Vie Municipale
2 place Jean Jaurès—03170 DOYET
Tél : 04.70.07.70.23 Fax : 04.70.07.76.61 @ : mairie.doyet@wanadoo.fr
Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Permanence du maire :
Les mercredis après-midi et sur rendez-vous

Déchetterie :

En plus de Commentry, vous pouvez désormais vous rendre aux déchetteries de Villefranche d’Allier et de Montmarault en utilisant la même carte
que le Sictom.

C P A M (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

Découvrez en quelques minutes si vous avez droit à des prestations sociales accordées par plusieurs organismes en allant sur le site :

mes-aides.gouv.fr

Site internet :

La commune va se doter d’un nouvel outil de communication avec
le lancement d’un site internet courant du 1er semestre 2018.

A D I L 03
ADIL 03 (Agence Départementale d’Informations sur le Logement de l’Allier) informe gratuitement et en toute neutralité les locataires, les propriétaires accédant à la propriété sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux liés à l’habitat.
Vous pouvez prendre contact avec le siège de l’ADIL 03 à Moulins au
04.70.20.44.10 ou par courriel : adil03bur1@wanadoo.fr

Vie Municipale
Municipale
Vie
Le Mot du Maire
Chères Doyétoises, chers Doyétois,
Etre maire d’un village en 2017 n’est pas chose aisée. Nous devons être les
« couteaux suisses » de la ruralité, cherchant sans cesse à trouver des solutions à
tout en dépit des contraintes... mais aussi les « fantassins de la République », en première ligne, pour faire face aux attentes, et même parfois au désarroi de nos concitoyens.
Le nerf de la guerre représente le casse-tête quotidien de nos petites collectivités.
Gérer des finances publiques est une très lourde responsabilité et nous n’avons pas
de légitimité pour dépenser à tout va. Bien sûr, le conseil municipal aimerait avoir les
moyens de réaliser des travaux de grande envergure, malheureusement il faut savoir raison garder.
Vous trouverez au fil des pages les réalisations de l’année 2017, je ne m’étendrais
donc pas sur cette année passée. Je souhaite d’ores et déjà vous annoncer les
deux gros programmes de l’année qui commence : des travaux importants au collège Ferdinand Dubreuil et la construction d’un nouveau centre de secours.

SOMMAIRE
Informations ........................ 2
Mot du maire........................ 3
Vie communale .................... 4 à 7
Vie scolaire ........................... 8 & 9
Vie locale .............................. 10 & 11
Vis associative ...................... 12 à 16

L’objectif des travaux du collège est de créer deux salles de classe, afin de permettre que l’intégralité des cours soit dispensée à Doyet, pour faciliter la gestion et rationaliser les dépenses ; à la rentrée de 2019, il n’y aura plus de cours sur le site de
Bézenet. Il est prévu de réaliser des travaux de rénovation afin de donner de bonnes conditions de travail aux collégiens, mais aussi d’effectuer des mises aux normes, ainsi que des aménagements permettant des économies d’énergie. Le collège sera accessible aux personnes handicapées. L’enveloppe de cette opération,
fixée à 740 000 euros T.T.C., bénéficiera d’une subvention exceptionnelle de 480 000
euros du Conseil Départemental.
L’année 2018 verra (enfin) la pose de la première pierre du nouveau centre de secours, route de Montluçon, sur un terrain acquis par la commune puis cédé pour
l’euro symbolique au Service Départemental d’Incendie et de Secours. La participation communale s’élèvera à 25 % des 715 833 euros HT, de cette construction.
Nos sapeurs-pompiers méritent d’avoir des équipements à la hauteur de leur engagement au service de tous. Dans ce cadre, l’amélioration de leurs équipements est
une exigence d’efficacité autant qu’une marque de reconnaissance. Cette nouvelle structure adaptée leur permettra d’améliorer encore le service indispensable
qu’ils rendent chaque jour.
Je veux aussi vous rappeler le changement de gestionnaire de l’assainissement collectif intervenu le 1er janvier et pour lequel vous avez reçu un courrier informatif. Le
SIVOM Région Minière est désormais votre seul interlocuteur pour l’eau potable, l’assainissement individuel et l’assainissement collectif.
Permettez-moi pour conclure de souhaiter à chacun d’entre vous de belles réalisations et beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles, familiales et professionnelles. Très belle et heureuse année 2018 à tous.
Christiane TOUZEAU
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Vie Municipale
Travaux voirie
L'année

2017 a vu la commune réaliser d'importants

travaux de réfection de ses voies communales pour la
somme de 96 863 euros. Une subvention du conseil départemental a permis d'aider au financement des différents chantiers. L'année 2018 verra la poursuite des travaux rue Marceau.

