
 

 

 

  

 

Haut-Bocage   
 

 

Novembre 2016 – N°1 du bulletin municipal 
de la Commune Nouvelle de HAUT-BOCAGE 

et de ses Communes déléguées, 
GIVARLAIS, LOUROUX-HODEMENT, MAILLET 

 
Le premier janvier 2016 GIVARLAIS, LOUROUX-
HODEMENT, MAILLET ont uni leurs destins et fondé la 
première Commune Nouvelle de l’Allier. En Assemblée 
Plénière les trente-trois conseillers municipaux l’ont 
nommée « HAUT-BOCAGE ». Voici le premier numéro 
de son bulletin municipal qui s’appelle aussi « HAUT-
BOCAGE ». Il est simple, artisanal et modeste. Il vous 
informe de nos vies communales. Vous pouvez l’utiliser 
pour informer à votre tour. Prochainement, il sera 
complété par un site internet en cours de construction. 
Bonne lecture. 
Jean-Michel Laprugne 

 

Nouvelle et comme une ! 

Apparemment, rien n’a bougé. Chacune de nos trois 
communes a toujours son église, sa mairie et surtout 

son école. Les maires, les 
élus, les employés, les 
secrétaires de mairies sont à 
leurs postes comme avant. 
A l’entrée des bourgs la 
signalisation demeure avec 
les noms historiques des 
communes-villages ; bientôt 
sera seulement mentionné 
en sous-bandeau le nom de 
Haut-Bocage.  

Givarlais, Louroux-Hodement, Maillet et leurs 
habitants respectifs gardent leur identité collective, 
leurs services de proximité, leurs associations, leurs 
interlocuteurs, leurs repères et même leurs petites 
habitudes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce à dire que rien ne s’est passé en s’unissant en 
Commune Nouvelle ? Non. Les changements sont 
profonds et conséquents. 
 L’union additionne les trois populations. Réunies, elles 
approchent le millier d’habitants. Du fait même Haut-
Bocage est plus considéré par ses partenaires 
institutionnels et économiques que ne l’était chacune 
de nos petites communes isolées et séparées.  
Les trois budgets se sont consolidés. Désormais un seul 
budget finance l’ensemble de la nouvelle collectivité 
territoriale. Les économies en matière d’assurance et 
de maintenance sont immédiates et conséquentes. 
L’analyse comparée des dépenses sur les trois sites 
pointent certains dépassements à contenir : si dans un 
même secteur l’une des communes dépense autant ou 
plus que les deux autres à la fois, c’est qu’il y a soit un 
motif à faire valoir, soit un problème à résoudre ! En 
outre, ce budget unifié évite sur trois ans les baisses 
successives de la dotation de l’Etat, subies par toutes 
les autres communes de France. L’union n’a pas été 
décidée pour esquiver ces coups de bâton répétés, 
mais l’opportunité d’y échapper ne se refuse pas. Enfin 
la fusion des trois budgets renforce la trésorerie, 
d’autant que la TVA avancée sur les investissements 
est désormais remboursée dans les mois qui suivent et 
non plus un ou deux ans après.  
Le bénéfice le plus important est celui de la 
collégialité : les enjeux, les atouts, les projets, les 
écueils de l’une des communes déléguées deviennent 
ceux des deux autres et de HAUT-BOCAGE qui réunit 
les trois. Cette union, qui a pris corps avec l’élection du 
maire de la Commune Nouvelle et le regroupement 
des trois conseils, se vit au quotidien.  Les vitalités de 
chacune des communes déléguées font celles de la 
commune nouvelle et réciproquement. Les effets sont 
aussi sensibles dans le tissu social : les évènements et 
les activités organisées par des initiatives locales, 
privées, publiques ou associatives font impact plus 
largement, diversifient et augmentent les 
participations. Chaque commune s’ouvre sur les deux 
autres. Les articles qui suivent le démontrent. 



