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Louchyssoises, Louchyssois, 
  Déjà un an ! un an de mandature et un an de contraintes sanitaires. 

  Vous allez découvrir dans ce bulletin les principaux évènements qui 
ont marqué notre commune pendant cette période. 

  Tout d’abord un hommage à ceux qui nous ont quittés : Véronique, 
Michel, Rolande et Lucienne. Bienvenue aux nouvelles-nées, Giulia 
(2020) et Gabriëlla (2021). 

  Je remercie l’équipe municipale pour leur engagement, leur 
motivation et leur dévouement pour notre commune ; vous avez 
d’ailleurs pu le constater à 2 reprises par les décorations réalisées à 
Noël et à Pâques avec l’aide de quelques bénévoles et des enfants de 
l’école. 

  Notre école, grâce à l’effort de tous, a pu fonctionner presque 
normalement et accueille 39 élèves à ce jour. 

  Malheureusement, nos associations n’ont pas pu exprimer leurs 
talents et c’est bien dommage pour la cohésion sociale de notre petit 
village mais ne désespérons pas, pendant cette année blanche les 
idées se sont multipliées pour nous ravir dès que les contraintes 
sanitaires seront plus souples. 

  Les investissements ont été ralentis mais de nombreux projets sont 
en gestation et seront réalisés dans l’ordre logique et réfléchi des 
priorités. 

  Nadège, notre secrétaire de mairie, et également la mémoire 
administrative de notre commune, à fait valoir ses droits à la retraite 
depuis le 1er mai ; je tiens à la remercier pour sa gentillesse et son 
professionnalisme : bonne et heureuse retraite Nadège, qu’elle soit la 
plus longue possible.  

  Je ne vais pas en quelques lignes dévoiler le contenu de ce bulletin. 
et je remercie nos annonceurs publicitaires qui ont eu la gentillesse de 
contribuer à l’élaboration de ce bulletin. 

  Je vous souhaite bonne lecture et surtout une très bonne santé à 
vous et vos proches, soyez prudents.   

Bruno CHANET 
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BUDGET 
Commune Investissements 2020

Ces investissements n’ont été possible qu’avec le soutien de l’Etat, de la Région Auvergne Rhône Alpes, du 
Département de l’Allier et de la Communauté de Communes St Pourçain Sioule Limage que nous remercions. 

Fonctionnement Commune 2020
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Assainissement - Investissements
 

Assainissement - Fonctionnement
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ETAT CIVIL 
MARIAGES ET PACTES CIVILS DE SOLIDARITE (PACS)

NAISSANCES

DECES

Camille BONDOUX & Lolita LAPLANCHE 01/08/2020 MARIAGE

Gaëlle APPETIJT & Gwennaël MANSUY 20/03/2021 PACS

Giulia Lina Jessica BRAGA 13/03/2020 VICHY

Gabriëlla MANSUY 07/02/2021 MOULINS

Véronique Marie Laure CLERGE 28/03/2020 LOUCHY-MONTFAND

Michel Louis Charles MOIGNAU 16/05/2020 LOUCHY-MONTFAND

Rolande Josette MASOCH épouse PURSEIGLE 01/11/2020 VICHY

Lucienne TOUZAIN épouse BRAYARD 23/03/2021 VICHY
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NOS ASSOCIATIONS 
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 
 N'ayant pu organiser que très peu de réunions en 2020, le lien entre les adhérents a tourné au ralenti.  

 Depuis le début de la crise sanitaire, l'activité du Club est perturbée et étant peu nombreux, nous sommes 
obligés de fermer les portes, bien à regret. 

 Nous avons souhaité les 95 ans de notre secrétaire et doyenne de la commune «Bon anniversaire Germaine» !
Nous garderons un bon souvenir du Club et souhaitons beaucoup de réussite aux associations Louchyssoises. 

FOYER RURAL 
 L'année 2020 aura été une année particulière avec cette pandémie. Celle-ci aura stoppé net toutes les 
activités culturelles et sportives, et impacté très for tement la vie associative (et pas que…) 
 Malgré tout, l'équipe du foyer rural aura eu la chance de présenter son spectacle 2020 les 22, 23, 28 et 29 
février. Ces quatre représentations ont eu un franc succès comme tous les ans. Jeunes et moins jeunes étaient 
réunis ensemble pour présenter un spectacle où étaient liés détente, rire et bonne humeur. 
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 2021 aurait dû être l'année des 30 ans du foyer rural. Nous devions présenter notre spectacle les 06 et 07 
février à Louchy-Montfand et faire un dîner spectacle le 13 février à la salle Champ Feuillet de Saint Pourçain sur 
Sioule. 
 Les restrictions d’aujourd'hui font que nous ne pouvons plus nous réunir afin d'organiser une nouvelle 
manifestation, plus de répétition etc… Alors peut-être rendez-vous pour 2022 ! Prenez soin de vous. 

PRELUDIA 

 Le programme 2020 de l’association Louchyssoise PRELUDIA était initialement composé de 4 concerts.  
 A cause de la crise sanitaire, deux ont dû être annulés, notamment, à notre grand regret, celui qui était 
prévu dans l’église de Louchy-Montfand le16 août 2020. Deux ont heureusement pu être sauvés et ont fait le 
bonheur des spectateurs venus for t nombreux. 

 • Le premier s’est tenu le 13 août 2020, au Château des AIX à MEILLARD, sur le thème SPLENDEURS DE LA 
MUSIQUE BAROQUE. Ce sont plus de 180 personnes qui se sont retrouvées ce jour- là dans la cour intérieure d’un 
magnifique château renaissance, remarquablement restauré par sa propriétaire. Après une visite des extérieurs du 
château, les participants ont pu apprécier la qualité ar tistique de l’ensemble MUSICA ANTIQUA MEDITERRANEA qui a 
interprété de grands morceaux du répertoire baroque des 17è et 18è siècles (HAENDEL, VIVALDI, CORELLI,…) 

 • Le second s’est tenu le 5 septembre 2020 en l’église Saint-Fiacre de MONETAY-SUR-ALLIER, sur le thème 
d’un DIALOGUE MELODIQUE ENTRE VIOLON ET VIOLONCELLE. Plus de 130 participants ont écouté dans le 
recueillement ce très beau concert mettant en valeur les talents de deux remarquables instrumentistes à cordes : 
Amaryllis Billet au violon et Gauthier Broutin au violoncelle. Ils ont interprété des œuvres de compositeurs très 
connus comme JS BACH (deux variations) et WA MOZART mais aussi un peu tombés dans l’oubli,  comme A. ROLLA 
qui fut le professeur de l’illustre violoniste Paganini. 
  
