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VIOLENTS ORAGES DE GRÊLE des 4 et 21 juin 2022 
 

 

 

 

Il est encore temps, bonne rentrée à tous. 
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Des rencontres avec les agriculteurs 
 

Les conseillers départementaux des cantons de 

Dompierre-sur-Besbre et Moulins-2, en accord avec les 

maires, ont rencontré les exploitants agricoles dont les 

cultures et bâtiments ont été touchés par la grêle. 

Également présents autour de la table : les représentants 

du monde agricole, les assureurs, la Communauté de 

Communes Entr'Allier Besbre et Loire et les élus des 

communes concernées. 
 

Jean Laurent, conseiller départemental du canton 
Moulins-2 (délégation : agriculture, forêt, chasse, pêche 

et aménagement foncier) avec les maires des 

communes sinistrées, ont préalablement dressé un 

inventaire des dommages causés par les orages.  Jean 

Laurent précise : « Lors de la rencontre du 1er juillet à 

Saligny-sur-Roudon, une synthèse de toutes les difficultés 

a été établie (surface des toits, amiante, vétusté, 

approvisionnement en matériaux, flambées des prix, 

arnaques, documents d'hypothèque longs à obtenir, …) 

et des démarches auprès des services concernés, ont 

été lancées. C’est un soutien bien minime devant 

l'ampleur des traumatismes moraux et financiers que 

vivent les sinistrés. Sachez que nous sommes à votre 

écoute pour faire remonter vos difficultés ». 
 

S’en est suivie le 26 juillet à Jaligny-sur-Besbre, une 

rencontre avec la FNSEA (Fédération Nationale des 

Syndicats d'Exploitants Agricoles de l’Allier), la Chambre 

d'Agriculture de l’Allier et les agriculteurs.  

Diverses propositions ont été faites dont la mise en place 

de bourse aux fourrages et des entretiens avec un 

conseiller spécialisé. 

Enfin, le 3 août à Monétay-sur-Loire, le ministre de 

l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc 

Fesneau, a émis des recommandations directement 

opérationnelles, pour accompagner les agriculteurs. 

 

Châtelperron 

Les deux orages de grêle successifs, survenus les 4 et 21 

juin, d’une intensité rarissime, ne sont pas passés inaperçus 

à Châtelperron. Déjà le 4 juin, d'importants dégâts sont à 

déplorer sur la quasi-totalité de la commune.  

Le 21 juin, en 20 minutes, des grêlons semblables à des 

balles de tennis se sont abattus sur la partie nord-ouest, 

jusque-là relativement épargnée. 
 

Carrosseries déformées, vitres et pare-brise brisés, toitures, 

fenêtres de toit ou panneaux solaires : rien n’a résisté. La 

pluie s’est infiltrée dans les maisons provocant, entre autres, 

des effondrements de plafonds… La liste est loin d’être 

exhaustive.  

La plupart des bâtiments agricoles se retrouvent avec les 

toits transpercés, les cultures balayées par le vent, les maïs 

déchiquetés… 

Les toitures des bâtiments communaux en ont également 

fait les frais ; celles de Préhistorama, du restaurant et de la 

mairie ont été touchées. Celle de l’église a, quant à elle, 

été plus endommagée, occasionnant des fuites au 

plafond.  Aucune victime n’est à déplorer mais des 

animaux n’ont pas survécu. 
  
Devant l’urgence de la situation et dans l’attente de l’aide 

des pompiers, les habitants ont immédiatement fait preuve 

de courage et de solidarité pour bâcher les toitures de leurs 

maisons et pour se reloger. En effet, les salles communales 

mises à disposition n’ont pas été utilisées.  

Déclaration de sinistres, estimation des montants de remise 

en état, indemnisations, pénurie de matériaux, réalisation 

des travaux, sont autant de préoccupations qui n’ont pas 

laissé de place à l’apaisement.  
 

La municipalité salue le courage de chacun. Elle reste à 

l’écoute des habitants et fera le nécessaire auprès de la 

préfecture, afin de transmettre les difficultés rencontrées. 
 

 



 

 

FRÉQUENTATION EN HAUSSE de 

PRÉHISTORAMA 
  

Après ces deux dernières années au ralenti, Préhistorama 

a pu voir sa fréquentation se développer à nouveau. 
  

