
Le Carnet  de Haut-Bocage
Septembre 2020 -Bulletin d’informations municipales

Après cette période un peu difficile, secouée par cette 

pandémie où il a fallu régler des questions d’école, de 

soutien aux personnes isolées et autres … , nous 

avons pu tous profiter de vacances bien méritées. La 

nouvelle équipe municipale à qui vous avez apporté 

votre confiance s’est installée.

Nous profitons donc de cette rentrée, pour publier ce 

bulletin d’information qui va vous permettre de mieux 
nous connaitre
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Reprise de la Gym

Tous les Mardis de 20h à 21h

Atelier Couture et Patchwork

Tous les Mercredis de 14h à 17h30

Cours Informatique

Tous les jeudis de 14h15 à 16h30

Club de l’Amitié

de Louroux-

Hodement

Randonnée 

le vendredi tous les 15 jours / voir 

calendrier en mairie ou sur le site 

de la commune

Centre Social de 

Meaulne

Gym Senior à Maillet

Tous les jeudis de 10h à 11h

100 ans de M. TARON 

Maillet

La rentrée des classes



Conseil Municipal de Haut-Bocage
Trombinoscope des élus
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LAPRUGNE Jean-Michel
Maire de Haut-Bocage
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DE LAMARLIERE Thierry
Maire délégué, 1er Adjoint

SIRP Hérisson

GAUDIN Yves
Maire délégué, 2éme Adjoint

SIVOM Doyet 

MASSERET Véronique
3éme Adjointe

SIRP Hérisson et CCAS

LACHASSAGNE Geneviève
4éme Adjointe

SIVOM Doyet et CCAS

DESCLOUX Michel
5éme Adjoint
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THEVENIN Sylvie
SIESS Vallon-en-Sully

JEAN Caroline
Conseil d’Ecole

DECOUERE Isabelle
SIESS Vallon-en-Sully et CCAS

CHAUVET Nathalie
CCAS

MICHAUD Marien
SICTOM Cérilly

CANCRE Jonathan
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LARIVAUD Cyril
SICTOM Cérilly 

et SIEST Cosne d’Allier

PAULUS Arnaud THEBAUD Virginie
SIEST Cosne d’Allier  

Centre Social et CCAS

BOUDRON Gaëlle
SICTOM RM

Conseil d’Ecole et CCAS

HERAUD Jean-François
SICTOM RM

TRIBOULET Guy
SDE 03

MÜLLER Ludovic

Liste des Syndicats
SIRP Hérisson : Regroupement Pédagogique Ecole Hérisson –

Louroux-Hodement – Venas

SIESS Vallon-en-Sully : Syndicat Intercommunal d'Equipement 

Scolaire et Sportif Collège Vallon en Sully

SIEST Cosne d’Allier : Syndicat Intercommunal d’Équipements 

Sportifs et de Transports Scolaires de Cosne d’Allier

Conseil d’Ecole : RPI Givarlais – Reugny – Maillet – Nassigny

Centre Social : Centre social Pays de Tronçais - Val de Cher

SIVOM Doyet : Syndicat d’Eau de Doyet

SICTOM Cérilly : Syndicat intercommunal de collecte et de 

traitement des ordures ménagères de Cérilly

SICTOM RM : Syndicat intercommunal de collecte et de 

traitement des ordures ménagères Région Montluçonnaise

SDE 03 : Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale



Thierry de LAMARLIERE

Yves GAUDIN

Geneviève LACHASSAGNE

Sylvie THEVENIN

Isabelle DECOUERE

Nathalie CHAUVET

Guy TRIBOULET

Les différentes commissions municipales
Communication et Nouvelle Technologie : 

o Communication améliorée par les réseaux sociaux et le site internet

o Amélioration du Site Internet

o Mise en place d’un compte Facebook

o Rédaction du bulletin municipal

o Promotion des producteurs locaux

o Suivi du déploiement numérique et du haut débit

Thierry de LAMARLIERE

Gaëlle BOUDRON

Arnaud PAULUS

Jonathan CANCRE

Sylvie THEVENIN

Animation – Culture - Solidarité….

o Soutien aux associations porteuses du dynamisme local

o Maintien des aides à la jeunesse (piscine)  et aux ainés (télé alarme)

o Favoriser le vivre ensemble et l’intergénérationnel

o Soutien aux activités culturelles et à la culture en général

o Ouverture d’une maison de village à Maillet

o Améliorer l’accompagnement des séniors

o Réflexion sur les besoins de déplacements et la mobilité partagée

Geneviève LACHASSAGNE

Gaëlle BOUDRON

Nathalie CHAUVET

Véronique MASSERET

Yves GAUDIN

Marien MICHAUD

Yves GAUDIN

Cyril LARIVAUD

Isabelle DECOUERE

Jonathan CANCRE

Jean François HERAUD

Caroline JEAN

Virginie THEBAUD

Nathalie CHAUVET

Travaux : Bâtiments et Voirie
o Entretien régulier de la voirie communale et rurale et des bâtiments 

communaux : Suivi des travaux

o Entretien du patrimoine communal en général (salle polyvalente Louroux)

o Sauvegarde de l’église de Maillet

o Consolidation ou restructuration de l'église de Givarlais permettant la 

réouverture au public (après consultation de la population)

o Extension épicerie Louroux et ouverture buvette

o Mutualisation des travaux et travail en équipe

Cadre de vie – Environnement et Patrimoine
o Aménagement du bourg de Maillet, de la place de Louroux …

o Aménagement et embellissement des entrées du bourg de Givarlais 

o Respect de l’environnement

o Vigilance sur les nuisances environnementales (visuels, odeurs, bruits…)

o Fleurissement des villages

o Projet de logements avec jardins et ateliers participatifs

o Ouverture et entretien de chemins de randonnée

o Création de boites à livres et de panneaux d’affichage expression libre

o Entretien du petit patrimoine (puits, lavoirs, croix, …)

o Réflexion sur le devenir des logements vacants

Michel DESCLOUX

Sylvie THEVENIN

Marien MICHAUD

Ludovic MULLER

Jean François HERAUD

Jonathan CANCRE

Yves GAUDIN

Geneviève LACHASSAGNE

Guy TRIBOULET

Thierry DE LAMARLIERE

Finances
o Elaboration des différents budgets et contrôle des comptes

o Maitrise des dépenses de fonctionnement

o Maitrise des taux d’imposition

o Optimisation des financements par le biais des subventions

Véronique MASSERET

Nathalie CHAUVET

Caroline JEAN

Gaëlle BOUDRON

Isabelle DECOUERE

Ludovic MULLER

Jonathan CANCRE

Possibilité de participation à la vie locale par intégration aux Commissions.

Inscrivez-vous en mairie

Jeunesse – Education
o Maintien des écoles dans nos villages 

o Modernisation des équipements numériques des écoles

o Cantine : moderniser l’équipement et favoriser les produits locaux

o Soutien et maintien des garderies et accueils périscolaire

o Création d’espaces de jeux pour les enfants

o Soutien à la jeunesse et à l’éducation en générale



Devant l’affluence excessive et le non-respect des consignes de sécurité, le site des Carrières 

de Louroux-Hodement a été fermé et reste ouvert aux promeneurs et randonneurs

Le carnet de Haut-Bocage

http://www.haut-bocage.fr/

Prochainement

Terr ’en fête Jeunes Agriculteurs

5-6 Septembre 2020 à Maillet

La vie à Haut-Bocage

Installation de la climatisation 

au Salon de Coiffure à 

Louroux-Hodement


