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2 VIE MUNICIPALE

Informations  
Mairie 

 2 place Jean Jaurès - 03170 DOYET 

 04 70 07 70 23  
 mairie.doyet@wanadoo.fr 

Ouverture :  
Le lundi, mercredi et jeudi de  
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Le mardi de 08h30 à 12h30  
et de 14h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 

Permanence du Maire  
et des Adjoints : 
sur rendez-vous. 

,
,

,

Le wif@llier 

Les bornes sont repérables par la signalétique Wif@llier, 
voici la procédure pour les utiliser : 
- Rendez-vous au point signalétique (en façade de votre 

Mairie). 
- Activez le Wifi. Recherchez le réseau « Wif@llier ». 
- Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse 

du site web de votre choix. Vous êtes automatiquement 
redirigé vers le portail d'accès. 

- Sélectionnez « créer un compte ». 
- Entrez votre mail et un mot de passe. 
- Lisez et acceptez les conditions générales, puis cliquez 

sur « accéder à Internet ». 
- Si le système indique vous avoir envoyé un mail 

d'activation, vous disposez d'un délai de 15 minutes 
pour cliquer sur le lien qu'il contient. 

- Activez définitivement votre accès Wif@llier. 

Mobilisation  
pour le peuple ukrainien  

L
es habitants de 
DOYET ont montré 
leur générosité lors 

de la collecte organisée 
du 9 au 12 mars par la 
mairie pour venir en aide 
au peuple ukrainien. 

La collecte composée de produits alimentaires, d’hygiène 
et pour bébé, des médicaments, pansements, bandages, 
compresses, masques et gants ainsi que des couvertures, 
couettes et duvets, a été centralisée à la mairie, triée et 
mise dans des cartons par la municipalité. 

Les bénévoles des associations Acti Solidaire de 
MONTLUCON et Soli France de BOUSSAC, aidés des 
employés communaux ont récupéré l’ensemble des 
cartons. 
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LE SAVIEZ- 
VOUS !! 

Le parking Robert Guillemard est 
fermé pendant la durée des travaux 
de la résidence séniors. 

Un nouveau défibrillateur a été 
installé à côté de l’école primaire  
rue Lamartine. 

La nouvelle cuisinière de la salle 
DELTA. Depuis le mois de mars 
2022, une nouvelle cuisinière 
électrique a remplacé  
la cuisinière gaz existante et ce  
pour une question de sécurité.
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Le Mot  
du Maire 

Chères Doyétoises,  
Chers Doyétois, 

L
’année qui vient de se termi-
ner a été moins impactée par 
la COVID, ce qui nous a per-

mis de reprendre une partie de nos activités. Nous avons repris 
plaisir à partager un bon repas avec nos aînés ou bien le vin 
d’honneur à l’issue de la cérémonie du 11 novembre ou encore 
fêter la Sainte-Barbe avec nos pompiers. Il est bon de retrou-
ver le lien social qui nous a tellement manqué pendant la 
période de pandémie. Cette maladie fait encore partie de notre 
quotidien, et je pense que nous devons nous habituer à vivre 
avec. 

Que s’est-il passé à Doyet en 2022 : les travaux 
d’aménagement des abords de l’étang de la Planche sont 
désormais terminés et vous êtes nombreux à nous avoir fait 
part de votre satisfaction. L’aire de jeux a déjà accueilli de 
nombreux enfants à la belle saison et ce lieu de détente semble 
très apprécié par les familles. 

Comme certains l’ont sans doute constaté les travaux de la 
résidence séniors sont bien avancés. La communauté de 
communes espère qu’elle sera terminée d’ici le printemps si les 
entreprises n’ont pas à subir trop d’intempéries cet hiver.  

Une de nos grandes préoccupations reste l’immeuble situé  
8 rue Gambetta. Les services de l’Etat semblent plutôt 
rassurants, quant au délai de déconstruction. Nous espérons 
un dénouement rapide qui permette enfin de sécuriser le 
centre-bourg.  

2023, bien que placée sous l’austérité, sera l’année de la 
construction des nouveaux vestiaires pour le club de football. 
Les travaux vont débuter dès que nous aurons reçu les 
différents accords de subventions, qui devraient s’élever à 80 % 
du coût total hors taxes du projet. Souhaitons que cette 
construction permettra aux doyétois de pouvoir assister à des 
matchs de niveau régional. 

Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Que cette nouvelle 
année voie le retour de la sérénité et la solidarité. Meilleurs 
vœux à toutes et tous ! 

 

Christiane TOUZEAU  
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Quand as-tu commencé ta  
carrière au sein de la mairie  
de Doyet ? (combien de mandats 
de maire ?) 
CD : J’ai commencé à travailler à la 
mairie de Doyet le mardi 1er mars 
1988, après avoir passé un concours 
et un entretien organisés par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Ter-
ritoriale. C’est Monsieur Robert GUIL-
LEMARD, qui était maire jusqu’en 
mars 1989. Monsieur André CHARVIL-
LAT lui a succédé pour hélas trop peu 
de temps, emporté par la maladie au 
bout de deux ans. Le maire avec lequel 
j’ai le plus travaillé est Jean TABARANT 
(de 1991 à 2008), tragiquement dis-
paru juste avant la fin de son 3ème man-
dat. Son 1er adjoint, Jean-Marc JEUGE 
lui a succédé, pour un seul mandat. Je 
termine ma carrière sous le 2ème man-
dat de Christiane TOUZEAU. 

Pourquoi as-tu choisi le métier 
de secrétaire de Mairie ? 
CD : Très honnêtement, ce n’est pas 
du tout le métier que je voulais faire « 
quand j’étais petite (et oui j’ai été pe-
tite) ». J’habitais Doyet depuis janvier 
1986 et je préparais des concours ad-
ministratifs. Mon beau-père (qui était 
secrétaire de mairie, seuls les Doyétois 
de longue date le savent) m’a dit qu’un 
poste à mi-temps allait être créé en 
prévision de son départ à la retraite. 
J’ai donc postulé... c’était il y a presque 
35 ans.  

Quelles sont les qualités  
essentielles pour être secrétaire 
de Mairie ? 
CD : Je pense que les qualités indis-
pensables ont bien changé entre 1988 
et 2023. Autrefois, il fallait avant tout 
aimer les gens, être dévouée à la po-
pulation et aux élus, être organisée et 
discrète. Aujourd’hui, l’informatique et 
la dématérialisation hélas ont pris le 
dessus. Le contact avec la population 
est pratiquement réduit à néant... La 
rigueur et l’organisation sont au-

jourd’hui indispensables. A mon sens, 
le métier est beaucoup moins intéres-
sant aujourd’hui. 

Quelles ont été tes missions  
pendant toutes ces années ? 
(Évolution ?)  
CD : Comme pour toutes les secré-
taires de mairie de petites communes, 
mes missions ont été très variées : ré-
daction des fiches et des actes d’état 
civil, validation des permis de chasser, 
préparation des dossiers des diverses 
aides sociales, instruction des de-
mandes d’urbanisme, gestion de la 
comptabilité, calcul des payes du per-
sonnel et des indemnités de fonction 
des élus, soutien à l’officier d’état civil 
pour les mariages, réponse aux attentes 
de la population et suivi de leurs de-
mandes... Au fil du temps, sont venus 
se greffer la gestion des séances du 
conseil municipal, l’élaboration du bud-
get, la gestion du personnel, le suivi des 
dossiers de travaux et des subventions, 
la préparation des élections, la rédac-
tion de courriers, discours ou articles 
divers.... Et cette liste n’est pas exhaus-
tive ! Certaines de ces missions ont dis-
paru au fil du temps dans un souci de « 
simplification administrative » !!! ex-
pression qui me fait bondir et qu’il vau-
drait mieux qualifier de « complication 
et alourdissement administratif ». 

Une anecdote particulière  
que tu retiens de ta carrière ?  
CD : Je ne vais pas être très drôle pour 
répondre à cette question, mais ce qui 
m’a le plus marquée, c’est l’accueil des 
familles endeuillées. Je ne vais bien sûr 
pas citer de noms, mais recevoir des 
parents qui viennent de perdre leur en-
fant, ou de jeunes conjointes devenues 
brutalement veuves ne sortiront pas de 
ma mémoire. 

