Juin 2018 – N°4 du bulletin municipal
de la Commune Nouvelle de HAUT-BOCAGE
et de ses Communes déléguées,
GIVARLAIS, LOUROUX-HODEMENT, MAILLET

Le logo de Haut-Bocage est en tête de ce quatrième
numéro du bulletin municipal. Composé par Cécile Laprugne,
le dessin marie le bleu du ciel et les nuances vertes des bois,
des prairies et des bouchures. Les trois communes
historiques sont nommées. Trois arbres voisins et distincts
les identifient et symbolisent leur union. Rassemblées
comme les pièces d’un puzzle, leurs frondaisons
cartographient les trois territoires.
Le logo est déjà une manière de marquer son identité. Le
site internet haut-bocage.fr, présenté dans ce numéro, en
dit beaucoup plus. Il détaille la commune, son
fonctionnement et ses projets. Il raconte sa vie
administrative et associative. Le site web devient peu à peu
une petite encyclopédie locale. Il sera consulté pour savoir
les tarifs de la cantine autant que la météo du jour, ou
l’agenda des prochains rendez-vous sportifs, festifs et
culturels sur le territoire.
Ce bulletin est aussi un bilan d’étape au 2/3 du mandat
municipal. Il inscrit pour chaque commune les chantiers
qu’elle a voulus et réalisés, seule d’abord, et ensuite de
manière concertée et collégiale au sein de Haut-Bocage. La
juxtaposition des réalisations et la conjugaison des
investissements projetés disent le caractère « bâtisseur »
de l’équipe municipale dans ses trois composantes réunies.
Une présentation simplifiée du budget de fonctionnement
2017 traduit la prudence gestionnaire qui a permis de
financer ce programme de développement.
Enfin, il y a la vie de la commune, ses rendez-vous, ses
animations, ses manifestations, son calendrier. En début de
bulletin, l’agenda du mois de juin donne l’envie de se bouger.
En dernière page, celui des mois suivants enchaîne festivals
et multiples occasions de se retrouver.
Bonne lecture,
La rédaction

Agenda - Juin, un mois de feu (de st Jean).
Dans le même mois, il y a deux brocantes, un concert de rock,
une fête patronale avec
feu d’artifice et l’expo
«Talents-Aiguilles» d’art
et d’artisanat textile. En
outre les adhérentes du
club de gym de Maillet
invitent à une séance
porte-ouverte celles (et
ceux) qui souhaitent
découvrir et tester gratuitement la pratique conviviale d’une
activité physique bonne pour tout, la forme, le corps et le
moral.
***
Dimanche 3 juin, brocante à Givarlais.
Mardi 5 juin 20h30, séance-découverte offerte, par le club
de gym non compétitive de Maillet (salle polyvalente).
Samedi 9 juin à Maillet, concert de rock, offert par le
COMITE DES FETES (voir bandeau ci-dessous).

Samedi 23 juin, fête de la St Jean à Louroux-Hodement
(Corso de Brouettes, Paella, Feu d’artifice, Bal Populaire)
COMITE DES FETES.

Samedi, dimanche, lundi
23, 24 et 25 juin, à Maillet,
exposition
de
créations textiles
groupe TALENTS-AIGUILLES

Dimanche 24 juin, 12ème brocante de Maillet avec la SOCIETE
DE CHASSE. Buvette et restauration sur place.

