
Horizontalement 

17 embrasser  

18 répandre, niveler  

19 ruelle, petit chemin, 

espace étroit compris 

entre le lit et le mur  

20 vagabond, voleur, 

vaurien  

21 boue  

22 sortir du nid (se dit 

des oiseaux) 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

N° 23 ─ mai 2022 

 

PETITS MOTS CROISÉS DU BOURBONNAIS 
 

 

a 

 

 

Fais ce qu’il te plait… 
 

 

Verticalement 

1 pie  

2 visière de casquette 

ou bord de chapeau  

3 malicieux, trompeur  

4 auge, mangeoire en 

bois ou en pierre  

5 faire tomber les fruits 

de l’arbre en le 

secouant   

6 abimer, briser  

7 querelle, dispute  

8 mettre dehors  

 

9 meurtrir  

10 topinambour  

11 regarde 

12 vipère  

13 simple d’esprit  

14 jeune bœuf 

récemment castré / 

reprise grossière à un 

vêtement  

15 piteux  

16 haie vive  

 

23 serpe à manche long 

pour élaguer 

24 embarrasser  

25 réduit étroit et obscur 

servant habituellement de 

débarras  

26 repas du milieu du jour  

27 beignet  

28 querelle  

 

 

Réalisés à partir du : 

  

DICTIONNAIRE 

DU PARLER 

BOURBONNAIS 
et des régions voisines 

 

de Frantz Brunet,  

éditions De Borée 1993. 

 

 

 

 

Les réponses sont en dernière page. 

 

La réponse à la question du numéro 

précédent,  

« en parler bourbonnais, quelle est 

cette pièce supplémentaire qui 

s’ouvre derrière la cuisine ? »  

se trouve dans les cases vertes et 

commence par la lettre B 

 

 

 



 

  

 

 
© Communauté de Communes Entr'Allier, Besbre et Loire 

 

 

TRANSFERT PRÉHISTORAMA  
 

Le transfert de compétence de gestion de la salle 

d’exposition Préhistorama à la Communauté de 

Communes Entr’Allier Besbre et Loire est effectif depuis 

le 1er janvier 2022. Il a également entrainé le transfert 

de l’adjoint du patrimoine à la Communauté de 

Communes.  

 

 

FOUILLES RÉALISÉES EN 2021 
  

Le rapport d’opération archéologique produit à l’issue 

de la première campagne de fouilles, réalisée en 

2021, sur le site de la Grotte des Fées est consultable 

au centre de documentation de Préhistorama. 

Ce rapport a été conçu et réalisé par Raphaël 

Angevin, archéologue responsable de l’opération. 

 

 

La deuxième campagne de fouilles va se 

dérouler cette année du 6 juin au 2 juillet. 

 

BOURBON’NET 
 

Le bus itinérant du Conseil Départemental de l’Allier, 

Bourbon’net sera présent à la mairie, le 9 mai 2022.  

Il pourra vous accompagner pour faciliter vos 

démarches administratives en ligne et vous familiariser 

avec Internet.  

L’accès au bus est entièrement gratuit et ouvert à tous, 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. 
 

Plus d’informations au 07 85 12 41 46 
 

 

 

 

 

LE BUDGET PRIMITIF 2022  
 

Établi en lien avec M. Orard, conseiller aux décideurs 

locaux des 44 communes de la Communauté de 

Communes Entr’Allier Besbre et Loire, il s’équilibre tant en 

dépenses qu’en recettes à la somme de 176 722 € en 

fonctionnement et à la somme de 75 698 € en 

investissement. 

Le Conseil Municipal a pris la décision de ne pas 

augmenter le taux d’imposition des taxes communales 

(foncier Bâti 32.91 % dont 22.87 % de taux départemental 

et foncier non bâti 26.91 %). 

Le produit fiscal attendu est de 61 497 €. 

 
PLUi 
 

La délibération prise dans le cadre du Conseil 

communautaire de la Communauté de Communes 

Entr’Allier Besbre et Loire le 15 avril 2021 a prescrit 

l’élaboration d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) qui couvrira, lorsqu’il sera approuvé, 

l’ensemble des 44 communes. 
 

Organisation de l’avenir du territoire 
  

Le PLUi est un document d’urbanisme et de planification 

qui organise l’avenir du territoire en anticipant ses 

évolutions pour mieux les maîtriser et les coordonner. 
 

Aménagement et développement du territoire 
 

Il permet de définir la stratégie d’aménagement et de 

développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines 

années en tenant compte des besoins des habitants et 

futurs habitants, mais aussi des contraintes techniques, 

environnementales, physiques. 
 

Cahier de concertation disponible en mairie. 
 

La concertation est une étape obligatoire de 

l’élaboration du PLUi. Le conseil communautaire a validé 

plusieurs modalités de concertation dont la mise à 

disposition, dans chaque commune, d’un registre 

permettant aux habitants de s’exprimer. 
 

Les autres éléments de concertation sont présentés sur 

le site internet de la Communauté de Communes 

Entr’Allier Besbre et Loire : https://www.interco-abl.fr/ 

 

 

 
 

 

https://www.interco-abl.fr/
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REPAS DES AÎNÉS 
 

Le samedi 2 juillet 2022 à 12h00 se tiendra le repas 

des aînés au restaurant La Grotte aux Fées. Il est 

offert à toutes les personnes de plus de 65 ans 

résidant sur la commune de Châtelperron.  

Une invitation sera envoyée fin mai aux personnes 

concernées. 

 

 

 
© Too Good To Go 
 

SAUVEZ DES REPAS 
À PETITS PRIX À LA GROTTE AUX FÉES 
 

Le restaurant La Grotte aux Fées rejoint le 

mouvement anti-gaspi avec l'application Too Good 

To Go. 