Qu’est ce qui t’a plu  
dans ton métier ?  
CD : Sans hésitation, le contact avec 
les concitoyens ! Pouvoir aider les  

personnes qui vous sollicitent est très 
valorisant, on se sent utile. Ce métier 
m’a permis de côtoyer de magnifiques 
personnes. Je veux bien sûr parler de 
mes collègues au secrétariat : Chris-
tiane PETITET (pendant 19 ans), qui m’a 
appris le métier et avec laquelle travail-
ler était un bonheur de chaque instant 
et Annabelle BONNET (pendant 16 ans), 
très investie dans son travail et avec qui 
une complicité (professionnelle et 
extra-professionnelle) s’est très vite ins-
tallée. 

Quels conseils donnerais-tu aux 
futures secrétaires de Mairie ? 
CD : Être clairvoyante, et savoir faire la 
part des choses. Il faut s’investir sans 
toutefois faire passer la mairie avant 
tout. Je pense que les nouvelles géné-
rations ont la sagesse nécessaire pour 
éviter ce type d’erreur.  

Un au revoir aux administrés ? 
CD : Oui, bien sûr vous allez me man-
quer. J’ai déjà évoqué mon départ avec 
certains d’entre vous de vive voix... je 
reste Doyétoise et nous nous rever-
rons régulièrement dans le bourg. Je 
sais bien que je ne plaisais pas à tous 
mais j’ai toujours essayé de faire au 
mieux pour donner satisfaction à la po-
pulation de ma commune.  

Le mot de la fin ?  
(Tes projets pour la retraite) 
CD : J’espère que mon mari et moi 
conserverons la santé pour pouvoir 
réaliser quelques voyages, même si je 
sais que nos petits enfants n’ont pas 
très envie de nous voir nous éloigner 
trop souvent (ils aiment beaucoup 
avoir des grands-parents taxis, cuisi-
niers et compagnons de jeux...). Je 
veux profiter au maximum de ma fa-
mille. J’envisage aussi de me replonger 
dans la généalogie, que j’ai délaissée 
par manque de temps, mais aussi 
d’apprendre la langue de mes origines 
paternelles, le polonais. 

Témoignage de 35 ans 
au secrétariat de la Mairie 

DÉPART EN RETRAITE DE CATHERINE DESCHERY
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A
u service technique, Kévin BONNET et Frédéric VERNAY sont 
arrivés courant de l’année 2022. Ils remplacent Fabrice 
VENUAT et Philippe SIGNORET, tous les deux en arrêt maladie.  

Au service entretien et surveillance (pause méridienne), Jessica 
AUBARD et Vanessa HENNEQUEZ, remplaçante de Martine MOREAU 
et de Brigitte LAVEDRINE.  

Les nouveaux  
agents  

communaux  

Jessica AUBARD Vanessa HENNEQUEZ Kévin BONNET Frédéric VERNAY

Départs de  
Brigitte LAVEDRINE  
et Martine MOREAU 

C
ette année, à la commune, nous avons célé-
bré les départs de deux agents techniques. 
Celui de Brigitte LAVEDRINE, employée 

durant 24 années en tant qu’agent de service. Elle 
faisait le ménage à l’école primaire, à la Mairie et 
à la salle DELTA. Depuis le 1er avril 2022, Brigitte 
est à la retraite et nous lui renouvelons tous nos 
vœux de bonne et heureuse retraite bien méritée. 

Martine MOREAU a quitté ses diverses fonctions 
en octobre 2022. Elle occupait également un 
poste d’agent de services. Au service de la 
commune depuis 1991, très polyvalente, elle 
effectuait le ménage dans les écoles, à la Mairie 
et à la salle DELTA et surveillait les enfants durant 
la pause méridienne et les accompagnait dans le 
bus scolaire. 

Lors de leur pot de départ, afin de les remercier, 
la commune leur a offert une plante ainsi qu’une 
carte cadeau. 

Brigitte LAVEDRINE

Martine MOREAU
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Recensement 2023 

O
rganisé par l’INSEE, le recensement de la population 
aura lieu pour notre commune cette année. Du 20 
janvier au 19 février. Cette opération permet de 

compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire 
français, quelles que soient leur origine et leur nationalité. 
Le recensement fournit également des informations 
statistiques sur la population et les logements.  

IL S’AGIT D’UN ACTE  
SIMPLE, UN GESTE 
CIVIQUE UTILE À TOUS !  
Vous allez prochainement rece-
voir un courrier vous informant 
du futur recensement, puis un 
agent recenseur recruté par 
nos soins se présentera chez 
vous. Il sera muni d’une carte 
tricolore. 

Répondre par internet est la 
manière la plus simple de se 
faire recenser. le-recense-
ment-et-moi.fr. (Site actif pen-
dant les dates de recensement) 

Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, vous pourrez utili-
ser des documents papier. 
Votre agent recenseur vous 
remettra une feuille de loge-
ment et autant de bulletins indi-
viduels qu’il y a d’habitants 
dans votre logement, puis il 
conviendra d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer.  

Le recensement, c’est sûr : 
les informations personnelles 
sont protégées. Elles ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Toutes 
les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. 
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Cimetière 

1- Une procédure de reprises de 
concessions vient de débuter au 
cimetière. Elle concerne : 
-  le terrain commun : les familles ont 

la possibilité de transférer les corps 
dans des concessions leur 
appartenant. 

- les concessions cinquantenaires et 
perpétuelles en état d’abandon : les 
familles s’engagent à les remettre 
en état dans un délai raisonnable, 
faute de quoi elles seront reprises 
par la commune, qui fera procéder 
au relevé des corps avant 
inhumation dans l’ossuaire 
communal.  

2- Les premières concessions cinquante-
naires ayant été créées en décembre 
1968, elles sont désormais arrivées à 
échéance. Trois solutions sont offertes 
aux familles : 
- le renoncement  
- le renouvellement pour cinquante 

nouvelles années 
- la conversion pour trente ans. 

3- Il est rappelé que le règlement du 
cimetière précise qu’il n’est pas 
autorisé de déposer d’ornement, 
plaque, croix, objet souvenir, fleu-
rissement, sur le columbarium et 
aux pieds de celui-ci.

Mme Catherine DESCHERY

Mme Dominique AUDINAT

Mme Mimose GRONDIN 

Nos trois agents  
recenseursS
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La réception des travaux  
de l’étang de la Planche

L’achat de la tondeuse et de son plateau

D
urant l’été ont été réceptionnés les travaux de l’aire de 
loisirs de l’étang de la Planche. Les élus, accompagnés 
des entreprises, ont su apprécier l’ensemble des 

travaux réalisés. 

Avec un peu de recul, nous avons constaté que ce nouveau 
site était très fréquenté, aussi bien par les enfants et leurs 
parents que les voyageurs en camping-car ainsi que de 
nombreux joueurs de pétanque. 

A noter, que les agents de la commune ont eux aussi 
participé à ce projet en installant des barrières, des poteaux 
ainsi qu’une création de massif et assurent également 
l’entretien de ce lieu. 

U
ne tondeuse autoportée 
avec plateau de 137 cm 
équipée en mulching ainsi 

qu'une remorque pour son 
transport ont été achetées au 
mois d'avril aux établissements 
Bardin. L’investissement de 
11727 euros permettra de 
soulager l'ancienne tondeuse 
vieillissante. Une subvention de 
5000 euros a été attribuée par le 
Conseil Départemental.

