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DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Au cinéma René-Fallet. Aujourd’hui
samedi 25 janvier, à 18 heures, Gloria Mundi ;
à 20 h 30, Charlie’s Angels. ■

■ SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE

Entretien de la station d’épuration

La station d’épuration
par lits filtrants plantés de
roseaux a été mise en ser
vice il y a 12 ans.

Le conseil municipal de
l’époque avait choisi ce
système de dépollution
notamment pour des rai
sons écologiques et éco
nomiques ; des communes
déjà équipées avaient
fourni de bons renseigne
ments sur sa grande effi
cacité.

Les bactéries au sein des
filtres des deux étages di
gèrent les polluants et les
rhizomes des roseaux évi

tent le colmatage. À part
pour les pompes de rele
vage, il n’y a pas d’équipe
ment électromécanique.

Chaque semaine, un em
ployé communal alterne
les trois lits de façon à ré
partir les eaux usées et,
une fois par an, il faut
couper les roseaux et vi
sualiser la surface afin
d’arracher par exemple
des orties.

Chaque année, le Bureau
départemental de la Qua
lité de l’eau contrôle les
résultats de cette station
prévue pour 225 habi
tants. ■

TRAVAUX. Après le faucardage des roseaux, l’agent nettoie le
premier filtre.

■ À NOTER

CHASSENARD. La Brème d’Avrilly. L’assemblée générale de l’as-
sociation La Brème d’Avrilly se tiendra le samedi 1er février, à
20 heures, à la mairie du Donjon. ■

Logement. L’ADIL03 (Agence départementale d’information sur le
logement de l’Allier) offre une information gratuite sur tous les as-
pects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au logement. La prochai-
ne permanence de la juriste aura lieu mardi 28 janvier, de 9 h 30 à
11 h 30, à la Maison de services au public située à l’Espace Boudevil-
le (tél. 04.70.48.21.10). ■

■ MOLINET

Une sortie au cinéma pour les écoliers
Tous les enfants de l’éco

le publique se sont rendus
ce mardi au tout nouveau
cinéma de Digoin pour
une séance récréative avec
« Coco » de Disney, film
adapté parfaitement au
thème de l’année choisi
par l’équipe enseignante,
à savoir la musique. Sortie
financée par l’amicale laï
que de Molinet. ■ GRAND ÉCRAN. Les enfants ravis de cette séance, au tout nouveau cinéma de Digoin.

■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Le rugbyman Yohann Berthet récompensé
Yohann Berthet, capitai

ne de l’ASD rugby, s’est vu
remettre un trophée dé
cerné par le comité d’Al
lier de Rugby.

Une juste récompense
p o u r s o n p r é s i d e n t
Thierry Pigeonnier : « Yo
hann est un capitaine
exemplaire, sur et en de
hors du terrain. Il est pré
sent à tous les entraîne
m e n t s , à t o u t e s n o s
manifestations et est un
membre actif de l’amicale
des joueurs. Il arrive à fai
re le lien entre les joueurs
notamment dans l’intégra
tion des nouveaux. Son

expérience fait qu’il est
très écouté ».

Yohann Berthet a tou
jours été un passionné de
rugby, sport qu’il a débuté
dès ses 6 ans. Il a ensuite
suivi un cursus sportétu
de à ChalonsurSaône et
a même participé à la dé
tection France quand il
avait 15 ans.

Arrivé à l’ASD rugby, il y
a 4 ans en provenance de
Digoin, Yohann Berthet a
tout de suite su se faire
apprécier de ses coéqui
piers et est devenu rapide
ment le capitaine écouté
et respecté qu’il est encore
aujourd’hui. ■

TROPHÉE. Yohann Berthet, à gauche, a reçu son trophée des
mains de le président du comité d’Allier de Rugby, Thierry
Pigeonnier.