Site internet haut-bocage.fr

Si vous ne l’avez déjà fait, tapez haut-bocage.fr sur internet.
A l’ouverture du site, vous serez étonnés par le nombre, la
diversité et la qualité des informations que vous trouverez à
propos des trois communes réunies. Ces informations
remontent le temps, disent l’actualité et anticipent l’avenir
du territoire. On ouvre le site pour une question sur un
horaire, un document administratif ou un évènement, et
comme un gamin d’autrefois avec son livre d’images ou de
maintenant avec son smartphone, on vagabonde d’une page
à l’autre de ce magazine numérique sans cesse renouvelé
(infos, fêtes et manifestations, activités, rencontres, …)
Stéphane Hardy, est connu pour son art de former ses
écoliers à la création de films ou de bandes dessinées.
Bénévolement, Il a développé même talent et même
patience pour associer habitants, élus et agents territoriaux à
la conception et la mise en page de haut-bocage.fr. Les
rédacteurs de ce journal disent leur gratitude à Stéphane,
d’autant que site et bulletin seront complémentaires pour la
meilleure information des habitants et de tous ceux qui un
jour ou l’autre inscriront sur leur clavier le nom de HautBocage ou celui de l’une de ses communes déléguées.
Gratitude également à Cécile Laprugne, l’auteure du logo qui
ouvre le site.

Voulez-vous surfer grand-mère ?
Pas de limite d’âge pour le numérique et internet.
Utiliser internet nécessite un ordinateur, une tablette
ou un smartphone, et surtout un savoir-faire. Les
jeunes générations sont initiées dès l’école, les moins
jeunes se sont adaptées avec l’aide de leurs enfants,
de leurs amis et la pression d’un quotidien familial,
administratif, commercial, professionnel qui ne leur
permettait plus d’y échapper. Restent quelques ainés
qui n’ont pas bénéficié de l‘accès au monde d’internet
(on y trouve le meilleur et le pire, comme toujours
quand on va à la découverte du monde). Et même
dans les EPHAD on s’y met.
Ce n’est pas grave de vieillir, l’important c’est de
rester jeune. Alors si vous avez pris de l’âge et ne savez
rejoindre internet, il n’est pas trop tard.
A Louroux-Hodement : avec Joël Bedoin, l'atelier
d'initiation à l'informatique a lieu le lundi de 9h30 à 11h dans
le local du Club de l'amitié qui jouxte la mairie. Apporter son
ordi, sa carte du club ou celle de l'UNRPA

A Maillet, le Foyer rural organise tous les jeudis aprèsmidi des séances d’initiation et de perfectionnement :
Martine de Cock, tél. 04 70 06 71 78
Au centre social à Meaulnes : Cécile Léry, tél. 04 70 06
95 21
Dans tous les cas, ne restez pas seuls, prenez contact
avec un(e) élu(e) ou votre secrétaire de mairie. Des
solutions seront recherchées. Et, aussitôt initiés,
découvrez haut-bocage.fr

2014 – 2018
Un mandat de gestionnaires-bâtisseurs
Les trois conseils municipaux élus en 2014 se sont réunis en
2016. Ils laisseront le souvenir d’une équipe de gestionnaires
bâtisseurs. Ces deux qualités sont indissociables. Pour bâtir, il
faut gérer. En effet, il faut d’abord dégager des économies sur
les coûts de fonctionnement pour autofinancer, si possible
cash, ce qui ne peut être subventionné. Il faut ensuite
anticiper et compenser par avance la réduction ou la
suppression annoncée de certaines ressources telles que la
baisse des dotations de l’Etat et à terme la cessation de la taxe
sur les déchets versée par la COVED. Il faut enfin n’envisager
que des investissements qui non seulement ne créent pas de
(sur)charges de fonctionnement, mais si possible produisent
de nouvelles économies.
Quelques premières réalisations ont repris des projets
envisagés mais non démarrés avant 2014. Les trois
composantes de la nouvelle équipe ont retroussé les
manches pour les optimiser et les achever. Ensuite elles ont
mis en œuvre leurs propres ambitions pour le territoire. Le
résultat est là, ci-après, dans l’énumération (incomplète) des
équipements déjà réalisés et aussi dans celle des
programmes sur le point de le devenir.