 Pour 2021, PRELUDIA prépare un programme très dense et très riche, composé de 7 concerts (voir le 
programme), hélas dépendants de la situation sanitaire aux dates prévues. Pour clôturer la saison, nous serons 
heureux d’accueillir le samedi 4 septembre à 18H, en l’église de Louchy-Montfand,  l’ensemble TARENTULE (4 voix a 
cappella), avec un programme qui se propose de transporter l’auditeur dans un voyage riche et contrasté, au cœur 
de l’Ar t Polyphonique et de ses mutations sur plus de 500 ans. 
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Concert au Château des Aix

à MEILLARD

PROGRAMME 2021 :  

 Le samedi 26 juin à 20H : le Chœur Régional d’ Auvergne interprètera des polyphonies    
    millénaires, en l’église de Monetay-sur-Allier.   

 En juillet et août : les « Estivales PRELUDIA-SAINT-MARTIN » dans l’église de Meillard, avec   
    le soutien de la municipalité 

 Samedi 3 juillet à 17H :   Trio COURTHIADE, Musiques Baroques, Pastorales et Royales  

 Samedi 17 juillet à 17H : ensemble IN VENTO Flûte et accordéon 

 Samedi 7 août à 17H : « Au Rythme de la Musique d’Amérique Centrale » 

 Samedi 28 août à 17H : église de Meillard : Trio GUERSAN « Vienne au fil du temps » 

 Samedi 14 août à 18H30 : Quatuor JOYCE au Château des AIX à Meillard - Haydn -   
    Schubert – Beethoven. 

 Le samedi 4 septembre à 18H : Eglise de LOUCHY–MONTFAND : ensemble TARENTULE    
    4 voix à cappella « Trésors de la Musique Vocale, Sacrée et Profane » 
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MOTO ALLIER SECURITE 
 Comme bien d’autres associations, nous avons subi les effets de la crise sanitaire : 5 courses au lieu de 
30 ! Les organisateurs de courses n’ont pas pu mettre en place les habituelles manifestations sportives cyclistes. 
 De même, pas de Téléthon pour nous cette année ! Nous espérons une prochaine manifestation prévue le 
premier samedi d’octobre 2021, mais rien d’officiel à ce jour… Cependant, juste avant le premier confinement nous 
avons assuré la sécurité des 4 cantons, 20 motards participaient à cette épreuve. Nous ne connaissions pas notre 
bonheur… 
 Quelques courses ont pu néanmoins se dérouler : ces épreuves sont organisées dans le strict respect des 
consignes sanitaires et de la réglementation en vigueur :  

• les Boucles de Tronçais,                

•  le tour du Limousin Pro en août,  
• Championnat de l’avenir à Cusset en octobre 2020, le tour du Boischaut en septembre octobre. 

 Il est à noter que 3 membres de l’association ont également participé à la totalité du 
Tour de France 2020. 2 en tant que motards de l’épreuve (Benoît Cluzel et Romain 
Champion) et Philippe Cluzel qui a transporté un médecin du début jusqu’à la fin du tour de 
France. A bientôt, dans de meilleures conditions, enfin… Je l’espère ! 

ASSOCIATION SPORTIVE LOUCHY 
 Après plusieurs années de mise en sommeil, l’école de football de l’AS 
Louchy a été réactivée en 2012 à l’initiative de Mickaël LELIEVRE pour 
permettre à quelques enfants du RPI Louchy/Cesset/Montord de pouvoir 
pratiquer le football dans le club local.  
 A l’époque, si cette école de football a pu redémarrer avec 7 licenciés, 
elle compte aujourd’hui pour la saison 2020-2021, près d’une centaine de 
footballeurs et footballeuses en herbe répartis dans différentes catégories 
allant des U6 pour les enfants âgés de 5 ans révolus aux U15. 
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 Depuis quelques saisons, l’ASL compte également une section féminine avec une équipe U13 composée 
uniquement de filles encadrées par Nicolas LELUC ; féminisation espérée et accueillie avec engouement par toutes 
les composantes du club. 

 Afin de pouvoir encadrer l’ensemble des équipes et des effectifs de l’école de foot, le président, Jean-Paul 
Purseigle, a dû s’entourer de nombreux éducateurs bénévoles, jeunes joueurs séniors pour certains ou dirigeants 
historiques de l’ASL qui s’investissent chaque semaine pour inculquer l’amour du ballon, la technicité de ce sport 
mais également des valeurs de combativité et de respect.  

 L’école de football représente pour l’ASL une vraie richesse, une fier té et est un symbole d’espoir pour la 
pérennité sportive des équipes de seniors au plus haut niveau. 
  
 Fort de ce développement, l’ASL a conclu, il y a 3 saisons, une entente globale avec le club voisin et ami de 
Monétay sur Allier. L’objectif  de cette entente, qui porte uniquement sur les équipes de jeunes, est de permettre aux 
jeunes pousses de s’épanouir toujours plus en mutualisant les savoir-faire et les infrastructures de 2 clubs qui 
partagent les mêmes valeurs. 

 Le club de l’ASL a également conclu un partenariat avec la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule 
Limagne afin de permettre à Jimmy TABARAND de passer son diplôme d’éducateur sportif  en alternance au sein du 
club. Cette mise à disposition a constitué une aide précieuse pour l’encadrement des jeunes footballeurs notamment 
le mercredi après-midi en collaboration avec tous les autres membres du staff  technique. 

 Ensuite, les enfants grandissant et avec le souci permanent pour les dirigeants de permettre aux enfants de 
pouvoir poursuivre leur apprentissage au sein du club même dans les catégories à 11 jusqu’aux catégories seniors, 
il a été décidé de créer une nouvelle entente avec le regroupement des clubs du Val d’Allier pour pouvoir inscrire 

�14



une équipe d’U15 la saison dernière et pour avoir la perspective d’une équipe U18 la saison prochaine. Dans cette 
équipe U15, 6 des 7 joueurs pionniers à l’origine du redémarrage de l’école de foot sont toujours présents, 
témoignage de l’excellent esprit et de la bonne ambiance qui règne au sein du club et signe que les parents et les 
jeunes joueurs se retrouvent pleinement dans un projet à taille humaine. 

 Malheureusement, comme chacun le sait, la COVID-19 a mis un coup d’arrêt aux compétitions du football 
amateur et les matchs du samedi après-midi pour nos jeunes footballeurs n’ont pas fait exception. Cependant, 
durant toute la durée de la crise sanitaire, les éducateurs et les bénévoles de l’ASL se sont attachés à continuer 
leurs activités à destination des enfants dans le respect des protocoles. Ainsi, durant le premier confinement, les 
éducateurs ont organisé des concours de dessins ou des défis à faire chez soi afin de maintenir du lien social en 
cette période difficile. Depuis, le mois d’octobre dernier, chaque semaine, les entraînements sont maintenus pour 
permettre aux enfants de l’école de foot de continuer une activité physique. Espérons que les jeunes footballeurs 
pourront rapidement reprendre le chemin de la compétition qui reste l’ADN du football et de beaucoup de sports 
collectifs ou individuels. 

