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Changement à la rentrée de septembre : le club du 3ème âge revenant au jeudi pour 
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même jour (au lieu du mercredi).

Merci à
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MotMaire
du

"Des dotations     
    de nouveau 
      à la baisse "

En janvier, l’année à peine commencée, nous voilà en 
réflexion sur nos programmes 2018 afin de déposer nos 
diverses demandes d’aides au Département et à l’Etat 
avant le 15 février. Le budget est monté dans la foulée et 
voté début avril, sans connaître les montants définitifs des 
diverses dotations de l’Etat annoncées « ne pas baisser » 
cette année. Cependant un mot significatif manquait à la 
phrase : il fallait comprendre « ne pas baisser globalement 
au niveau de la France ».
Au final, dans le département de l’Allier, sur 317 communes, 
200 sont perdantes, dont la nôtre.

En clair, pour notre commune, les recettes de fonctionnement 
ont tout simplement baissé de plus de 40 000 € par rapport 
à 2013 (- 14 000 € cette année). Même si nous ne sommes 
pas les plus mal lotis, cette situation est difficile à accepter. 
L’Etat, à travers les propos de son ministre M. Darmanin 
venu à la rencontre des élus à Gannat, admet que les 
collectivités devraient avoir connaissance des moyens 
réels dont elles disposent lorsqu’elles votent leur budget. 
Il reconnaît également que le système est trop complexe 
(pas moins de 40 variables entrent dans le calcul des 
dotations) et doit évoluer. Nous devrons donc faire avec, 
ou plutôt sans… 

Quels travaux sont au programme cette année ?
Voirie et Assainissement sont les maîtres mots de l’exercice 
2018, voire 2019. Vous en découvrirez le détail au sein 
de ce bulletin. Par ailleurs, nous achevons nos trottoirs 
en traversée de bourg. Les travaux sur les bâtiments 
communaux concernent essentiellement la mairie ; nos 
employés termineront le chantier l’hiver prochain. Durant 
les vacances scolaires, les chantiers d’insertion devraient 
également effectuer quelques travaux de peinture sur 
le bâtiment de la cour de l’école, hébergeant salle de 
jeux et toilettes. Les travaux d’étanchéité de la façade de 
l’église sont commandés. De multiples autres chantiers ont 
également été réalisés au cours du 1er semestre de l’année :
accessibilité grange et rénovations diverses, élagage, 
équipement aire de jeu.

Notre école se porte bien. Preuve en est puisque l’académie 
vient d’accepter l’ouverture d’une 5ème classe à la prochaine 
rentrée.

Côté commerce, nous sommes plus inquiets car Michèle 
parle « retraite » et nous serions heureux qu’un repreneur 
sérieux sonne à sa porte. N’hésitez-pas à vous renseigner 
si vous êtes tenté par son activité !

Nos associations, dont vous retrouverez le calendrier au 
sein de ce bulletin ou sur notre site internet, restent très 
dynamiques. Les activités Théâtre (enfants et 3 Roues) 
ont connu de beaux succès avec respectivement leurs 
spectacles de printemps et le 10ème Festi’Théâtre.
La country, pour sa part, a accueilli un danseur de réputation 
internationale lors de son bal de juin dernier.  Le Comité 
des Fêtes n’est pas en reste et a rencontré un franc succès 
avec son karaoké des années 80. Je n’oublie pas le Club 
du 3ème âge qui bat tous les records avec ses concours de 
belote et propose des sorties de plus en plus attrayantes. 
Bravo à tous pour leur engagement à nous distraire ! 

La Communauté de Communes St-Pourçain Sioule Limagne 
continue à développer et harmoniser ses services sur 
l’ensemble de son territoire :
● Dans le cadre de sa politique enfance – jeunesse, un 
ramassage en bus des enfants de toutes les communes 
souhaitant se rendre au centre de loisirs dont ils relèvent 
(pour nous : Mazerier) sera mis en place dès la rentrée 
prochaine, pendant les vacances scolaires et les mercredis 
en période scolaire. 
● Une nouvelle opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) est lancée à l’échelle des 60 communes, en 
collaboration avec le Conseil Départemental. La plaquette 
détaillant les aides est insérée dans ce bulletin. N’hésitez-
pas à vous renseigner en mairie ! 
● Sur le plan urbanisme, l’élaboration d’un nouveau Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) démarre et devrait se 
poursuivre jusqu’en 2021. 
● Le transport à la demande T’LIB connait un beau succès. 
N’hésitez-pas à vous inscrire ! 

Je vous souhaite un bon été à tous et vous invite à vous 
associer aux festivités qui se tiendront sur notre commune, 
notamment notre traditionnelle fête patronale les 25 et
26 août prochains où de nouvelles animations vous 
seront proposées.

Noelle Seguin
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Des activités périscolaires toujours aussi riches et variées

La 3ème période s’est terminée par un superbe et inattendu carnaval sous la neige, le 9 février !

Enfin, nous mettrons fin au contrat à durée déterminée 
actuellement occupé par Sandrine Montzieux, à la 
cantine. Nous en profitons pour la remercier pour son 
travail accompli au cours de cette année scolaire, aux 
côtés de Béatrice.

Ecole : Retour à la semaine de 4 jours

L’équipe municipale a suivi le choix des enseignants et des 
représentants des parents d’élèves et a donc opté pour le 
retour à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine.

Cette décision n’est pas sans conséquences pour le 
personnel communal travaillant dans le périmètre de l’école.

Cécile, Gaëlle et Nathalie verront leur planning modifié, 
puisque leurs heures d’activités périscolaires seront 
attribuées à d’autres tâches : retour en cuisine pour Cécile, 
en appui à Béatrice ; heures de ménage pour Gaëlle et 
heures de mairie pour Nathalie. 



Les 4ème et 5ème périodes ont encore donné 
toute satisfaction aux enfants : tennis, activités 
manuelles, lecture d’albums, jeux de société, 
pétanque, création de saynètes, préparation du 
spectacle de fin d’année, danse, jeux sportifs…

3
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Le 16 juin, le spectacle, très varié, a de nouveau fait salle pleine. 
Enseignants et encadrants TAPS avaient concocté un beau programme.
Un bravo particulier à Anne Delaval qui a mis en scène de très beaux tableaux 
ainsi qu’à ses costumières ! Une tombola a clos le spectacle avant de démarrer 
la kermesse. Un grand merci à la Communauté de Communes St-Pourçain 
Sioule Limagne, au Conseil Départemental et à la ville de Gannat qui ont offert 
des entrées à divers sites de notre territoire : cinémas, musées et Paléopolis.
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Le 5 juillet, après une course au trésor, un goûter associant enfants et parents,
clôturé par un magnifique lâcher de ballons, a terminé cette belle aventure des TAPS débutée en 2014.

Nous renouvelons tous nos remerciements à Jaoide et Anne qui ont très bien coordonné ces activités et ont fait 
découvrir de nombreuses thématiques aux élèves de l’école de Biozat qui s’en souviendront sans doute longtemps.

Après le spectacle et le madison, place aux jeux !
La kermesse a connu son grand succès habituel. L’occasion de tous se réunir, parents, enfants, enseignants, équipe pédagogique 
pour un moment d’échange convivial. Les enfants ont pu se divertir en jouant avec leurs amis et en testant leur adresse aux 
différents stands de jeux comme le chamboule-tout ou bien la pêche à la ligne. Toutes les familles n’ont pas manqué de 
s’arrêter pour reprendre des forces aux stands crêpes et buvette. 
Après s’être amusés comme des petits fous, les enfants ont eu le plaisir de repartir avec de nombreux lots.
Beau résultat pour les parents d’élèves en charge de l’organisation de la kermesse. Bravo à Stéphanie Gonin pour 
son engagement de ces dix dernières années. Elle passe donc le relais à de nouveaux parents d’élèves.
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Une belle aventure qui se termine
Avant de refermer le livre de 4 années de TAPS  avec beaucoup de 
nostalgie et le cœur serré, tournons les pages et revenons au début  !
2014, Noëlle Seguin et son équipe mettent en oeuvre  cette nouveauté, 
préparée courant 2013 par l’équipe municipale précédente, en recrutant  
Jaoïde comme coordinateur,  des intervenants de différents milieux et avec  
la participation des professeurs des écoles. Des activités diverses sont 
ainsi mises en place : gym, vélo, zumba, foot, escrime, jeux de société,  
boxe thaï, capoeira, théâtre, activités manuelles, pétanque, informatique.
La 1ère année se termine par de grandes Olympiades entre parents et enfants.

A la rentrée 2015, la municipalité me fait un énorme cadeau en me 
demandant de prendre la suite de Jaoide qui arrête pour des raisons 
familiales.