Réalisations de 2014 à 2018
Sur les quatre années écoulées la commune déléguée de
Givarlais a réalisé le plus important chantier de Haut-Bocage
en se dotant d’une belle salle polyvalente en cœur de village.
Lumineuse et spacieuse, elle est fréquemment utilisée pour
des réunions, des fêtes, des banquets, des spectacles ou des
expositions. Elle satisfait ses utilisateurs familiaux,
institutionnels ou associatifs. Le projet s’élevait à 485 000 €.
La commune l’a autofinancé à hauteur de 270 000 € par un
emprunt de 200 000 € et un apport de 70 000€. L’Etat et le
département ont subventionné le solde de 215 000 €.

maîtrise d’ouvrage et le financement (56200 €) avec une aide
de l’Etat (22%) et du département (50 %).
L’employé communal Jean Pierre Panaud a contribué à
l’installation des agrès et diverses structures ludiques.

Sur l’aire multi sports, gamins de toutes générations

Théâtre dans la salle de Givarlais
La construction terminée, il a fallu l’équiper pour une somme
de 14 000 €, diminuée d’une subvention de l’Etat de 1 400 €.
Enfin les aménagements extérieurs, murets, grillage et
plantations ont coûté 9 500 € à la commune.
Après des pluies torrentielles, le pont de Bretaucerf a été
reconstruit par l’entreprise Lauvergne-Collinet. L’Etat est
intervenu pour 5 000 €, la commune pour 7600 €.
En outre 17 600 € ont été investis pour la réfection du chemin
des Glayeux, réalisée par La Colas. Le département a apporté
sur cette opération 5 400 €.
Enfin près de 7 000 € ont été affectés à la restauration du toit
du préau de l’école.
*
Dans le même temps la commune déléguée de LourouxHodement orientait sa politique de développement en visant
la préservation d’une voirie de qualité, l’ancrage et l’essor des
commerces de proximité, l’implantation d’une aire de jeux
pour enfants, ados et plus âgés, l’aménagement du
patrimoine environnemental et enfin l’équipement et
l’isolation thermique des immeubles publics.
L’entretien de la voirie a donné lieu à deux grandes
opérations (2014 et 2017), chacune pour environ 25 000 €.
Elles ont été complétées par des aménagements d’éclairage
et d’accessibilité, des passages-piétons sécurisés et le
remplacement d’une borne incendie.
Le dossier de l’aire de jeux démontre la volonté gestionnaire
et constructive des élus, communaux et communautaires, qui
l’ont mené à bien. Voilà un équipement local qui n’aura
quasiment rien prélevé sur le budget de la commune. Dans
l’exercice de sa compétence animation enfance la
communauté de communes du Val de Cher a assumé la

Sur la période, près de 5000 €/an ont été investis pour
entretenir, améliorer, compléter les aménagements et les
matériels professionnels de la boulangerie et de l’épicerie.
Ces établissements sont des services à la population, ils
dynamisent la vie locale et, combinés à d’autres atouts,
donnent l’envie de rester, de s’arrêter, de venir et peut-être
de s’installer. Pour s’en convaincre, il suffit de fermer les yeux
et de s’imaginer le village privé de ses deux commerces
alimentaires.
La salle polyvalente est aussi un pôle d’animation et de
développement communal, elle est le toit de la vie culturelle,
festive et associative, des grandes assemblées familiales. La
réfection des sanitaires et de la cuisine a nécessité une
enveloppe de 17500 €.
De même la mairie, à la fois siège du conseil communal et du
secrétariat, bibliothéque et lieu d’accueil du public, rendezvous des membres du club de l’amitié, méritait les 5500 €
destinés à des travaux de rénovation intérieure.
Les deux immeubles et aussi l’école sont concernés par un
important programme (subventionné à 65 %) de
remplacement des menuiseries extérieures, avec l’objectif
d’améliorer le confort et de réduire la facture énergétique.
Enfin la commune a acquis un hangar près du lagon bleu et
construit un escalier qui permet de faire le tour du plan d’eau.
*
La commune déléguée de Maillet, quant à elle, a réalisé
l’agrandissement de la salle polyvalente, projeté par l’équipe
précédente. Pour un coût de 136 000 €, l’autofinancement a
été de 50 000 € sans recours à l’emprunt. La scène ne réduit
plus l’espace destiné au public et permet désormais d’en
augmenter les effectifs. Elle fut un refuge pour les élèves
pendant les travaux de l’école. En outre une première
démolition partielle des granges de l’ex-maison Pinel a
désenclavé l’entrée de la salle.
Deux façades du restaurant ont été ravalées par l’entreprise
Soulier pour un montant autofinancé de 19000 €.
Rue des Copines, l’enfouissement des lignes électriques et le
renforcement de la conduite d’eau ont été aussi
complètement autofinancés (60 000 €).
La rénovation de l’école, intérieure et extérieure, fut LE
chantier prioritaire du mandat, décidé dès 2014 mais retardé
par le bref transfert de la compétence école à la communauté