Cela a commencé avec l’organisation des journées USEP 

de l’Allier (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 

degré). Cette association permet aux élèves des écoles 

primaires de l’Allier, de passer une journée mêlant 

patrimoine et activité sportive. Ainsi, ils ont découvert la 

commune de Châtelperron avec la mise en place de 

randonnées et la visite de Préhistorama. Au total 157 

enfants ont fait la connaissance de notre village les 19 et 

20 mai. 

Ce sont ensuite les ateliers préhistoriques qui ont fait leur 

retour. Les écoles primaires ont répondu présent et sont 

venues de différents départements : Allier, Saône-et-Loire 

et Nièvre. 

Enfin, le public individuel se passionne toujours autant 

pour la préhistoire et l’intérêt que peut susciter le 

patrimoine culturel et touristique proposé sur notre 

commune.  
Merci à Florence Pacaud, adjoint du patrimoine à Préhistorama, pour 

la rédaction de l’article. 

 
 

PRÉHISTOIRE : L’ENQUÊTE CONTINUE à 

LA GROTTE DES FÉES ! 

 
L’équipe de fouille 2022 devant le Sondage 1. 

Poursuite des fouilles archéologiques en juin 2022  

Conduites par le Service régional de l’archéologie 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec 

l’université de Tübingen (Allemagne) et le laboratoire 

Traces du CNRS, ces fouilles n’auraient pu être menées 

avec succès à leur terme sans le concours d’une dizaine 

d’étudiants des universités de Paris, Bordeaux, Toulouse 

Rennes, Poitiers et Aix-en-Provence.  
 

Grattoirs, pointes de Châtelperron, dents de 

mammouths …  

Les recherches ont révélé de nombreux vestiges en silex 

correspondant à des outils du quotidien (grattoirs pour 

nettoyer les peaux animales, couteaux pour la 

boucherie, etc.), des équipements de chasse (célèbres 

pointes de Châtelperron, parfois destinées à armer des 

sagaies) ou des restes de taille qui éclairent la diversité 

des activités réalisées sur les campements qui s’y sont 

succédés. S’y ajoutent des restes de faunes glaciaires, 

comme des dents de mammouths, de hyènes des 

cavernes ou de cheval sauvage, accumulés par 

l’activité humaine… ou celle des carnivores. 

 
 

 

Les archéologues à pied d’œuvre  

                                               dans la Grotte Effondrée. 
 

Chaque carré exploré fait l’objet d’une fouille 

minutieuse, afin de repérer en trois dimensions le 

moindre vestige archéologique. Les sédiments extraits 

du terrain sont ensuite tamisés à une maille de 2 mm, 

de manière à extraire l’ensemble des témoins présents, 

même de très petites dimensions (esquilles de silex, 

microfaune, etc.). 
 

 

Sondages effectués sur le coteau 
Les observations effectuées sur le coteau et dans la 

plaine nous aident à mieux comprendre comment les 

grottes se sont formées et ont évolué au fil du temps. 

Elles nous permettent surtout de mieux cerner où et 

dans quelles conditions les hommes se sont installés, en 

fonction de la topographie des lieux et des variations 

du tracé de la rivière.  
 
 

Affaire à suivre, des questions subsistent 
Prochainement, d’autres analyses, menées en 

laboratoire, devraient permettre d’apporter de 

nouveaux éléments de réponse : par le traitement des 

données stratigraphiques, la réalisation de datations 

directes sur les sédiments et les matériaux organiques, 

mais aussi grâce à l’étude minutieuse des objets 

collectés. C’est tout un pan de l’histoire du site, et, à 

travers elle, de l’organisation sociale et de la vie 

quotidienne des hommes du Paléolithique qui l’ont 

occupé entre 60 000 ans et 35 000 ans avant le présent, 

qui devrait être révélé au grand jour. 
 

Merci à Raphaël Angevin, préhistorien au service régional de 

l’Archéologie d’Auvergne-Rhône-Alpes, pour la rédaction de 

l’article. 

 

 
Le maniement de la pelle-araignée,  

                                               un travail d’équilibriste ! 