COÛT DE L’OPÉRATION :   
168 196 € 
- Subvention région : 65 000 € 
- Subvention Département : 41 266 € 

- Dotation Etat : 21 617 € 
Reste à charge de la commune : 40 313 €
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L’église actuelle a été inaugurée 
à Noël 1877. Elle était 
presqu’achevée, mais l’équipe-

ment du clocher n’était pas complé-
tement terminé. On n’y avait encore 
installé que la grosse cloche de l’an-
cienne église, celle de 1645 nom-
mée « Michaël », qui pesait 650 kg. 
Cinq ans plus tard, en 1882, deux 
autres cloches plus petites sont arri-
vées : Anna, 420 kg, et Barbara, 320 
kg, payées par les paroissiens. Mais 
il n’y avait toujours pas d’horloge, 
car l’achat en revenait à la com-
mune, et le conseil municipal rechi-
gnait à la dépense. 
Il fallut donc attendre 20 ans et bien 
des discussions pour que la com-
mune équipe son clocher d’une hor-
loge publique. 
En 1901, un budget est voté pour 
l’achat d’une horloge pour indiquer 
l’heure à tous les citoyens au moyen 
de quatre cadrans, et capable de 
sonner les heures et les demi-
heures. La commune passe donc 
commande en 1902 d’un mouve-
ment d’horloge avec tous ses acces-
soires à l’horloger local, Victor 
Tourret, horloger-bijoutier rue de la 
République (actuel n° 4). Celui-ci à 
son tour fait venir cet équipement 

de Morez-du-Jura dans le Doubs où 
la fabrique Paget est spécialisée 
dans les horloges de clochers. C’est 
pourquoi, depuis la place de 
Courtais, chacun peut lire sur le 
cadran « Paget et Cie, Morez-du-Jura 
». Le mécanisme, lui, porte à son 
fronton une plaque au nom de notre 
horloger doyétois. 
Victor Tourret est né à Chambouly 
de Malicorne le 14/9/1863. Il est 
décédé à Montmarault le 13 janvier 
1947. En plus de son magasin d’hor-
loger-bijoutier à Doyet, il en avait un 
autre à Bézenet route nationale. Son 
commerce était probablement flo-
rissant car il a connu les meilleures 
années de la Mine, avec une nom-
breuse population. Son frère aîné 
Jean Tourret était directeur fonda-
teur de l’école d’horlogerie de Paris. 
Le mécanisme était actionné par 
deux poids, un pour les aiguilles et 
l’autre pour la sonnerie. Ils devaient 
être remontés chaque semaine, à la 
force des bras grâce à une mani-
velle. Cette opération très physique 
a contribué à entretenir la muscula-
tion de nombreux employés munici-
paux pendant 112 ans ! En 2014, le 
maire sortant Jean-Marc Jeuge et le 
nouveau maire Christiane Touzeau 

ont permis au vieux mécanisme de 
prendre sa retraite, remplacé par un 
système électrique moderne, et 
même électronique, avec maintien 
automatique de l’heure exacte. 
Cette nouvelle installation, due à 
l’entreprise Heur’Tech de la Sté 
Chomel à Chemilly, a été inaugurée 
le 25/10/2014. 
L’ancien et vénérable mécanisme, 
abandonné, était menacé par la 
rouille, la poussière et les fientes 
d’oiseaux. Heureusement, les 
conseillers ont pensé que ce témoin 
du passé pouvait intéresser les 
Doyétois, et ils l’ont descendu de  
la « chambre de l’horloge » (située 
dans le clocher sous la « chambre 
des cloches ») le 14 octobre 2022 
pour l’exposer à la mairie avec d’au-
tres souvenirs du passé de la com-
mune. 
Et maintenant, après avoir été net-
toyé et dépoussiéré par les agents 
du service technique, il sera au 
repos dans le hall de la Mairie. 

Georges MICHARD

I
l y a quelques mois, Noah Remaud, jeune Doyétois, a 
pris rendez-vous avec le maire pour lui suggérer l’instal-
lation d’une boîte à livres sur la commune. L’idée parais-

sant intéressante, différentes solutions ont été envisagées 
et c’est finalement Pascal Magnin, adjoint au maire, 
récemment retraité, qui s’est attelé, avec un talent incon-
testable, à la fabrication de deux boîtes à livres. L’une 
d’elles a été installée à l’étang de la Planche et la 
deuxième entre la mairie et la Poste. Une sympathique 
cérémonie d’inauguration s’est déroulée pour mettre ces 
aménagements en fonctionnement, en présence notam-
ment de l’initiateur et du concepteur de ces équipements.

Des boîtes à livres

À propos de l’ancien mécanisme  
de l’horloge du clocher de Doyet 
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L'avancée des travaux de 
la résidence séniors  

L
e projet initié par la Communauté de commune Commentry 
Montmarault Neris en partenariat avec notre commune, est 
en cours de construction. Nous avons cédé le terrain et 

prenons à notre charge la voirie et la viabilisation. La livraison 
des 4 logements est prévue dans l’année. La COM COM a confié 
la gestion de cette résidence au bailleur social EVOLEA.

Projet : construction  
des vestiaires au stade  

P
our une mise aux normes, de nouveaux vestiaires 
apparaitront stade du Ris de la Barre. Ce projet 
permettra aux footballeurs de toutes les catégories 

de recevoir les équipes, les dirigeants sans oublier les 
arbitres dans de meilleures conditions. Les entreprises 
ont la charge de réaliser ce chantier dans les délais afin 
de permettre la prise en main (ou au pied !) de ce 
nouveau bâtiment pour la reprise du championnat en 
septembre. Tout ceci dépendra évidemment des 
conditions météorologiques.

Les travaux de  
la commune 

REMPLACEMENT DES DOUCHES  
DES VESTIAIRES DU GYMNASE  
Depuis la construction datant de 1993, les 
16 douches n’avaient nécessité que quelque 
petits travaux de maintenance, mais depuis 
quelques temps des signes d’usure 
importants sont apparus. C’est pour ces 
raisons que leur remplacement a été réalisé.

ENTRETIEN DU TERRAIN  
DE FOOTBALL  
Début octobre, les agents de la commune 
(Guibert et Valentin) ont procédé au 
regarnissage du terrain. Gazon, engrais et 
sablage vont améliorer, nous l’espérons, les 
conditions de jeu du BDF.

COÛT DE L’OPÉRATION :  
4 591,54 € TTC 

- Fonds de concours COM COM : 2 000 € 

Reste à charge de la commune : 2 591.54 €

FOURNITURES :  
1 189.20 € TTC 

Temps passé : 20h 

COÛT DE L’OPÉRATION :  
(avec maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle) :  
342 712.65 € TTC 
- Fonds d’Aides Football Amateur : 20 000 €  
- Conseil départemental : 85 678.16 € 
- Région AURA : en attente  
- Etat : 100 000 €  
Soit 80% (du prix hors taxes) en subventions  
et dotations. 

réalisée bénévolement,  
par Nathalie PARISSE, 
conseillère municipale. 

Création
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Une journée dans la vie d’un agent communal 

C
omme dans le précédent numéro 
de notre bulletin, nous allons 
vous présenter deux nouveaux 

services de notre commune : le service 
de la restauration scolaire et le service 
entretien. 

Ces services sont placés sous 
l’autorité directe du Maire. Chaque 
agent a ses propres missions et 
horaires définis par ce que nous 
appelons dans la fonction publique : 
fiche de poste. 

 

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE  
Pour travailler dans notre 
cantine, nous demandons à 
notre équipe : 

• Des connaissances 
techniques culinaires de base 
(cuissons, découpe, 
assemblage…) dans le respect 
des règles d'hygiène (plan de 
maîtrise sanitaire) 

• De s’adapter aux besoins : 
règles diététiques, allergies, 
projet d'accueil individualisé, 
etc. 

• D’assurer le service des repas 
dans le respect des règles 
d'hygiène 

• D’appliquer les procédures 
d'entretien du plan de 
nettoyage et de désinfection 

• D’avoir une attitude 
d'accompagnement auprès 
des enfants. 

• D’apprécier le travail en 
équipe. 

Les qualités requises : 
dynamisme, réactivité, 
polyvalence, organisation et 
rigueur.  

Cette équipe est composée de Marie-
Françoise DAIM, de Lucie MALATTIA et 
de Sylvette AUMAITRE (qui a été 
remplacée par Mimose GRONDIN puis 
actuellement par Véronique GREGORZ).  

A 6h30, STB (Saveurs et traditions du 
bocage) livre le repas du jour. Ces 
menus ont été antérieurement 
commandés en fonction des effectifs. 
Nous faisons au mieux pour être au 
plus proche de nos besoins afin 
d’éviter au maximum le gaspillage. 
Marie-Françoise DAIM en fonction des 
précédentes commandes, estime les 
quantités nécessaires.  

A 9H00, Marie-Françoise Daim 
arrive, puis c’est Véronique Grégorz à 
9H30 et enfin Lucie Malattia à 
11H00. 

Elles doivent d’abord mettre les fours 
en chauffe, puis mettre les plats livrés 
le matin au four pour le 1er service, 
préparer les entrées, et les desserts et 
couper le pain. 