de communes. Les neuf mois de travaux furent suivis au
cordeau par l’instituteur, le maire et l’adjoint en charge des
services techniques. En complément des aides de l’Etat, de la
région et du département, la commune a payé sans emprunt
60 000 € pour un programme de 140 000 €… Parents,
enfants, enseignant, adjointe au périscolaire, autorités de
l’éducation nationale, cofinanceurs institutionnels se sont
félicités d’une réalisation à la pointe de la modernité dans le
cadre privilégié d’une école ancienne au cœur du village.

financée avec des subventions de l’Etat et du département,
complétées par un emprunt de 50 000 €.
Les deux communes conforteront leur immobilier
commercial : réfection (en cours) de sanitaires au logement
du restaurant de Maillet (3000 €), adjonction d’un débit de
boissons au multiple rural de Louroux-Hodement (70400 €,
diminués de 56300 € de cofinancements).
Les trois communes réaliseront sur 2018 pour 80 000 € HT de
travaux de voirie (subventionnés à 30% par le département).
Louroux-Hodement poursuivra et Givarlais commencera
d’importants travaux d’isolation thermique sur plusieurs de
leurs bâtiments. Ce programme, réduira les frais de
chauffage. Dépense, 64600 € dont subvention de 37000 €.

Elèves et maître fiers de leur nouvelle école
De caractère plus prosaïque, les collectages des eaux usées
et pluviales étaient attendus depuis plusieurs décennies. La
maîtrise d’ouvrage du double chantier fut confiée au Syndicat
des Eaux de la Région Minière à qui Maillet avait délégué
l’exercice de la compétence de l’assainissement. Le syndicat
assume le coût du réseau des eaux usées, remboursé par les
taxes de raccordement et les facturations du service rendu.
Par contre le collectage des eaux pluviales était à la charge de
la commune qui a voulu ne rien demander aux propriétaires
des maisons raccordées. Les 300 000 € du coût de l’opération,
financés par un prêt sur 15 ans, seront donc remboursés
avant que ne soit éteinte la recette liée au centre
d’enfouissement.
Sur deux opérations de voirie, l’entreprise Alzin de Malicorne
a reprofilé 5 km de chaussée dont la traversée de Vérigny,
pour un montant de 37500 € en 2014 et de 78000 € en 2016,
atténué par une aide départementale de 23 400 €.
Une dépendance du préau de l’école a été réhabilitée en
local complémentaire destiné aux élèves pour les visites
médicales et les soutiens individualisés aux apprentissages.
L’employé communal, Fabrice Vachette, a réalisé une grande
partie des travaux (coût, un peu plus de 3500 euros).