 



 

  

 
Au Vigneron, après la montée du Colombier… 
 

5e ÉDITION KAPEVELO LE 4 JUIN  
200 participants à la course Kapevelo, au départ de 

Jaligny-sur-Besbre, ont eu à emprunter les routes, pistes 

et chemins de notre commune. En kayak, à pied et en 

VTT, ils ont parcouru une distance cumulée d'environ 

47km et 700m de dénivelé, L’engagement des 

châtelperronais a été très apprécié des organisateurs 

de l’évènement. En effet, les habitants se sont mobilisés 

aux différents points de ravitaillement, en tant que 

signaleurs ou en autorisant le passage des VTT sur leurs 

propriétés. Bravo aux 2 concurrents de Châtelperron qui 

figurent dans le palmarès.  

LE 3 JUILLET, BALADE COMMENTÉE,  

REPAS AVEC DES PRODUCTEURS LOCAUX 

Cent baladeurs prêts à emprunter le raidillon en 

direction du bourg de Châtelperron. 

Extrait de l’article paru dans La Montagne :  

« […] De l’explication de la structure des maisons à pans 

de bois, la présentation de l’église, la visite du château, 

l’évocation de la vie passée, les guides du jour Gilbert 

Tain et Michel Valette ont ravi les participants. 

Parallèlement à la balade, un marché de pays à taille 

humaine était organisé […] : légumes bios, planches 

apéritives, sirops et vinaigres artisanaux, confitures et 

miel, vins, fromages de chèvre, de quoi ravir les papilles 

des visiteurs. Pour les petits et les grands, le centre social 

Jaligny-Neuilly animait un atelier jeux en bois. Sous le 

grand barnum […], Chrystelle Moret, gérante du célèbre 

restaurant La Grotte aux Fées, assurait de main de maître 

la partie bar et restaurant […] ».  
 

 

 

REPAS DES AÎNÉS LE 2 JUILLET  

À LA GROTTE AUX FÉES  
 

Visite des jeunes mariés de la veille. 
Les trente-deux convives ont eu l’agréable surprise 

d’avoir la visite des jeunes mariés de la veille. En effet, 

Inès et Antoine Santarelli ont eu la gentillesse de 

partager et d’offrir un kir et ses amuse-bouches aux 

aînés. Puis dans une très bonne ambiance, les invités ont 

pu profiter du repas cuisiné par Chrystelle Moret, 

composé de galantine de lapin et de rôti de veau. Un 

plateau de fromages bien garni et une omelette 

norvégienne sont venus couronner le tout. Eau, vins et 

café, n’ont pas manqué ! 

 

Des colis aux absents 
Onze colis, provenant de La Musette, épicerie à Saint-

Léon, ont été distribués aux personnes excusées, 

domiciliées en résidence principale.  

 
 

BROCANTE ET JAMBON À LA 

BROCHE AU BAR-RESTAURANT  

 

 
Près de 300 repas servis ce dimanche 18 septembre 

  

 
Une trentaine d’exposants et de bonnes affaires … 
 

Les animations que propose Chrystelle Moret, gérante 

du restaurant La Grotte aux Fées, rencontrent un réel 

succès. Celle de dimanche 18 septembre n’a pas 

dérogé à la règle. C’est dans une ambiance festive et 

musicale avec Les Joyeux Lyrons, que les visiteurs ont pu 

chiner auprès de la trentaine d’exposants. Le 

traditionnel jambon à la broche a régalé près de 300 

personnes. 

D’autres manifestations sont prévues comme un concert 

avec Attic Troopers, le samedi 1er octobre à 20h00 où il 

sera possible de se restaurer.  

Puis dimanche 16 octobre à 12h00, c’est coq au Vin ! 

Réservation au 04 70 34 71 13.  
Attention, fermeture du 21 décembre 2022 au 8 

janvier 2023 inclus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée du patrimoine à Châtelperron 
Ce dimanche 18 septembre, Jean-Claude Gabriel, 

Agnès et Marion Mercier ont fait visiter l’église à plus 

d’une soixantaine de personnes. Bernard Mouscadet, 

propriétaire du château, a également ouvert ses portes 

aux visiteurs. 

Sécheresse 2022  
La commune est en alerte renforcée depuis le 8 août. 

L’arrêté de restriction des usages de l'eau est 

consultable en mairie et sur le site : allier.gouv.fr. 
 

Frelon asiatique 
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire 

régional. Il représente une véritable menace pour la 

biodiversité et la santé des abeilles. Toute personne 

suspectant la présence d’un frelon asiatique, est invitée 

à en faire le signalement sur la plateforme de 

signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr. 
 

