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         Commerces et locatures 

  1 - Duchezeau Louis (La Cornille) 

  2 - Mortal André (Chez pierre Leduc) 
  3 - Barrillet (Isabelle Couty) 
  4 - Babillot (Fabrice Guillaumet) 

  5 - Citerne Jean (Marguerite Ricard) 
  6 - Clémençon (jean Caffy) 
  7 - Rousset( Patrick Virlois) 
  8 - Martinet Julie (Marcel Coine) 
  9 - Jacquin (Mario Ville) 
10 - Daudon Alexandre (Jeanne Daudon) 

11 - Patin Louis (Yvonne Charby) 
12 - Regrain Café-moulin  
               repris par Jean Charby(Chez Marianne) 
13 - Trompat jean Maréchal Ferrant 
           (derrière Chez Marrianne) 
14 - Dollet Lucie Cafés (R. Dollet) 

15 - Schlatter Rolland (J. Maciéra) 
16 - Pailloux Etienne(S.Hecq Delaye) 
17 - Rousset Epicerie (Gérard Courtois) 
18 - Flouzat Eugéne (en face lotissement) 

19 - Duplaix J.Louis (louis Duplaix) 
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Directeur de publication  - Mme le Maire de Braize  Imprimerie CHS AINAY-LE-CHATEAU 

EDITORIAL Le mot de votre Maire 

Au B de Braize, calligraphié par une artiste, viennent s’accrocher : 

- La Vigne de nos souvenirs... 
- Le Lierre de notre attachement... 
- Le Roseau de nos étangs... 
- Le Blé de notre pain... 
 

(décor inspiré de celui de la croix Petouillon et de la croix qui se trouve dans l’ancien cimetière). 
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Pour plaire aux autres, il 
faut parler de ce qu'ils 
aiment, et de ce qui les 
touche 
 
(François de La Rochefoucauld) 

Bulletin de la municipalité  janvier 2014  -  1er semestre 

  INFORMATIONS ELECTION MUNICIPALE 2014 

CARTE D’IDENTITE 
les demandes doivent être faites avec l'adresse qui est 
inscrite sur le formulaire prouvant la domiciliation.  

VOTE PAR PROCURATION 
(Renseignement en Mairie) 

  Nouveau : 
     > Présentation d’une pièce d’identité pour voter 
     > Déclaration de candidature obligatoire 
     > Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

 

 

J’aurais tellement aimé vous accueillir dans notre nouvelle salle pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux, mais elle n’est pas terminée... 
Que ce petit bulletin se fasse donc le messager des vœux que je vous 
adresse avec tous les conseillers, des vœux chaleureux de bonheur, santé et 
réussite pour une nouvelle année la plus belle et douce possible. 
 

Excellente année 2014 
Votre Maire, Solange Lalevée 



Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler "par  
ses délibérations les affaires de la commune". Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis 
toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État. 
Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent 
pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des 
aides favorisant le développement économique. 
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations". Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former des 
commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers. 
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le 
début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police  
des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats. 
En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret en Conseil des ministres. 
Détermination de l’ordre du tableau du Conseil municipal 
Le Code général des collectivités territoriales impose un ordre de préséance strict. 
L’article R. 2121-2 du CGCT indique : « Après le maire, les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et les conseillers 
municipaux dans l’ordre du tableau. ».Les adjoints sont élus par le Conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité 
absolue (Article L. 2122-4 du CGCT). 
L’article R. 2121-4 du CGCT précise l’ordre du tableau des conseillers municipaux, cet ordre, valable même quand il y a des sections 
électorales, est établi comme suit : 
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du Conseil municipal ; 
Cette date se calcule en ne prenant en compte aucun des mandats précédents : Il s’agit uniquement de distinguer ceux qui auront été élus au premier de 

ceux qui auront été élus au second tour. C’est dans de nombreux cas le critère n°2 qui sera le plus utilisé. 

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge. Le tableau des conseillers municipaux ainsi dressé doit être établi en plusieurs exemplaires,   
un double devant rester déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre 
communication ou copie. 
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Résumé des réunions CONSEIL MUNICIPAL 

N.B. : les comptes-rendus plus détaillés des séances du Conseil municipal  sont à disposition en mairie. 