Précision de l’adresse postale 
L’union de nos trois communes en commune nouvelle 
nécessite qu’elle soit mentionnée sur nos adresses 
postales en indiquant « HAUT-BOCAGE » aussitôt 
après le code postal. Mais il faut surtout ne pas 
supprimer le nom de sa commune devenue déléguée, 
Givarlais, Louroux-Hodement ou Maillet. (voir les 
exemples ci-après) 
 

Monsieur Emile DURAND 
2, allée des vignes 

GIVARLAIS 
03190 HAUT-BOCAGE 

Madame Emma DUPONT 
3, rondpoint du dolmen 

LOUROUX-HODEMENT 
03190 HAUT-BOCAGE 

Monsieur et Madame MARTIN 
4, montée de Vérigny 

MAILLET 
03190 HAUT-BOCAGE 

 

 

Ecoles et voirie, les communes à nouveau 
compétentes. 
Les domaines importants et complexes tels que les 
développements de l’économie, du tourisme, de la culture 
ou de la santé, exigent des petites communes une 
dimension et des moyens qu’elles n’ont pas. La 
Communauté de Communes est alors un pallier territorial 
indispensable. Mais la pratique a montré qu’il ne faut peut-
être pas se défaire de compétences telles que « l’école » et 
la « voirie » que les élus communaux exerçaient jusque-là 
avec l’efficacité de l’expérience et de la proximité. 
Sur la base d’engagements antérieurs, ces compétences 
« école » et « voirie » furent transférées  le 1ier janvier 2015 
à la communauté de communes du Val de Cher. En matière 
d’écoles maternelles et élémentaires d’une part, de voies 
communales d’autre part, la commune se retrouvait 
incompétente et dépendante des décisions ou des 
indécisions de la communauté de communes. Il devenait 
très difficile de se mêler localement et directement de ses 
affaires, de ses routes, de ses élèves dans un quitus qui 
invalidait les élus communaux, mais qui n’a pas fait long feu. 
Ces compétences sont revenues dès le 1ier janvier 2016 aux 
communes qui sont à nouveau responsables des 
engagements qu’elles décident en toute autonomie. 
 

 

A Maillet, l’assainissement collectif, c’est 
fait ! 
Durant plusieurs mois, les travaux d’assainissement 
ont rendu chaotique la traversée du bourg, mais c’est 
fait. Les dérangements du chantier s’oublient déjà, les 
maisons du cœur du village gagnent en modernité,  
confort et valorisation marchande. 

Les propriétaires du bourg, au contraire de ceux des 
hameaux, sont désormais libérés du souci de l’état, des 
contrôles et du coûteux entretien d’une installation 
individuelle ancienne.   
Ces travaux conjuguaient le réseau des eaux usées et 
celui des eaux pluviales. Le SIVOM de la région minière 
(DOYET) assurait la maîtrise d’ouvrage du double 
dispositif. Pour celui des eaux usées, les riverains 
règleront au SIVOM, un forfait de raccordement. Le 
réseau des eaux pluviales, quant à lui, a coûté 300 000 
euros HT qui, conformément à l’engagement des élus, 
seront financés par le budget communal en 
remboursement de l’emprunt du même montant 
contracté pour 15 ans. Pour les habitations 
concernées, le raccordement au réseau des eaux 
pluviales devient donc totalement gratuit. 
 

 

Voirie, des  chantiers à la pelle 
 

L’éphémère transfert de la compétence voirie à la 
communauté de commune de Val de Cher a repoussé 
d’un an les ambitions des équipes communales qui ont 
eu à cœur de mettre les bouchées doubles pour 
rattraper le temps perdu. 
 

A Maillet, ont fait peau neuve, en partie ou en totalité, 
les revêtements des chemins de Bel Air, des 
Perronneaux, de Ronfière et de Villenue.  
 A Vérigny, le sable du bas-côté dévalait la pente avec 
les eaux de pluies, et des poteaux importuns 
étranglaient la traversée du hameau.  
 

 
 

Désormais, à la satisfaction des riverains et des 
utilisateurs, un trottoir avec bordures d’accotement 
franchissables canalise les écoulements et sécurise les 
piétons sans compliquer le croisement des véhicules  

(voir photos ci-dessus et ci-après). 

 
 

Soit au total 2500 mètres de chaussée rénovés par 
l’entreprise ALZIN de Malicorne, pour un montant de 
78000 euros HT subventionnés à hauteur de 30 % par 
le conseil départemental 
 

A Louroux-Hodement les chemins de la Trempière, de 
la Grelière, de Lançais et des Goulonnes ont été 
réparés par l’entreprise LAUVERGNE COLLINET de 



Commentry, soit 730 mètres de chaussée, rénovés 
pour un montant d’environ 28290 euros HT.  
 