Ensuite, elles préparent les plats, les 
entrées, les desserts et couverts pour 
les élèves de l’école maternelle. Ceux-
ci sont récupérés par les agents du 
service technique et emportés aux 
ATSEM. Ces dernières peuvent 
préparer leur service pour la 
quarantaine d’enfants de l’école 
maternelle qui mangent chaque jour 
sur place. 

Retour auprès de notre équipe 
cantine. La table est mise, le pain et 
les serviettes disposés dans chaque 
assiette, verres remplis.  

Après une pause de 20 min, le 1er 
service peut arriver. Il s’agit de 
l’ensemble des élèves de l’école 
primaire, soit une soixantaine 
d’enfants.  

11H50 : début du repas  

Mise en place des tables  
et inscription du menu

Les pichets d’eau sont préparés 
avant le 1er service

À la plonge avec Lucie MALATTIA

SERVICE RESTAURATION ET ENTRETIEN
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Les agentes se répartissent la salle et procèdent au 
service. Après le repas, les élèves débarrassent leur 
table : ils rassemblent les couverts, les assiettes, les 
verres et les déchets. Ils quittent la cantine vers 
12H30. 

Les tables sont desservies et nettoyées pour le 2ème 
service. Lucie MALATTIA se charge de la plonge.  

Les élèves du collège sont répartis en 2 services. 
Pour que l’ensemble des collégiens puisse manger 
avant la reprise des cours, l’organisation a changé et 
se fait sous forme de self-service, plateau, couverts, 
pain, fromage et desserts sont mis à disposition. Les 
entrées sont servies à la suite, le plat servi à table. 
Lorsqu’ils ont terminé, ils rangent leur plateau et 
laissent la place au service suivant. 

En tout, c’est plus d’une centaine de collégiens qui 
prennent leur repas dans notre cantine.  

Soit plus de 200 repas servis par jour. De la petite 
section à la 3ème. 

C’est le moment pour notre personnel de cantine de 
laver la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les plats. 
Elles lavent l’ensemble des tables, les désinfectent. La 
cuisine est rangée et nettoyée. Pour finir, les sols sont 
balayés et lavés.  

La journée se termine à 15H30.  

 

LE SERVICE ENTRETIEN 
Le service « ménage » intervient sur l’ensemble de nos 
bâtiments communaux : Mairie, écoles, salle des fêtes 
et salle Delta. Jessica AUBARD, Vanessa HENNEQUEZ 
et Lucie MALATTIA travaillent sur différentes plages 
horaires pour que nos locaux restent propres et 
accueillants.  

 

Il est essentiel de posséder certaines qualités 
pour exercer ce métier : 

• la discrétion est de rigueur ; 

• l'autonomie et la capacité d'organisation 
sont essentielles pour être efficaces ; 

• la disponibilité ; 

• être autonome, organisé et rigoureux sont 
des qualités indispensables à l’exercice du 
métier d’agent d’entretien.  

 
L’école primaire est nettoyée chaque jour. Classes, 
parties communes, WC font partie des tâches de 
Jessica AUBARD et Vanessa HENNEQUEZ. Elles ont 
également pour mission l’entretien de la salle DELTA 
(salle, hall, vestiaires et WC).  

Les locaux de la Mairie sont nettoyés par Vanessa 
HENNEQUEZ et Lucie MALATTIA, les mardis et 
vendredis matin. L’ensemble des bureaux, la salle du 
conseil, les salles de réunion ainsi que toutes les 
parties communes et WC sont nettoyés et rangés par 
leurs soins. Elles ont également en charge l’entretien 
de la salle des fêtes le lundi en cas de location le 
week-end et tous les vendredis.  

Les locaux de l’école maternelle sont nettoyés le 
lundi, mardi, jeudi, et vendredi par nos deux ATSEM, 
Stéphanie PICHERIT et Adriana VIEIRA (vous 
retrouverez leurs missions dans un prochain numéro 
de notre bulletin) et le mercredi, par Lucie MALATTIA.  

Leurs missions sont nombreuses : 
ranger, dépoussiérer, laver tables, 
chaises et sols ou bien encore 
vider les poubelles. Elles 
assurent l’entretien de leur 
matériel, gèrent leur stock 
de produits et ont un rôle 
important dans la désin-
fection de nos locaux 
notamment depuis l’appa-
rition du Covid. 

Merci à elles.

Service des collégiens 

Dans les locaux 
de la mairie

Le balai est passé  
sur l’ensemble de  

la surface du gymnase.

JANVIER 2023 DOYET N°33
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Journée de l’abeille 

L
e saviez-vous ? La sauvegarde de l’abeille est la 
grande cause nationale de l’année 2022. Sur 
ce thème, la municipalité a organisé deux 

événements : 

- À destination des écoles, le vendredi 20 mai 
dans le hall de la salle Delta. 

Tour à tour, les classes des écoles maternelles et 
primaires et leurs instituteurs, ainsi que la classe de 
6e du collège ont découvert le monde de l’abeille 
avec le rucher-école de Montluçon. Le président de 
l’association, Philippe DURAND, et deux autres 
apiculteurs passionnés leur ont expliqué la vie et les 
mœurs de l’abeille, la structure de la ruche… Les 
séances se terminaient par une dégustation de miel. 

- À destination du public, le samedi 8 octobre à 
la salle Jean Tabarant. 

Plusieurs professionnels ont répondu à l’appel de la 
municipalité pour présenter différentes facettes de 
l’apiculture. Aux côtés du rucher-école de Montluçon, 
Jacques CHOQUET élaborait une ruche cévenole en 
vannerie. Deux apiculteurs, Denis LOT et les Ruchers 
de Laëny ont chacun présenté leur gamme de miels 
et gourmandises. Secrets de Miel proposait ses 
produits de beauté et de santé issus de l’apithérapie. 
Enfin, les visiteurs ont pu admirer les magnifiques 
photos d’abeilles et autres insectes pollinisateurs 
exposées par le Ciné photo club montluçonnais, 
association représentée par la Doyétoise Patricia 
CASSIER. Pendant ce temps, les enfants coloriaient 
les dessins mis à disposition par les organisateurs.

Repas des Aînés 

Samedi 22 octobre, c’est après 2 années sans 
repas de fin d’année du fait des conditions 
sanitaires que nos aînés ont pu se retrouver à 

la salle DELTA. 
78 anciens de 68 ans et plus ayant répondu 
favorablement à l’invitation de la municipalité, 
quelques invités payant et des agents communaux 
ont pu apprécier le menu concocté par le traiteur 
DUMONT. Avant de passer à table, les doyens du 
jour ont été fêtés avec la remise d’une orchidée à 
Denise FENOYER, 93 ans et d’un ballotin de 
chocolat, à Armand BUVAT, 90 ans. L’animation 
musicale était assurée par Elisabeth ALLOIE. 
Un bon d’achat de 25 euros a été adressé à 90 
habitants de 75 ans et plus n’ayant pu se rendre au 
repas et un colis de petites douceurs a été remis à 
7 Doyétois résidant en maison de retraite. 

Le 20 mai, démonstrations auprès des élèves des écoles.

Journée du 8 octobre 

Remise d’une orchidée à Denise FENOYER, 93 ans et d’un ballotin 
de chocolat à Armand BUVAT, 90 ans. Doyens de Doyet.

Pierre-Henri Bon-
homme, 1er adjoint, 
s’est rendu en août 

dernier à la maison de 
retraite Saint-Louis de 
Commentry pour fêter 
les 100 ans de Simone 
Leschier née Gourbeix.  
Marie Virmaud et François 
Gourbeix, ses parents, étaient originaires de Doyet.  
Ils se sont installés dans le bassin minier de La  
Combelle, dans le Puy-de-Dôme, son père étant  
ouvrier mineur. C’est dans ce département qu’est née  
Simone le 3 août 1922. En 1949, elle se marie avec 
René Leschier, ouvrier électricien. Simone Leschier a 
travaillé notamment chez Michelin comme ouvrière 
d’usine. A la retraite, dans les années 1980, Simone 
et René Leschier se sont retirés à Doyet, berceau de 
la famille de Simone. Ils ont passé une retraite paisi-
ble jusqu’à juin 2009 où son mari est décédé.Ce n’est 
qu’en juin 2016 qu’elle a intégré la maison de retraite 
Saint-Louis de Commentry. 
Mme Simone Leschier est décédée le 4 novembre 
2022.