Inauguration parc photovoltaïque
Le parc photovoltaïque a été inauguré le 3 octobre 2017
Il a été construit sur un terrain communal de quatre hectares à proximité de l'autoroute A71.
C'est en 2011 que la société Luxel, spécialiste des parcs de panneaux solaires, avait lancé le
projet avec le maire de l'époque, Jean-Marc Jeuge.
Cette démarche écologique avait largement séduit la population suite à l'enquête publique
préalable. Il faut souligner que les panneaux sont installés au ras du sol, entourés de végétation et éloignés des premières habitations, ce qui n'impacte que très faiblement l'environnement visuel.
Quelques chiffres. 11 350 modules ; mise en service le 26 avril 2017 ; deux postes de transformation ; quatre onduleurs ; production crête de 2,8 MW équivalent à 1 800 foyers hors chauffage ; Co2 évités : 1 150 tonnes par an.
En moyenne sur une année on pourra dire que la commune de Doyet est positive en énergie
électrique. Dans notre région, une petite révolution énergétique se met en route avec les autres projets photovoltaïques en cours ou à l'étude sur les communes de Verneix (croix de Fragne), Commentry, Montvicq sans parler du parc éolien de Quinssaines.
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Vie Municipale
RADAR
Depuis

quelques semaines, un radar

pédagogique a été installé par les
services techniques. Il est situé rue Victor Hugo et a pour fonction l’indication de vitesse dans le sens entrant,
venant de Bézenet.
Petit rappel : à Doyet, dès que vous
franchissez un des panneaux d’entrée d’agglomération (type EB 10), la
vitesse est limitée à 50 km/h.

Repas de fin d’année
Une

fois de plus, une

réussite totale ce samedi 25 novembre
2017 pour le traditionnel repas de fin d’année du CCAS. Après
avoir apprécié un repas gourmet, les 160
convives se sont laissés
bercer par la musique en occupant la piste de
danse ou tout simplement en écoutant l’accordéon jusqu’a la nuit tombée. Rendez vous l’an prochain pour ce moment toujours très attendu !

Les plus de 75 ans
qui n’ont pas assisté
au repas ont reçu
un colis distribué
par les membres du
CCAS.

Entrée agglomération
Au premier trimestre de cette nouvelle année seront mis en œuvre
deux ensembles signalant nos entrées de Bourg :
un côté Bézenet et l’autre côté
Montluçon.
Ils remplaceront ceux existants et
seront agrémentés de jardinières.
Cela permettra de « marquer » ces
deux entrées dans notre commune.
Il est déjà envisagé la même démarche pour les entrées venant de
Villefranche et de Malicorne.

Travaux communaux
Les services techniques ont installé deux nouvelles
tables de pique-nique :



une située au stade,
l’autre au Puits Noir (route de Villefranche)

D’autres travaux ont également été réalisés :


Réfection d’un logement (Rue Lamartine)



Réfection des lignes de marquage salle Delta
(basket)



Mise aux normes et accessibilité toilettes de salle de réunion
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Vie Municipale
Remise des récompenses sportives
Cette année encore a eu lieu à la salle Delta une cérémonie pour la remise des récompenses des sportifs de l’année 2016/2017.
L’occasion de les mettre à l’honneur sans oublier les bénévoles indispensables au bon fonctionnement des clubs.
Les lauréats par discipline :
Basket : Berneron Catherine
Tennis : Tartarin Denis

Karaté : Da Silva Augustin
Football : Equipe 1

Pétanque : Noël Jean-Paul

ACTIVITES BIBLIOTHEQUE 2017
La bibliothèque de Doyet a accueilli cette année de nouveaux lecteurs auxquels a été proposée une sélection de livres jeunesse, bandes dessinées, romans policiers et CD audio.
La diversité du choix est faite grâce au dépôt du bibliobus du Conseil Départemental basé à
Commentry qui nous approvisionne tous les 3 mois environ.
Quelques chiffres :
- 262 livres prêtés aux lecteurs
- 378 livres prêtés aux enfants de l'école primaire de Doyet (CP CE1 - Grande section).
Les bénévoles de la bibliothèque ont poursuivi leur action au
sein de l'école tout au long de l'année scolaire pour des moments de lecture auprès des enfants. Cette année, c’est Halloween qui a été fêté par une mise en scène et une lecture
adaptée.
N’hésitez pas : venez leur rendre visite le mercredi de 15h à 17h.
Nous rappelons que le prêt est gratuit et ouvert à tous.
Les bénévoles vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2018.