GANNAY-SUR-LOIRE. Gannay à Petits Pas. L’assemblée du club
de randonnée Gannay à Petits Pas (GAPP) se tiendra ce samedi
25 janvier, à 16 h 30, salle des réunions. Les adhérents ainsi que tou-
tes personnes intéressées par l’association, sont invités. A la suite des
rapports de l’exercice 2019, une projection des différentes sorties de
l’année sera proposée à l’assistance, suivie du verre de l’amitié. ■

PARAY-LE-FRÉSIL. Mairie. Elle sera fermée mardi 28 janvier. ■

LA CHAPELLE-AUX-CHASSES. Mairie. Elle sera fermée mardi
28 janvier. ■

MERCY. Club la Belle épo-
que. Assemblée générale jeudi
30 janvier, à 11 heures, salle po-
lyvalente, tous les adhérents
sont conviés. Toute personne in-
téressée est la bienvenue. ■

CHEVAGNES. Animations
pour les enfants pour le
Carnaval. Les lundi 24 et mardi
25 février, de 14 à 17 heures, le
Centre social et culturel organise
des ateliers masques, décora-
tions et cuisine sur le thème du
carnaval. La « fée Amélie » va
guider les enfants de 5 à 11 ans
dans ces animations.
Inscriptions jusqu’au lundi 3 fé-
vr ier au centre social , 3 €
l’après-midi (goûter compris),
tél. 04.70.43.10.94,
mail : csrchevagnes@orange.fr ■

CHEVAGNES■ L’association CSB dévoile ses projets pour 2020

Un promoteur de la ruralité

R éunie en assemblée
générale annuelle,
Chevagnes en Solo

gne Bourbonnaise a dres
sé le bilan d’une année
2019 fructueuse marquée
par la publication de la
BD en patois La Guérison
miraculeuse, le concert
des Banana Spleen, l’expo
sition L’été des portraits.

Plusieurs collaborations
ont été menées, avec la
Chavannée pour une con
férence sur l’histoire du
loup en Bourbonnais, avec
le centre social et culturel
de Chevagnes pour une
conférence sur les étangs
de Sologne bourbonnaise
et avec l’association Les
Films Focalis pour la vente
du DVD Sologne bourbon
naise par nature.

L’année 2020 s’annonce
déjà tout aussi animée.

Il y a d’abord les rendez
vous habituels : rencon
t r e s d e s c r a b b l e l e
2 1 m a r s , c o n c e r t l e
18 avril et exposition an
nuelle le 20 septembre.

Deux conférences et la
projection d’un documen
taire sur la Résistance
dans l’Allier sont en cours
de finalisation.

En projet, une soirée pa
toisante avec l’association
Neuilly Hier et Demain et
une conférence archéolo
gie avec DPEA suite à une
publication de Sébastien
Gaime, archéologue qui
avait mené la campagne
de fouilles à Chevagnes.

La collaboration avec Les
Films Focalis se poursuit
dans le cadre de leur nou

velle réalisation De nature
bourbonnaise, un livredvd
consacré à la nature du
Bourbonnais. Les pré
commandes étant lancées,
Focalis a confié à CSB la
gestion des commandes
par courrier (*).
Bureau. Présidente, Sylvie

Rayer ; viceprésidente,
Marguerite Mochin ; se
crétaire, Robert Thaveau ;
secrétaire adjoint, Jean
Marc Ravaud ; trésorier,
Gérard Deschaintres ; tré
sorière adjointe, Michèle
Cognet ; membres, Jean

Michel Chevanne, Claude
et MarieClaire Coutan,
Dominique Tillet et André
Thaveau. ■

(*) Pour découvrir le projet et
commander en ligne : www.les
filmsfocalis.com. Commandes
par courrier : bon de commande
à télécharger sur www.lesfilmsfo
calis.com ou www.association
csb.fr ou sur demande, par mail à
chevagnesensolognebourbonnai
s e @ g m a i l . c o m , p a r t é l a u
06.10.44.58.69.

èè Pratique. Agenda, contacts et
actualités de CSB sur le site internet
www.association-csb.fr, entièrement
refait en ce début d’année pour être
plus moderne et plus fluide.

L’association Chevagnes en
Sologne bourbonnaise (CSB)
poursuit ses animations à
destination du village mais
pas seulement. Elle se ré-
vèle un promoteur efficace
de la ruralité.

BUREAU. Le secrétaire, Robert Thaveau (à gauche) et le trésorier, Gérard Deschaintres (à droite)
ont présenté les bilans d’activité et financier avant que la présidente n’aborde les projets en cours
et à venir.