Des équipements divers seront acquis sur 2018 : un
ordinateur pour le secrétariat et quelques outils
professionnels pour les services techniques (total 3000 €). Un
barnum de 1000 € vient d’être acheté pour l’animation.
3500€ sont destinés à compléter l’équipement numérique
des écoles de Givarlais et de Maillet (l’Etat intervient pour le
même montant). Enfin Haut-Bocage (aidé par GROUPAMA)
vient de doter chaque centre-village d’un défibrillateur pour
secourir en urgence les victimes d’une insuffisance cardiaque.
Les ateliers municipaux de Maillet nécessitent d’être
agrandis pour abriter les matériels roulants et les
équipements d’animation dispersés sur le territoire. Le projet
s’élèverait à 22500 €, l’intervention de l’Etat serait de 7800 €.
Sauvegarder l’église Saint Denis de Maillet impose une
expertise (en cours) de ses fondations et des structures
porteuses de sa toiture. Elle coûtera 11000 € pour la
commune et 7000 € pour l’Etat (DRAC).
Enfin deux grands projets visent à développer et dynamiser
les cœurs de village de Maillet et de Louroux-Hodement. Vu
leurs montants financiers, l’ouverture et la dimension des
chantiers dépendent encore de l’obtention des subventions
indispensables. Il s’agit de la Maison de Village à Maillet et
du réaménagement de la place de la mairie et de l’église à
Louroux-Hodement. Sur ces deux projets, le budget de HautBocage interviendrait à hauteur de 60000 € pour Maillet et de
80000 € pour Louroux-Hodement.

L’ancienne maison du maître d’école est en cours de
rénovation. Elle pourra accueillir une famille supplémentaire.
Les loyers couvriront à terme les 52 000 € nécessaires à la
sauvegarde de la maison (la toiture), à son isolation et à son
confort. Des entreprises locales réalisent les travaux
techniques. La distribution et l’aménagement intérieur sont
confiés à Fabrice Vachette, avec, sur certaines missions, le
renfort ponctuel d’un(e) autre collègue de Haut-Bocage.
*

Projets pour 2018-2020 et après
En matière d’assainissement Maillet achèvera de raccorder
ses immeubles communaux au réseau de collectage (13000 €).
Louroux-Hodement entreprendra la modernisation de sa
station d’épuration, une opération évaluée à 230 000€ HT,

Pré-modélisation de la Maison de Village
Les dossiers de tous ces programmes sont prêts. Si les
réponses aux demandes de subventions sont positives la
faisabilité est garantie. Concrètement tout ne sera pas réalisé

en 2018, mais comptablement tout a été chiffré sur l’année
budgétaire grâce aux excédents de 2016 (120 500 €) et de
2017 (177 408 €).
Au-delà de cette programmation 2018, la gestion rigoureuse
des 31 conseillers municipaux réunis préserve des ressources
pour d’autres réalisations en 2019 et aussi pour financer les
premiers projets des 19 candidats qui, en 2020, seront élus
par les habitants des trois communes déléguées de HautBocage.

L’avantage, budget « commune nouvelle »
L’union fait la force. Cinq raisons justifie Le dicton
pour les finances de Haut-Bocage.
. Sur ces trois premiers exercices le niveau des
dotations de l’Etat s’est maintenu alors qu’il a
considérablement régressé dans toutes les autres

Budget 2017 : un excédent de 177408 €
Les deux « camemberts » ci-après chiffrent, sectorisent
et visualisent les recettes (963965 €) et dépenses
(786557 €) du budget 2017 de Haut-Bocage.
L’excédent de 177408 € traduit l’effort gestionnaire
2017. Ces économies s’ajoutent à celles des années
précédentes. Elles couvrent les remboursements
d’emprunts et la part autofinancée de toutes les
opérations réalisées ou projetées, (qui sont énumérées
en pages précédentes). L’excédent mesure la capacité
du développement de l’union des trois communes.

collectivités territoriales.
. L’union des trois communes permet des économies
d’échelle sur certaines lignes de dépenses telles que
les assurances et la maintenance. Le regroupement
de certains achats a réduit leurs coûts.
. La juxtaposition des 3 budgets met en évidence les
points forts et les points faibles de chacun d’eux. Si,
sur la même ligne de dépenses, l’une des trois
communes est plus chère que les deux autres, l’écart
doit être justifié ou supprimé. L’union budgétaire est
une incitation à la bonne gestion.
. La trésorerie est facilitée. Haut-Bocage permet de
récupérer la TVA sur ses dépenses d’investissement 3
mois après règlement alors que les autres communes
attendent entre 12 et 24 mois pour être
remboursées. Sont ainsi évités des frais bancaires non
négligeables.
. Enfin la solidarité « commune nouvelle » autorise
l’une des communes déléguées à ne pas retarder
l’initiative d’un investissement lorsque les deux
autres

ont

pour

un

temps

des

capacités

d’autofinancement inutilisées.
« La commune nouvelle c’est bon pour le budget »