Quel bonheur je vais vivre pendant  3 ans avec Nathalie, Cécile, Gaëlle, Alice 
et Sandrine (employées municipales), de nouveaux et fidèles intervenants  et 
les professeurs des écoles qui vont me suivre dans mes projets fous avec 
des activités toujours variées pour le bonheur des enfants !

Je vais essayer de ne pas en oublier : cuisine, danse, tennis, badminton, 
compositions florales, gestes de 1er secours, découverte du cheval, 
handball, kin-ball, anglais, cirque, mimes, jeux ludiques, créations diverses, 
improvisations, poterie, chant, country,  créations bois,  jeux extérieurs, 
échange courriers entre écoles, randonnée, hip hop.

Le 1er marché de Noël voit le jour en 2015 et sera reconduit chaque 
année. Ce dernier remporte un énorme  succès avec de nombreux stands 
de petits objets créés par les enfants et les intervenants, accompagnés d’un  
apéritif dînatoire (60 litres de punch !) partagé avec le nombreux public et la 
venue du Père Noël avec le Comité des Fêtes. Une partie du bénéfice est 
offerte  à la coopérative scolaire pour les sorties des enfants.

Un épouvantail nommé ZABOIT sera confectionné par tous les enfants de 
l’école pendant les taps et exposé à Verneuil en Bourbonnais, l’été 2017.

Pendant 4 ans, les TAPS ont participé au spectacle de fin d’année avant 
la kermesse et cette  année  2018, une nouveauté  a vu le jour avec  un 
carnaval en février sous la neige qui a conquis parents, enfants et habitants  
du village  venus très nombreux applaudir les têtes blondes déguisées pour 
brûler M. Carnaval !

Pendant les 3 ans pour clôturer le dernier jour des TAPS, un grand jeu suivi 
d’un goûter était organisé pour permettre à tous de se quitter sur une note 
de joie.

Avant de tourner la dernière page et fermer mon livre plein d’émotion, de 
joie et de sourire, je voudrais donner un coup de chapeau à Fabienne 
Guerrier qui a animé  bénévolement les TAPS toute l’année, en fabriquant 
notamment les camions de pompiers de toute beauté ainsi que divers 
accessoires pour le spectacle de fin d’année.
La dernière ligne de mon livre sera de vous redire à tous, Mairie (je n’oublie 
pas Véronique qui m’a beaucoup aidée sur le plan administratif), Professeurs 
des Ecoles, Employés de la Mairie, Intervenants, Parents, Amis, diverses 
Associations du village et à toutes mes petites têtes blondes MERCI, Merci 
et Merci pour cet immense bonheur, je ne vous oublierai pas !

Mon livre s’achève sur la chanson écrite par Sarah et ses amies du 
CM2 sur l’air des Restos du cœur.            
                                                               
             Anne Delaval

« Aujourd’hui on est réuni
et on veut vous dire merci

À la mairie, aux intervenants,
instituteurs, parents, amis

Pendant 4 ans on a vécu
De belles rencontres qui nous ont plu

Pleins d’ateliers bien encadrés
Qu’on a aimés et qui sont gravés, 

Aujourd’hui on veut dire merci
A Cécile et Nathalie

Jessica, Rodolphe, Amandine
Serena, Florence, Jimmy
Et Jean-Marie, Éric, Lilian

Marie-Thérèse, Bernard, Fabienne
Et tous les autres intervenants

Qu’on a connu pendant ces 4 ans

Aujourd’hui on veut dire merci
A Jaoïde et Anne aussi

Car les idées, les activités
Ils ont tout organisé

Pendant 4 ans de grands projets
Le carnaval et les marchés

Nous ont vraiment émerveillés
Et ont permis de participer

Aujourd’hui hélas c’est fini et on veut vous dire 
MERCI »
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Bibliothèque : un fonds très fortement renouvelé

Un gros travail de tri a été effectué par Aline : certains livres ont été éliminés, 
d’autres donnés au Sictom Sud-Allier pour une nouvelle vie dans des 
boîtes à livres. A l’inverse, de multiples dons ont permis d’enrichir le fonds 
municipal avec de nouveaux titres. Merci à tous les généreux donateurs. 
Le Bibliobus départemental, de son côté, renouvelle sa gamme 3 fois par 
an. Nous vous rappelons que vous pouvez signaler les titres qui vous 
intéressent. Nous nous ferons un plaisir de vous les obtenir.

Evolution du site internet de la commune
commune-biozat.fr
Comme vous l’avez sans doute constaté, son apparence à l’écran a changé. En effet, la plateforme Campagnol (développée 
par l’Association des Maires Ruraux de France), sur laquelle s’appuie notre site, a connu des évolutions techniques 
importantes. Notre site peut désormais être consulté dans de bonnes conditions, depuis n’importe quelle interface (tablette, 
mobile, ordinateur…). L’administration du site s’est également considérablement simplifiée.

Quelques statistiques : sur un an, 4 500 visiteurs différents recensés. Les pages les plus visitées : la salle polyvalente arrive en 
tête (traduisant le succès de notre salle), vie des associations au coude à coude avec les comptes-rendus du Conseil Municipal. 
Ecole et Bulletins municipaux arrivent ensuite. Au total : 26 000 visites.

(copie écran page d’accueil)

Fleurissement de la commune
& 

Concours des Maisons Fleuries

Découvrir Biozat v Mairie v Actualités v Services v
Ecole-Enfance-Jeunesse v Economie v Cadre de vie v Associations v Liens utiles v

Droit & Démarches

BIOZAT
Bienvenue sur notre site !

Accueil

Sur les 5 premiers mois de 2018, tous les records sont battus, puisque 163 
livres ont été empruntés, uniquement le jour d’ouverture du mercredi !
Bravo à Aline qui a su capter de fidèles lecteurs (ou plutôt lectrices…).

De nouvelles jardinières suspendues égaient 
cette année la traversée de notre bourg : au 
carrefour de la rue de la Tour, à hauteur de 
la bascule et à l’entrée du lotissement des 
Grenets. Les mâts achetés l’an dernier à la 
commune de Verneuil en Bourbonnais ont 
été poncés et repeints par Didier et Frédy. 

Comme chaque année, le jury communal 
a parcouru la commune, le 26 juin, et a 
sélectionné les maisons les plus fleuries. 
Résultat à l’automne prochain ! 

Sortie au Salon du Livre à Brive
Le samedi 10 novembre, l’entreprise Nénot/Ulysse 
Voyages propose une sortie au salon du livre. Si vous 
êtes intéressé, prenez contact avec Aline au 04 70 56 53 95 
avant le 15 septembre (39 €).

Des livres de la bibliothèque ont été proposés aux visiteurs de la brocante. 
Chacun faisait le don de son choix au profit du CCAS. La somme de 134,50 € 
a été récoltée. Un grand bravo à Aline, à l’origine de cette initiative.

Les emprunts de livres continuent leur belle progression !



Commune : la section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 664 543 €. Pour la première fois, nous ne verserons 
pas de subvention d’équilibre au budget assainissement. Par ailleurs, nos charges de personnel devraient légèrement baisser, 
en regard de l’arrêt des activités périscolaires et du redéploiement des tâches du personnel communal.

Le budget 2018 est essentiellement consacré au nouveau programme de voirie et à l’achèvement des travaux initiés 
en 2017 : réfection trottoirs et étage mairie. Comme nous vous l’annonçons dans l’édito, la dotation de péréquation de l’Etat 
baisse cette année de 12 175 €. La dotation de solidarité rurale progresse, pour sa part, très légèrement (+ 1 135 €).

Vient cependant s’ajouter la baisse enregistrée du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) de 3 458 €. En dépit de ces restrictions, les taux des taxes locales restent inchangés.

Nous vous en rappelons les montants : 11,36 % pour la taxe d’habitation, 12,82 % pour le foncier bâti et 31,77 % pour le 
non bâti.

DEPENSES

Charges courantes

Salaires et charges patronales

Atténuation de produits

Intérêts Emprunts

Cotisations Organismes de regroupement

Subventions CCAS et autres associations

Virement section investissement

TOTAL

156 926 €

252 560 €

64 318 €

8 168 €

46 371 €

6 200 €

130 000 €

664 543 €

Répartition dépenses de fonctionnement 2018

RECETTES

Produits des services (cantine, garderie, …)

Impôts et Taxes

Dotations-Subventions-Participations

Produits de gestion courante (loyers, charges)

Résultat reporté 2017

TOTAL

42 200 €

397 458 €

156 660 €

 22 500 €

45 725 €

664 543 €

BUDGET COMMUNE – FONCTIONNEMENT

Répartition Recettes de fonctionnement 2018

Budget
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Budget

DEPENSES

Remboursement capital emprunts

Déficit investissement 2017

Travaux voirie

Travaux bâtiments (mairie, église)
et réseau (extension eau potable)

Acquisition petit matériel
(outillage, mobilier bureau, jeux)

TOTAL

36 486 €

12 063 €

148 450 €

23 080 €

14 284 €

234 363 €

RECETTES

Affectation résultat 2017

Virement de la section de fonctionnement

Remboursement TVA et Taxe d’aménagement

Subvention DRAC pour travaux église

Subvention Département pour travaux voirie

Subvention DETR pour aire de jeux

Restes à réaliser
(subventions Région, Com Com, Etat)

TOTAL

46 039 €

130 000 €

23 363 €

1 738 €

11 369 €

2 000 €

19 854 €

234 363 €

Répartition dépenses d’investissement 2018 Répartition recettes d’investissement 2018

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 234 363  € dont 47 % vont être consacrés à la voirie programmée 
cet automne et 16 % concernent l’achèvement des travaux des trottoirs.