MUNICIPALITE Informations 

11 La Verrerie 
12 La pointerie 
13 La Pacaudière 
14 Rocher du pas de la mule 
15 La crois Pétouillon 
16 Pouveux 
17 La Mimonerie 
18 La Commanderie 
19 Etangs Roux 
20 Baignerault 
21 Musée de l'âne 11 
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RESULTATS 

VIE LOCALE Actualités 

 

La Fête aux Anes s’est déroulée cette année sur deux journées, avec pour la 1ère fois le 
concours de race âne bourbonnais le samedi matin. Malgré un temps bien médiocre et une pléiade de manifestations aux 
environs, la  fête a résisté avec des visiteurs fidèles et nombreux. 
La foire du dimanche a connu un nombre important d’animaux avec 275 sujets de toutes races. Courses aux ânes et 
spectacle équestre avec char gaulois ont agrémenté la journée. Celle-ci s’est conclue avec un défilé de carrioles attelées 
particulièrement apprécié. Nous vous donnons rendez-vous le dernier week-end du mois d’août 2014 pour le 25ème 
anniversaire de notre manifestation. 

Comice Agricole Ainay le Château 
Un char représentant un attelage ânier bourbonnais a été monté à l’occasion du 
comice agricole d’Ainay le Château  du 11 août dernier. Une équipe d’une 
douzaine de personnes s’est constituée pour réaliser cette structure sous la 
responsabilité de Colette Charlet. 
Les associations de la commune ont participé financièrement à la réalisation,  
ainsi que la commune de Braize qui  félicite tous ces bénévoles pour leur 
implication dans ce projet qui fut couronné de succès le jour de la parade grâce 
à un public important et une journée ensoleillée. 

RESUME DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 06 septembre  2013 
 

Demande de subvention FEADER mesure 321. 
 

Afin de représenter le dossier de demande de subvention FEADER, il s’avère nécessaire de réactualiser le 
plan de financement en fonction du montant définitif du marché et des aides allouées.  
 

Modification du tableau des effectifs 
 

Du fait du départ de Madame BUFFAULT, secrétaire de mairie, Madame le Maire a reçu plusieurs candidatures suite à 
la publicité faite pour le poste.  
 

Site NATURA 2000 « Forêt de Tronçais » 
 

Dans le cadre  du projet de modification  du site Natura 2000 « Forêt de Tronçais » référencé FR8301021, notre 
collectivité a été consultée. Après  avoir  pris connaissance du nouveau périmètre proposé, l’assemblée l’accepte. 
 

Aménagement d’un équipement multifonctionnel d’une salle socioculturelle. 
Demande de subvention LEADER. 
Madame le Maire présente l’opération (achat d’une scène modulable, de tables et de chaises) et son plan de financement. 
Le conseil accepte à l’unanimité et l’autorise à solliciter  l’aide LEADER. 
 

Salle socioculturelle : Assurance Dommages - ouvrages: 
 

Madame le Maire fait part des devis demandés  aux compagnies suivantes : AXA, SMACL et SMABTP. Avant de faire 
le choix définitif, ces compagnies vont être recontactées pour en négocier les montants. 
 

Questions diverses : 
 

-  Elagage des arbres : 
La commission des chemins est chargée de recenser  les propriétaires ou  locataires concernés, à la demande de la 
Communauté de Communes du Pays de Tronçais. 
 

- Etang communal : 
Madame le Maire fait part des réclamations  reçues concernant l’accès, ainsi que l’achat des cartes de pêche à la journée 
pour les habitants du village : il en sera fait part au Président des « Fines Gaules Braizoises ». 
 

- Chemins communaux : 
Il est fait part du mauvais état de certains (la Cornille, la Feuillée) et de la nécessité de les réparer : des devis vont donc 
être demandés. 
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VIE LOCALE Actualités VIE LOCALE Actualités 

Le sous-préfet, Thierry Baron, en visite à  Braize  
le vendredi 5 juillet dernier. 
Solange Lalevée, maire, a accueilli Thierry Baron,  
sous-préfet de Montluçon.  
• 14h00 - 15h00 : visite de l’entreprise CARBO BRICQ 
• 15h00 - 15h30 : pose au Bar-Brasserie « Chez Marianne » 
• 15h30 - 16h00 : visite du musée de l’Ane 
• 16h00 - 17h00 : découverte du patrimoine ainsi que des projets en cours, 
                                      retour en mairie (entretien avec les élus). 