Cet été, un festival de festivals.
Une avalanche de quatre festivals déferlera sur le territoire de
Haut-Bocage et des communes voisines. Si une date
superposait plusieurs spectacles, il ne faudrait pas choisir
mais les rejoindre à des heures différentes. Profusion ne nuit
pas.
- Le Festival Remp’Arts, produit par la communauté de
communes du Val de Cher, ouvre la saison.
- Le 52ème Festival de Musique en Bourbonnais reste fidèle à
Chateloy mais se fera trois fois la belle, à Maillet, LourouxHodement et Nassigny.
- Le Festival d’Hérisson est animé par le P’tit Bastringue.
- Ce dernier reprend la main au Footsbarn qui peut à son tour
faire son Festival à « la Chaussée » sur la commune de
Maillet.
Invitez parents et amis touristes à profiter avec vous de tous
ces bons moments.
*

Festival Remp’Arts
Comme sur les précédentes éditions, Remp’Arts associe
spectacles et lieux de patrimoine.
Le vendredi 13 juillet à 18h30, le château de Preuilles à Audes
accueillera Le Petit Théâtre Dakoté. La compagnie présentera
un Muséum Itinérant de Zoologie Poétique, une fugue
fantaisiste qui ajoute au naturalisme un monde animal
poétique et chimérique.
Le vendredi 20 juillet à 18h30 au Prieuré de Reugny, Michel
Durantin dira l’histoire de L’homme qui plantait des arbres,
un texte de Jean Giono. Des enfants et des adultes de HautBocage ont vu ce spectacle à Maillet le 3 février. Avec plaisir,
beaucoup d’entre eux reverront à Reugny la mise en scène du
P’tit Bastringue, et la recommanderont à celles et ceux qui ne
l’ont encore vue.
Et, le dimanche 29 juillet à 20h30, c’est à La Chaussée (Maillet),
lieudit emblématique de l’art vivant, que la compagnie
UBURÏK jouera sa toute récente création Home Sweet Home.

s’entremêlent, parfois convergent. UBURÏK rêve le sujet
universel de la quête d’un nouveau “ chez soi ”. Nous sommes
témoins des rencontres faites en route, des embûches, des
moments de doutes, des errances, des découvertes, des
surprises, des choix …

Festival de musique en bourbonnais
2018 accueillera sa 52ième saison. Elle offrira un joyeux
mélange de musiques festives, baroques, « savantes »,
surprenantes ... Expérience inédite qui reliera public et
musiciens, musiques du cœur, de l'esprit, vivante,
sophistiquée, accessible à toutes et tous. Cette année, six
concerts s'inscrivent dans un parcours musical étendu.
La saison commence à Châteloy, le 15 Juillet à 17 h par un
concert «LA ROZA ENFLORÈSE» qui crée un univers sonore
varié et contrasté en associant des instruments différents
(violes, kanun, percussions…) ; l'ensemble présente ses
chants dans une rencontre entre musiques anciennes,
traditionnelles et actuelles.

22 Juillet à 18 heures, la balade musicale se
poursuit dans l'église Saint Denis de Maillet avec le
concert « 4 ANIMA ». Chansons pour elles : quatre
femmes, deux sopranos, une mezzosoprano et une
alto, quatre voix lumineuses, délirantes, a cappella.
Le programme s'appuie sur une poésie de l'intime,
met en résonance des pièces contemporaines, des
canons de Brahms... A ne pas manquer…
Ce concert sera suivi d'un repas champêtre,
préparé par le restaurant « Delicatessen ».
.