Simone Leschier 
a fêté ses cent ans
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L
’équipe pédagogique n’a pas connu de 
changement cette année. Au niveau de 
l’effectif, il reste stable avec 130 élèves (50 en 

maternelle et 80 en primaire). 

Durant toute cette année scolaire, les élèves de 
l’école ont pu profiter de nombreuses sorties et 
activités financées en partie par l’association des 
parents d’élèves : Les Galopins de Doyet. 

L’école LAMARTINE 

30 et 31/05 : 
voyage dans 
le Puy de 
Dôme pour 
l’ensemble 
des enfants 
de l’école 
primaire 

16/09 : préparation du repas avec 
les légumes du jardin de l’école

21/10 : fête d’Halloween de l’école Lamartine

16/09 : dégustation du repas 
préparé par leurs soins.

PROJET ALIMENTATION :  
Les élèves de CP - CE1 - CE2 ont 
confectionné un repas avec les légumes 
issus du jardin de l’école et ont invité 
Madame le Maire à le partager. 

SEMAINE DU GOÛT : 
Grâce au soutien de Monsieur Thierry 
BEDOIN, cuisinier de métier, toutes les 
classes ont pu préparer différents plats 
qu’elles ont dégustés sur place. 

FÊTE D’HALLOWEEN : 
pour le dernier jour avant les vacances de la 
Toussaint, les enfants sur le temps scolaire 
et périscolaire ont réalisé et posé des décors 
sur les grillages de l’école. 

SORTIES SCOLAIRES : 
Maternelle : Domaine de la Ganne  

Primaire : Sortie avec une nuitée dans le 
Puy de Dôme, Volcan LEMPTEGY, Lac 
d’AYDAT, château de MUROL. 

ACTIVITÉS :  
- Espace jardinage maternelle et primaire. 

- Réalisation d’une fresque exposée dans le hall  
de la salle Delta 

- Sorties vélo pour le projet « savoir rouler » 

- Piscine pour les classes de CP au CM2 

- Fête de l’école du 18 juin (spectacle, exposition 
photos) 
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Nouvelles du collège  
Ferdinand-Dubreuil 

QUELQUES INFOS DE MONSIEUR LAURENT 
FOURNIER, LE NOUVEAU PRINCIPAL 

C
ette année, le vendredi 2 septembre, l’ensemble des per-
sonnels du collège a accueilli les 137 élèves inscrits cette 
année soit une hausse de 11 élèves. Ils sont répartis sur  

6 classes : deux 6ème, deux 5ème , une classe de 4ème, une classe de 
3ème soit une classe de plus. De nouveaux professeurs sont égale-
ment venus étoffer l’équipe pédagogique de l’établissement. Avec 
Jean-Baptiste Lutz en mathématiques, Carla Laneurie en anglais et 
Stéphane Paris en français. Alexis Fontbonne a succédé à Sylvain 
Léon en histoire-géographie Thierry Piquet à François Cors en 
musique et Linda Beaujean à Julia Faure en espagnol.  
De nombreux projets sont prévus : La poursuite des « Cordées 
de la réussite » en partenariat avec l’IUT de Montluçon, la 
labellisation Développement Durable du collège, les ateliers 
durant la pause méridienne (batterie, chorale, danse, échecs, 
mangas, sport, jeux en partenariat avec le centre social de 
Villefranche d’Allier), l’aide aux devoirs (Devoirs Faits) 
2h/semaine en 6ème et 1h/semaine pour les autres niveaux. 
Des sorties ont été ou sont au programme : séjour d’intégration 
au Cap Tronçais pour les classes de 6ème, le salon Numérique 
Tour à Montmarault pour les élèves de 5ème et 4ème, le volcan de 
Lemptégy pour la classe de 4ème, « 10 de conduite » à Commentry 
pour les 3ème, … 

Journées d'intégration des classes de 
6ème à CAP TRONCAIS les 29 et 30 
septembre.

Participation à l'opération "Nettoyons  
la nature" avec les classes de 6ème  
le 3 octobre.

Sortie au volcan de Lemptégy, classe de 
4ème avec les professeurs de SVT et 
d'EPS le 21 octobre.

Sortie d’Association Sportive : Compétition de Handball des Benjamins 6ème et 5ème le 30 novembre.

"Opération 10 de conduite jeunes" avec les élèves de 3ème  
le 1er décembre avec notion de code de la route et essai de 
voiture sur mini-circuit.

Le nouveau principal  
du Collège :  

M. Laurent FOURNIER 
arrivé cette année  

en remplacement de 
Mme Brigitte FOURNIER.

Remise du Diplôme National du Brevet des Collégiens promotion 
2022 le 2 décembre avec les représentants du SIESS,  
M. FOURNIER et les membres de la communauté éducative.

DOYET N°33 JANVIER 2023
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L
’association « Les Galopins de Doyet » est une 
association qui regroupe différentes bonnes 
volontés, des parents et les enseignants afin de 

récolter de l’argent pour faciliter la vie de notre école 
maternelle et primaire. Cette année, nous avons recruté 
des parents et je m’en félicite, l’association compte à ce 
jour 21 membres actifs. 
Nos 3 manifestations sont une bourse aux jouets, un 
loto et un carnaval, complétées par des opérations  
« madeleines Bijou ». 
Entre le covid et les conditions météorologiques, le 
calendrier a quelque peu été perturbé mais tout a pu 
avoir lieu dans la joie et la bonne humeur. 
En 2022, l’école a organisé un voyage scolaire sur 
deux jours dans les volcans d’Auvergne, financé en 
grande partie par l’association. 
Pour contribuer au développement durable, nous avons 
pris la décision de supprimer tous les consommables 
en plastique et de les remplacer par des consommables 
à base de bambou. Nous trions le verre, et dans la 

même logique, avons décidé la suppression du lâcher 
de ballons qui avait lieu lors de notre carnaval. 
Nous tenons à remercier tous les intervenants qui tout 
au long de nos manifestations nous apportent une 
aide précieuse, un merci également à la mairie et aux 
employés communaux. 
Les membres de l’association et moi-même vous 
souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

Sébastien DUTHOY, président 

les Galopins de Doyet 

Anim’Doyet

S
uite à la dissolution du comité des fêtes, d’anciens membres ont décidé de remonter une association : 
Anim’Doyet. Son Président est Monsieur Aubard Alexandre, sa trésorière, Madame Girod Christiane et son 
secrétaire, Monsieur Sébastien Diat. 

2022, a permis de relancer les activités comme la fête de la musique, la fête de l’étang, la brocante ou encore 
le marché de Noël. 

Pour 2023, de nouvelles animations sont prévues. Anim’Doyet est toujours à la recherche de bénévoles. 
Alexandre AUBARD
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L
e club de l’Âge d’Or vous accueille tous les mercredis au local rue Lamartine, pour un moment de 
convivialité autour de jeux de cartes : belote, rami ou encore tarot et jeux de société. L’après-midi se 
termine autour d’une table pour le traditionnel petit goûter. 

L’Age d’Or organise régulièrement des concours de belote et de tarot, où chacun, est le bienvenu. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à passer la porte du club où vous serez accueilli en toute convivialité dans la joie 
et la bonne humeur. 

Michèle BUVAT, présidente

16 VIE ASSOCIATIVE

C
omme chaque année les membres de 
l’association Saint-Pierre ont installé au 
début du temps de l’Avent la crèche de Noël 

à l’église. En vous baladant, n’hésitez pas à entrer 
à l’intérieur. 

Fidèle à la troupe théâtrale Les trois roues de 
Biozat, l’association organise pour le plaisir des 
amateurs de vaudeville une représentation de leur 
dernière pièce, le dimanche 29 janvier 2023 à 
15h00 dans la salle Jeanne d’Arc, place de l’église 
à Doyet. Entrée 7,50€. Deux heures de rire et de 
détente assurées. Un rendez-vous annuel à ne pas 
manquer ! 

L’association en lien avec la paroisse donne 
rendez-vous aux amateurs de voitures anciennes 
ou plus récentes, quads, scooters, camping-cars, 
poussettes, tracteurs, tricycles, motos, vélos 
mécaniques ou électriques… pour une fête de la 
Saint-Christophe et une bénédiction des usagers 
de la route le samedi 24 juin à 11h, place de 
l’église à Doyet. 