L’association Braize Ambiance a acquis une ferme et deux 
hectares de terrain. (ci-contre) Jean-Yves Charby, son président, 
dans la ferme délabrée qui, une fois restaurée, accueillera la 
création  d’un pôle bourbonnais asin afin de mettre en valeur l’âne 
bourbonnais dans son berceau de race,  
un lieu original pour diversifier l’offre touristique du pays de 
Tronçais avec son musée, son exposition de matériels agraires, et 
surtout la présentation d’ânes « en chair et en os ». 
Plusieurs acteurs se sont mobilisés pour ce projet : 
-Fonds européens « leader » 
-Conseil général 
-Communauté de communes du pays de Tronçais 
-Association Crédit-Agricole Centre France 
-Fondation du patrimoine, via une souscription ouverte. Chacun 
peut participer pour aider  à la restauration des bâtiments. 
Information & souscription sur le site :  
www.fondation-patrimoine.org/fr/auvergne-3 

Un méchoui enfin sous le soleil 

« Enfin un temps convenable ! » s'exclamait la 
douzaine de bénévoles  du Comité des Fêtes 
Braizois, tout en s'activant pour accueillir les 
gourmands qui avaient réservé leurs places 
pour le méchoui. (du dimanche 30 juin) 

NOTRE VILLAGE Reconnaître 

Reconnaître et trouver les lieux de Braize  suivant les définitions ci-dessous : 
 

11 Encore un carreau de cassé ? 
  

12 Qui s'y frotte s'y pique ? 
  

13 Ancienne auberge joliment restaurée ? 
  

14 Le roc est aussi dur que sa tête ? 
  

15 Avec ses roseaux, ses raisins, et son blé, elle surveille Tizais ? 
  

16 Anciennes pouves (marécages) ? 
  

17 Entre cimetière et champs de la chapelle le champs du milieu trouve sa place ? 
  

18 Demeure des prêtres guerriers en 1340 ? 
  

19 Dernières tourbières ferrugineuses ou pousse la Drosera (plante carnivore) ? 
  

20 Il est petit ou grand, mais non qualifié comme celui de Braize ? 
  

21 Fresque pour bêtes à bât ? 

Résultats page 11 
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VIE LOCALE Commémoration Nationale 

La manifestation des lycéens et des étudiants 
le 11 novembre 1940, évènement trop 
souvent méconnu, fut pourtant l’un des 
moments clés de l’histoire de la Résistance 
française. 
Bravant l’interdiction de commémorer la 
victoire de 14-18, plusieurs milliers 
d’étudiants et lycéens parisiens convergent le 
11 novembre 1940 vers l’Arc de triomphe.   

S'insurgeant contre l'occupation et 
la voie de la collaboration qu'entend 
suivre Pétain, de jeunes patriotes 
parisiens en appellent aux héros de 
la Grande Guerre. Malgré les 
risques qu'ils encourent, ils ne vont 
pas hésiter à déposer une croix de 
Lorraine fleurie de 2 mètres de haut 
sur la tombe du Soldat inconnu.   11 NOVEMBRE 2013 

Braize a aussi rendu hommage à tous ceux morts pour la France. 

Le projet 

Coulage de la dalle 

Assemblage de l’ossature 

Toiture et isolation extérieure 

Pose des ouvertures Isolation intérieur et cloisonnage 

janvier 2014 

Une salle très attendue par le  
comité des fêtes Braizois 

Après un important chantier en 2013  
2014 verra l’ouverture de la salle socioculturelle 
au cours du 1er trimestre. 
 

Récapitulatif des aides allouées : pour la salle 
DETR   141’375€ 
Conseil Général    90’000€ 
FEADER    60’000€ 
Réserve Parlementaire   25’000€ 
Leader/FEADER     6’534€ 
CA Centre France     4’000€ 

pour l’atelier municipal 
DETR   11’764€ 
Fonds de concours 
C.C. pays de Tronçais 12’000€ 
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La Classe 2013/2014  
de Mme Caroline Bourciquot 
 
Une belle rentrée et de nombreux projets. 