 L’ASL tient à remercier l’ensemble des personnes et des structures qui ont contribué et contribuent toujours 
pleinement au succès de cette école de foot. Gageons que les projets d’amélioration des infrastructures portées par 
la commune devraient permettre de prolonger l’essor et d’améliorer le fonctionnement de l’école de foot, élément 
indispensable, au même titre que l’école, à la vie et au rayonnement d’un petit village comme Louchy-Montfand. 

ASSOCIATION SPORT DETENTE LOUCHYSSOIS 
	 Intitulée « Sport Détente Louchyssois », cette association permet la pratique d’un renforcement musculaire par 
l’utilisation d’appareils, du Tai chi chuan (gymnastique chinoise) et le Qi Qong (travail de l’énergie interne ou tout 
simplement prise de conscience corporelle à travers des mouvements, des postures, des enchainements techniques, 
des tuinas). 

 Ces activités renforcent beaucoup l’équilibre à la fois physique et psychique, cela amène les personnes à 
oublier leurs soucis et le stress de la vie courante en prenant  soin et conscience d’elles-mêmes. 

 L’association se porte bien car depuis 11 ans d’existence, le groupe adhérant à la musculation, pour 
2019/2020, a été constitué de 20 personnes assidues, fidèles. 

 Le groupe pratiquant le tai chi chuan et/ou le qi gong comporte 18 membres, très fidèles pour la pratique de 
ces disciplines auxquelles s’ajoutent en fonction du bouche à oreille une ou deux nouvelles recrues. 

 L’association est composée d’une petite quarantaine d’adhérents, qui par leur comportement, participent au  
principe de l’association, reposant sur le travail personnel, la simplicité, la convivialité,  et l’amitié. 
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 La COVID-19  a bouleversé tant les activités que les manifestations ; seule la galette des rois a pu avoir lieu 
pour le plaisir de tous. 

 Le repas de fin d’année a dû être abandonné compte-tenu des directives gouvernementales et des gestes 
barrières. 

 Deux stages de perfectionnement ont été effectués de fin juin à début juillet 2019 et une dizaine d’élèves ont 
suivi chacun de ces stages  ; dommage que de nouvelles têtes n’aient pas voulu profiter de ces activités, ne serait-ce 
que pour les découvrir. 

L’Association  vous  propose  de  mi-septembre  au  mois  de  juin  de  l’année 
suivante les ACTIVITES suivantes : 

REMISE EN FORME – MUSCULATION par mise à disposition de matériels et conseils 

LUNDI ET JEUDI : de 16h30 à 20h 

MERCREDI : de 16h à 18h30  

TAI CHI CHUAN 

MARDI et JEUDI  :  de 18h30 à 20h (débutants avancés) 

MERCREDI : de 18h30 à 20h (avancés) 

QI GONG : LUNDI, MARDI ET JEUDI :  de 14h30 à 16h30 

TRAVAIL SABRE  OU EPEE :   MARDI de 16h45 à 18h15 

KARATE :	 LUNDI de 18h à 20h (si intéressés) 

COUT ANNUEL  85€/ACTIVITE - RENSEIGNEMENTS :  06 33 99 79 01 
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ACPG - CATM 
 La Section ACPG CATM de Louchy-Montfand, à la suite des démissions de la Présidente Mme GUILLARMET et 
de la trésorière Mme GOUGAT associées à quelques autres départs, s'est vue contrainte de réagir afin de 
poursuivre l'effor t de recueil, du devoir de mémoire, de participation aux cérémonies inhérentes à ce respect des 
valeurs de liberté, d'indépendance, de fraternité dont ont été victimes nos anciens et nos jeunes qui ont porté et 
portent ces valeurs à travers les conflits passés et actuels. 
 Pour ce faire, dès l'annonce de ces démissions, le Groupe local s'est réuni le 24 août 2020, pour décider 
d'un renouvellement du Bureau avec les fonctions de Président, secrétaire et trésorier. 
 Le siège social du nouveau Bureau a pour adresse celle du Président nommé :  
   COMPOSITION DU BUREAU : 
   Président : Mr Paul PURSEIGLE - 22, rue du Clos Renaud 03500 Louchy-Montfand 
   Vice-Présidente : Mme Annie JOSSELIN 
   Secrétaire : Mr René FAUGERON 
   Trésorier : Mr Serge LAPLANCHE 
   MEMBRES DU BUREAU : Mme Rachel DESCHAMPS, Mme Joëlle FUGIER, Mr Serge THONIER 

 La Section locale a pour mission de poursuivre ces effor ts de mémoire afin d'entretenir la fraternité qui doit 
lier les personnes, jeunes et anciens, pour maintenir ces valeurs de sacrifice pour la liber té. 
 Depuis la mise en place de ce nouveau Bureau, une nouvelle recrue s'est associée au Groupe en la 
personne de Mr Gérard BROMONT, ancien combattant d'Algérie (1961/1962). 
 Les porte-drapeaux s'associeront à toutes les manifestations locales pour marquer cet attachement aux 
valeurs de leur mission. 
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 La crise sanitaire a influencé la vie de toutes et tous mais avec les précautions d'usage, la section a 
participé aux manifestations des 8 mai et 11 novembre 2020. 
 Il semble inévitable que dans un avenir plus ou moins proche, ces devoirs de mémoire, pour perdurer, 
génèreront l'obligation de permettre à de jeunes sympathisants de rejoindre nos associations ou sections locales 
pour devenir porte-drapeau ou embrasser les différents postes liés au fonctionnement. Ceci est une réflexion .... 
pour le futur ! 

ACCA - SOCIETE DE CHASSE 
 L’association de chasse agréée de Louchy-Montfand compte dans ses rangs 8 chasseurs qui profitent 
encore pleinement de la campagne louchyssoise cette année. C’est l’une, si ce n’est la plus ancienne, des 
associations de la commune. Même si son nombre d’adhérents a chuté depuis ses débuts, elle continue d’œuvrer 
dans la gestion et la sauvegarde de cet environnement rural, n’en déplaise aux détracteurs. Les demandes 
d’adhésion pour la saison prochaine sont très encourageantes. 
 Début septembre 2020, deux battues aux renards ont été organisées ; ce fut l’occasion de partager cette 
journée avec les chasses voisines et d’entretenir les liens qui sont parfois difficiles entre ces sociétés. 
 Ces actions ont pour but de limiter les dégâts avicoles et la transmission de l’echinococcose. 
 La saison s’est poursuivie par l’ouverture générale où les chasseurs ont pris plaisir à se balader dans cette 
campagne louchyssoise. Même si la crise sanitaire a beaucoup impacté les journées de chasses. 
 Les adhérents de l’association continuent d’aménager le territoire par la plantation de haies avec la 
collaboration des élèves de l’école de Louchy sur la parcelle de Serge NEBOUT (plus de détails dans le prochain 
ar ticle car cette plantation est en cours de réalisation). 
 On peut noter la volonté, et je les en remercie, des agriculteurs de la commune qui acceptent un agrainoir 
sur leurs terres pour certains, des semis de culture faunistique pour d’autres… 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 «Un pour tous et tous pour un» !      