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Commentry

Montmarault Néris Communauté s’engage pour une durée de 5 ans dans une

OPAH avec le Conseil Départemental de l’Allier, l’Etat et l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat). Des aides financières peuvent être accordées pour le propriétaire-occupant
sous conditions de ressources et pour le propriétaire-bailleur. L’information est gratuite et sans engagement pour le propriétaire.
ATTENTION : Ne pas commencer les travaux ou signer le devis !
Une permanence a lieu à Doyet tous les 4èmes mardis du mois de 9h00 à 10h00, en mairie.
Vous pouvez contacter SOLIHA ALLIER au : 06.89.58.91.23 ou par courriel à opah.cmnc@soliha.fr
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Vie Municipale
Le Centre Social de Villefranche
d’Allier et Montmarault

Etang De la Planche
L’empoissonnement a été réalisé en fin d’année 2017, avec
100 kg de gardons, 100 kg de
tanches 25 kg de perches. Une
réunion d’ouverture aura lieu
courant mars prochain afin d’adopter le règlement et de fixer
le début de pêche.
Information : suite à différents
actes de vandalisme et au nonrespect de ces lieux, les toilettes
préfabriqués ont été supprimées.

La commune de Doyet adhère au Centre Social Rural
Villefranche/Montmarault. Il propose des services et des
activités, de la petite enfance aux personnes âgées en
passant par les familles. Notre association a pour vocation de répondre aux besoins et attentes des habitants.
Donc c’est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert à TOUS
et pour TOUS à travers différentes activités. N’hésitez
pas à nous contacter :
Centre Social Rural : 14 Rue Jean Moulin
03430 Villefranche d’Allier. Tél 04.70.07.41.69
Mail : csr.villefranche@wanadoo.fr
Site : http://villefranchemonmarault.centres-sociaux.fr/

Maisons fleuries
Samedi 7 Octobre a eu lieu à la salle Delta la remise
des récompenses pour les maisons fleuries dont voici le
palmarès :
1ère catégorie : Maison individuelle avec possibilités réduites de
fleurissement
1er prix : M. Philippe SIMOULIN
2ème prix : Mme Marylou TOURRET
3ème prix : M. Julien LAJOIE
4ème prix : M. Noël HUMEAU

2ème catégorie : Maison individuelle avec grandes possibilités de fleurissement
1er prix : Mme Annie PICHERIT
2ème prix : Mme Valérie GIROD
ème
3
prix : Mme CARNEIRO
ème
4
prix : M. et Mme Michel GIROD

Voeux au
personnel communal
Pour la 1ère fois, Mme le Maire et
son équipe municipale recevaient
le personnel communal actif mais
aussi retraité dans la salle du
conseil pour présenter leurs vœux
pour 2018.
L’occasion de remercier les
agents territoriaux pour leur sérieux
et leur implication au sein de la
commune.
La cérémonie s’est poursuivie autour d’un verre de l’amitié ou chacun a partagé un moment d’échange et de convivialité.
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Vie Municipale
Scolaire

L’équipe pédagogique a vu cette année l’arrivée de 3 nouveaux

enseignants, Mr Kalucki et

Mme Piquelle , suite aux mutations de Mme Blin et Mme Auxepaules, et Mr Pascal qui remplace
la directrice le lundi.
La répartition des classes s’effectue de la façon suivante :
Mme Berthon : TPS/PS/MS 27 élèves
M. Kalucki : MS/GS 23 élèves
Mme Aufauvre : CP 21 élèves
Mme Barland-Arbre : CE1 21 élèves
M. Peyrot : CE2-CM1 18 élèves
Mme Piquelle : CM1-CM2 18 élèves
Plusieurs sorties scolaires et activités sportives ont été effectuées cette année :