 
Une rentrée de plus dans la petite école de 
Braize pour la maîtresse qui a accueilli dans la 
cour de récréation ses dix-huit élèves de CP et 
CE1 et les parents venus les accompagner. 
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VIE LOCALE Connaître nos Associations 

VIE LOCALE Connaître nos Agriculteurs 

L’Office national des forêts à Braize 
 

Les réorganisations successives de l’Office national des forêts ont conduit la maison forestière des Landes Blanches, située aux 
confins de la commune, en limite des territoires de Saint-Bonnet et de Vitray, à être le siège d’un des trois secteurs de la forêt (avec 
Morat et la Corne de Rollais), puis de l’un des deux groupes techniques (Morat ayant été supprimé), et enfin de l’unité territoriale 
de Tronçais depuis 2002, laquelle couvre désormais également les forêts publiques du secteur de Meillant. 
 

Ainsi, avec les techniciens en charge de ce secteur, nous mettons en œuvre le plan de gestion de la forêt : coupes d’éclaircies tous 
les 10 ans, récolte et régénération par semis naturels des parcelles arrivées à maturité, programmation des travaux sylvicoles dans 
les jeunes peuplements… 
 

Près de huit cents hectares de la forêt de Tronçais sont situés sur la commune de Braize, des rives de l’étang de Saint-Bonnet à la 
Croix Pétouillon, en passant par le Haut du Parc, Puy Aigu et la butte de Montaloyer, ces deux derniers étant sans doute les points 
culminants de la commune, à 269 et 291 m d’altitude. 
 

Sur ce territoire, les parcelles sont actuellement plutôt jeunes : beaucoup sont des gaulis ou des perchis issus des 
régénérations déclenchées par les plans de gestion de 1953 et 1976. Autour de Puy Aigu, on retrouve de 
nombreux pins sur des sols acides, souvent d’anciennes landes reboisées. Enfin, on trouve des vieilles futaies en 
se rapprochant de l’étang de Saint-Bonnet. 
 

La gestion de la forêt de Tronçais est passionnante, mais également très exigeante, car la responsabilité est 
grande !   Timothée de Ferrières porte la responsabilité de cette unité territoriale. 

MUNICIPALITE Informations 

Corrine Buffault a passé 30 ans à la mairie de Braize. Les secrétaires 
de mairie des communes rurales sont des personnages incontournables. 
Quand elles quittent leurs fonctions, cela crée provisoirement un grand 
vide surtout si, comme Corrine , on a servi la commune avec tout le  
savoir acquis durant toutes ces années. 

Tous les conseillers municipaux de Braize depuis le début de son activité : 
 

AUGENDRE Nicolas - BOURIANT Guy - BRET Christophe - CHARBY Jean - Yves 
COINE Marie-Jeanne COLTEL Eric - DAUDON Raymond - DAUDON Sylvain 
DOLLET Gilles - DUMAGNÉ Bruno - DUPLAIX Louis - GIROD ROUX Gérard  
HECQ-DELHAYE François - HERAUDET Maurice - JOSLIN Monique  
LACROIX Michel  LALEVÉE Guy - LALEVÉE Marie Solange - LAWRYNOW Yvette 
LEDUC Pierre  - MARTIN André PARGNIERE Raymond - PERRIER Marcel 
PHILIPPON Patricia  - RUBALO Yvonne - SAUVETTE Daniel - TISSIER Alexis 
TISSIER Didier - VILLE Florence - ZWOLINSKI Elodie 

de droite à gauche : 
Corrine Buffault, Mme le Maire Solange Lalevée, 
et notre nouvelle secrétaire Christine Brun. 

LACROIX Claudine  
 

Née en 1957 à Braize, je m’y suis installée en 1989 sur 24ha avec 100 
brebis et un atelier ‘volaille’. Je vendais sur le marché de la « Hall au Blé» 
de BOURGES. J’étais aussi adhérente d’un GIE pour fournir des canards,  
et des oies pour Noël.  J’ai fait partie d’une association « LA FORGE» à 
Ainay-le-Château où je vendais des légumes. 
A la retraite de mes parents, j’ai repris le reste de leur exploitation, ce qui 
m’a permis de passer à 63ha. 
Aujourd’hui je ne fais plus les Marchés, mes 400 brebis occupent tout mon 

temps! On ne peut pas dire que tout va bien dans le monde paysan car le monde agricole, 
tel qu’il est, ne peut être géré par des «théories», il est géré par la réalité ! 
 