Les 37 % restants se répartissent entre remboursement des emprunts (16 %), travaux bâtiments (10 %), couverture du déficit 
d’investissement (5 %) et petites acquisitions (6 %).

BUDGET COMMUNE – INVESTISSEMENT

Budget annexe Assainissement

En fonctionnement, il s’équilibre à 49 562 €. En investissement, il s’élève à 287 569 €, intégrant le programme de travaux 
établis par le cabinet Egis Eau dont vous retrouverez le détail dans les pages suivantes. 

55%

10%

5%

8%
20%

1 %

1 %
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Les berges des différents ruisseaux 
de la commune, fortement envahies 
par buissons et autres arbustes, 
étaient parfois devenues le repère des 
ragondins, occasionnant de nombreux 
dégâts aux cultures environnantes.

Grange : fin des travaux d’accessibilité et rénovation du parquet 

En janvier dernier, les travaux inscrits 
à notre agenda d’accessibilité 
programmée ont été réalisés :
reprise hauteur et positionnement 
toilettes handicapés, installation lave-
mains, repositionnement lavabo et urinoir ;
correction pourcentage pente rampe 
accès handicapés à l’intérieur de la salle 
et reprise du carrelage ; matérialisation 
cheminement extérieur pour personne 
malvoyante.

L’ensemble de ces travaux ont totalisé
4 271 € HT, subventionnés par une aide 
de l’Etat à hauteur de 1 850 €.

Nous avons profité de cette période de 
travaux pour rénover le parquet et pour 
repeindre l’espace des toilettes ainsi que 
le bar pour un montant de 2 014 € HT.

Tous nos remerciements aux entreprises 
qui ont bien joué le jeu et permis de 
restreindre au maximum la durée de 
fermeture de la salle.

Un travail d’élagage a donc été confié à l’entreprise Rozet qui a œuvré sur 
différents points de la commune durant plusieurs semaines en avril dernier. Un 
grand merci à Jacques et Dédé (ils se reconnaîtront) qui ont assuré le transport 
des branchages  en appui à nos employés communaux. Facture conséquente 
puisqu’elle s’élève à 8 450 € HT, mais ces travaux, devenus nécessaires, sont 
assurés pour plusieurs années.

Nettoyage des berges de ruisseaux et fossés

De nombreux travaux,
entrepris en 2017,

se poursuivent
cette année

Nous pouvons citer la mairie, les trottoirs de la grande rue.
D’autres ont été effectués en début d’année, tels que ceux conduits à la Grange, les travaux d’élagage ou encore l’installation 
de nouveaux jeux sur l’espace de loisirs. Enfin, une nouvelle série de travaux est inscrite au budget 2018.

Leur réalisation interviendra cet automne, pour ce qui est de la voirie et plus probablement en 2019, pour ce qui est de 
l’assainissement.  Revenons plus en détail sur chacun de ces sujets.
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Trottoirs : la fin des travaux s’est fait attendre

Le printemps pluvieux ne nous a pas aidés. L’émulsion projetée sur 
les trottoirs pour la réalisation du bi-couche rose exigeant l’absence 
de pluie pendant plusieurs jours, les travaux se sont éternisés. Nous 
remercions les riverains pour leur compréhension.

La balayeuse, intervenue le 1er juin dernier, a permis 
de retrouver une traversée de bourg plus acceptable.

En effet, là encore, les pluies importantes avaient 
fortement favorisé la repousse des herbes, en 
particulier au niveau des bordures de trottoirs  
renouvelées.
Nous nous autorisons un petit conseil : votre 
nouveau trottoir commence à se salir ? Un simple 
geste manuel peut vous permettre d’arracher ou de 
couper pissenlit ou chardon. Alors, n’hésitez-pas ! 

Dans la rue de l’école, des plots ont été installés 
dans le prolongement de ceux existants, interdisant 
ainsi le stationnement des véhicules qui gênaient 
les manœuvres des bus conduisant les enfants à la 
piscine.

Mairie :
poursuite des travaux durant l’hiver prochain

Murs et plafonds des salles de l’étage sont terminés. Deux salles sont 
de nouveaux occupées : l’une par l’Amicale Laïque et le Comité des 
Fêtes, l’autre par la Mairie pour le rangement des archives qui ont été 
déménagées et mises à jour par Didier, Bernard et Noëlle.

La cage d’escalier a été repeinte, de l’entrée de la cave au plafond, 
ainsi que le bureau du maire.

Les travaux restant à réaliser seront effectués par les employés communaux au cours de l’hiver prochain : à l’étage, sols de 
la 3ème salle (future salle de réunion) et du palier ; en rez de chaussée, peintures des portes, sol du bureau du maire et du 
secrétariat de mairie (dont le plafond sera abaissé) ; peinture de la rampe d’escalier.
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Cabinet infirmières :
un parking digne de ce nom

Le parking réalisé en enrobé vous propose 
deux places dont une dédiée aux personnes 
handicapées.

Une bordure est venue maintenir le parterre 
de rosiers. Nous avons bénéficié d’une aide 
accessibilité à hauteur de 601 €.

Une voiture rate le tournant le 27 mai dernier à la 
Font Parrot !

Nous disposons du devis de l’entreprise DAGOIS qui s’élève à 3 477 € 
HT. La DRAC nous accorde une subvention de 1 739 €.
Les travaux devraient être réalisés prochainement.

Travaux d’étanchéité de la façade de l’église

L’aire de jeux s’est étoffée

La tyrolienne annoncée est tout juste installée. 
Une table de ping-pong vient également de la 
rejoindre. Nous souhaitons un bon été à tous dans 
cette zone de loisirs très fréquentée, devenue un 
point de rencontre important pour les jeunes de 
la commune.

Nous avons bénéficié d’une aide de l’Etat (2 054 €) 
et de la Région (2 173 €), pour un investissement 
de 7 246 € HT.

Un important programme de voirie est budgété

L’exercice 2018 est largement consacré à la voirie :
● Dans le bourg : rue du Château, rue de l’Octroi et la portion haute 
de la rue de la Tour,
● Aux Cluzeaux, une portion de la rue de la Presle,
● A Martinges, une portion de la rue des Bourses à hauteur du terrain 
de boules

Sont également prévus :
● La réalisation d’un cheminement piétons gravillonné rose, route de 
Charmes, du carrefour de la route d’Effiat au rond-point. L’entrée en 
enrobé des propriétés des riverains sera également réalisée.
● La réalisation d’un trottoir à hauteur de la place de la Font-Parrot, 
le long de la route de Randan. D’autres aménagements de la place 
suivront (plantation arbres, engazonnement partiel, banc…).

Ces deux derniers projets visent à mieux sécuriser les piétons en 
matérialisant bien leur espace.

Des peintures au sol viendront renforcer ce visuel afin de faire prendre 
conscience aux automobilistes du danger d’une conduite excessive. 

Par ailleurs, la zone 30 de la route de Charmes débutera à hauteur de 
la rue du château. Des radars pédagogiques pourront être implantés 
à chacune de ces entrées. La gendarmerie est informée de ces deux 
zones de danger potentiel pour notre commune et procédera à des 
contrôles inopinés.
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Le dossier avance lentement. Le Cabinet EGIS EAU vient de nous 
livrer son étude. Plusieurs types de travaux sont préconisés 
pour résoudre le problème identifié, récurrent depuis de 
nombreuses années :
● Renouvellement du collecteur de la route des Cluzeaux,

● Reprise ponctuelle de 2 collecteurs (rue de la bascule et rue de la mairie),

● Reprise de branchements particuliers sur la grande rue,

● Réfection du pluvial route des Cluzeaux.

Par ailleurs, la déviation d’une source d’une propriété privée est demandée.

Assainissement non collectif

466 abonnés (+ 6 / 2016)
Consommation globale : 36 828 m3

Les plus anciens compteurs ont été changés.

Eau potable – les chiffres de notre 
commune en 2017
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Assainissement
Élimination eaux claires parasites permanentes

Le Conseil Municipal du 26 juin dernier a opté 
pour un phasage des travaux identifiés :
Le renouvellement du collecteur de la route des 
Cluzeaux va être commandé en tranche ferme 
(estimation Egis-Eau : 117 423 € TTC, hors frais 
d’ingénierie).