Marylou TOURRET, présidente

Association Saint Pierre

Le club de l’Âge d’Or 
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E
n 2022, l’Etablissement Français du Sang a orga-
nisé trois collectes dans nos trois communes. A 
cause de la pandémie, deux ont eu lieu à Doyet, 

la salle Delta étant suffisamment spacieuse pour ac-
cueillir les donneurs dans les conditions requises par le 
protocole sanitaire.  
Au cours de ces trois collectes, nous avons accueilli 
134 donneurs : une dizaine de donneurs en moins pour 
chaque collecte, cette baisse de la mobilisation est 
malheureusement partagée avec les autres associa-
tions. 
Pour l’année 2023 trois collectes sont également  
prévues : le 9 janvier à Bézenet, le 5 mai à Doyet  
et le 6 septembre à Montvicq. Nous vous rappelons  
qu’il est recommandé de s’inscrire sur le site 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, vous éviterez 
ainsi l’attente et faciliterez le travail du personnel de 
l’E.F.S. 
En 2023, l'E.F.S. entend mettre l'accent sur les col-
lectes de plasma : la France ne produit que 35% du 
plasma qu'elle utilise. Aussi, des rendez-vous vous se-
ront proposés lors des collectes, vous pouvez aussi 
vous manifester directement auprès de l'E.F.S. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu Salle 
du Temps Libre à Bézenet, le samedi 21 janvier à 
10h30, toute présence sera la bienvenue. 
L’association vous présente ses meilleurs vœux pour 
2023 et vous attend nombreux lors de trois collectes. 

Gérard AUBERGER, président 

Association pour le don du sang  
bénévole de Bézenet-Doyet-Montvicq

ACPG - CATM - Veuves de Montvicq  
Bezenet - Doyet - Deneuille les Mines 

Commémoration  
du 8 mai 

Une pensée pour Monsieur Georges GHISTE, porte-drapeaux, décédé le 18 février à l’âge de 90 ans.

Commémoration 
du 11 novembreRoger DUFRAIGNE, président 
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L
e Doyet Basket Club repart plus motivé que 
jamais. Après plusieurs saisons très compliquées 
dont la dernière au niveau dirigeants, le club 

redémarre une nouvelle saison avec l'envie de 
maintenir ses équipes et de faire jouer jeunes et 
adultes dans les meilleures conditions possibles. 

Le nouveau bureau avec Christelle Lopez à sa présidence remercie les licenciés qui sont 
restés durant ces années difficiles et les nouveaux arrivants. Nous remercions également 
les dirigeants (anciens qui tiennent bons et nouveaux qui apportent de leur temps et de leurs 
idées !) pour que nos équipes puissent poursuivre. 

Les équipes cette saison : u9/u11 les lundis de 18h à 19h, u13 les mardis de 18h à 
19h30, séniores les mercredis de 19h30 à 21h, loisirs les vendredis de 18h à 20h. 

Christelle LOPEZ, présidente  

DOYET N°33 JANVIER 2023
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L
e mot Qi Gong est composé 
de deux idéogrammes chi-
nois : Qi, se traduit par souffle, 

énergie. Gong, désigne tant le tra-
vail, le moyen utilisé, que la maî-
trise, le but recherché. 
Qi Gong (prononcer Chi Kong) signi-
fie donc le travail de l'énergie, aussi 
bien que la maîtrise de l'énergie. 
Il désigne un ensemble de pratiques 
énergétiques variées issues de la 
culture traditionnelle chinoise, 
visant à l'épanouissement individuel 
et au bien-être, à l'entretien de la 
santé, à l'harmonie entre le corps et 
l'esprit ainsi qu'à l'équilibre général 
entre les parties du corps et les sys-
tèmes qui le composent. 
Le but général est de faire circuler 
l'énergie dans le corps et de la ren-
forcer, en s'inspirant des connais-
sances développées par la méde-
cine traditionnelle chinoise. Le Qi 
Gong permet de renforcer le corps, 

de le rendre plus souple et d'optimi-
ser toutes les fonctions de l'orga-
nisme. Il aide chacun à entretenir sa 
santé et sa vitalité par une pratique 
corporelle et respiratoire, et à trouver 
la détente et le calme intérieur néces-
saires à un bon équilibre psychique. 
Basée sur les mêmes principes que 
l’acupuncture, cette gymnastique 
utilise les méridiens pour faciliter la 
circulation de l’énergie dans le 
corps.  
Le Qi Gong peut être pratiqué par 
tous et à tout âge. Il permet de sti-
muler les capacités physiques et 
intellectuelles et d’augmenter le 
système immunitaire. Sa pratique 
favorise la maîtrise de la respiration, 
procure la détente du corps et de 
l’esprit, stimule la concentration par 
l’exécution de mouvements lents. 
Le Qi Gong est également une 

bonne préparation à toutes les dis-
ciplines sportives, artistiques et 
éducatives puisque ce travail 
interne par le placement juste et la 
bonne perception du corps favorise 
la conscience de son fonctionne-
ment et développe la concentration, 
la disponibilité et la créativité. 

 
Venez nous rejoindre au 
cours de QI GONG les : 
Lundi de 18h à 19h15   ou 
Jeudi  de 9h45 à 11h15 
Ou au cours de GYM DOUCE 
le lundi de 14h30 à 15h30 
Salle des Fêtes     
Jean Tabarant     à Doyet

QI GONG

Le Doyet Basket Club 

Renseignements :   06.68.40.00.73 - Suivez-nous sur Facebook @doyetbasketclub

Un événement 
d'envergure chez nous. 
Le premier plateau 3c3 
U13 féminin rassemblant 
toutes les équipes du 
département.  
Un beau moment de 
partage !

LES BIENFAITS DE SA PRATIQUE

Sylvie LIMOGES, présidente
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L
e club compte 12 adhérents 
adultes avec des classements 
de 40 à 15/3 ce qui permet l'en-

gagement de deux équipes dans les 
différents championnats d'Allier et 
d'une équipe en championnat 
d'Auvergne de +35 ans. 
Après deux montées consécutives, 
l'équipe fanion accède cette année à 
la 2ème série départementale en 
coupe des vendanges ; l'équipe 2 évo-
lue quant à elle en cinquième série 
avec pour objectif l'accession à la 
quatrième série pour 2023.  

Le championnat d'Auvergne des plus 
de 35 ans s'est terminé courant no-
vembre, tout s'est joué sur la dernière 
rencontre où quatre équipes termi-
nent avec un même nombre de points. 
Le TCD termine quatrième de la poule. 
L'année 2022 a été un succès pour le 
TCD, sportivement avec 3 montées 
en équipes et matériellement avec le 
financement par des sponsors de 
nouvelles tenues aux couleurs 
locales. Le club a également relancé 
l'école de tennis, en accord avec le 
comité d'Allier de tennis et la munici-
palité. Celle-ci est destinée aux ado-
lescents qui peuvent bénéficier d'en-
traînements avec les bénévoles du 
club les mercredis et samedis. 

Dominique PARISSE, président

Tennis club Doyet 

Rencontres de la coupe des vendanges VIE ASSOCIATIVE 19

L
e Capitaine honoraire Jean-Fran-
çois Estupina, 9ième chef de centre 
cède sa place au Lieutenant  

Jérôme Vénuat, le 1er Juillet 2022 après 
avoir fait valoir ses droits à la retraite. 
Rentré le 1er Juillet 2001, le Capitaine ho-
noraire Estupina a d’abord été président 
de l’amicale de nombreuses années 
avant de devenir chef de centre en 2011 
succédant au Lieutenant honoraire  
Michel Landriève. 
Le centre d’incendie et de secours était 
en effervescence en début de soirée 
mardi 25 Octobre 2022, non pas pour 
une intervention en vue, mais la cérémo-
nie de passation de commandement. Une 
cinquantaine de personnes, pompiers  
actifs, pompiers retraités, les autorités  
départementales, communales et des 

communes protégées étaient présents à 
cette occasion accompagnée de la fan-
fare des sapeurs-pompiers de Boussac. 
En présence du Sous-préfet de Montlu-
çon Jean-Marc Giraud, le Colonel Hors 
Classe Philippe Sansa, Directeur du ser-
vice départemental d’incendie et de se-
cours de l’Allier, a nommé le Lieutenant 
Jean-François Estupina au grade de  
Capitaine honoraire en reconnaissance 
de son investissement. 
Après 17 ans de carrière en tant que sa-
peur-pompier, l’Adjudant-chef Jérôme 
Vénuat a pris la fonction d’adjoint au 
Chef de centre, pour devenir 7 ans plus 
tard, à son tour, Chef de centre de Doyet 
en étant nommé au grade de Lieutenant.        