 Claudine LA CROIX 
VIE LOCALE Connaître nos Entreprises 

A ANES (ASSOCIATION ANES NATURE ET SORTIES) 
a été crée en 2010 par un groupe d’amis passionnés par l’attelage d’ânes et par des randonnées en forêt de Tronçais. 
Elle est présidée par Charline BOURIANT, secondée par Emanuel GAMBADE et Nicolas SAUSSE. 
Nous avons organisé des ballades en attelages et à pied autour de BRAIZE, puis nous avons rejoint  
l’Association BRAIZE-AMBIANCE et, pour la Foire aux Anes, nous avons organisé pour la première fois à Braize,  
le « Chalenge d’attelages et national d’ânes ». Chaque année, nous accueillons une vingtaine d’attelages de toute la France. 
Depuis 2 ans nous nous sommes expatriés à ST-GEORGES-DE-POISIEUX (18), village natal de Nicolas et d’Emmanuel...  
pour une rando, les petits chemins leurs rappellent leur enfance. Beaucoup de nouveaux adhérents nous ont rejoint  
(ânes et chevaux).  

Au mois de MARS nous serons heureux de vous accueillir à l’ASSEMBLEE 
GENERALE pour, peut-être, rejoindre notre équipe et participer aux prochaines 
randonnées. Du mois d’avril à octobre, chaque mois une randonnée sur la journée  
est en cours de projet. 
Quand notre salle polyvalente sera opérationnelle, nous envisageons de faire soit un 
loto, soit une soirée où toutes les personnes seront les bienvenues. Merci à tous. 
 

 Charline BOURIANT 

La vente pour Noël de ces jolis petits ânes 
faits par les enfants a servi à la réalisation 
de ce somptueux buffet de Noël auquel 
enfants et parents étaient conviés. 

La Garderie 

VIE LOCALE L’École Communale 

La fresque de Noël réalisée par les enfants 
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VIE LOCALE Informations 

BBBBraize IIIInformations 

LASER 03  
Acteur de l’insertion par l’activité économique, LASER03 met à la disposition des particuliers, entreprises et collectivités 
des personnes  pour diverses taches de la vie quotidienne, maison, ménage, jardinage,  petits travaux  et pour les entreprises 
pour tout surcroît de travail. Une prestation complète, déclaration d’embauche, contrat, bulletin de salaire et les formalités 
administratives sont gérés par LASER. 
Pour les particuliers, les emplois familiaux donnent droit à une réduction de 50% du montant des factures acquittées dans 
l’année. Pour les demandeurs d’emploi ou personnes à la recherche d’heures complémentaires, Laser 03 propose un 
accompagnement individuel pour la recherche d’emploi, différentes missions pourront être proposées, aide à la personne, 
artisanat, commerce, etc... 
Contacter LASER 03 pour tous renseignements : - 6, rue des anciennes boucheries - 03100 Montluçon - 04 70 35 36 36 
 

Site : www.laser-emploi.fr 

Travaux de voirie 
 

Au cours des mois de juillet et août 2013, l’entreprise EUROVIA, basée à Yzeure (03), a effectué la réfection globale de 
1,5 km de voie communale entre l’intersection avec la RD 250 et celle avec la RD 28 (rue de la mairie).  
Les travaux ont consisté au reprofilage de la chaussée existante et à la réalisation d’un enduit d’usure sur toute la surface 
de la voie, environ 4600 m2.  
Auparavant, le curage des fossés attenant à cette route a été réalisé par l’entreprise CHALMET Eric, basée au Brethon. 
Le coût des travaux représente 45 173,23 € TTC financé à 100% par la Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais. Cette dernière est compétente en matière d’entretien des voies d’intérêt communautaire depuis le 1er avril 
2013. Son budget annuel d’investissement pour l’entretien des routes goudronnées est de l’ordre de 400’000 € TTC.  
Il provient des contributions des communes membres dont la commune de Braize.  
L’intérêt d’une mutualisation des moyens financiers est double. D’une part, il permet, au travers de la passation de 
marchés publics, de passer des commandes plus importantes et donc de réduire les coûts unitaires des prestations des 
entreprises privées. D’autre part, il permet, pour de petites communes ne disposant pas de budget important, de pouvoir 
réfectionner en une seule année l’intégralité d’un tronçon routier et ainsi optimiser la qualité de leur réseau. 