Zoo de Beauval : CE1, CE2, CM1, CM2
Château du Puy à Tercillat (Creuse) : MS, GS, CP
Journée USEP à Doyet : animcross CE1, CE2, CM1, CM2
Journée Pleine Nature : CM1, CM2
Animation ADATER(Association pour le Développement de l’Agri-Tourisme en Espace Rural) : des professionnels de l’animation nature sont intervenus 3 demi-journées dans les classes de TPS, PS, MS et GS pour une découverte sensorielle de la nature et 3 journées sur les
thèmes des oiseaux, des animaux du bord de l’eau et des haies
Tennis avec Maurice Walter : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Sorties piscine à Commentry (10 séances) : CE1, CE2, CM1, CM2

Les sorties sont en grande partie financées par l’association « les Galopins » qui a aussi investi
cette année dans une table de ping-pong ainsi que des jeux d’extérieur ( balles, cerceaux,
matériel de jonglage).
L’équipe enseignante
De gauche à droite
M. Pascal — M. Peyrot — Mme Berthon —
Mme Aufauvre — M. Kalucki —
Mme Barland-Arbre — Mme Piquelle
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VieScolaire
Scolaire
Vie
Rencontre avec la nouvelle principale du collège
Nathalie MOUNAL
Bonjour

Madame Mounal, vous avez pris la
direction du collège en septembre. Pouvezvous nous donner vos premières impressions ?
Le collège Ferdinand Dubreuil est un collège
atypique, accueillant et attachant. Une bonne ambiance de travail règne aussi bien au
sein de l’équipe éducative que dans les six
classes que compte l’établissement. J’ai
grand plaisir à travailler à Doyet

Quels sont les projets en cours pour cette année scolaire ?
Ils sont nombreux ! Dans presque toutes les
disciplines, les enseignants ont mis en place
des projets pour les élèves. Vous pouvez les
retrouver sur la page Facebook du collège
qui vient d’être créée :
f.dubreuil doyet
Quel a été l’événement le plus significatif depuis votre arrivée au collège?
Nous avons appris que des travaux allaient
débuter dans quelques mois au collège afin
que toutes les classes soient regroupées sur le
seul site de Doyet.

« J’ai eu le plaisir de remettre le diplôme du
brevet des collèges (DNB) à 16 des 20 élèves de
3e de l’année scolaire passée qui l’avaient obtenu
en juin. »

Effectif : 128 élèves
23 élèves de 6e
31 élèves de 5e
32 élèves de 4e
9
41 élèves de 3e
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Vie Locale
Doyet Autrefois : La Gare

L’autre jour, je parlais à quelqu’un de « l’avenue de la gare » à Doyet. Il a haussé les épaules et s’est écrié : « Il n’y a
pas d’avenue de la gare à Doyet, mais seulement la route
de Villefranche ! »
Et pourtant notre commune a bien eu son « Avenue de la gare », qu’il a fallu tracer et empierrer
en 1860, dès qu’on a eu construit en 1859 la ligne de chemin de fer Montluçon-Moulins et la gare de Doyet.
Tout a été très vite, car la Compagnie de chemin de fer du Paris-Orléans établissait son tracé, et
demandait au maire où il voulait implanter la gare. Certains conseillers la voulaient au bord de
la route, au PN des Gouttes-Chavées. Les habitants du bourg voulaient que ce soit au PN du
Cabot, plus proche. Mais le directeur de la Mine, qui attendait impatiemment cette ligne pour
expédier son charbon, a exigé et obtenu que la gare soit à côté des lieux d’extraction. Évidemment, c’est lui qui a gagné, et la gare voyageurs, la gare marchandises et les embranchements
nécessaires se sont établis au lieu-dit « la Presle ». D’où le nom de « Doyet-la-Presle » qu’on pouvait lire sur le fronton du bâtiment et sur les nombreuses cartes postales de l’époque. Mais les
bons marcheurs qui pouvaient faire les 2 km avec leurs bagages au bout des bras pour aller
prendre le train n’étaient pas nombreux, et il fallait prendre un voiturier, tant pour l’aller que
pour le retour. Cela fit le bonheur des transporteurs, comme « le Cousin » par exemple, dont les
anciens se souviennent.
Accéder à la gare par le « Chemin des Grands-Prés » n’était guère commode, et le conseil décida le 17 mai 1860 de tirer une route neuve en ligne droite entre la grand-route et la gare en
passant par le Puits-Noir et les Palloys. Ce fut « l’Avenue de la gare ». Aussitôt, deux cafésrestaurants apparurent : d’abord le « Café de la gare », bien sûr, fréquenté autant par les cheminots altérés (la vapeur !) que par les voyageurs, les mineurs et les paysans du coin. De plus, à
mi-chemin, les Auclair, puis les Villard établirent aussi un café connu des anciens sous le surnom
pittoresque de « Chez Zicoui ».
Mais le temps passe, nous aussi hélas, et tout a disparu : les rails, les cheminots, les bistrots, et même la gare « déconstruite » par la SNCF en 1989, après 120 ans d’activité…
Heureusement le journal La Semaine de l’Allier du 7 décembre 2017 nous informe que notre députée voudrait « réinventer le train à Montluçon » et rétablir la ligne Montluçon-Moulins. On peut
rêver ! Mais alors, cette fois-ci, où mettra-t-on la gare à Doyet ? Suspense…
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Vie Associative
Le mot du