Une fois ces premiers travaux réalisés, des 
mesures seront effectuées au niveau de la lagune 
pour apprécier leur degré d’efficacité.

Si le résultat ne s’avérait pas concluant, la 
reprise des 2 collecteurs signalés ci-dessus sera 
envisagée. Les branchements particuliers seront 
traités en dernier ressort, seulement si nécessaire. 

Cependant, afin de disposer d’un chiffrage global, 
les travaux que nous choisissons de reporter 
figureront également au marché, mais inscrits en 
tranche optionnelle.

Un rappel important : ces travaux se font 
obligatoirement seulement après accord de 
l’Agence de l’Eau. Notre dossier devrait être 
examiné cet automne. Souhaitons que les 
financements espérés soient au rendez-vous. 
Une subvention du Conseil Départemental est 
également attendue.

Dossier technique et complexe dont nous aurons 
l’occasion de vous reparler. En la matière, il faut 
surtout faire preuve de patience. 

La loi oblige un contrôle du bon fonctionnement tous les 8 ans. 
Le SIVOM Sioule et Bouble, en charge de cette compétence, 
interviendra donc chaque année dans toutes les communes, par 
quartier. Rendez-vous sera pris avec le maire avant les contrôles. 

Les abonnés concernés recevront un courrier 3 semaines avant 
le rendez-vous. Biozat a d’ores et déjà été informé par courrier 
que le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
allait intervenir sur notre commune en cours d’année. La visite 
est payante pour l’usager (67 € actuellement).

Une réflexion est en cours pour mettre en place une redevance 
annuelle en lieu et place. L’usager reçoit un rapport de visite et le 
bilan final de l’ensemble des visites est transmis à la commune.
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Une 5ème classe à la rentrée
La demande des enseignants auprès de 
l’Académie, appuyée par les parents d’élèves et la 
municipalité, a connu une issue favorable puisque 
l’ouverture d’une 5ème classe a été accordée.

Demande motivée par l’arrivée de 18 enfants de 
3 ans, conduisant à un effectif d’une soixantaine 
d’élèves de la petite section au cours préparatoire.
L’éclatement de ces 4 niveaux sur 3 classes offrira 
aux enseignants une qualité de travail indéniable 
et les enfants ne pourront qu’en profiter.

Une réflexion entre la Direction de l’école et 
l’équipe municipale est en cours afin d’organiser 
au mieux cette nouvelle rentrée. L’approche 
retenue est de travailler avec les locaux existants 
et de ne pas étoffer le personnel communal.

Les effectifs devraient avoisiner 106 élèves à la 
rentrée 2018.

L’école s’est enrichie d’un superbe mur d’escalade. Ce mur, 
financé par la coopérative scolaire (1 100 €) et la mairie (300 €) a 
été installé sous le préau de la cour des grands par les employés, le 
directeur et l’enseignant des CM.
Il permet aux élèves de découvrir un nouveau sport très enrichissant. 
La sécurité reste, bien sûr, une priorité : le mur de l’école ne dépasse 
pas les 2,5 m avec 2 gros tapis de réception.

Signalons, par ailleurs, que la mairie a également financé les 
équipements pour la pratique du badminton, à hauteur de 350 € et 
fait un don annuel de 500 € à la coopérative scolaire.

Les sorties de fin d’année
Les « Cours Moyen » ont pu comparer leur expérience sur mur 
avec l’escalade en milieu naturel puisqu’ils sont allés grimper 
en Auvergne sur les roches Tuilières et Sanadoire au cours de 
leur voyage de 2 jours à La Bourboule. Cette sortie nature était 
accompagnée par des animateurs ayant des brevets d’Etat. 
Les autres classes ont pu découvrir Paléopolis.

De nouveaux équipements
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Une carte Décathlon pour les CM2
Cette année encore, les CCAS de Biozat et Charmes 
félicitent et récompensent les futurs élèves de 6ème en leur 
offrant un bon cadeau de 25 euros.

Permis internet pour les CM1 et CM2
La gendarmerie de Gannat-Ebreuil apporte son expérience à l’école de Biozat pour former les enfants à « une bonne conduite 
sur internet ». Tous ont eu leur diplôme !

De nouveaux points d’arrêt de ramassage 
à la rentrée prochaine

● En regard de la semaine de 4 jours, le Centre de 
Loisirs de Mazerier ouvrira le mercredi matin dès la 
prochaine rentrée.
Un service de ramassage des enfants sera organisé sur 
chaque commune par la Communauté de Communes les 
mercredis matin et soir, en période scolaire et tous les jours 
pendant les vacances. Des informations plus précises sur 
les horaires seront fournies aux familles d’ici quelques 
semaines. Le tarif sera très modique.

● Côté collège de Gannat, le Conseil Départemental de 
l’Allier a accepté la création du point d’arrêt Lotissement 
les Grenets (fonctionne aujourd’hui uniquement pour le 
lycée), en regard du nombre importants d’enfants dans le 
secteur (7h22 le matin et 17h42 le soir).

Retour à la semaine de 4 jours
A la prochaine rentrée, le rythme de la 
semaine scolaire reviendra à 4 jours : plus 
d’école le mercredi matin et plus de TAPS.
Les enseignants ont noté une plus 
grande fatigue des élèves et une perte de 
concentration à certains moments de la 
semaine.
Les taps ont donné entière satisfaction mais 
l’enseignement n’y a pas trouvé son compte. 
Les représentants des parents d’élèves 
ayant donné leur accord à ce changement, la 
mairie a accepté ce nouveau rythme.
Elle a donc dû modifier les horaires de son 
personnel et remercie tous les animateurs, 
enseignants, coordinateurs qui ont œuvré 
pendant 4 ans pour offrir de nombreuses 
activités aux élèves.
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Une nouvelle entreprise à Biozat

Depuis le 2 janvier 2018 une nouvelle entreprise a vu le jour à Biozat : l’EIRL Guillaume Charrière. 

Guillaume est originaire de St-Yorre. Après avoir réussi son CAP, BEP, et BAC PRO en menuiserie, il est embauché en 2004 
comme menuisier par l’entreprise Griffet à Gannat.

En 2007 il décide de faire construire à Biozat. En 2010, il emménage donc  12, Route de Charmes. Toute la petite famille 
apprécie la commune pour sa tranquillité, son calme mais aussi son dynamisme ; « ça bouge à Biozat ! » dit-il.

Pendant 12 ans au sein de l’entreprise Griffet, il acquiert une solide expérience professionnelle. Malheureusement en novembre 
2016, il subit un licenciement économique. L’entreprise décide d’arrêter son activité menuiserie pour ne garder que le volet 
charpente. Malgré ce coup du sort, Guillaume ne baisse pas les bras. Dès janvier 2017, il décide de s’installer. Avec le soutien 
de Pôle Emploi, il profite de sa période de chômage pour se former. Durant l’année 2017 il obtient l’habilitation électrique pour 
volets roulants, le permis poids lourds avec grue, le CACES Nacelle, la qualification RGE menuiseries extérieures. Il effectue 
également toutes les démarches administratives et financières liées à la création d’une entreprise. Le 02/01/2018, l’entreprise 
est créée.

« Au départ je limite mon activité à ce que je faisais auparavant » dit-il :
● La pose de fenêtres, de portes, de baies vitrées, mais aussi de parquets traditionnels et flottants.
● Le bardage, la pose de lambris sous toiture, l’aménagement de terrasses extérieures, le solivage, la pose de plancher mais 
aussi de multiples petits travaux de menuiserie.

Pour faire face à cette activité, Guillaume est équipé de tout le matériel nécessaire avec notamment un combiné toupie, 
dégauchisseuse, raboteuse, scie à format, mortaiseuse. Un important matériel portatif (visseuse, mortaiseuse, scie circulaire, 
scie sauteuse,….) fait aussi partie de son équipement.

Mais Guillaume voit plus loin. « Je me donne 3 ans pour pérenniser mon activité. Par la suite j’envisage de créer un atelier 
pour la fabrication et la restauration de petits mobiliers ».

Après 6 mois d’existence, il est satisfait de l’activité. Plusieurs chantiers (Abrest, Vichy, Varennes, région gannatoise,…) se 
sont concrétisés. Plusieurs sont déjà planifiés.

La distribution de flyers, les réseaux sociaux, ont été ses principaux supports de publicité. Mais il compte surtout sur le bouche 
à oreille pour se faire connaître.

Le sérieux, l’expérience, le professionnalisme de Guillaume sont des atouts qui lui permettront, sans aucun doute, de 
pérenniser son entreprise.

EIRL GUILLAUME CHARRIÈRE
Tél. 06 81 31 18 17
e-mail : guillaumecedriccharriere@gmail.com 
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Il y a 7 ans, Mme Damet Marie-Laure, son mari David et leurs 3 enfants 
quittent Lyon pour venir habiter à Biozat. Etre plus près de la nature, 
«besoin d’être au vert» déclare Mme Damet.
  