Antenne France Service à Jaligny-sur-

Besbre 

L’objectif du dispositif est de réunir en un seul endroit, les 

services de pôle Emploi, de la CAF, des Caisses de 

retraites, des Impôts, de la Justice, des Finances 

Publiques… afin d’accompagner le public dans ses 

démarches administratives du quotidien (RSA, APL, 

prestations familiales, permis de conduire, carte grise, 

etc…). Renseignements au 09 67 43 53 69. 
 

Bourbon’net à Châtelperron 
 

Les 12 octobre et 7 décembre, le bus numérique 

Bourbon’net du Conseil Départemental de l’Allier, sera 

présent à la mairie. Il pourra vous accompagner dans 

vos démarches administratives et votre utilisation des 

outils numériques. L’accès à Bourbon’net est gratuit et 

ouvert à tous, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h30. 
 

Adressage  
La loi 3DS oblige les communes de doter leurs 

administrés d’une adresse normalisée. Des devis sont à 

l’étude auprès des sociétés compétentes. 
 

Le contrôle d’accès en déchèterie  
L'installation des équipements de contrôle est en cours 

dans les déchèteries de Bourbon l’Archambault, de 

Dompierre-sur-Besbre, de La Chapelle-aux-Chasses et 

de Thionne. Il faudra s’inscrire en renseignant son 

véhicule auprès du SICTOM Nord Allier. Le nombre 

d’accès en déchèterie ne sera pas limité, ni payant. 

Renseignements au 04 70 46 99 96. 

  
 HORAIRES D’OUVERTURE de la MAIRIE et CONTACTS 

 
 

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

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

qui sont invités  

à venir se présenter à la mairie. 

IP
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                                                Mariages  
 

                                                Le 1er juillet, Inès  
                                                           Collas de Chatelperron  

                                                           et Antoine Santarelli  

                                                           se sont dit « oui ». 
 

                                                            3 mariages religieux ont                                                                                         

                                                                  été célébrés dans l’église.     

Tous nos vœux de bonheur aux mariés… 

 

Décès et autres inhumations dans le cimetière 

Anne-Marie Brenon veuve André 03-05-2022 

Michel Beauvarlet 01-06-2022 et Antoine Nectoux 14-09-2022 
 

Don de sang, vous avez entre 18 et 71ans … 
Vous l’avez sûrement déjà entendu, la France manque de 

réserve de sang pour les malades. Actuellement, 

l’établissement français du sang a environ 85 000 poches 

au lieu des 120 000 nécessaires.  

Pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 71 ans et peser 

plus de 50kg. Un médecin s’assurera avant votre don, que 

votre condition de santé le permet. Plaquettes, plasma, 

globules rouges, votre sang peut servir à des blessés, des 

personnes atteintes de cancer, … mais aussi pour aider la 

médecine à progresser. Un don peut aider 3 personnes et 

vous pouvez donner 4 à 6 fois par an. Un million de malades 

bénéficie de don de sang en France chaque année, vous 

en connaissez sûrement ! Des collectes ambulantes ont lieu 

régulièrement près de chez vous, la prochaine est à Cindré 

le 10 octobre. N’hésitez plus. 
 

Comité de sauvegarde de l’église Saint-Pierre 
Le samedi 10 septembre, l’association a tenu son 

Assemblée Générale en présence d’une vingtaine de 

membres et réalisé la synthèse des nombreuses actions 

menées ces dernières années : plaque en l’honneur des 

membres fondateurs, réparation de la toiture, rénovation 

des peintures intérieures, réparation du vitrail de Sainte 

Bernadette, d’un tableau, remplacement du projecteur du 

chœur et pose d’un abat son. Le prochain projet sera la 

sonorisation de l’extérieur de l’église. L’actif de 

l’association est composé des cotisations des membres, 

des dons pour les visites, d’une subvention de la commune, 

d’un don de l’association Bouger à Châtelperron (suite à sa 

dissolution) et de dons de particuliers. Inès Santarelli a été 

élue présidente.  

La cotisation annuelle est de 20€ par famille. Vous pouvez 

contacter Jean-Claude Gabriel au 06 30 37 43 63, pour plus 

de renseignements.  

Le Conseil municipal remercie les bénévoles qui 

s’impliquent dans la vie de cette association et notamment 

Catherine Ratinier et Agnès Mercier qui assurent 

l’intendance liée à l’activité de notre église. 
 

 

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