A Givarlais le pont-aqueduc de Bretaucerf n’a pu 
résister aux tourmentes pluvieuses du 28 mai dernier, 
une rénovation ne peut suffire, il faut le reconstruire 
(pour un coût de 12500 euros HT avec l’espérance de 
subventions à hauteur de 5000 euros).  
 

 
Le pont de bretaucerf a fait son temps 

 
Pour les travaux d’entretien courant, un tracteur et une 
remorque hors d’usage ont été remplacés à Maillet par du 
matériel récent et performant pour près de 35500 euros HT 
autofinancés par la commune.   

 

Du nouveau matériel pour l’entretien de la voirie 

 

Ecole de Maillet, charme et modernité  

 
Retrouvant la compétence « école » les élus de Maillet 
étaient pressés de projeter à nouveau la rénovation de 
l’école du village. Les objectifs sont de la protéger du 
radon délétère, de la rendre accessible aux élèves et 
personnels à mobilité réduite, d’élever au maximum sa 
performance énergétique, de redistribuer ses espaces 
intérieurs, de l’aménager et de  l’équiper pour en faire 
un outil éducatif résolument moderne dans le charme 
d’une école d’autrefois.  
Les élèves attendent avec impatience leur nouvelle 
école. Pendant les travaux, la salle polyvalente 
hébergera maître et écoliers. Mais ceux du CE2 
tiennent à ré-habiter leur école toute neuve avant de  
devoir la quitter pour aller comme des grands en CM1 
à Reugny. 
L’architecte, Jean-Luc TRONCHE, sera le maître 
d’œuvre de ce programme d’environ 100000 euros HT. 

Bon pied, bon œil, toujours jeunes ! 
Noces de platine, le 18 mai 
Elus et membres du Centre Communal d’Action Sociale 
avaient déjà félicité en février les 90 ans de Jacqueline 
TARON. Mais le 18 mai, ils faisaient honneur au couple 
qu’elle forme avec son compagnon, Marcel. Ils étaient 
venus fêter avec eux les 70 ans de leur mariage, c’est-
à-dire leurs noces de platine. Souvenirs, souvenirs, et  
désormais rajouter, tous les matins et longtemps 
encore, un jour à celui qui précède. 

 
Félicitations aux époux Taron 

 

Chut !Ne pas répéter ! ( 90 ans) 
On ne demande pas l’âge des dames et on ne le dit 
pas. Mais Madeleine GAUME fait si peu son âge que de 
le dévoiler sera vite oublié. Pour elle aussi, les élus et le 
Conseil Communal d’Action Sociale ont voulu lui 
réserver la surprise, ils sont venus bouteilles et fleurs à 
la main, pour se réjouir avec elle de ce bel 
anniversaire. Santé, bonheur ! 

 
Madeleine, à droite sur la photo 

 

Nouvelles en vrac …. 
Louroux-Hodement est désormais doté d’un mini 
stade adapté à diverses activités ludiques et sportives, 
complété par une aire de jeux pour enfants en cours 
d’installation. Ce programme a été coréalisé par la 
commune et la communauté de communes du Val de 
Cher qui l’a financé 

 
Le mini stade de Louroux-Hodement 



--- 
A Maillet, la démolition partielle d’un corps de grange de la 
Maison Pinel (devenue Renom) désenclave l’entrée de la 
salle polyvalente désormais agrandie. Une haie vive, aux 
essences variées, aux couleurs changeantes, effacera bientôt 
le grillage de clôture entre le nouvel espace vert de la salle 
et le parc de la demeure voisine. 

--- 

Les salles polyvalentes s’équipent 
Pour répondre aux attentes de leurs nombreux 
utilisateurs familiaux ou associatifs, les salles 
polyvalentes acquièrent, renouvellent ou complètent 
leurs équipements. Celle de Maillet s’est dotée d’un 
supplément de vaisselle pour satisfaire au maximum 
de sa capacité (200 personnes) et d’une échelle 
pâtissière pour faciliter le service à l’assiette. 
Celle de Givarlais constitue son capital hôtelier : des 
tables, des chaises, des rangements en nombre 
suffisant (17000€), vaisselle, fourneau, hotte, 
réfrigérateur, plonge, lave-vaisselle,… pour un montant 
de 5800€ HT. 