 L’APE maintient son rôle dans la gestion des menus et de l’approvisionnement des cantines du RPI, mais elle a 
également à coeur de maintenir une dynamique d’animation et de soutien des projets scolaires. 

 Le jeudi 17 décembre 2020, un spectacle «la ferme fait son cirque» de la Compagnie en L.A. a été offert aux 
élèves des classes de Louchy-Montfand suivi d’un repas de Noël pour tous les enfants du RPI. 

 Nous espérons d’ici la fin de l’année pouvoir soutenir l’un des projets de la classe de Cesset-Breuilly. 

 Notre objectif  de fin d’année scolaire est clair : proposer une kermesse imaginative, et terminer cette année 
scolaire joyeusement. 
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COMITE DE NOËL 
  

 Un nouveau Bureau devra être mis en place prochainement (l’assemblée générale n’ayant pas pu s’organiser à 
cause de la COVID-19). 

 La journée de Noël s’est déroulée sans les parents puisque nous avons respecté le protocole sanitaire. 

 Cependant, le Père Noël a été fidèle au rendez-vous, chargé de cadeaux qu’il a généreusement distribués 
l’après-midi après que les enfants aient interprété les traditionnels chants de Noël (même un en anglais). 

Les enfants ont ensuite reçu chacun un cadeau des mains du Père Noël qu’ils se sont empressés d’ouvrir pour 
découvrir la surprise ! 
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ASSOCIATION ST ROCH 
 Les travaux de finition de l'église ont, du fait des évènements, pris un certain retard. En effet, si le chevalier 
de Mombrun a maintenant les pieds au sec (photo ci-dessous), il reste entre autres à restaurer l'inscription "Temple 
de la Raison" au-dessus de la porte d'entrée. Cette inscription permit à l'église, lors de la Révolution, d'échapper à 
la destruction. Il en alla de même à Paris pour Notre Dame, la Madeleine, 
les Invalides, le Panthéon et en province pour les cathédrales de Chartres, 
Reims, Rouen et Strasbourg. 

 Nous pouvons, d'ores et déjà, annoncer un concert exceptionnel donné le 4 septembre, par les chanteurs 
de l'ensemble "Tarentule" dans le cadre des activités de "Préludia" autre acteur de la vie culturelle de notre cité. 
Une vie qui prendra un nouveau départ avec la création prévue de "Louchy-Montfand Patrimoine" dont l'objectif  
sera de mettre en valeur les différentes composantes d'un patrimoine diversifié.  
 Patrimoine qui outre l'église, le lavoir, les 5 châteaux ou manoirs, la halte du tacot, le calvaire ancien au 
pied du château de Montfand, la vigne témoin et son vieux pressoir, recèle encore des trésors cachés que nous 
vous révèlerons en temps voulu. 

TELETHON 
  
 Les restrictions liées à la COVID-19 ne nous ont pas permis d’organiser le 
Téléthon sous sa forme habituelle. Cependant, l’idée d’une tombola germa dans la 
tête de plusieurs élus. Le don de deux figurines Mickey et Minnie tricotées main par 
Mme Annick GIRARD les conforta dans le projet :  
       

Le lot était tout trouvé ! 
  

 Le samedi 5 décembre des grilles ont donc été mises en vente et nous ont permis de récolter la somme de 
800 euros reversée à l'AFM TELETHON. 
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 Le tirage au sort de cette tombola a été réalisé par notre doyenne, Germaine POUYET, en présence du 
maire, Bruno CHANET, de la première adjointe Chantal LAPLANCHE et Véronique JUTIER. 

 Le célèbre couple, convoité par tous, a été gagné par…. Mme Jacqueline TOUZAIN ! 

 Encore merci à tous les participants  

LE ROCK SORT DES FOSSES 
  
 Le Rock sort des fossés ne déroge pas à la règle. Impacté comme l'ensemble du monde entier par la crise 
sanitaire, nous avons été contraints d'annuler l'ensemble de nos représentations en 2020 et cela semble mal parti 
pour 2021. 

 Saurons nous rebondir ?  

 A l'instant où nous écrivons ces quelques lignes nous n'en avons pas la certitude . 
Cependant, une chose est sûre, c'est que nous avons passé 5 merveilleuses années en compagnie des Louchyssois et 
que ça, rien ne pourra nous l'enlever . 

 Alors merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à nos projets un peu fous. 

 Mais pour la suite, peut-être est-il mieux d'attendre que l’horizon se dégage afin de savoir où nous mettons les 
pieds. 
 Pour terminer j'ai envie de vous dire de ne pas avoir peur, de prendre soin de vous et de vos proches car nous 
espérons de tout cœur revoir vos sourires et goûter de nouveau à la joie de vivre louchyssoise. 
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Spectacle «Le Joli Mois de Mai» interprété le 6 juillet 2019 sur la Place de l’église à Louchy-Montfand 
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VIE COMMUNALE 
Elle va pouvoir voyager…

C'est avec un sentiment de joie mêlé de tristesse que nous avons appris le départ au 1er mai de notre  
secrétaire de mairie qui a décidé de partir en retraite. Depuis son arrivée en 2007, tous les louchyssois ont pu  
constater à quel point Nadège était disponible et voulait rendre service. Mais elle a largement mérité de pouvoir  
exercer ce que certains qualifient de "plus beau métier du monde" et tous les élus lui souhaitent de faire de  
beaux voyages et de belles sorties à pied ou à moto. 
  
 Son remplacement sera assuré par Valérie Amblard qui vient de Bellenaves et nous lui souhaitons la bienvenue. 
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Chantier Jeunesse
 La Commune va accueillir un chantier international jeunesse du 23 juillet au 6 août 2021. 
 12 jeunes de 15 à 17 ans auront pour mission la création et la mise en place d'une boîte à livres dans le 
pigeonnier communal rue de l’église.  
 Ce chantier sera financé par la COMCOM et encadré par l'association CONCORDIA qui détachera 2 adultes 
formés. Ils seront logés sous tentes proches des vestiaires du stade de foot où ils auront accès aux sanitaires. La 
cuisine de la salle des fêtes sera mise à leur disposition pour la confection et la prise des repas. 
 Tous les jeunes louchyssois dans cette tranche d'âge sont invités à participer à ce chantier (1 jour, 2 jours 
ou plus...) lieu d'échanges enrichissants. Merci de vous faire connaître auprès de la secrétaire de Mairie. 
 Des animations seront prévues au coeur du village où toute la population pourra venir à la rencontre de ces 
jeunes bénévoles. Toutes les bonnes volontés seront bienvenues.  

 Nous souhaitons vous faire participer également à ce projet : Proposez-nous des noms pour cette boîte à 
livres ! Toutes vos suggestions seront étudiées....  

Cimetière
  Les travaux des cavurnes sont sur le point de se finaliser, il reste juste quelques réglages esthétiques. Les 
tarifs pour ces emplacements sont à votre disposition en mairie .La zone des composteurs a été ré-agencée. Un 
seul bac compost plus grand et un conteneur pour les déchets non verts sont à votre disposition. 