Elise LANIER, présidente 

Centre de secours de Doyet LE CENTRE DE 
SECOURS DE DOYET 
A UN NOUVEAU 
CHEF DE CENTRE

Rencontres des + 35 ans

Petite précision : toutes les associations ont été sollicitées pour publier un article dans la vie locale.
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FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
Lors du conseil municipal du 20 octobre 2022, et suite à 
la hausse des dépenses énergétiques, il a été décidé de 
fixer un forfait de participation aux frais de fonctionne-
ment lors de l’utilisation des salles communales par les 
associations et les particuliers. 
Il est applicable à partir du changement d’heure, de la fin 
octobre à fin mars. 
- 50 € pour la salle des fêtes Jean Tabarant. 
- 50 € pour le hall de la salle Delta. 
- 150 € pour la salle Delta. 

LE COÛT DU FONCTIONNEMENT  
DE LA CANTINE POUR LA COMMUNE  
Nous avons pu voir cette année, une augmentation des 
tarifs de notre fournisseur local, STB.  
Cette hausse de 5% due, entre autres, à l’augmentation des 
matières premières (alimentaires et carburant) et à 
l’application de la loi Egalim (CF article « loi Egalim » bulletin 
municipal n° 32) a eu des répercussions sur nos tarifs. 
En conséquence, ceux-ci ont augmenté à la rentrée 2022 
et sont susceptibles d’évoluer au cours de l’année scolaire.  
Quel est le coût réel de notre service de restauration 
scolaire : (chiffres de l’année 2020) 
- Alimentation : 58 925.59 € 
- Personnel : 40 087.74 € 
- Fluides (eau, électricité, gaz et téléphone) : 9 833.32 € 
- Matériel et produits d’entretien : 6 347.65 € 
Soit un total de 108 846.65 € 
Une partie de cette somme (56 724.52 €) est récupérée 
par l’intermédiaire de la facturation aux familles. Il reste 
néanmoins 52 122.13 € à la charge de la Commune.  
Ces chiffres ont évolué à la hausse depuis. 2020, année 
du covid et des différents confinements n’est pas 
vraiment révélatrice. En 2023, la hausse des fluides et 
des matières premières risque d’impacter le coût de 
fonctionnement de notre cantine. 

Face au contexte énergétique tendu, les 
lumières de notre commune sont désor-
mais éteintes de 21h30 à 6h00. 

Rappelons que nous possédons 23 armoires 
de commande ainsi que 316 foyers d’éclairage. 
Comme 313 communes du département, nous 
avons adhéré au syndicat départemental 
d’énergie (SDE 03), ce depuis 1936 (ancienne-
ment au SIEGA) pour la commune de DOYET. 
De ce fait, nos dépenses d’énergies sont mieux 
maîtrisées grâce au groupement d’achat géré 
par le SDE03. Un nouveau marché débutera au 
1er janvier 2024, espérant que d’ici là, les 
conditions soient plus favorables.

Nouveau fonc-
tionnement  de 
l’éclairage public 

Les prévisions de nos fac-
tures électrique et gaz sont 
tombées en fin d’année et 

elles ne sont pas très rassurantes.  
En effet, nous multiplions par trois ces 
dépenses de fonctionnement soit de 70 000 € 
à 210 000 € environ pour l’année 2023 
Nous cherchons bien évidemment des 
solutions afin de réduire sérieusement ces 
dépenses.

Panneau Pocket est une application mobile 
nouvellement mise en place par la 
commune. Elle est gratuite, anonyme et 

sans publicité. 
Cette application vous permettra de connaître 
en temps réel toute notre actualité.  
Une alerte, un évènement, n’hésitez pas à la 
télécharger :  
- Ouvrez le « store » de votre téléphone ou 

tablette   
- Tapez ensuite « PanneauPocket » dans la barre 

de recherche puis cliquez sur « installer ».  

- Une fois l’application 
PanneauPocket ouverte, recherchez 
la commune, le code postal ou 
cliquez sur « autour de moi » 

- Enfin, cliquez sur le « cœur » pour 
ajouter notre commune à vos 
favoris et recevoir les notifications. 

Des flyers sont à disposition dans 
vos commerces et à l’accueil de la 
Mairie. 
Encore plus simple, 
scannez pour  
télécharger l’appli ! 

Panneau  
Pocket

20 INFORMATIONS

Point finances 

Estimation du SDE   
sur les energies des 
bâtiments publics
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« DÉPÔTS SAUVAGES » 
La notion de dépôt illégal de déchets, plus communé-
ment appelé « dépôt sauvage », recouvre de multiples 
infractions, dont la caractérisation et les sanctions 
sont prévues par plusieurs Codes (environnement, 
pénal, forestier…). L’arrêté N°2021/331 prévoit entre 
autres une amende de départ de 150 € pour moins de 
1m3 jusqu’à 5 000 € selon le volume et, ou la récidive. 
 

ADOPTER  
LES BONS GESTES  
• Les ordures ménagères 

rassemblent les restes alimentaires, les déchets 
d’hygiène, etc. Elles sont renfermées dans des sacs 
noirs que l’on dépose dans une poubelle prévue à 
cet effet (poubelle violette). 

• En complément de ces déchets ménagers, les 
autres types de déchets doivent être jetés dans 
des bennes spécifiques : papiers, emballages (pou-
belles jaunes), verre (bennes vertes), vêtements 
(container Pénélope). 

Mauvaise nouvelle, le traitement des déchets non recyclables (encombrants et 
ordures ménagères) va fortement augmenter.  Le coût de traitement actuel est 
de 109 € HT la tonne, il devrait se situer entre 150 et 180 € HT en 2023. Cette 

augmentation est due à la hausse de la TGAP (Taxe générale sur les activités pol-
luantes) et des frais d’exploitation (énergie entre autres). Soit une augmentation bud-
gétaire située entre 1 000 000 à 2 000 000 € HT par rapport à 2022. La réduction 
du volume des poubelles violettes (ordures ménagères qui seront enfouies) est la prio-
rité du SICTOM. Une étude réalisée sur l’ensemble du territoire avec des prélèvements 
d’ordures ménagères a permis de constater que, dans l’ensemble, 20 % des poubelles 
étaient peu ou pas triées. En étude, une fluctuation de la taxe selon le nombre de 
ramassages des ordures est envisagée afin de faire plus payer les mauvais élèves. Si 
tout le monde a une attitude citoyenne, cela permettra de contenir les augmentations. 
Des solutions sont déjà en place avec le ramassage une semaine sur deux dans cer-
taines communes, l’utilisation d’un premier camion de ramassage électrique, offre 
GRATUITE de composteur sur demande, remplacement aussi sur demande d’un bac 
jaune de taille plus grande. 
Remarque : à Doyet, pour l’instant, le ramassage des ordures ménagères reste à un 
passage par semaine car pour les communes de plus de mille habitants le volume de 
ces déchets dépasse celui d’un camion sur deux semaines, donc cela reviendrait au 
même au niveau du déplacement du véhicule. 
Une bonne nouvelle pour finir, cette année la vente du mix plastique a bondi à 171 € 
la tonne en juillet 2022 par rapport aux 30 € d’octobre 2021. Cela permettra d’équi-
librer le budget 2022, mais c’est un cours très fluctuant (de nouveau en baisse cette 
fin d’année). 
Pour plus d’informations : https://www.sictomrm.com/ 

Nouvelles du SICTOM  

S
ervice de transport mis 
en place par le Conseil 
Départemental. Il est  

destiné à tous les habitants de 
l’Allier.   
Pour Doyet, il permet de se  
rentre à Commentry deux fois 
par semaine : Le vendredi 
matin et le samedi après-midi.  

Réservez votre place au  
numéro vert : 0800800966 
(appel gratuit). 

Inscription et réservation  
obligatoires la veille du  
déplacement avant 18h. 

Tarif : 2 € le trajet. 