Nouvelle salle polyvalente de Givarlais 
--- 

 Ramassage des ordures ménagères sur Givarlais et 
Maillet. 
Jusqu’à maintenant, les ordures ménagères étaient 
collectées  sur Givarlais et Maillet par le SMIRTOM du Val de 
Cher qui au 1ier janvier prochain adhérera au SICTOM de 
Montluçon et du fait même se dissoudra dans cette 
organisation plus grande et plus performante, tout en 
conservant ses représentants.  
Cette fusion optimisera le service rendu sans en augmenter 
le coût. La déchèterie de Vallon en Sully restera accessible 
comme maintenant. Le tri des papiers et plastiques sera à 
l’avenir simplifié par une collecte à la porte. 
Sur Louroux-Hodement le ramassage reste organisé par le 
SICTOM de Cérilly. 

 
Sauvegarde de l’église de Maillet. 
Une sixième tranche de travaux allait être engagée 
pour rénover l’église Saint Denis de Maillet dont la 
construction commença au début du précédent 
millénaire. Mais il serait inutile et même contrindiqué 
de réaliser ces travaux tout de suite. En effet une 
étude a confirmé qu’il existait des faiblesses de la 
structure même du bâti qu’il faut sauvegarder avant 
toute rénovation. Il est probable qu’il faille renforcer 
certaines fondations et consolider les appuis qui 
reçoivent les charges de la charpente. Une étude devra 
diagnostiquer précisément les points à renforcer, et 
préconiser les solutions appropriées. 

 

Vie économique de Haut-Bocage 
L’autoroute et le centre d’enfouissement de déchets 
non dangereux sont les deux grosses entreprises du 
territoire communal. 
Le Centre de Rééducation Professionnelle de la Mothe 
n’est pas une entreprise mais un établissement 
important du secteur médico-social. Il est doublement 
pourvoyeur d’emplois, ceux qu’il propose aux 
personnels de l’institution et ceux que pourront espérer 
les stagiaires accueillis.   
 L’agriculture d’élevage est la principale activité 
économique de Haut-Bocage et de ses trois communes 
déléguées. Un prochain numéro de ce bulletin pourrait 
donner la parole aux agriculteurs qui, outre les 
richesses qu’ils créent, contribuent aussi à la 
préservation de l’environnement paysagé, parfois à la 
distribution en proximité de produits de la ferme, 
parfois encore à l’accueil écotouristique. 

 
Haut-Bocage et notamment Louroux-Hodement ont 
des commerces installés qui répondent à des besoins 

essentiels avec des produits de qualité. 
La boulangerie Bilgorajski (ci-
contre) est ouverte tous les 
jours sauf le mercredi. (pains 

divers, viennoiseries, pâtisseries, 
feuilletés, petits fours et gâteaux 
de fêtes) 
 

Le multiple rural de Corinne Bardot propose épicerie, 

crèmerie, fruits, légumes, fromages, produits des fermes et  
de traiteurs de proximité. Un article manque ? Elle le trouve. 

 
Multiple rural de Corinne Bardot à Louroux-Hodement 

 
Le restaurant Délicatessen de Stéphanie et  d’Arnaud  
est au nombre des meilleures tables de la région, 
celles, rares, qui savent conjuguer produits locaux, 
terroir et raffinement.Tous les jours sauf mercredi, carte 

et menus. Et aussi plats et fabrications « traiteur» à 
emporter. Spécialités, foie gras, andouillette de veau à la 
ficelle. Repas à thème le premier vendredi du mois.  