TARIFS POUR LES RESIDENTS DE LA COMMUNE
INHUMATION TOMBE pour 50 ans : 60€/m2 COLOMBARIUM CAVURNE

Tombe : 50€                Tombe de 1 à 3 places : 
1,50m x 2,50m = 3,75m2x60€ = 225€

15 ans : 300€ 15 ans : 300€

30 ans : 450€ 30 ans : 450€

Séjour d’un corps dans 
le caveau provisoire : 
1er mois gratuit puis 
au-delà 50€/mois

Tombe de 1 à 6 places : 
2,50mx2,50m = 6,25m2x60€ = 375€

50 ans : 600€ 50 ans : 600€

Dépôt urne : 50€ Dépôt urne : 50€
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Monument aux morts
 La plaque commémorant nos enfants morts pour la France va être remplacée, nous l’avons trouvée cassée 
le 27 février. Nous allons profiter de ce remplacement pour re-fixer la couronne de laurier actuellement maintenue 
par un fil de fer, un membre du conseil se chargera de ce travail. 

Projet Assainissement 
 Nous vous avions annoncé dans notre précédente édition la réfection de la rue de Montfand par un 
revêtement multi couches.  Ce chantier est mis en attente car nous étudions la possibilité d’un raccordement au 
réseau des eaux usées dans cette rue ainsi que rue du Courtiau. Une étude de faisabilité est en cours de réalisation 
et cette dernière déterminera la suite des travaux. 

Eclairage public
 Nous profitons de l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques rue de l’ébaupin pour ajouter 
deux éclairages publics : un au croisement rue du fée / rue de l’ebaupin / rue de serre et le second rue l ebaupin /
rue des vignes / rue du courtiau. Ces éclairages rentrent dans une étude réalisée auprès des riverains et intègrent 
une démarche de sécurisation des intersections. 

Equipement et Rénovation
 La mairie a procédé a une mise à jour de son informatique en se dotant d'un ordinateur portable, d'écrans 
dans la salle du conseil et d'un système permettant de travailler en réseau et de faire des sauvegardes fiables. 
L'investissement a été subventionné par le conseil départemental et c'est la société PROSERV basée sur la 
commune qui a assuré la fourniture du matériel et son déploiement. 
 Les travaux d’amélioration de l’acoustique de la salle polyvalente devraient débuter dans les prochains 
jours. 

Sécurité routière
 Malgré les ralentisseurs, des vitesses peu adaptées ont été constatées par les riverains rue des écoliers et 
route de Montord. Dans le but de sensibiliser les conducteurs à leur vitesse deux radars pédagogiques vont être 
installés : un à l’entrée du village direction Montord et l’autre au niveau du stade. 
 Un miroir viendra sécuriser le virage rue des échaliers. Suite à plusieurs demandes et constats des élus, 
une réflexion sur une signalisation de la priorité à droite au croisement de la rue des écoliers et de rue de l’église 
est en cours. 
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Louchy-Montfand sport pour tous 
 Dans le but de proposer plus de possibilités sportives sur la commune, une étude de l’ATDA va être 
réalisée. Le projet comprend un stade multisport, 4 terrains de pétanque, l’agrandissement des vestiaires du foot. 
et la création d’un terrain d’entraînement. Dans le but de faire découvrir les beautés de la commune au plus grand 
nombre, 3 chemins pédestres vont être créés avec chacun un thème particulier. Chacun des parcours sera ensuite 
complété par un jeu QCM qui rendra la balade plus ludique et permettra d'en savoir plus sur les monuments et la vie 
passée et présente. Si vous souhaitez vous impliquer dans cette création, n'hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la mairie. 

Logements communaux :
 La chaudière du logement rue de l’église a été changée par une chaudière neuve avec un rendement 
énergétique bien supérieur. Cela devrait permettre au locataire une baisse significative de sa consommation de fioul. 
 Des travaux indispensables dans le logement rue des écoliers (ex presbytère 1er etage) vont être réalisés : 
les sols, la cuisine, la salle de bain, la porte d’entrée, et l’isolation. 

Environnement
•  Pour beaucoup d'entre nous, la tonte et la taille font partie des gestes habituels mais quelques règles sont 

à respecter concernant l'élimination des déchets verts. Il faut privilégier le réemploi comme paillage ou ne pas 
ramasser la tonte. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas le faire, le dépôt de déchets verts est accessible pour les 
déchets de taille mais seulement pour les particuliers habitant la commune et avec un volume maximal d'une 
remorque par semaine. Si vous avez un volume supérieur, vous devez l'emmener à la déchetterie ou appeler le 
SICTOM Sud-Allier pour faire un enlèvement à domicile (prestation payante). Le bon respect de ces règles est 
strictement nécessaire pour que nous puissions conserver ce service. 

•  Nous rappelons également que le brûlage des déchets verts est interdit et passible d'amende. Il faut savoir 
qu'au niveau de la pollution atmosphérique, brûler 50kg est équivalent à faire 13 000km en voiture diesel ou à 3 
mois de chauffage d'un pavillon avec chaudière fioul. 

•  Par ailleurs, sur notre commune, nous avons malheureusement 2 plantes invasives, la renouée du Japon et 
l'ambroisie : elles doivent être systématiquement détruites ! 

 

Renouée du Japon 

   Ambroisie 
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•  Les particuliers qui possèdent à l'entrée de leurs propriétés des avaloirs et des buses pour l'écoulement 
des eaux pluviales doivent nettoyer régulièrement ceux-ci, ainsi que les têtes de sécurité, afin d'éviter les 
débordements des fossés et le ruissellement sur les routes. 

Rappel : le filtrage des eaux usées dans la station d'épuration se fait grâce à l'utilisation de roseaux et même si ces 
plantes sont très efficaces, elles ne résistent pas bien aux huiles de vidanges, produits phytosanitaires et autres 
toxiques que certaines personnes s’évertuent toujours à déverser dans le réseau. Les roseaux ont également des 
faiblesses pour traiter les serviettes hygiéniques, tampons et lingettes... Savez-vous qu'une fois arrivés à la station, 
ces déchets sont obligés d'être enlevés à la main par les agents ? Alors, nous comptons sur vous pour avoir des 
comportements responsables et en accord avec ce bien commun qu'est la station d’épuration. 

•  Du fait de la situation géologique de la commune, certaines plantes endémiques des coteaux calcaires ont  
élu domicile et une des plus spectaculaire est certainement l'orchidée dont 3 espèces ont été référencées par le  
Conservatoire des Espaces Naturels (C.E.N.). Ainsi, nous avons le rose de l'orchis pyramidal, l’odeur particulière de  
l'orchis bouc et la spectaculaire ophrys abeille (y compris la sous-espèce ophrys abeille bicolore). Nous vous 
invitons à retenir vos tondeuses pour les laisser s'épanouir et voir si nous ne trouvons pas une nouvelle espèce que 
nous pourrions nommer orchis Louchy ;) 

Crédit photos C.E.N. 
   