ÉLECTEURS - Ce qui va changer 
 
QUI VA-T-ON ÉLIRE LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ? 
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent les 
affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. 
QUI PEUT VOTER LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ? 
Les élections municipales ont lieu au suffrage universel direct. Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous 
pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale de votre commune. Si vous êtes ressortissant de l’Union 
européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale 
complémentaire de votre commune de résidence. 
PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. 
COMMUNE DE MOINS DE 1 000 HABITANTS 
Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de 
retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement. 
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne qui ne s’est pas 
déclarée candidate. 
La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur d’une 
personne non candidate, votre voix ne comptera pas. Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes 
non candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 
Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux de 
votre commune figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers 
municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis. 
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
votre commune. Pour plus d’informations : www.interieur.gouv.fr - Rubrique Élections 
 

Nouveau : 
> Présentation d’une pièce d’identité pour voter 
> Déclaration de candidature obligatoire 
> Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1er semestre 2014 
 

20  janvier  Assemblée générale Âne du Bourbonnais St Bonnet 

  8  février  St Antoine-St Blaise messe et repas * 
  7  février  Loto des Fines Gaules Ainay le Château - salle des fêtes 
14  avril   Randonnée du Comité des Fêtes Braizois 
  1  mai   Brocante du Comité des Fêtes Braizois 
  8 mai  Commémoration  
  7  juillet   Méchoui du Comité des Fêtes Braizois. 
 

* exceptionnellement cette année, pour une raison pratique, la date a été décalée  
    de 8 jours - (Saint Antoine nous le pardonnera) 

VIE LOCALE Calendrier des manifestations 

ADIL03 /Agence Départementale d’information sur le logement de l’Allier 
vous conseille pour l’aide aux travaux, conseil en urbanisme et réglementation. 
 

4, Quai Turgot - 03100 Montluçon  
Tél :04 70 28 42 04 
 Site : www.adil03.org 

INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L’ALLIER 

VIE LOCALE Actualités 

S’y faut en croér nout’ Mait’ d’école, 
Qu’est, dit-on, un houm ben savant, 
Autemps des Roué c’étaint point drôle 
 L’existenc’ d’un pouv’ paysan : 
C’étaint à tout coup des reud’vances 
A son Curé, à son Seigneur 
Ou ben aux sargents du Roué d’France, 
Qu’étions,vanquié , des Parcepteurs 
Y fallait payer la gabelle 
La Taill’,la Dîme et la Corvée, 
Les aid’s ; enfin toute un ‘ séquelle 
D’impôts,à vous en faire keurver ! 

…Aujourd’hiui, c’est un ‘ aut’ affaire : 
J’ons pu d’Roué, j’on pu d’Seigneur, 
Et les Curés ,y n’ cout’nt pu guère…. 
Seul’ment j’avions des Parcepteurs ! 

Faut tout dir’ : J’somm’s en République ; 
J’somm’s citoyens, égaux en droits ; 
J’somm’s libr’s ;j’fasons d’la politique : 
C’est nous que j’nous donnons des lois ! 
Enfin , j’nous gouvarnons nous mêmes ! 
Moué qui vous parl’, j’se électeur ! 
…Mais j’n’sés point f..tu, quant’même 
 D’envouéyer  paît’ nout’ parcepteur ! 
Bounhoum’ paysan, doun’ toué d’la peine 
 Travaill’ ben fort, à journée plein’ ; 
 N’épargn’ ni ton temps ni ta sueur : 
 Faut ben payer chez l’parcepteur… 
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MUNICIPALITE Informations 

CARTE D’IDENTITE 
les demandes doivent être faites avec l'adresse qui est 
inscrite sur le formulaire prouvant la domiciliation.  