Président,

Pour l’association « Les Galopins de Doyet », l’année 2017-2018 commence encore une fois
avec succès.
Après une année difficile par manque de membres, nous avons recruté beaucoup de monde
et sommes plus de 30 aujourd’hui, de quoi continuer à faire vivre l’association.
Les 28 et 29 octobre 2017 avait lieu notre traditionnelle bourse aux jouets à la salle Delta durant
laquelle ce fût un ballet incessant de chineurs venus chercher bonheur auprès des exposants
présents.
Le 03 décembre 2017, notre traditionnel loto a réjoui petits et grands en quête de remporter un
lot. La salle était comble avec plus de 500 personnes présentes, du jamais vu depuis 22 ans
d’existence de l’association.
Enfin le 24 mars 2018 aura lieu le carnaval de l’école avec beaucoup d’animations dont le
tant attendu spectacle des élèves. Il se clôturera par une soirée dansante.
Depuis la création de l’association, les 76 600 euros de bénéfices ont servi en majeure partie à
subventionner les voyages scolaires et les sorties pédagogiques.
Ces très bons résultats sont obtenus grâce à une mobilisation importante lors de nos manifestations.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, les parents bénévoles, les commerçants, les
pompiers, le corps enseignant, les associations qui nous
prêtent main forte, le comité des fêtes, nos sponsors, l’équipe de la mairie et le conseil municipal qui nous suit
dans nos démarches.
Les membres de l’association se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018.

Association de défense des usagers et habitants des communes riveraines
de la RD 20371 Doyet- Bézenet Montmarault

Imperturbablement, nous restons vigilants face aux poids lourds de plus de 7,5 T. Nous souhaitons tous ne jamais revoir passer des files continues de poids lourds dans la traversée de nos villages.
Il serait toutefois souhaitable que quelques personnes intègrent l'association car à part notre
jeune trésorier, nous prenons de l' âge .
12
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Vie Associative
Des nouvelles du tennis Club de Doyet
Nous avons commencé notre saison sportive 2017/2018 par un très beau résultat.
Nous avons engagé une équipe séniors en « coupe d’automne ». Nous étions en 4ème série,
nous avons gagné toutes les rencontres et de fait, terminant premier de notre poule, nous
« monterons » en 3ème série l’année prochaine !
Au moment où ces lignes sont écrites, nous jouons une compétition des + 35 ans ; deux rencontres, deux victoires, il nous reste 3 rencontres. Nous vous tiendrons au courant dans le prochain numéro au mois de juin 2018 !
Quand paraîtra le bulletin municipal, nous débuterons la « coupe de l’Epiphanie ». Compétition où nous lancerons « dans le grand bain » des jeunes de l’école de tennis. Compétition où,
vous souvenez-vous, nous avions « brillé » en terminant premier de notre poule et 1/2 finaliste
de la compétition. Rendez-vous en juin pour connaître nos exploits !
Bonne année à vous tous !!!

