~ 
 

SEMAINE SAINTE Á COMMENTRY 
 

MESSE DES  RAMEAUX 
 

  Dimanche 02 Avril 2023  
 

  MESSE DE PÂQUES 
 

Dimanche 09 Avril 2023  
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur le site de la paroisse de la Sainte Famille 
ou contacter le  04 70 64 32 35. 

 

Recensement Citoyen Obligatoire 
(R.C.O.) 

 
Rappel : Tous les jeunes gens et jeunes 

filles de nationalité française sont tenus de se 
faire recenser entre la date à laquelle ils attei-
gnent l’âge de 16 ans et la fin du mois sui-
vant. 

 Ils doivent se présenter en mairie munis 
des pièces  suivantes : 

  · Carte nationale d’identité 
  · Livret de famille 

Il ne sera délivré aucun duplicata du diplôme 

Service de la mairie                              

04.70.07.72.13 
mairie.bezenet@wanadoo.fr 

HORAIRES DES BUREAUX :  
*Le lundi, de 14 h à 17 h  
*Les mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14h 
à 17 h  
*Le mercredi, de 9 h à 12 h  
 
Salle des fêtes                       04.70.07.31.44 
Salle du temps libre               04.70.02.92.42 

Autres Services  
La poste                                                3631 

Perception de Commentry     04.70.64.32.28 

Service de Portage de repas 07.84.68.32.97 

SOLIHA                                 06.89.58.91.23 
(Amélioration de l’habitat)  

Maison de service au Public  04.70.02.60.11  
(ou 06.88.86.04.62) 

La Bourbon’net                      07.85.12.41.46 

Presbytère de Commentry     04.70.64.32.35 

Santé  
Médecin Dr LAN                   04.70.07.74.95 

Pharmacie Mme DEPRAS    04.70.07.72.02 

Cabinet infirmier                    04.70.07.34.82 
Mmes DESPREAUX-ROUSSET  

 
Rendez-vous du comité des Fêtes 

REDACTION :     Mmes F. LABALTE et S. MIRANDA, MM G. AUBERGER et S. REMAUD. 