 
Le bar restaurant Délicatessen à Maillet 

 



Discret, mais présent, le commerce ambulant, pain, 
légumes, produits surgelés, produits frais et plats 
préparés, vient à la rencontre des bourgs et des 
hameaux. Les passages sont autant de services et de 
micro-animations 

- 
Passionnés de la qualité et du goût,  ils pratiquent La 
vente directe de produits frais à la ferme ou sur les 

marchés. 
A la Vauvre (Maillet), William De 
Cock est fermier-traiteur. II propose: 

charcuterie, salaisons, viande fraiche 
de bœuf et porc de plein air, volailles, 
plats cuisinés à emporter. Sur 

commande, réalisation et livraison de buffets non 
servis, repas de groupe prêts à réchauffer.  
Au Domaine de Crevant (Louroux-Hodement), Teun et 
Elisabeth Koopman fabriquent fromages de  brebis et 
de chèvre. 
Au Domaine Neuf, Marien et Catherine Michaud 

élèvent à l’ancienne les agneaux et volailles. 
 

Epicerie, pain, fruits, légumes, viandes, fromages, 
traiteurs, restaurant : Haut-Bocage répond à tous 
les besoins alimentaires quotidiens de sa 
population. 

-- 
L’artisanat,  présent et 
dynamique. 

A Louroux-hodement      
Christelle Encuentra 

 coiffe les têtes depuis 24 
ans. Elle intervient aussi à 
domicile. 
(Salon ci-contre) 

 
 
Le garage Auneveux (Louroux, La Palisse) assure 
réparation mécanique et carrosserie. 

 
Les métiers du bâtiment sont aussi bien représentés,  
en rénovation, plâtrerie-peinture,  
Patrick Schwartz (Givarlais) et Philippe Louboff 
(Maillet), 
en couverture-zinguerie, Bruno Bidet (Louroux), 
en électricité-chauffage, Nicolas Prosper (Louroux), 
en dépannage-plomberie, M. Paulhiac (Givarlais), 
 
auxquels il faut ajouter Éric Rigaudie, en matière 
d’expertise thermique d’immeubles privés ou publics. 
 

Ensemble, ces professionnels constituent une 
véritable petite chambre communale des métiers à 
portée de main et de téléphone. 

 

Culture, sports et tourisme ont des effets 
économiques. 
Le Footsbarn Théatre, aussi nomade qu’enraciné à 
Maillet contribue à l’image et aux rencontres 
culturelles de Haut-Bocage. Récemment, à l’occasion 
du 400ième anniversaire de la mort de Shakespeare « les 
comédiens ont installés leurs tréteaux » et « donner la 
parade » avec des écoliers de la commune et leur 
instituteur. 
 
Au Centre Equestre de Chouvigny(Givarlais), agréé École 

française d'équitation Frédérique et Olivier Henocque 

soignent  et entraînent leurs pensionnaires, chevaux et 
poneys. 
 Ils enseignent l’équitation 
et accueillent jeunes ou 
adultes pour des stages de 
tous niveaux. 
 
Les ateliers de La Maison 

du Bonheur ne créent pas de biens matériels à mettre 
sur le marché, mais ce lieu de formation ouvert aux 
particuliers et aux entreprises aide ses stagiaires à 
accéder à une richesse intérieure, celle du bien être 
personnel et de l’estime de soi, au travers d’exercices  
qui font sens aux épreuves passées et permettent une 
nouvelle disponibilité au bonheur, et le retour à 
l’efficacité professionnelle qui en dépend. La 
responsable, Christine Benoit, intègre à sa stratégie les 
choses de la vie qui font du bien, la nature, le 
mouvement, la marche, la forêt, les fines pâtisseries et 
autres petits plats. C‘est aux Parochettes (Louroux). 
  
En matière d’hébergement touristique il n’y a sur 
Haut-Bocage ni camping, ni hôtel, ni résidence de 
tourisme, ni aménagement propre aux camping-cars. 
Mais par bonheur, les visiteurs peuvent trouver des 
hébergements en gîte (ou grand-gîte). 
A Givarlais, La « Maison d’à côté » de Laurette Dutoit 
peut recevoir 14 personnes. 
A Maillet les touristes peuvent être accueillis à Brie 
chez Angélique et Stéphane De Cock, au Petit Piray 
chez Sylvie et Elie Guillet, au village chez Michel 
Gaume, ou dans les gîtes du hameau de Nicole et 
Daniel Rivaux à Villaine. 