Association de Donneurs de Sang bénévoles Bézenet - Doyet - Montvicq

Après un été difficile, nous avons passé un automne tout aussi tendu avec des stock en baisse
surtout pour certains groupes dont le O négatif. Nous avons donc toujours besoin de Donneurs,
de jeunes donneurs car certains arrivent à la limite d' âge. Il ne faut pas attendre une catastrophe pour venir tendre le bras. Il est préférable de faire des dons réguliers ce qui facilite la gestion
des stocks. Les produits sanguins ont une durée de conservation limitée. 42 jours pour les globules
rouges, 5 jours pour les plaquettes. Le plasma lui, est congelé. Pour être donneur, il faut avoir 18
ans ou plus, peser au minimum 50 Kg et être en bonne santé.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans l'association car nous aussi, nous prenons
de l'âge !
Nous recherchons aussi des donneurs de MOELLE OSSEUSE.
www.dondemoelleoseuse.fr
N° vert: 0800 20 22 24.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 10 Février 2018 à 10 H 30 Salle de l' ancienne Gare à Montvicq. Toutes les personnes intéressées y sont conviées. Vous n'êtes pas obligés d' être
donneurs ni d’adhérer à l'association pour venir. Vous pourrez poser des questions, vous renseigner. A la fin, le pot de l' amitié vous sera offert.
Nous comptons sur les jeunes de nos communes dont beaucoup
sont des sportifs et donc en pleine forme. Nous savons qu'ils peuvent être généreux.
Prochaine collecte à Doyet le lundi 12 mars 2018 de 16 H à 19 H à
la salle des Fêtes.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année
2018.
LE SANG C' EST LA VIE !!
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Vie Associative
Doyet Basket Club
U9/U11

: Cette année de nombreuses recrues sont arrivées
dans l'équipe. Le début de saison est très prometteur avec
une belle équipe motivée qui est presque invaincue à l'approche de la trêve ! De quoi leur donner confiance pour la suite !
U15 : Equipe de 8 joueuses engagée en U15 avec 4 filles surclassées. 1ère phase correcte avec un groupe qui montre un
beau jeu appliqué. Elles doivent seulement prendre d'avantage confiance en elles dans cette nouvelle catégorie.
U17 : 1ère phase plus difficile que prévue. Sur 9 filles engagées 4 blessées dont nos 2 meneuses
pour entorse.
Nos espoirs de jouer en R2 en 2ème phase ne sont malheureusement plus d'actualité. Nous espérons retrouver l'équipe au complet à la rentrée des vacances de Noël.
SENIORES 2 : Début de saison difficile pour l'équipe 2 avec 2 victoires pour 5 défaites. L'effectif s'est
trouvé bien réduit dès les premiers matches avec plusieurs blessées pour cette équipe aussi mais
le renfort des jeunes U17 a été bien apprécié. Le club compte sur la persévérance des joueuses
pour remporter d'autres victoires sur la 2ème phase et surtout que les filles prennent du plaisir.
SENIORES 1 : Bon début de saison pour l'équipe 1, malgré un effectif souvent réduit dû à de nombreuses blessures là encore. Les filles ont perdu un seul match et le suspens reste entier pour l'attribution de la 1ère place en fin de saison.
LOISIRS : Un bon groupe de 15 joueurs réguliers.
Des séances qui se déroulent dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Des progrès au fil des entraînements.
Toutes les équipes et dirigeants vous souhaitent de joyeuses fêtes et une très belle année 2018 !

Association Saint Pierre
Les voitures bénies à la fête de Saint Christophe

Le temps pluvieux du 1er juillet dernier n'avait pas empêché les automobilistes de se déplacer pour faire protéger leur véhicule. Organisée par l'association Saint Pierre de Doyet, la fête de la Saint
Christophe avait rassemblé amateurs de voitures anciennes et plus
récentes.
Le Père Broult, curé de la paroisse, avait d'abord célébré la messe à l'église. Il était ensuite
sorti bénir les nombreuses voitures alignées sur la place et les rues autour. Début juillet, temps
d'été et temps des vacances, tous les usagers de la route furent confiés au patron des voyageurs.

Bonne route à tous en 2018 !
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Vie Associative
ACPG-CATM -Veuves de Montvicq – Bézenet – Doyet –
Deneuille-les-Mines
Au fil des mois, des semaines, nous avançons peu à peu en organisant les projets prévus par notre planning.
Le 13 septembre, à Villefranche d’Allier, le Séminaire des Présidents rassembla un nombre très important
d’adhérents qui se sont scindés en 3 commissions d’étude pour plancher sur la progression de la Fédération.
Le 23 septembre, le dépôt des coupes de fleurs sur les sépultures de nos trois camarades tués en Algérie
fut suivi par une assistance très restreinte.
Le dimanche 24 septembre, une délégation et les porte-drapeaux participèrent à la cérémonie officielle
à St Pourçain/Sioule.
Notre repas d’automne nous apporta beaucoup de satisfaction avec un nombre plus important de participants (117) qu’en 2016.
La commémoration du 11 Novembre a subi quelques modifications :
 La lecture du message de l’UFAC fut réalisée par la charmante et souriante Cléa Gidel (sœur de
notre habituel tribun Lukas)
 Un dépôt de fleurs par les CATM (nouveau), 2017 étant l’année de Doyet. L’an prochain, année
de Bézenet, le dépôt de fleurs s’effectuera dans cette commune le 11 Novembre ( un clin d’œil
pour compenser l’abandon de la date du 5 Décembre)
 L’interprétation de la Marseillaise par la chorale de jeunes enfants fut remarquable par leur motivation, un grand moment d’émotion et félicitations à leurs maîtres.
 On nota une collecte de bleuets abondante, remerciements aux généreux donateurs