Marie-Laure et David sont tous les 2 auto entrepreneurs de 
«Damet Editions», entreprise créée en 2010.
   
Le grand principe de l’activité est l’édition de supports de 
communication à des structures qui n’en n’ont pas forcément le 
budget comme les associations par exemple.

En illustration, prenons l’Association des Parents d’Elèves du 
Conservatoire de Musique de Colmar.
Celle-ci souhaitait un agenda scolaire adapté aux élèves du 
conservatoire (agenda avec des lignes de portées en bas de chaque 
page). Ce sont les différents annonceurs, sponsors qui financent la 
totalité du projet. Damet Editions s’occupe de la conception, de la 
réalisation et de l’impression des agendas. 

À la livraison, l’association n’a rien à payer, ce sont les annonceurs 
qui règlent directement Damet Editions.

Marie-Laure et David travaillent sutout avec les associations pour la 
réalisations de brochures, d’agendas.

Ils sont aussi sollicités par des collectivités pour l’élaboration de 
bulletins municipaux par exemple.

Enfin, une petite part de l’activité est consacrée à l’infographie : mise 
en page, préparation du document avant impression. 

Damet Editions travaille très peu en local, leur champ d’action s’étend 
sur toute la France : Rouen, Strasbourg, Marseille, Bordeaux...

Cette activité à domicile s’est bien développée depuis 2010. Elle 
permet de travailler à distance avec les clients tout en respirant l’air 
pur Biozatois tout au long de l’année.

«Après la ville, nous avions besoin de vivre à la campagne».

Pari réussi pour Marie-Laure et David qui ont associé travail et bien 
être personnel pour leur plus grand bien.

DAMET EDITIONS - 1, rue de Barjolat - Beaulieu - 03800 BIOZAT
Tél. 04 70 41 08 36 / 06 61 79 92 59
e-mail : ml.damet@gmail.com

Une nouvelle activité à Biozat

La Solution pour vos locations saisonnières.
Gestion, à votre place de l’arrivée et du 
départ de vos locataires, fourniture de linge 
de maison, ménage entre 2 locations,…
Sandrine PAOLI
Tél. 06 03 08 26 04
conciergeriedaujourdhui@gmail.com
www.conciergeriedaujourdhui.fr

Check

CHECK IN & CHECK OUT

LOCATION LINGE DE MAISON
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13 janvier - Vœux du maire
Après un rappel, par Mme le Maire, des actions conduites en 
2017 et ses remerciements au personnel communal pour son 
engagement, les projets 2018 ont été listés rapidement.
Les diverses associations de Biozat  ont ensuite donné le 
programme de leurs activités. Et le tour est venu aux nouveaux 
Biozatois de se présenter à l’assistance.

Le Voltigeur : AFFAIRE À REPRENDRE !

Les participants aux vœux ont ainsi pu admirer l’exposition improvisée de l’ensemble des tableaux de M. Hugue représentant 
différents points de la commune (église, lavoirs…) et ceux de Michèle Jannin, d’origine biozatoise, qui s’est remise à la peinture 
depuis sa retraite et a su admirablement immortaliser église, pigeonnier ou château des Cluzeaux. 

Clôture inhabituelle : M. Gérard Hugue, originaire de 
Calais, artiste peintre en retraite à Biozat depuis 1992 
où il a son atelier, a souhaité faire don à la commune 
de son tableau représentant le château des Versannes, 
afin que les futurs Biozatois gardent la connaissance de 
l’existence de ce château, aujourd’hui en ruines. 

Le 15 janvier 2005, Michèle SIEKANIEK démarrait son activité au Voltigeur. Au cours de ces treize années, elle a 
su développer de nombreuses activités et fidéliser sa clientèle. Outre bar, tabac, épicerie et snack, Le Voltigeur vous 
propose de multiples services : relais Poste, dépôt de pain, dépôt de couture, point internet, presse, jeux, petits déjeuners.
Le commerce, bien répertorié sur les outils numériques, bénéficie aussi de sa situation de proximité par rapport à l’autoroute 
A719 et reçoit de nombreux clients de passage. Seul commerce de la commune de Biozat, Le Voltigeur est ouvert 7j/7 de 
6h30 à 12h30 et de 16h à 19h (sauf fermeture mardi après-midi et samedi et dimanche : 17h-19h)

Aujourd’hui, Michèle pense à se retirer et à prendre un repos bien mérité. La commune serait très heureuse qu’un 
repreneur sérieux soit intéressé par Le Voltigeur. Michèle est aussi épaulée par la Communauté de Communes dans sa 
recherche de repreneurs. Son affaire, EN EXCLUSIVITÉ À L’AGENCE ORPI Montaret – Vichy jusqu’à la fin de l’année 2018, 
bénéficie d’une mise en ligne sur le site de Mission Accueil Allier(*) : www.rejoignezlallier.fr. N’hésitez-pas à vous renseigner !
(*) Mission Accueil Allier créée par le Conseil Départemental de l’Allier (équipe de 6 personnes) vous accompagne dans votre projet et s’engage à vos côtés. 

Coordonnées : Hôtel du département 1, avenue Victor Hugo 03000 MOULINS, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30. Tel : 04 70 34 16 39

à VENDRE
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2 avril – Chasse aux œufs - Rendez-vous désormais traditionnel pour 
les enfants de Biozat, le lundi de Pâques. 
Cette année, 65 petits et grands sont partis à la chasse aux œufs dès 11h, autour 
de l’église. Entre 2 parties, des devinettes ont récompensé les plus rapides. La 
recherche ultime d’une jolie poule sur chacune des zones de jeu a donné du fil à 
retordre cette année…
Une fois la partie terminée, tout ce petit monde s’est restauré avec gâteaux et jus de 
fruits et est reparti avec sa propre poule, en chocolat, cette fois. A l’année prochaine !

Plusieurs élus ont participé à cette 
inauguration d’installations plus 
performantes à l’incinérateur de 
Bayet permettant une optimisation 
de la performance énergétique. 

Veolia exploite ce site mis en service 
en 1982. Le SICTOM fêtait aussi ses 
40 ans d’existence, ce jour-là et a 
ouvert ses portes au public tout le 
week-end.

16 et 17 avril – Patois de Biozat en ligne de mire
Notre commune a été sollicitée par un jeune chercheur de l’université 
Paris 3, Maximilien Guérin, pour interviewer des Biozatois parlant patois.
Cette interview s’inscrit dans le cadre de ses recherches sur l’évolution 
du patois dans la zone sud de l’Allier – nord du Puy de Dôme.
Gustave Martin et Raymond Thonier ont accepté de relever le défi 
en répondant à l’imposant questionnaire qui leur était proposé, durant 
2 après-midi. Merci pour leur aimable collaboration ! 

1er mai – Repas du CCAS
Comme chaque année, la Municipalité, le CCAS et le Comité des Fêtes 
ont eu le plaisir d’organiser le repas des aînés de la commune. 90 d’entre 
eux se sont ainsi retrouvés, à midi, à la salle des fêtes, autour d’une bonne 
table. Avant d’entamer les festivités, Mme le Maire a invité à avoir une pensée 
pour 5 Biozatois, fidèles à ce rendez-vous (Ginette, Germaine, Philippe, 
Raymond et Yvon) malheureusement disparus fin 2017 et début 2018.
Le repas, servi par élus et membres du Comité des Fêtes, a ensuite été 
rythmé autour de vieilles chansons et danses, dans la bonne humeur. 
L’après-midi s’est déroulé très vite et chacun a rejoint son foyer en fin de 
journée, muni d’un beau bouquet de muguet et d’un cadeau des enfants de 
l’école, très apprécié de tous. Chacun se disant à l’année prochaine ! 

5 mai – 100 ans de
Mme Pailheret
La commune a honoré la maman de 
Bernard (ancien conseiller municipal) 
résidant aujourd’hui à la maison 
de retraite d’Echassières, mais 
Biozatoise pendant 9 ans.

Une centenaire qui nous a éblouie 
par sa prestance et sa tenue 
exceptionnelle. Une très belle fête 
pour toute sa famille rassemblée 
autour d’elle ce jour-là !

6 avril – Inauguration de nouvelles installations au SICTOM Sud Allier
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Le 25 mai, c’est Pascale Carton qui organisait le rassemblement de tous ses voisins de la rue de l’Arbouze et du Pré 
Gibiat. Une bonne vingtaine avait répondu présent, chacun apportant salé ou sucré ou encore boissons. Jean-Paul Fournier 
avait préparé une belle rétrospective des fêtes passées remontant à une dizaine d’années et les enfants ont eu plaisir à voir 
combien ils avaient grandi. Soirée très sympathique, avec une météo clémente pour une fois.