 
Soins et prévention santé 
En France, il y a un médecin généraliste pour 1220 
habitants. A Haut-bocage nous en avons un pour moins 
de 1000 habitants. C’est le docteur Véronique Geneau, 
qui, bien sûr, soigne aussi des patients dans les 
communes voisines. Madame Geneau a  son cabinet à 
Louroux-Hodement. Sandra BOURROUX, infirmière, a 
le sien aux Godignons sur la commune de Givarlais. 

 

 



Sortez, bougez, découvrez, 
activités et évènements sur Haut-Bocage. 
La première année de Haut-Bocage a été riche en 
évènements festifs, culturels et conviviaux. Ils 
démontrent la vitalité des associations et 
l’engagement de leurs bénévoles, 

Les rendez-vous traditionnels tels que les vœux 

du Maire ou les cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre ne sont pas des rituels. Ce sont des 
moments collectifs, démocratiques, parfois mémoriaux 
qui rapprochent les gens et les générations. Outre les 
discours, ces temps partagés donnent un sentiment 
d’appartenance communale et citoyenne. Début 
janvier les trois maires délégués avaient invité leurs 
trois populations respectives, parfois en organisation 
conjointe avec leur Foyer Rural. Les anniversaires du 8 
mai 1945 et du 11 novembre 1918 ont été aussi 
célébrés dans chacune des trois communes. Cette 
année, le 16 octobre, la commémoration qui rassemble 
les anciens combattants d'Algérie a eu lieu à  Maillet 
dont l’un des enfants, Laurent Perrot, est mort au 
cours du conflit. 
 

Les brocantes 
Chaque commune y est allée de sa brocante : vide-
greniers et plein-de-rencontres !  
Début juin à Givarlais, le Foyer Rural accueillait 
quarante-cinq exposants.  
Fin juin à Maillet c’est la société de chasse qui 
organisait un grand rendez-vous entre les exposants, le 
public nombreux et le soleil, avec l’opportunité, 
(même lieu, même date) d’une grande exposition 
d’œuvres textiles, présentée par le groupe d’artistes 
« Talents-Aiguilles ».   
Fin juillet à Louroux-Hodement, grâce au comité des 

fêtes, les boissons fraîches de la buvette étaient 
nommées « désir et plaisir » par les nombreux 
brocanteurs et visiteurs venus dans la chaleur torride 
de cette journée caniculaire. 
Sans la chaleur car plus tôt dans la saison, en mars, le 
Troc-Louroux avait convié visiteurs et acheteurs à une 
bourse aux vêtements dans la salle polyvalente de la 
commune. Très bientôt, les 26 et 27 novembre, les 
jouets s’ajouteront aux vêtements pour un Père Noël 
prévoyant. 

 
Bourse aux jouets et aux vêtements à Louroux 

 

Les représentations théâtrales 
C’était en fin d’année dernière à Givarlais, mais c’était 
une première pour la nouvelle salle socio-culturelle qui 
a merveilleusement bien réuni public et artistes lors de 
la présentation des « Cancans » par la troupe des 
« Trois Coups »  venue de Clermont. La salle comble 
résonnait de rires. Les cent spectateurs étaient ravis. 
 
Le 26 mars de cette année, ce fut aussi un succès a 
Maillet avec « les Œuvres incomplètes de 
Shakespeare » jouées par le Footsbarn-Théatre devant 
cent-vingt personnes impressionnées. 
 
Il y a quelques jours, les « Trois Coups » ont encore 
résonné sur la scène de Givarlais. Cette salle doit 
plaire à la troupe. Manifestement le plaisir des  cent 
spectateurs a fait celui des acteurs qui ont joué des 
«jurés en colère». La pièce oppose le calme doute 
intelligent à la violente conviction imbécile. La 
réalisation et l’interprétation ont eu le talent de mêler 
le rire à la tension du sujet.  

 
Les « Trois Coups » à Givarlais 

 
Trois fêtes de villages, trois succès 
 
Pour les fêtes patronales, c’est Louroux-Hodement qui 
commence avec la St Jean-Baptiste, fêtée cette année 
le  dimanche 25 juin. Le comité des fêtes a servi deux 
cents repas. La course cycliste a aligné quatre-vingt 
coureurs. Le feu d’artifice et le bal populaire ont fait le 
reste, chaude ambiance sous le soleil puis les étoiles, 
au cœur du village puis au frais du lagon. 