4 Anima à Maillet le 22 juillet
Home Sweet Home (photo JP Estournet)
Le point commun des personnages ? Ils avaient tous un chez
eux, mais l’ont quitté.
Aujourd’hui, ils sont en route vers Là ... Là, cet endroit, entre
rêve et réalité, qu’ils pourront peut-être à nouveau appeler
“maison”, chez moi, at home, en mi casa. Sept histoires

29 Juillet à 17 heures, retour à Châteloy : CONTRASTES EN
TRIO. Violon, Déborah Nemtanu ; piano, Romain
Descharmes ; Clarinette, Florent Pujuilla dans un répertoire
très classique : Mozart, Schumann, Debussy, Bartok. C'est un
concert à ne pas rater. Quelle chance de pouvoir voir et
entendre « pour de vrai » ces trois artistes de renommée
internationale !

5 Août à 17 heures dans l'église de Nassigny, «LES
TROMANO» : violon, contrebasse, accordéon, soit un
orchestre miniature grâce à la transformation de leurs
instruments qui tour à tour deviennent flûte, basson, ou
clarinette...sonorité singulière, festive, colorée, pleine de vie.

12 Août à 17 heures église Saint Jean de LourouxHodement, le QUATUOR à cordes LOUVIGNY.
Répertoire classique mais contemporain : Debussy,
cultivant à la fois dissonances et harmonie ; Dvorak
compositeur Tchèque, le quatuor ne jouera pas la
Symphonie du nouveau monde mais le quatuor N° 12 en
fa majeur op 96 « Américain » ; le Quartettsatz de
Schubert, quand la ligne mélodique trouve l’expression
la plus achevée dans son œuvre.

- Le Chevalier Unkenstein de Karl Valentin mis en scène par
la Cie Le P’tit Bastringue,
- Pauline fait un Carton, par la Cie Attrape-Sourire de Barbara
Kilian sur la très populaire comédienne des années 60.
Entre
ces
trois
spectacles,
des
lectures théâtralisées,
dans tout le village,
comme des mises en
bouche de textes
dramatiques, dits par
des
acteurs
professionnels,
des
amateurs ou des
élèves
d’ateliers
menés au cours de
l’année.
Le festival est aussi
musical avec trois
concerts :
- Trio Perfido, Jazz
dirigé
par
Peter
Perfido,
musicien
américain,
- Trio Targanescu, Jazz d’influence Europe centrale et
polonaise,
- PPPUNK de Manu Deligne, Rock Pop (ambiance Tom Waits),

Quatuor Louvigny à Louroux-Hodement le 12 août
15 Août à 17 heures retour à Châteloy avec le RECITAL DE
PIANO de JEAN MULLER, artiste luxembourgeois de
renommée internationale. « Du paradis à l 'enfer » J S Bach,
les Variations Golberg. Ses mains effleurent le clavier pour
envoler une tourmente effrénée où il emmène son public
avec volupté, force et liberté, alliage qui transite par des
explorations sonores insolites.
Six concerts d'une qualité exceptionnelle, avec des artistes
prestigieux par leur talent, leur renommée internationale.

avec enfin deux expositions d’arts plastiques,
- tableaux et toiles de Véronique Durantin, diplômée de
l’École des Beaux-Arts de Bourges,
- sculptures, de Marie de Romémont, elle expose depuis
2008 partout en France.
Infos Pratiques : Restauration sur place (Auberge Le
Médiéval, Hérisson Social Club). Les spectacles sont «tout
public». Infos sur theatrelebastringue.fr
Contacts : Dominique Bouyala Dumas : 06 11 26 56 55

*
Festival « Footsbarn en Fête »

*

Festival d’Hérisson 2018
Le Festival d’Hérisson a 40 ans. Le Footsbarn de Maillet en a
animé cinq éditions. Cette année il passe le témoin au P’tit
Bastringue de Michel Durantin, renforcé par Dominique
Bouyala-Dumas de Louroux-Hodement, chargée de
production et d’administration.
«L’absurde», est l’une des prédilections de Michel Durantin.
Il suscite la fantaisie, l’humour et l’inattendu. «L’absurbe»,
mot clé de ces 27, 28 et 29 juillet, pourra surgir là même où
on ne l’attend pas.
Le programme établi fin mai, sera pluri culturel.
L’axe principal est le Théâtre bien sûr : trois spectacles
présentés, éventuellement plusieurs fois.
- Plume, d’après Henri Michaux par la Cie d’Henri créée par
Anthony Le Foll,