Les paniers repas sont disponibles du mardi au 

vendredi, toutes les semaines sauf fermeture 

exceptionnelle. 

Il ne vous reste plus qu'à télécharger l'application 

gratuitement, depuis l'application Store (Apple) ou 

depuis Play Store (Android). 

 

 

 

NOUVEAU  

LE DIMANCHE 3 JUILLET 2022. 
 

LA COMMUNE DE CHÂTELPERRON ET 

LE RESTAURANT LA GROTTE AUX FÉES 

ORGANISENT UN NOUVEL ÉVÈNEMENT.  

 

BALADE COMMENTÉE AUTOUR DU BOURG 
 

Rendez-vous à 9H30 sur le parking de la Gare pour  

une balade commentée par M. Gilbert Tain et M. Michel 

Valette.  

Elle nous conduira en haut du village.  

Le retour empruntera une partie de l’ancienne voie 

ferrée devenue chemin communal. 

 
REPAS AVEC DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

À partir de 12h00, il sera possible de déjeuner avec un 

repas préparé par Chrystelle Moret, sur réservation 

jusqu’au 18 juin. 
 

Des producteurs locaux sont également invités à 

présenter leurs produits. 
 

 

 



 

 

HORAIRES D’OUVERTURE de la MAIRIE et CONTACTS  

 

 

 

 

 

 

3 BÉBÉS À CHÂTELPERRON EN 2021 

Un grand remerciement aux parents qui ont fourni  

les textes et les photos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Réponses aux Petits mots croisés 

Verticalement 1 oyasse 2 bonjour 3 tortin 4 bachat 5 grôler 6 masibler 7 baraille 8 dhiorer 9 taler 10 topine 11 aga 12 verpis 13 berdin 

14 chatron 15 quetou 

Horizontalement 17 bicher 18 agaler 19 rouette 20 arcandier 21 patouille 22 fornier 23 gouyard 24 embrener 25 cafernon 26 goûter 

27 sanciau 28 castille 

 

 

 

C’est le 31 octobre 2021, 

qu’Augustin est venu 

agrandir la famille.  

Un petit garçon gourmand 

et joyeux qui aime déjà les 

balades au grand air de 

Châtelperron et fait le 

bonheur de toute la famille. 

 

 

MARIAGES CÉLÉBRÉS À L’ÉGLISE 

Des mariages vont se dérouler dans notre église et le 

prochain a lieu le samedi 28 mai 2022. 
 

DÉCÈS  

ET AUTRES INHUMATIONS DANS LE CIMETIÈRE 

(depuis le dernier numéro du P’tit Châté) 
 

M. Maurice Lasset 29-10-2021 

Mme Anne-Marie Chatelier Veuve Fournier 03-01-2022 

Mme Françoise Sarbonne épouse Dunesme 04-02-2022 

M. Yves Collas de Châtelperron 22-02-2022 
 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022  

Rassemblement à 10h45 devant la mairie. 

Le dépôt de gerbe aura lieu à 11 h au monument aux 

morts. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à 

la salle du Conseil.  
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  

Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 
 

MISE À JOUR DU PDIPR 

Les chemins ruraux non revêtus ont été recensés. 

Cette mise à jour du Plan Départemental d’Itinéraires 

de Promenades et de Randonnées a pour vocation 

de sauvegarder le réseau des chemins ruraux, mais 

aussi de garantir la continuité des itinéraires de 

randonnées 
 

RÉFECTION DU CHEMIN DE LA LIGNE  
Le conseil municipal a validé le devis de l’entreprise 

Jacquet de Thionne d’un montant de 17 750 HT €.  
 

PYLONES TÉLÉPHONIE NEW DEAL 

L’un est géré par Orange et l’autre par Bouygues. 

Chacune de ces installations recevra les quatre 

opérateurs. L’un d’entre eux a été installé au Bois 

Dézard pour une mise en service courant 2022. 
 

LE LOGEMENT COMMUNAL près de la mairie 

Les travaux intérieurs sont terminés. L’aménagement 

des extérieurs est en cours.  

Bienvenue à Mme Le Corre et M. Galdéano, 

locataires depuis le 27 avril 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Florent Bion,  

exploitant agricole  

et Laetitia Bourrachot, 

maroquinière habitant  

à la Grande loge,  

vous présentent :  

Illan né à vichy le 6 

novembre 2021. 

 

 
 

 

En provenance de Savoie 

nous sommes revenus dans 

notre région natale et 

sommes installés aux 

Dézards depuis octobre 2021. 

Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir notre fille : 

Judith née le vendredi 12 

novembre 2021. Elle faisait 

51cm et 3kg800 pour le 

bonheur de ses parents. 

 

 

Félicitations aux parents : Gabriel Prépoignot et Adeline Desborbes 

 

Félicitations aux parents : 

Antoine Santarelli  

et Inès Collas de Châtelperron 

 

Félicitations aux parents : Florent Bion et Laetitia Bourrachot 

 

Contacts : 

Madame le Maire Maria Schneider : 06 70 95 93 95 

1re adjoint Antoine Santarelli : 06 13 29 17 31 

2nd adjoint Christian Véron : 06 89 32 38 14 

Du lundi au jeudi : de 13 h à 17 h   30 

Le vendredi : de 13 h à 15 h                                                

Tél. : 04 70 34 71 41  

E-mail : mairie-chatelperron@wanadoo.fr                                                         

Site : http://chatelperron.interco-abl.net 

 

INFORMATION :  
 

Le secrétariat de mairie sera fermé au public  

du 25 mai au 6 juin 2022 inclus. 
 

 I
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mailto:mairie-chatelperron@wanadoo.fr
http://chatelperron.interco-abl/net