Le 26 mai, ce sont Sabrina et Dorian Arnal qui avaient eu l’idée de l’invitation lancée sur Martinges. Leur initiative a 
été couronnée de succès puisqu’une cinquantaine de personnes ont participé au rassemblement sur le terrain de boules. Une 
table gargantuesque proposait  de multiples mets que chacun avait spontanément préparés. La soirée ne pouvait se terminer 
qu’autour d’une partie de pétanque.

L’occasion a été donnée, dans ces deux quartiers, de faire connaissance avec ses nouveaux voisins ou voire, de mieux se 
connaître. Bravo à tous pour ces rassemblements ! L’idée pourrait essaimer dans d’autres quartiers de la commune ?

13 juin - Journée Diabète
Le bus de l’Association française 
d’aide aux diabétiques du Bourbonnais 
(association de patients diabétiques) était 
de passage à Biozat mercredi 13 juin, sur 
le parking de la mairie, de 14 h 30 à 18 h.
Une campagne de sensibilisation au 
diabète de type 2 vous permettait un 
contrôle de votre glycémie, grâce à la 
participation des infirmières de Biozat.
Merci à tous ces bénévoles.

communaleAnimation

17 juin – Visite de l’église
Dans le cadre de la journée du patrimoine « Pays et Moulins », la Route 
des Eglises Peintes du Bourbonnais proposait une visite nocturne de 
notre église sur le thème « l’homme et l’animal ». Occasion pour M. 
Andy Pinoteau, conférencier, d’expliquer les différentes thématiques 
représentées par les chapiteaux. Une vingtaine de personnes ont profité 
de cette visite très intéressante.

25 et 26 mai
Fête des Voisins

dans deux quartiers 
de la commune

Une autre visite guidée des 
peintures murales vues de nuit 
est également organisée le 
jeudi 19 juillet à 20h.



Leur engagement au service des autres s’est ensuite 
poursuivi dans la société civile : Conseil Municipal, Sapeurs 
Pompiers, Comité des Fêtes, et surtout au sein de la 
Section ACPG-CATM de Biozat-Charmes, dont Pierrot est 
le Président depuis 1997 et Jeannot le Secrétaire, depuis la 
création de l’association en 1967, soit plus de 50 ans.

Bel exemple de fidélité et d’engagement !

La mairie a eu le plaisir de féliciter les deux récipiendaires 
et de leur remettre un petit cadeau ainsi qu’à leurs épouses.

Anciens combattants
8 mai : une belle cérémonie
Une centaine de personnes étaient présentes à la commémoration 
du 8 mai 1945. Une fois n’est pas coutume, le soleil était au rendez-
vous. Belle manifestation à laquelle s’étaient joints l’ensemble 
des enseignants de notre école et de nombreux enfants.

Rodolphe, en charge des CM2, a associé 3 élèves à la lecture 
du discours du Président des Anciens Combattants, Antoine, 
Shannon et Charline, qui ont parfaitement lu leur texte.

Louane et Antoine ont également porté et déposé la gerbe 
au Monument aux Morts. De son côté, Jean-Pierre Laurent, 
Président des Anciens Combattants avait investi dans du matériel 
musical plus performant. 

Bernard Ricordeau, Président de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers, a assuré la parfaite coordination de la cérémonie 
en lieu et place du Lieutenant Eric Vacher, souffrant ce jour-là.

Merci à tous qui, par leur engagement, contribuent à notre 
devoir de mémoire et à la défense des valeurs de paix !

Deux anciens combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc (CATM) mis à l’honneur
A l’issue de la commémoration, Jean-Pierre LAURENT et Jean POUZIER se sont vu respectivement remettre la Médaille de la 
Fidélité à la Fédération des Combattants CATM et la Médaille du Mérite Fédéral, des mains de M. Gérard MARTIN, Membre 
du Comité Directeur de l’Association ACPG-CATM et Veuves de l’Allier. Tous les deux ont été incorporés à l’âge de 20 ans et 
sont restés éloignés de leurs familles durant 2,5 ans : Jeannot, en Allemagne, puis Maroc pour finir en Kabylie ; Pierrot, en 
France puis en Algérie.

Associations
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Biozat T-T accueille :
● 36 pongistes de 10 à 73 ans dont 8 Biozatois (5 jeunes) et 8 féminines. Nous comptons 9 de moins de 16 ans, 9 de moins 
de 40 ans, 9 de moins de 50 ans et 9 de 50 à 73 ans.

● 3 équipes engagées en championnat FFTT ont brillé en Pré-Régionale et D1.

Activité ludique qui allie : Physique-Mental-Adresse-Concentration-Tactique...

Les mercredis à 18 heures : séances d’entraÏnement 
jeunes et adultes débutants animées par Christophe, 
David, Jérémy et Gwendal.

Venez pratiquer le tennis de table en loisir ou 
en compétition.

Entraînements à la Grange à 18 h les mardi 
mercredi et jeudi.

Pour tout renseignement :
04 70 90 52 45
ou consulter le site : http://biozat-tt.fr/

En décembre Biozat TT1 Champion d’automne en Pré-régionale devant Commentry. En mai, Biozat TT1 termine 2ème à 1 point de Montbeugny...

Biozat TT2 : 1er de sa poule est vice-champion d’Allier en finale départementale 1 En départementale 2, Biozat TT3 finit 5ème de sa poule

Notre club vous accueille ! Loisir ou compétition, convivialité assurée...
Les entraînements adultes sont animés par Jean-Baptiste, les entraînements débutants par David.

Le club remercie tous ses joueurs, bénévoles, entraineurs et indispensables organisateurs. Nous remercions la 
mairie pour la mise à disposition des salles ainsi que nos partenaires et sponsors.

BIOZAT Tennis de Table - 2017-2018 



AssociationsComité des Fêtes
Cette année encore, nous sommes au rendez-vous. Notre 
assemblée générale et les élections des membres du conseil 
d’administration se sont déroulées début mars et toute l’équipe 
est repartie pour une nouvelle année pleine de challenges et 
d’émotions.
Nous avons commencé le 7 Avril par notre soirée Absolument 80’S 
(Années 80) qui a connu cette année l’ajout d’un concept nouveau : 
les tables étaient représentées par des affiches de films ou dessins 
animés des années 80. Chacun pouvait donc s’identifier à un ou 
plusieurs personnages de ces années-là. Nous avons eu la table des 
râleurs avec Calimero, la table des justiciers avec Capitaine Flam, la 
table des enfants avec Les Barbapapa et bien entendu tout le monde 
y a trouvé son compte.

 

 

Cours de chants
aux enfants,
Organisation de
concerts

Contact :
Liona NACKACHE
06 99 11 43 98

UT’OPIE

Nous avons également souhaité augmenter l’attractivité de la fête en 
intégrant des clips vidéo dans la soirée mais également du karaoké. Ce 
dernier a permis d’entretenir l’animation jusque tard dans la nuit. Chacun 
a pu aiguiser son organe sur différents styles musicaux.
La nostalgie était de mise et les «canards» aussi… Les convives 
étaient contents de leur soirée. Mission réussie !

A suivi le repas des aînés, le 1er mai. Nous avons accompagné 
la municipalité pour cette journée. Le crémant, l’eau pétillante et le 
champagne sont notre petite contribution à cette belle journée. Le 
repas, comme à son habitude, est toujours exceptionnel et de grande 
qualité. L’ensemble de nos seniors ont apprécié ce moment particulier. 

Cette année la brocante tombe le 1er juillet. Déjà 17 années que nous 
organisons ce rassemblement joyeux autour de l’église et de la mairie 
de notre village. Tous les participants, professionnels et amateurs ont 
su profiter du beau temps et répondre présent à cette journée qui 
se veut amicale. Les acheteurs étaient nombreux et comme chaque 
année, nous avons proposé notre traditionnelle andouillette-frites. 
Bien entendu, sandwichs, boissons et crêpes venaient complémenter 
la restauration. La journée s’est terminée, comme à son habitude, par 
le verre de l’amitié avec l’ensemble des organisateurs et aidants.
Nous vous attendons tous très nombreux pour l’édition suivante. 
A l’année prochaine ! 