  La commune a décidé de montrer l'exemple en laissant la possibilité de fleurir aux pieds situés sur le parking  
du cimetière. N'hésitez pas à venir voir courant mai si les belles capricieuses nous font l'honneur de leurs grâces. 

Embellissement de la commune 

2020, une année pas comme les autres !
  
 D'abord, il y a eu les élections, puis le confinement... Mais pendant ce temps de transition, les anciens et 
nouveaux élus se sont efforcés de mener des actions pour adoucir l'ambiance un peu compliquée. 
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 En avril, c'est un appel à la population à participer au montage d'une vidéo de soutien à tous ceux qui 
s'occupent des autres . 
Vous avez été nombreux à proposer des fragments de textes illustrés de photos. Une vidéo réalisée avec l'aide de 

Christian Bellot  a été postée sur youtube et visitée près de 2800 fois depuis, vidéo encore en ligne (vidéo-soutien-
louchy). Merci à tous ! 

 En juin, une campagne d'ornement des maisons a été lancée sur le thème "l'espoir fleurit", laissant le 

champ libre à votre imagination et votre savoir-faire pour combattre la morosité et rester optimistes grâce à des 
créations toutes plus originales et harmonieuses les unes que les autres. Un diaporama (réalisé avec l'aide de 
Christian Bellot) est également diffusé sur youtube (120 vues) encore en ligne (l'espoir fleurit à louchy). Encore 

merci à tous ceux qui y ont participé. 

 En novembre, nouvelle motivation au sein de l'équipe municipale pour décorer le bourg sur le thème de 

Noël. Après recherches et concertations sur les modèles à fabriquer, les membres du Conseil Municipal, assistés de 
quelques amis bienvenus, se sont mis à la tâche pour tracer, découper et peindre figurines et décorations diverses, 
le tout dans une ambiance très conviviale. Il n'y eut plus qu'à organiser la mise en situation de tous nos 
personnages : du Père Noël à Olaf  en passant par les lutins, chouette et bonshommes aux faces réjouies et le 
fignolage de l'habillage de fête des sapins. Les petits élèves de notre école ont apporté leur contribution à ce projet 
en  peignant et décorant des rondelles de bois avec l'aide de leurs maîtresses, rondelles décorées  qui ont été 
suspendues dans les arbres 
devant la mairie. Toutes les 
décorations du bourg sont 
visibles sur le site facebook de 
la mairie. 
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Des décors de paysages de neige et des chevreuils en rondins de bois réalisés et installés par Bernard Dufour ont 
donné un air de fête à la salle de la cantine où trônait le roi des forêts paré de lumières et de boules multicolores. 
Grand merci à Bernard pour cette initiative. 
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 Avant les fêtes de Pâques, l'équipe "déco", comme les petites mains se plaisent à se dénommer, s'est de 
nouveau activée pour donner au bourg quelques couleurs en créant des motifs sur ce thème : oeufs de toutes tailles 
et de toutes couleurs, poules, lapins, mouton et même notre ami le hérisson sont apparus dans le paysage. 

 Les enfants de l'école ont mis la main à la pâte en décorant oeufs et poissons en papier qui, une fois 
plastifiés et lestés se sont animés dans les prunus devant la mairie. Merci aux maîtresses qui ont guidé leurs élèves 
dans cette activité 

 

 Et demain ? 
quelles actions mener ?  

C’est la question que se sont posée les élus et après discussion et mise en commun des idées, nous vous 

proposons de décorer vos façades ou entrées sur le thème : l'été enchanté.  
 Préparez vos ciseaux, colle, peinture et autres matériaux et donnez vie à des personnages, animaux, fleurs 
ou autres végétaux sortis de votre imagination. 
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 Le 21 juin, début de l'été, vos créations devront être installées. Vous pouvez manifester votre désir de 
participation auprès de la mairie, un recensement nous permettra de diffuser les images sur notre site facebook. 

C.C.A.S.
 En fin d'année dernière, nous n'avons malheureusement pas pu organiser le traditionnel repas du CCAS 
pour nos anciens. A la place, les membres du conseil municipal ont distribué des colis gourmands qui ont été 
chaleureusement accueillis. 
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TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE

DON DU SANG
Les dons ont lieu à la Salle Champs feuillet à Saint Pourçain sur Sioule 

DUREE LOUEUR PETITE SALLE PETITE SALLE + 
CUISINE GRANDE SALLE

JOURNEE
Habitant             
Extérieur

75 € 
100 €

125 € 
140 €

125 € 
180 €

WEEK-END
Habitant             
Extérieur

150 € 
200 €

230 € 
280 €

300 € 
380 €

ASSOCIATIONS Habitant GRATUIT GRATUIT GRATUIT

1/2 JOURNEE Extérieur 50 € 75 € 100 €
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DATES POUR 2021

VENDREDI 14 MAI

MERCREDI 30 JUIN

MARDI 13 JUILLET

JEUDI 26 AOUT

VENDREDI 8 OCTOBRE

MERCREDI 17 NOVEMBRE

LUNDI 6 DECEMBRE

NOUVEAU A DECOUVRIR : 

Vente d’huile de colza et de 

tournesol



ACTUALITES 
• Depuis quelques années, une borne à textile est disponible au point tri à côté du stade et en 2020 elle a permis 

de récupérer près de 1 800 kg (3,8 kg / hab) dont 97% ont pu être valorisés (réemploi, isolations thermique et 
phonique, …) 

• La situation sanitaire a amené l'INSEE à repousser d'une année le recensement que nous vous annoncions dans 
le dernier bulletin. Il devrait normalement avoir lieu en janvier 2022. 

• Malheureusement, nous n'avons pas été épargnés par la sécheresse en 2020. Si la commune a déjà été 
reconnue en calamité agricole, nous avons également demandé qu'elle le soit au titre de catastrophe naturelle 
pour le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse. Le décret officiel devrait 
paraître en juin ou juillet et nous invitons toutes les personnes ayant subi des dégâts sur les bâtiments à se 
signaler auprès de leurs assurances. 

• La commune a un nouveau logo plus moderne que vous avez pu voir en PAGE 3 et qui va remplacer l'ancien dans 

tous les documents officiels et de communication. Un grand merci à Mathilde PURSEIGLE qui l'a créé et 
gracieusement offer t. 