Le samedi 30 juillet, pour la Sainte-Anne la grande 
salle de Givarlais n’était plus assez grande. Il a fallu la 
doubler d’un barnum pour accueillir les cent-trente 
convives venus faire la fête et danser sur les musiques 
du Grazzy Night et de ses chanteuses. Le Foyer rural 
avait fait fort pour ses 49 ans. A quoi faut-il s’attendre 
pour ses 50 ans ? 
 

Pour la Saint Denis à Maillet, fêtée le 29 octobre, la 
soirée était alsacienne. Arnaud avait sorti les grandes 
marmites et cuisiné une choucroute pour cent-
soixante personnes. Le comité des fêtes a orchestré 
toute la soirée animée par David Walter. 

 



Les repas des anciens sont aussi de bonnes 

occasions de se retrouver.  
A Givarlais une trentaine de seniors avait répondu le 
19 mars à l’invitation conjointe de la Mairie et du Foyer 
rural. 
A Maillet, les personnes de plus de soixante ans sont 
les hôtes du Centre Communal d’Action Sociale.  Le 26 
novembre prochain,  les petits plats seront mis  dans 
les grands pour un déjeuner de fête et une après-midi 
animée. 
A louroux, les anciens se retrouveront autour de la 
table le 10 décembre, occasion de partager souvenirs, 
actualités et projets. 
 

Expositions et salons, 
Le dimanche 17 avril 2016, un salon du bois était 
organisé par le Foyer Rural de Givarlais. Il pleuvait. 
Mais le bois, c’est chaud, dur et tendre. Travaillé avec 
passion, avec imagination, c’est sensuel, on a envie de 
toucher et on est touché. Trente exposants sont venus 
à cette deuxième édition qui en appelle bien d’autres, 
qu’il pleuve ou fasse grand soleil.  
 

Les 24,25,26,27 juin, à Maillet « Talents-Aiguilles », 
présentaient ses créations textiles. Les artistes du 
groupe habitent les trois communes de Haut-Bocage 
ou bien ailleurs. Toutes laissent aller leur imagination 

pour composer, de fil en aiguille, point à point, des 

combinaisons de tissus, de couleurs, de formes, de style 

et de thème, allant de l’œuvre minuscule à celle de très 

grande dimension 
 

Les manifestations sportives 
Ball-trap et pétanque 
Les activités sportives et ludiques sont aussi l’occasion 
de bons moments tant pour les participants que pour 
les spectateurs.  Les 16 et 17 juillet la société de 
chasse de Givarlais lançait les pigeons d’argile pour les 
tireurs à l’affût, celle de Maillet, le 10 septembre, 
organisait un concours de pétanque très réussi. 
 

Randonnée, à pied, à vélo ou à cheval 
Le jour de la Saint Fidèle, il faisait froid mais beau. Le 
comité des fêtes et les randonneurs de l’Espinasse 
avaient motivé cent cinquante marcheurs, cyclistes et 
cavaliers à parcourir ensemble les chemins balisés par 
monts et  par vaux. 
 
 
Tir(e) 
 à 
 la 
corde 

 
 
L’évènement du 14 août n’avait pas lieu à Louroux, 
mais c’est Louroux qui a fait l’évènement en 

remportant une double victoire aux championnats de 
l’Allier de tir à la corde. Félicitations aux deux équipes, 
féminine et masculine, qui ont su, pour gagner le titre, 
conjuguer force, endurance et intelligence. Bravo ! 
 

Foire et concours agricoles 
 

La foire aux moutons de Louroux-Hodement est aussi 
remarquable. Le 9 mai, municipalité et comité des 
fêtes avaient préparé la place du village pour que de 
nombreux éleveurs mettent en valeur plusieurs 
centaines de leurs protégés. Des prix en quantité sont 
offerts par les partenaires de la commune et les 
associations. Il faisait beau, c’était bien, c’était 
chouette autour du méchoui qui a régalé plus de cent 
convives.  

 
foire aux moutons à Louroux 

 

Autres rencontres, manger, rire et danser  
 

Le 12 mars, le comité des fêtes de Maillet,  
nouvellement renforcé, a fait de la salle polyvalente 
une auberge savoyarde avec charcuterie, tartiffes 
(patates), et raclette. Le succès imposait de réserver 
pour avoir de la place. Toutes les calories consommées 
ont été consumées sur la piste de danse au son de la 
musique pop. 
 