HOUS’EVENT
Maison de l’événement

Cette association, créée par Sabrina et Dorian 
ARNAL & Jessica et Jaoide BECHTI a pour 
objectif de mettre en place divers évènements 
et autres manifestations s’adressant à tous 
les publics.
L’événementiel est un sujet qu’ils connaissent 
déjà de par leurs activités professionnelles : 
Design Event (organisation et décoration 
d’évènements) & R’Concept (animations / 
jeux gonflables).
Avec cette association, ils vont pouvoir unir 
leur force, échanger leurs idées et concocter 
de jolis projets ici et ailleurs pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. 
Des animations seront donc proposées sur la 
commune de Biozat, en étroite collaboration 
avec la Mairie, les associations locales 
et l’agence de communication ebCréa. 
Un cinéma en plein air, une cavalcade, ... 
pourraient donc voir le jour prochainement sur 
notre commune.
L’association a fait sa «première» le 7 juillet 
dernier sur la commune de Monteignet sur 
l’Andelot avec la «Sortie Famille». 
D’autres événements tous autant différents 
les uns que les autres se mettront en place 
petit à petit. Un salon du mariage est déjà 
prévu les 29 et 30 Septembre 2018 à Châtel-
Guyon.
N’hésitez pas à "liker" leur page facebook 
HOUS’EVENT, afin de suivre leur actualité 
et retrouvez-les prochainement sur l’une de 
leurs manifestations.

Ludiquement vôtre !

2 nouvelles associations à Biozat

Nous lançons un appel au recrutement. Merci de prendre contact 
avec Christophe Guilloton au 06 58 95 16 19 23



Théâtre Enfants
Cette année, le spectacle de théâtre à connu un grand succès ! 
Vous avez été nombreux à venir encourager nos petits acteurs en herbe
lors de nos 2 représentations. Nous avons été touchés par votre 
mobilisation et vous avez donné une belle énergie aux enfants. Un 
spectacle «hommage» riche en émotion mais aussi avec de grands 
moments de rire. Nous espérons vous retrouver nombreux l’année 
prochaine. Préparez-vous, on a décidé de vous faire autant rire en 2019.

Associations
Amicale Laïque
Section Gym – Zumba
Chaque semaine la section gym volontaire vous propose 
trois séances, deux le lundi et une le mercredi.
Le lundi : Gym d’entretien de 19h à 20h et Zumba de 20h 
à 21h, à la Grange.
Le mercredi : Gym seniors de 10h à 11h, à la salle préfa.
Pour la saison 2018-2019, les cours reprendront le lundi 
10 septembre 2018.

Le club participe aux Géraldines - Quelques adhérentes de la section ont 
participé à la 4ème édition de «Les Géraldines et les Marcels de la Vichyssoise» 
le dimanche 3 juin 2018 à Vichy. Une marche-course caritative et festive lors de 
laquelle les participants courent et marchent contre les cancers chez l’enfant.

Contact : Aurélie CHARRIERE au 06 77 40 25 11

C’est aussi avec joie que nous avons partagé, le 7 juillet 
un moment privilégié avec nos petits et grands autour 
d’un pique-nique et une après midi jeux. Le soir nous 
avons donné rendez-vous à nos parents bénévoles 
pour se réunir autour d’un bon repas. Convivialité et 
partage seront les mots clefs de notre soirée.
Un grand merci à eux pour leur investissement. 
Merci à Madame le Maire et ses conseillers pour le 
soutien qu’ils nous apportent dans chacune de nos 
manifestations. Merci à nos sponsors qui nous ont 
permis de réaliser un beau calendrier, au Comité des 
fêtes et à Gilles Dorat pour leur aide matérielle. Merci 
à nos acteurs sans qui rien ne se ferait.
On vous donne rendez vous mi-septembre pour 
les inscriptions. A très bientôt !
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Théâtre des 3 Roues
La saison 2017/2018 s’est achevée le 19 mai dernier du côté de St-Nectaire. Ce sont 40 représentations de la pièce de Bruno 
Charles Lugan, « Faites comme chez vous » qui ont rythmé 8 mois de tournée. De nouvelles communes sont venues étoffer 
la programmation : Beaulon, Culhat (63), Vichy, Le Vernet Sainte Marguerite (63).

En avril dernier, la troupe a été invitée à jouer au Backstep, salle de théâtre bien connue sur Vichy. Plusieurs personnes ont 
rejoint la troupe pour palier la défection d’une comédienne en cours de saison, posant quelques soucis d’organisation mais 
finalement tout est rentré dans l’ordre.
Maintenant place à la nouvelle saison. Les lectures de pièces vont bon train. La nouvelle comédie sera choisie début juillet. 
Les répétitions débuteront le 20 août. La première aura lieu le 13 octobre à Sazeret. La programmation s’annonce aussi 
intense que la saison dernière. La saison devant se terminer à l’occasion du 11ème Festi’théâtre à Biozat. La nouvelle pièce 
sera présentée à la Grange à Biozat le dimanche 4 novembre 2018.
Toutes les infos sur la nouvelle saison seront, dès le mois de septembre, sur le site de la troupe : www.theatredes3roues.fr.

Associations

Théâtre des 3 roues - BIOZAT
Faites comme chez vous

Zygom’art Théâtre - CREUZIER LE VIEUX
Au numéro 9 c’est n’importe quoi !

La Comédie des Célestins - VICHY
Cocurico

La Cie du Colet’if - LALIZOLLE
La surprise

Les Chôvelus
SOUMANS
Nostalgiquement
vôtre

La 10ème édition du Festi’théâtre  
a été une belle réussite
Le dimanche 13 mai 2018, le rideau 
est tombé sur le festival de théâtre de 
Biozat dont c’était le 10ème anniversaire. 
L’année 2018 aura été un excellent 
cru. Comme tout bon millésime, il 
restera dans les mémoires avec ses 
moments inoubliables. Le public était 
au rendez-vous. Très belle édition 
avec près de 2 000 spectateurs, et 
d’excellentes troupes qui ont porté 
haut le festival en produisant de très 
belles prestations, très différentes les 
unes des autres.
Pendant ces 10 jours, un choix 
éclectique de 10 pièces d’auteurs a 
permis de rire, de rêver, d’être émus… 
Pas facile de faire sortir un spectacle 
du lot, les goûts et les couleurs étant 
différents, mais tous ont été accueillis 
chaleureusement. Les échanges entre 
troupes, comédiens amateurs, et public 
ont été fructueux, cordiaux, amicaux.
Le Théâtre des 3 Roues a beaucoup 
communiqué sur cet événement qui 
connaît maintenant une certaine notoriété 
grâce à la presse, les radios, et même un 
reportage dans le 13 heures de TF1.
Le petit noyau de bénévoles, peut être 
satisfait de ce festival qui a permis, une 
fois de plus, de démontrer la vitalité, 
et l’exigence du théâtre amateur 
en milieu rural. Comme tout bon 
millésime, il mérite d’être renouvelé 
avec les mêmes saveurs.
Compte tenu du succès de la 10ème 

édition, les organisateurs ont décidé 
de repartir en 2019 sur le même 
format que 2018. L’édition 2019 se 
déroulera donc du 3 au 12 mai 2019 
à la Grange.

Bien sûr nous vous attendons 
encore nombreux pour de nouveaux 
bons moments de rires et de bonne 
humeur. Dès le mois d’octobre vous 
pourrez retrouver toutes les infos 
sur l’édition 2019 sur notre site.

La Troupe du Foyer Rural
LES ANCIZES
Au bal masqué ! Olé ! Olé !

La Montgolfière - BEAULON
Pouic-Pouic

Destination Théâtre - BELLENAVES
A quelle heure on ment ?
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La Compagnie Déraille
SAINT GERMAIN DES FOSSÉS
On choisit pas sa famille



West Dance Story
Un « Rêve » devenu « Réalité » pour WDS
Cette nouvelle année 2017/2018 s’est terminée 
avec le bal annuel du 9 et 10 juin 2018 avec la 
présence du chorégraphe Niels POULSEN en 
provenance du Danemark. Deux ans de préparation 
pour un superbe week-end très réussi.
Les clubs de country des régions Auvergne-
Rhône-Alpes, Ile de France, Centre Val de Loire 
et Hauts de France ont répondu présents pour ce 
moment « magique ». Vendredi, une vingtaine de 
membres de l’association avait fait le déplacement 
à l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne pour 
l’accueillir. Cinq d’entre eux ont eu l’audace de 
l’accueillir en tenue « Celtique ». Un moment très 
fort et très apprécié par Niels.
La journée du samedi a commencé par des « 
workshops » présentés par Niels. 60 stagiaires 
étaient recensés par niveau de danse (débutant, 
novice et intermédiaire).
A 19h les membres de l’association servaient 
l’apéritif WDS puis le jambon à la broche concocté 
par Messieurs Christian, Jacques, Jean-Claude, 
José et Stéphane.
A 20h30, il était temps de commencer le bal où
130 personnes ont déroulé les 80 danses préparées 
par Martine, l’animatrice. 

Nous soulignons la présence de Noëlle Seguin, notre Mairesse et le 
Comité des Fêtes de notre village, dont nous remercions l’aide. Merci 
également à la Communauté de Communes St-Pourçain Sioule Limagne 
pour leur participation, à M. et Mme Arnal pour les voilages et M. Blanc 
pour le parquet. 
A 2h du matin, il était venu le moment d’arrêter de « taper les godasses » 
et d’aller se coucher.
Dimanche matin dès 9h, trente personnes étaient présentes pour un 
dernier stage technique de grande qualité animé par Niels. À la pause, 
un petit déjeuner était offert aux participants et à 11h, la photo de groupe 
marquait la fin de ce beau week-end aux couleurs « Rouge et Blanc ».