• Le nouveau site internet de la commune va bientôt voir le jour à l'adresse suivante : louchy-montfand.fr et vous 
pourrez retrouver toutes les informations concernant la vie communale. Il devrait être opérationnel à partir de 

début juillet. C'est également l'occasion de remercier Jean-Pierre DIZES qui a créé et animé l'ancien site 

pendant de nombreuses années. 
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ComCom et la marque Val de Sioule

LE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION VAL DE SIOULE : UN ENJEU MAJEUR POUR L’AVENIR DE 
NOTRE TERRITOIRE 

   Val de Sioule Tourisme s'est engagé dans une démarche de marketing territorial pour définir la stratégie de  
positionnement de la destination Val de Sioule et lui donner une traduction graphique, visuelle, et sémantique.  
  Pour y parvenir, le travail fut collectif  : élus, professionnels du tourisme, chefs d’entreprises, ont partagé leur  
regard sur notre territoire lors d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs.  
  Parlons d’une seule et même voix de notre destination, servons tous ensemble l’ambition commune de donner  
toujours plus envie du Val de Sioule, et relevons collectivement le défi de rendre notre destination toujours plus  
attractive et même compétitive ! 
   Ces valeurs vous parlent certainement : VAL DE SIOULE - Retour aux Sources !  
  Chez nous, c'est le goût du vrai, du consommez local et de l'essentiel !  
   Pour illustrer l'ensemble de ces atouts, un logo, un slogan, un manifeste et des punchlines qui se veulent  
décalées car Chez nous, on rit fort !  
   À votre disposition : un cadre photo Val de Sioule - des goodies - un filtre Facebook pour partager votre fierté  
sur les réseaux et des visuels avec des punchlines variées !  
  Rejoignez-nous sur les Réseaux : Facebook et Instagram #VALDESIOULE et sur www.valdesioule.com 

OFFICE DE TOURISME VAL DE SIOULE - Catégorie II 
29, rue Marcellin Berthelot 
03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE 
Tél. 04.70.45.32.73 

Ouverture :  
Toute l'année du lundi au vendredi de 10h à 18h (9h à 18h en juillet et août et dimanche de 10h à 
12h30). Samedi de 10h à 12h30.  
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Le Relais Assistants Maternels (RAM) De la 
Communauté de Communes St Pourçain Sioule 
Limagne

  Ce service intercommunal de proximité est un lieu d’informations, d’écoute, de rencontres et d’échanges autour 
 du jeune enfant. Il est ouvert à tous : assistants maternels, parents, enfants de moins de 6 ans, gardes d’enfants à  
domicile. 
  Composé d’une équipe de 4 animatrices, 3 d’entre elles se déplacent sur l’ensemble du territoire pour 
l’animation des temps collectifs, 1 animatrice est à l’accueil téléphonique au siège du RAM et s’occupe également de la 
Ramothèque.  
   
Le RAM propose : 
  Des permanences d’informations administratives et juridiques : 
• Informations et accompagnement des parents, futurs parents dans la recherche d’un mode d’accueil pour leur 

enfant :  
• accueil individuel ou accueil collectif, avec des échanges autour du bien-être de l’enfant et des réponses à leur 

questionnement ; 
• Informations et accompagnement en matière droit du travail : contrat de travail, calcul de mensualisation, congés 

payés, etc… auprès des parents-employeurs et des assistants maternels ; 
• Informations sur le métier d’assistant maternel (candidat à l’agrément) : démarches pour obtenir l’agrément, les 

aides à l’installation et les autres métiers de la petite enfance pour une évolution de carrière. 
•Une Ramothèque dans les locaux du Ram, qui est un lieu de ressources de revues administratives et d’activités          

manuelles, sonores ou visuelles. 
•Des temps collectifs  
  Ces temps d’animation permettent aux enfants une ouverture aux autres afin de se socialiser et aux  
professionnel(le)s de rompre leur isolement, tisser des liens et de participer à la construction de leur identité  
professionnelle.  
  Le programme des animations est disponible sur demande au RAM. Une fiche de renseignements devra être  
complétée avant toute participation. 
  Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rendre 4 allée Jusserand à Gannat ou téléphoner. 

L’équipe du RAM 
Relais Assistants Maternels 

Service Petite Enfance 
4 allée Jusserand 03800 GANNAT 

Tél : 04.70.32.57.18 
Viviane : 06.32.42.50.29 
Virginie : 06.71.93.12.64 
Maggy : 07.77.49.62.70 

Email: ram@ccspsl.fr  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A LOUCHY-MONTFAND…  
…ON  A  LA  4G  ! 

 L'équipe municipale a choisi, pour son premier bulletin, de mettre en lumière des 
habitants de Louchy-Montfand peu ordinaires. A cet effet, Brigitte et Véronique avaient rendez-vous avec la doyenne 
de notre village pour recueillir ses impressions. 
Germaine est née à Bransat le 27 décembre 1925. Elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants (avec Raymonde 
(Purseigle) et Camille)) dans la famille Fugier. 
Le dialogue a d'emblée été facile et le tutoiement automatique.  
   

Brigitte - Véronique : Germaine, parle-nous de ta petite enfance

Germaine : «Mon père, Roger Fugier, était ouvrier agricole, ma mère s'occupait des enfants et de la maison. 
A l'époque, le baptême se faisait dans le mois de naissance ; une voisine s'appelait Germaine, mes parents "y" 
trouvaient joli et ont décidé de me donner ce prénom. 
 Nous sommes arrivés à Louchy en 1929. Mon père a arrangé la maison où j'habite maintenant.» 
   

Brigitte - Véronique : Et ton adolescence ?

Germaine : «Je suis sortie de l'école en 37. Oui, après le certificat, j'aurais bien aimé apprendre le métier de 
couturière, mais mon père ne l'entendait pas de cette oreille et il a acheté une vigne où il m'a envoyé travailler ! A 
l'époque, les "gâtes" comme on appelait les filles, taillaient la vigne, aidaient les voisins dans leur vigne, gardaient 
les vaches, toujours avec un tricot (on tricotait des socquettes), il ne fallait pas rester à rien faire ! » 
   

Brigitte - Véronique : Comment as-tu rencontré ton mari ?

Germaine : «On ne sortait pas le soir, mais on faisait des rencontres ! il y avait des bandes de jeunes, on allait au 
cinéma. En 1940, mon futur mari, Roger, est arrivé à Louchy avec ses parents. On s'est rencontrés, on s'est plu et 
mariés en avril 1945, à la mairie et à l'église de Louchy. 
 J'avais une belle robe blanche qui avait été commandée à Melle Fraulich, couturière dans la rue de l'église, 
robe taillée dans un tissu acheté au marché noir, c'était encore la guerre ! C'est le 1er adjoint, le grand-père du 
marié et l'abbé Nebout qui venait de rentrer de la guerre -(et qui est enterré à Louchy)- qui nous ont mariés. 
 Les invités sont arrivés vers 9h pour le petit-déjeuner. Puis les demoiselles d'honneur ont fait le cortège en 
accordant les couples. Vers 10h30 on est descendus à pied vers la mairie et à 11 h à l’église. 
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 Après la cérémonie, on a fait des photos et enfin, nous avons pu apprécier le repas dont le service était 
assuré par les voisines. Les parents avaient loué un parquet. M. Charton, cuisinier, était venu préparer le repas fait 
de volailles et de veau élevés à la ferme. 

 Nous avions eu du beau temps pour cette journée, je me souviens que les lilas étaient en fleurs.» 
   