Le 21 mai à Givarlais, l’association de chasse avait 
préparé un banquet. Cent-quinze personnes se sont 
mises à table. Les repas de chasseurs ont toujours 
bonne réputation. 

 

La fête nationale a aussi été 

une grande fête communale à 

Maillet. Cette année pour le 

14 juillet, le comité des 

fêtes avait donné rendez-

vous au stade, avec buvette, 

concours de pétanque, girafe 

gonflable et géante réservée 

aux enfants et, faut-il le dire, 

à ceux qui le sont restés (voir 

photo). Il a fallu jumeler 

deux grands barnums pour le 

dîner et le bal populaire que 

danseurs et convives n’ont 

quittés que le temps du feu 

d’artifice. Il faisait beau et, 

frais dehors, très chaud dedans. 
 



 

 

Par contre et  par malchance, une pluie froide a trempé 

le pique-nique que le comité de Louroux avait 

organisé le 28 août aux Carrières. Seuls quelques 

courageux et leurs parapluies avaient bravé l’humidité 

et la fraîcheur. 
 

Mais le 1ier octobre, à l’abri de  la salle polyvalente, 

l’ambiance était flamande avec les moules, les frites et 

la chope éd’bière pour cent participants insatiables. 

 

Un peu plus tard, à l’automne c’est le club de l’Amitié 

qui a organisé un loto pour des participants qui ont tous 

éprouvé l’espérance fiévreuse du joueur et certains 

l’exultation du carton plein.  
--- 

 

Activités et loisirs 
 
Gymnastique féminine non compétitive, avec Bianca la 
prof, tous les mardis soir, salle de Maillet, pour le bien-
être du corps, de la tête et celui d’être ensemble. 
 Tel 06 42 71 51 67

 
Bianca, la prof, dans les bras de ses élèves 

 
Créations textiles, patchwork, broderie, hardanger, 
avec le groupe « Talents-Aiguilles » du Foyer Rural. 
Salle du restaurant scolaire de Maillet tous les 
mercredis après-midi. Tel 04 70 51 44 52 
 

 
Exposition du groupe «Talents–Aiguilles» 

 
 
 
 
 

 
Couture « flou », se faire un top, une jupe, une robe, 
avec toutes les explications. Un samedi après-midi sur 
deux à Maillet. Tel 04 70 51 44 52 
 
Le Club de l’Amitié de Louroux propose une palette 
d’activités, jeux de cartes tous les jeudis après-midi, 
des sorties pédestres un vendredi après-midi sur deux, 
et aussi des ateliers cuisine, vannerie, chant, concours 
interclubs tarot, belote et pétanque, voyage sur une 
journée ou une semaine et le loto d’octobre. 
(informations en mairie) 
 
Les randonneurs de l’Espinasse ont rouvert 800 m de 
chemin de Lapalisse à la Bergère-Basse. Marcheurs, 
cyclistes, cavaliers peuvent les rejoindre dans leurs 
leurs périples par monts et par bois. 
 

 

Agenda des manifestations à venir 
19 novembre . Concours de belote, salle socio-
culturelle, Givarlais (foyer rural). 
26 novembre. Repas des seniors de Maillet avec 
Philippe à la guitare. 
26 et 27 novembre, Troc-Louroux, bourse aux jouets et 
vêtements. 
10  décembre, repas des anciens de Louroux 
 

 

UNE QUESTION ? UN SOUCI ? UN 
DOCUMENT ? 

LA COMMUNE NOUVELLE 
HAUT-BOCAGE 

EST A LA DISPOSITION DE TOUS SES 
HABITANTS 

DANS CHACUNE DES TROIS MAIRIES 
 

GIVARLAIS LOUROUX-
HODEMENT 

MAILLET 

04 70 06 73 28 04 70 06 82 06 04 70 06 71 62 

secrétaires de mairie 

Cécile Boeuf  Yannick 
Cauret 

mairie-hautbocage03@orange.fr 
mairie-givarlais@orange.fr 

mairie-louroux-hodement@orange.fr 
mairie-maillet@wanadoo.fr 
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