Associations

Rendez vous à la rentrée de 
septembre 2018 pour une nouvelle 
année country. 

Renseignements : Martine 06 85 32 34 05 - Annie 06 60 45 75 81 - Christian 06 27 43 14 18
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Quel enfant n’a pas dit  un jour : « Quand je serai grand, je serai pompier ! » ?
Les enfants du RAM de biozat, accompagnés de leur assistante maternelle 
ont pu aller au bout du rêve, le temps d’une matinée.
Après avoir investi les lieux dans la caserne de Biozat, bu un petit verre 
de jus de fruit et essayé les casques... les enfants ont pu monter dans LE 
CAMION DE POMPIERS et écouter le son de la sirène... L’enchantement 
peut se lire sur leur visage.
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Sapeurs Pompiers
Du nouveau dans la gestion des disponibilités des sapeurs pompiers. En effet 
un nouveau logiciel a été mis en place, le système Artémis. Complété par une 
application smartphone, le quotidien de nos agents se trouve grandement facilité 
par cette nouveauté.

2 manœuvres de sauvetage ont été 
récemment conduites à la mairie : une 
fois en étage, une autre en sous-sol.

Associations

Pour la deuxième année consécutive, et suite à une 4ème 
place en départemental, Bernard a participé au 58ème cross 
national des sapeurs pompiers. Celui-ci se déroulait à 
Moirans, en Isère, au pieds du massif de Chartreuse.

Malgré des conditions difficiles, Frédéric Guinet, sapeur 
pompier volontaire au centre de secours de Gannat, est 
monté sur la troisième marche du podium. 

Les «nounous» présentes remercient Éric Vacher, 
Sébastien Tortoza et Bernard Ricordeau pour leur 
chaleureux accueil.

Les pompiers veulent susciter des vocations. Il n’y a pas le feu… mais sait-on jamais ?



Associations
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Activités festives avec :
● Le banquet annuel qui a eu lieu le 3 mars.
● Le concours de belote qui s’est déroulé le 10 mars et a regroupé 40 doublettes dans une très bonne ambiance et avec l’aide 
du club du 3ème âge que nous remercions.
● Le méchoui annuel, organisé comme à l’habitude le dernier week-end de juin c’est-à-dire le 24. Grand succès cette année 
avec 90 participants.

Société de chasse - Pour la société de chasse et ses 27 sociétaires, l’été est la saison creuse ce qui 
n’empêche pas les activités de se poursuivre.
Activités cynégétiques d’abord avec la destruction des nuisibles. Plus de 100 volailles ont été tuées par les renards en ce 
début d’année et les piégeurs ont eu beaucoup de travail. Six portées de renards ont été partiellement ou totalement détruites.

Activités administratives : une délégation de notre association a participé à l’assemblée générale départementale ce qui nous a 
permis de rencontrer le très charismatique Président national Willy Schraen qui nous a fait part de la politique nationale en matière 
de chasse. Le Président départemental Jean- Pierre Gaillard a pour sa part tracé les grands axes de l’action de la fédération.

Club du 3ème Age
Concours de belote – 22 février
108 équipes se sont rencontrées lors du 
traditionnel concours de belote. Le tournoi s’est 
déroulé une nouvelle fois dans la bonne humeur. 
Le premier lot a été remporté par une équipe 
de Commentry, le second par une équipe de 
Gannatois  et le troisième par des Biozatoises. 
Chacun est reparti avec son lot. Pâtisseries et 
crêpes ont régalé les joueurs.

Les Mamirettes - Le Club de St Yorre, avec 
pour Présidente Mme CONDON, membre du 
Club de Biozat, avait invité le 28 avril dernier, les 
«Mamirettes» de Saint Germain des Fossés, pour 
une représentation. Huit personnes du Club du 
3ème âge s’y sont rendues. Un spectacle superbe, 
un exploit magnifique, un grand bravo à toutes 
ces dames qui n’ont plus 20 ans mais dansent 
toujours aussi bien et avec la même passion.

Repas annuel - 17 mars - Le restaurant du Centre à Randan, a 
accueilli près de 80 personnes lors de repas annuel pour partager un 
très bon repas et un moment de convivialité apprécié de tous. 

Voyage à Paris - 21 juin - C’est à partir de 5 heures du matin que nous sommes partis, d’Aigueperse, d’Effiat, de Biozat et de 
Gannat pour une journée bien remplie. Près de 100 personnes ont fait le voyage à Paris.  Un tour  panoramique, en bus, des 
plus beaux monuments de Paris pour rejoindre la Seine puis embarquement au pied de la Tour Eiffel pour un déjeuner croisière, 
une autre manière d’avoir un regard sur la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris, la Conciergerie, le Louvre, le Musée d’Orsay etc…

INFORMATION : Afin de faciliter l’activité Théâtre des enfants 
le mercredi, à la rentrée de septembre, nos rendez-vous 
hebdomadaires reviendront au JEUDI !



Etatcivil

Eau (SIVOM Sioule & Bouble) .......... 04 70 90 02 89

Dépannage Electricité ............ 09 72 67 50 03
ERDF 7j/7 et 24h/24

Dépannage téléphone ............ 3900
ORANGE 7j/7 et 24h/24

Ordures ménagères ............. 04 70 45 51 67
SICTOM Sud-Allier

Communauté de Communes ..... 04 70 90 10 38

Trésorerie de Gannat ............ 04 70 90 02 36

Ecole de Biozat .................. 04 70 56 51 29

Numérosutiles
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Etat civil - JANVIER À JUIN 2018

NAISSANCES

BERTRAND Nathan  .................... 25 février 

MORLAT GONZALES Athénaïs  ..........  2 avril

BURKART Matéo  ...................... 19 avril

DAULAT Jules  .........................  6 mai

PEYNET Alice  .........................  2 juin 

HAHN Gabin  .......................... 14 juin

DÉCÈS

Solange RIGAUDIAS née QUILLERET .... 15 janvier

Philippe STIERNON..................... 27 janvier

Lucette SOUPIZET née PHILIPPE ........ 15 février   

Irma CHERVET née CHAPPOTTON ...... 17 février

Yvon DUBOIS .......................... 31 mars

Com-Com

SAMU ........................... 15

Pompiers ........................ 18

Cabinet infirmière Biozat ........ 07 82 57 87 80

Police ............................ 17

Gendarmerie .................... 04 70 90 87 09

Pharmacie de garde .............3915

Centre Hospitalier de Vichy ...... 04 70 97 33 33

Disparition d’un enfant .......... 116 000

Enfance maltraitée .............. 119

Centre anti-poison ..............04 72 11 69 11

Tourisme : un nouvel office de tourisme 
a vu le jour le 29 mai dernier, sous forme 
d’association loi 1901 : l’Office de Tourisme 

du Val de Sioule. Son action s’étend sur tout le territoire 
de la Communauté de Communes St-Pourçain Sioule 
Limagne. 
Il se compose de 5 maisons du tourisme situées à 
Charroux, Chantelle, Gannat, Ebreuil et St-Pourçain et de 
2 antennes touristiques (Verneuil en Bourbonnais, Musée 
de la Vigne et du Vin).
Le Président élu du nouvel office est M. Jacques Gilibert, 
Maire de Charroux.

Rappel : service également ouvert aux jeunes, après 
accord signé de leurs parents !
Contact à la Communauté de Communes : 04 70 47 67 20 
ou tlib@ccspsl.fr - Tarif : 4 € le trajet.

Les aides auxquelles vous pouvez prétendre concernent :
●  l’aide à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie,
● l’aide pour la remise sur le marché après travaux de 
logements vacants depuis plus de 2 ans au-dessus de 
commerces,
● l’aide pour les projets de travaux lourds selon les 
conditions fixées par l’ANAH,
● l’aide aux travaux de ravalement de façade,
● les dossiers éligibles au programme Habiter mieux.

T’LIB : après 6 mois de 
fonctionnement sur l’ensemble 
du territoire, le service connaît
un beau succès : 505 personnes 
se sont inscrites au service et 
153 utilisateurs de 40 communes 
sont enregistrés à ce jour.

Enfance – Jeunesse
Dès la prochaine rentrée 
scolaire 2018-19, un 
ramassage des enfants sera 
mis en place pour le centre 
de loisirs de Mazerier.

MAZERIER

Ce dernier, communal aujourd’hui, deviendra communautaire 
au 1er janvier 2019. Les plannings sont en cours d’élaboration 
et vous seront communiqués une fois fixés. Le coût pour les 
familles est fixé à 1 € par trajet.

Une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat démarre.
Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser 
au : 04 70 90 10 81.
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