Il serait de bon augure que les adhérents se préparent à participer à l’Assemblée Générale Annuelle 2018, le samedi 20 janvier à Bézenet.

Comité des Fêtes
Avant de faire le bilan de l’année 2017, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte réussite, joie et santé.
L’année 2017 a été dans l’ensemble une belle réussite. La randonnée des coucous a attiré plus de marcheurs et vététistes que l’année 2016. Grace aux belles prestations des groupes UNPINNED GRENADES et
LES chaHutiers, la fête de la musique a rencontré un franc succès. Très belle réussite de la fête de l’étang
le 13 juillet avec son feu d’artifice, son bal gratuit et l’élection de miss DOYET par contre le 14, peu d’exposants pour la 1ère brocante et rares spectateurs pour les animations de l’après-midi (chiens de l’obéissance et chiens de troupeau). Belle participation à la brocante de septembre avec 58 exposants. Le marché de Noël a pris
son rythme de croisière avec 24 exposants.
Par contre, déception au grand prix cycliste qui a attiré peu
de spectateurs et une faible participation au vide grenier
avec seulement 24 exposants.
Nous invitons les doyétois à venir nous rejoindre lors de notre
prochaine assemblée générale. Nous avons besoin de vous.
Nous invitons également les jeunes filles intéressées par l’élection de miss DOYET à se manifester auprès de Jean-Michel KOZUCK.
Comme chaque année, vous pourrez retrouver toutes nos manifestations sur notre calendrier publicitaire.
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Vie Associative
L'année 2017 se termine et restera comme celle de la naissance
du Bézenet-Doyet Football. On peut dire que c'est une réussite
avec pas moins de 90 licenciés séniors, 20 dirigeants, 3 arbitres officiels et 60 jeunes.
D'un point de vue sportif, les résultats sont également au rendez-vous.
L'équipe fanion, en tant que promu en R3, commence à faire parler d'elle au niveau régional
grâce notamment à son attaque de feu et ses 27 buts inscrits en 10 matchs qui lui permet d'atteindre une inespérée 2ème place. Les équipes B et C, après un début de saison difficile, ont su
redresser la barre et sont toujours dans leur objectif de maintien respectivement en D1 et D3.
Le seul bémol concerne la D qui souffre des absences des autres équipes et qui, malgré une
bonne ambiance, est toujours à la recherche de sa 1ère victoire de la saison.
Chez les jeunes, alors qu'une équipe avait été inscrite dans chaque catégorie, des problèmes
d’effectifs ont poussé à déclarer forfait général en U13 et à faire entente en U18. Sûrement
qu'à l'avenir, des collaborations avec des villages voisins seront nécessaires afin de permettre
à nos jeunes de continuer leur passion. La grosse satisfaction reste néanmoins les débutants
avec un effectif d'une grosse vingtaine de joueurs qui sont toujours aussi assidus aux entraînements et aux plateaux.
Au niveau des festivités, une date à retenir : celle du 10 février 2018 avec le loto du BDF à la
salle Delta à Doyet.
L'ensemble des licenciés du BDF souhaite présenter ses meilleurs voeux de santé, de bonheur
et de réussite à tous ses fidèles spectateurs toujours aussi nombreux, que ce soit sur les terrains
de Doyet, Bézenet ou à l'extérieur.

Foyer Socio Educatif Collège Ferdinand Dubreuil
A VOS AGENDAS !

Nous vous attendons nombreux à notre loto annuel qui aura lieu le :
SAMEDI 03 FEVRIER 2018 SALLE DELTA — DOYET à 20h30