 

Transport    
à la demande 

Dépôt découvert en avril 
dernier sur notre commune 
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Incivilités

(SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES)

• De plus, le SICTOM fournit gratuitement des 
composteurs si vous avez un jardin. 

• Lorsque vous souhaitez jeter des petits appareils 
électriques ou électroniques, tournez-vous vers les 
bacs de collecte situés en grande surface. 

• Enfin pour se débarrasser d’encombrants, de 
déchets chimiques, végétaux, etc... Il vous est 
possible de vous rendre en déchetterie. 

Pour conclure toutes ces solutions se trouvent chez 
vous (bacs, composteurs), sur la commune (les 
containers), la tritoumobile ou à seulement quelques 
kilomètres (déchetterie).  

RAPPEL SUR LES DÉJECTIONS CANINES 
Les déjections de nos chiens, bien qu’ils soient 
adorables, posent de véritables problèmes :  
dégradations du cadre de vie, souillure des  
espaces publics, prolifération des microbes, 
risques de chute. Propriétaires, faites preuve de 
civisme, des distributeurs de sacs sont à votre disposi-
tion à proximité de l’église et de l’étang de la Planche. 
Pour rappel la contravention de base s’élève à 35 € mais 
peut grimper à 450 € dans certaines villes. (Cannes) 

Nous vous rappelons que désormais, vos 
chiens doivent être tenus en laisse dans les 
lieux publics et notamment à l’étang de la 
Planche. (Arrêté pris le 22 novembre 2022). 
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D
epuis mars 2022, les 26 000 habitants des 33 
communes de Commentry, Montmarault Néris 
communauté peuvent désormais bénéficier d’une 

mutuelle à tarifs négociés. 

La Communauté de Communes  
a choisi la Mutuelle JUST

L
e plan local d’urbanisme (PLU) est le plan qui définit les 
règles d’occupation des sols et les règles de 
constructibilité dans une commune. Cet outil vous 

permet par exemple de savoir si votre projet de construction 
est faisable ou non. 

Il va bientôt être remplacé par le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). C’est le même principe, mais à 
l’échelle de la communauté de communes. Le PLUi va donc 
être élaboré pour couvrir les 33 communes de Commentry 
Montmarault Néris Communauté (CMNC) de façon homogène, 
dont Doyet bien sûr ! 

Comme le PLU, le PLUi est découpé en différentes zones 
(urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles). 

L’élaboration du PLUi a commencé en 2018 avec un diagnostic 
du territoire. Il se compose de trois grands documents qui vont 
être arrêtés au cours du premier semestre 2023. Ensuite 
se tiendront une consultation et une enquête publique 
auprès de la population des 33 communes. 

 

EN QUOI CELA VOUS CONCERNE ? 

Parce que le PLUi s’impose à tous, dès lors que vous avez un 
projet : travaux, construction, aménagement, plantations…  

Dès maintenant, vous pouvez faire vos propositions sur le site 
plu.cmnc03.fr ou en mairie. 

Le PLU devient PLUi

E
lle accompagne la Communauté de 
communes et les 31 communes pour 
définir une stratégie de revitalisation 

des bourgs s’inscrivant dans un dévelop-
pement équilibré du territoire intercom-
munal. 

Toutes les communes ont été rencontrées 
par le bureau d’études délégué par la  
COM COM lors d’ateliers « en marchant ». 

A l’issue de l’étude, chacune des communes 
concernées pourra, si elle le souhaite, s’ins-
crire dans le dispositif départemental  
« reconquête centre-ville centre-bourg » 
(RCVCB) afin d’obtenir des financements 
pour la revitalisation de leur centre-bourg. 

L’étude   
centre-bourg

C
et immeuble appartient aujourd’hui 
à l’Etat. La déconstruction est 
prévue dans un avenir que nous 

espérons proche.

DOYET N°33 JANVIER 2023
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COMMENT Y SOUSCRIRE :                  
- Soit par téléphone au   0809546000 
- Soit en ligne sur « just.fr » dans la rubrique  

« nos agences ». 
- Soit en vous rendant aux permanences de la mutuelle 
(retrouvez les dates et lieux sur le site www.cmnc03.fr) 

8 rue Gambetta
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L
a mairie de Mulegé (Mexique) nous a informés de sa volonté 
de souscrire un accord de jumelage avec la commune de 
Doyet afin d'initier des liens de coopération. Il semblerait que 

des descendants d'ouvriers miniers de Doyet résident à Mulegé. 
Aussi, contact a été pris, mais en raison de phénomènes 
météorologiques très intenses, la municipalité mexicaine a 
concentré ses efforts sur la gestion des situations d'urgence. 

Elle n'a donc pas eu d'autre choix que de mettre ce dossier en 
sommeil. Néanmoins, ses représentants ont renouvelé leur intérêt 
de souscrire un accord de jumelage avec Doyet, lors d'un échange 
de mail dernièrement.  

Une fois la saison des ouragans et orages terminée, ils devraient 
revenir vers nous afin de discuter plus amplement de ce possible 
accord. 

C
ette année, la commune 
s’est inscrite au palmarès 
départemental du fleurisse-

ment. Son comité s’est déplacé le 
20 juillet pour une visite de notre 
patrimoine floral. Affaire à suivre.

Ville  fleurie 

U
n concours photos sera organisé dans 
l’année pour les Doyetois. Le règlement 
en cours d’élaboration sera disponible 

en mairie prochainement. 

Concours photos  Les locaux de  
l’ancien centre de secours 

G
râce aux agents communaux, l’ancien centre de 
secours situé rue Lamartine a fait peau neuve. 

En effet, les murs du rez-de-chaussée ont été repeints, 
des grilles seront installées afin d’accueillir des tableaux 
ou tout autre objet pouvant être exposés. 
Ce bâtiment peut aussi recevoir des associations, par 
exemple, pour organiser des réunions. 
Cependant, il restera prioritaire pour des expositions. 
Demande d’occupation à faire auprès du secrétariat de 
la mairie.  

Proposition de jumelage   
Mulegé - Mexique 
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MARIAGES 

- Vanessa, Germaine DESCLOUX  
et Alexandre JOURDAIN, le 5 février. 

- Lucie DA SILVA  
et Benoit, Alexandre MALATTIA, le 23 juillet. 

- Lucie, Jeannette SCHATZ  
et Anthony, Jules BONNET, le 20 aout. 

 

- Simone, Bernadette CHARMANT,  
le 31 décembre 2021 à 74 ans. 

- Lionel, Patrick, Jacques WASIAK,  
le 8 février à 66 ans. 

- Georges GHISTE,  
le 18 février à 90 ans. 

- Jean, Fernand, René AUGENDRE,  
le 16 mars à 84 ans. 

- Madeleine AUROYER veuve CIVADE,  
le 30 mars à 92 ans. 

- Andrée, Jeannine DUPECHAUD veuve MARCHAND,  
le 10 mai à 90 ans.  

- Lucette DUJON veuve BOURON,  
le 13 mai à 96 ans. 

- Suzanne GUILLEMARD veuve CHARVILLAT,  
le 1er juin à 90 ans. 

- Thierry, Georges, Camille TOUZEAU,  
le 7 juin à 72 ans. 

- Jean-François, Pierre, Auguste LATGER,  
le 19 juin à 72 ans. 

- José PINHEIRO,  
le 2 juillet à 65 ans. 

- Laurent PERONNY,  
le 12 septembre à 55 ans. 

- Maxime, Michel GOVINDOORAZOO,  
le 31 octobre à 71 ans. 

- Ivan NYTRA,  
le 2 décembre à 59 ans. 

- Lucienne, Marie VENUAT épouse BERTIN,  
le 20 décembre à 87 ans.

DÉCÈS 

NAISSANCES      

- Kylie, Eryna, Mireille HAGE, le 13 janvier. 

- Leewane REINARD, le 15 janvier. 

- Liam, Thierry, Helmut LEFEVRE, le 22 janvier. 

- Mila ANDRIVON, le 22 février 

- Lilio, Jean, Roger FREITAS, le 4 mars. 

- Thymoté PERON, le 2 mai. 

- Sofia FERRAH, le 14 juin. 

- Kalycia, Cilia, Laperle DOURLET, 12 septembre. 

- Adan, Pierre DESENNE, le 8 novembre.
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