Brigitte - Véronique : Combien d'enfants avez-vous eus ?

Germaine : «Nous avons eu deux filles : Michèle et Jacqueline, mariées toutes deux. 
 Après chaque naissance, j'ai continué à travailler à la ferme et dans la vigne, emmenant les bébés dans une 
corbeille avec un parapluie en guise d’ombrelle ; en plus, j'aidais au service des repas de mariage et banquets 
comme beaucoup de femmes à l'époque. 
 J'ai 5 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.» 
   

Brigitte - Véronique : Depuis combien de temps vis-tu seule ? 

Germaine : «Mon mari est décédé en 2001 et je suis toujours proche de mes enfants.» 
   

Brigitte - Véronique : As-tu voyagé ?

Germaine : « Bien sûr, mais pas avant les années 80 avec le Club ; on se regroupait une fois par mois ou par 
quinzaine pour jouer à la belote, aux boules ou au scrabble et on a commencé à faire des voyages : on est allés en 
Savoie, au Creusot, Puy de Dôme, Puy de Sancy, Châtel Guyon, la Bourboule... 
 Puis avec les Aînés Ruraux, on est allés en Bretagne, en Espagne, en Allemagne, à Strasbourg, à Paris…» 
   

Brigitte - Véronique : Quels progrès t'ont le plus marquée ?

Germaine : «La cuisinière électrique ! Avant, il fallait allumer le feu pour cuire et réchauffer les plats en rentrant des 
champs ! On n’avait pas bien de courage… 
 Le lave-linge aussi… évidemment ! Avant, on allait laver le linge au Gaduet ou au lavoir vers la cave Brest. 
 Et le tracteur pour les travaux des champs.» 
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Brigitte - Véronique : Aujourd'hui, comment organises-tu tes journées ?

Germaine : «Je me lève à 7h15 (je dors mal !) Après ma toilette et le café, je fais la vaisselle, (toujours au fur et à 
mesure), mon petit ménage et mon lit. 
 Je suis sous oxygène depuis 3 ans et c’est bien handicapant mais je me fais livrer les repas à domicile, je 
tricote, crochète et je lis aussi, des romans de pays de Ch. Signol, M. P Armand, I. Bourgan, J.P Malaval. Je regarde 
mes émissions de télé favorites le midi (jeux, infos, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollaert) puis j’éteins. Je 
me remets au tricot-crochet jusqu'à 17h où je rallume la télé (Slam, Questions pour un Champion).  
 A 18h30 je chauffe la soupe avec les infos régionales, le feuilleton et j'éteins. Je vais me coucher vers 22h. 
 Je ne reste jamais à ne rien faire !!» 
   

Brigitte - Véronique : As-tu des rêves, des projets ?

Germaine : «Mon regret aura toujours été de n'avoir pas pu être couturière. 
  J'aimerais bien m'occuper de mon jardin, des fleurs. J'ai parfois des petits coups de blues, mais 
heureusement, tous les jours Michèle passe et Jacqueline me téléphone. Raymonde, ma soeur, vient me chercher 
pour aller jouer à la belote avec deux copines, on se réunit chez l'une ou l'autre à tour de rôle.» 
   
 Malgré une vie rude et laborieuse, Germaine garde sa bonne humeur.  
 Elle ne manque pas de caractère et exprime directement et sans détours ses opinions.   
 Travail, famille unie et simplicité, sont les trois mots qui résument bien sa vie. 
 "J'aime tout le monde, je suis une personne accueillante et bienveillante"  
 C'est bien ainsi que nous est apparue notre doyenne lors de notre visite. 
 Un grand Merci, Germaine pour ta franchise, tes confidences qui nous ont touchées, ta belle, belle chevelure 
blanche et tes si beaux yeux bleus lumineux ! 

   

96 ans séparent Germaine et Gabriëlla, la plus jeune louchyssoise née à Moulins 

le 7 février 2021. Les heureux parents, Gwennaël (30 ans) et Gaëlle (31 ans) que 
nous avons eu le plaisir de rencontrer, se sont installés dans notre commune il y a un 
an après un passage par Cosne d'Allier. 
Trois prénoms commençant par G, trois prénoms avec des trémas, c'est la marque de 
la famille Mansuy. 
  
  

 Le papa, routier à Montmarault est passionné de mécanique et possède plusieurs cordes à son arc comme 
la cuisine et la menuiserie. Par son activité professionnelle mais aussi par goût, ce jeune homme a déjà pas mal de 
km au compteur avec pas moins de 13 pays dont 12 en Europe et l'Argentine à son actif. 
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 La maman qui travaille au lycée agricole du Bourbonnais à Neuvy, aime lire des biographies, des romans de 
fiction comme Harry Potter ou des livres plus sérieux comme ceux relatant les actions du GIGN. Elle est aussi 
bénévole à la Croix Rouge de Moulins. 
 Tous deux s'éclatent en écoutant de la musique rock, hard rock ou électropop...  
 Amoureux de moto, Gwennaël et Gaëlle ne manqueront sans doute pas de rencontrer d'autres adeptes à  
Louchy pour des sorties conviviales. Ils aiment le théâtre, espérons pouvoir satisfaire cet intérêt prochainement ! 
 Ce couple sympathique ne manque pas de projets comme développer leur propre entreprise de transport. 
Appréciant le charme et le calme de notre village, ils sont prêts à s'investir dans la vie de la commune et comptent 
bien y rester les cinq prochaines années. Ils se sont d'ailleurs pacsés le 20 mars à la mairie de Louchy. 
 Quant à Gabriëlla , "elle fera ce qu'elle voudra" nous ont confié ses parents, difficile à un mois de déjà avoir 
une idée de l’avenir ! 
 3 mots qui définissent votre famille ? «Détermination, Union et Partage !» 
 Bienvenue et longue vie à notre benjamine ! Merci Gwennaël et Gaëlle d'avoir accepté de passer un peu de 
votre temps avec nous. 
   
 A la suite de notre rencontre, il a été convenu de rapprocher Germaine et Gabriëlla pour une photo souvenir. 
 (Photo de couverture) 

Maintenant, on peut l'affirmer haut et for t : 
 à Louchy, on a la 4 G !!! 
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Venez	rencontrer	Franck	PETIT-JEAN	
	

Antenne	de	St	Pourçain-sur-Sioule	-	Le	moulin.com	–	29	rue	Berthelot	

								06	32	63	05	19	-	
Du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h15	et	de	13h30	à	17h30	

Ensemble	nous	pouvons	

	

-  Travailler	à	l’élaboraJon	de	votre	projet	professionnel	

-  Vous	permeNre	d’avancer	dans	votre	recherche	d’emploi	ou	formaJon	

-  Faciliter	la	rencontre	avec	les	entreprises	et	les	employeurs	

Et	aussi	à	votre	écoute	pour	toutes	quesJons	en	maJère	de	logement,	santé,	aides….	

04	70	45	63	85	

www.ml-moulins.fr	 missionlocale.moulins	
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