Footsbarn en fête
L’évènement durera 4 jours du 9 au 12 août. Footsbarn met
son domaine et son talent pour créer un festival populaire, vif

en couleur, et continuer à rapprocher public et artistes dans
un bonheur partagé, avec spectacles pour grands et petits,
concerts-bals, restauration, expos, parades et impromptus.
Les lieux de spectacles seront le chapiteau, le studio, et, en
plein air, la grande cour et l’étang. Possibilité de camper sur
place. Le programme sera précisé prochainement, théâtre,
musique, cinéma de plein air et choses inattendues.
Sont déjà annoncés :
les Antiaclastes avec «la valse des hommelettes» (tout
public),
Nola Rae (mime) dans «Uppercuts» (tout public),
Naomi Canard, ( est bien connue des élèves de l’école de
Maillet), interprétera son «conte à mama pour éléphanteau»
(jeune public à partir de trois ans),
Footsbarn évidemment avec «Songe de Bottom» et
«retouchez pas Molière» (tout public),
et le Théâtre Guignol lyonnais et son spectacle «la famille»
(tout public).
Ce sera aussi la fête à la musique avec Zoe Hayter et Thom
Artway, Hank Wangford, Renee Miller Trio, Footsbarn et ses
amis.

L’agenda des beaux jours
Dimanche 08 juillet à partir de 11h au stade de Maillet,
RAID CORD fête ses 10 ans, animations, initiations de tir à
la corde, tournois, restauration, buvette.

Vendredi 13 juillet 18h30 au château de Preuilles à Audes,
FESTIVAL REMP’ARTS, Muséum de Zoologie Poétique avec la
Cie Le Petit Théâtre Dakoté.
Samedi 14 juillet fête nationale au stade de Maillet, le
COMITE DES FETES de Maillet organise animations, concours
de pétanque, dîner, feu d’artifice et bal pop avec DJ Alex.
Dimanche 15 juillet 17h à l’église de Châteloy, FESTIVAL DE
MUSIQUE EN BOURBONNAIS. Concert « La Roza Enflorèse ».
Vendredi 20 juillet 18h30 au prieuré de Reugny, FESTIVAL
REMP’ARTS, L’homme qui plantait des arbres, Cie Le P’tit
Bastringue.
Dimanche 22 juillet à 18 h à l’église de Maillet, FESTIVAL DE
MUSIQUE EN BOURBONNAIS, concert «4 Anima », dîner
champêtre mitonné par le Delicatessen.
Vendr 27 juillet, sam.28, dim. 29, FESTIVAL D’HERISSON.
Samedi 28 juillet fête de la Sainte Anne à Givarlais avec le
FOYER RURAL. Dîner animé par Didier Alvez Fa Si La Danser.
Dimanche 29 juillet 17 h à l’église de Châteloy, FESTIVAL DE
MUSIQUE EN BOURBONNAIS, Contrastes en Trio.
Dimanche 29 juillet à La Chaussée, spectacle «Home Sweet
Home » de UBURIK dans le cadre du FESTIVAL
REMP’ARTS.
Dimanche 29 juillet, brocante à Louroux-Hodement (à
confirmer).
Dimanche 5 août à 17h à l’église de Nassigny, FESTIVAL DE
MUSIQUE EN BOURBONNAIS, concert « Les Tromanos ».
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 août au lieudit
«La Chaussée» (Maillet) - FESTIVAL FOOTSBARN EN FETE.

Dimanche 12 août 17h à l’église de Louroux-Hodement,
FESTIVAL DE MUSIQUE EN BOURBONNAIS, concert «le
quatuor à cordes Louvigny».
Dimanche 12 août à Bellerives, championnat dép. de tir à la
corde avec plusieurs équipes « RAID CORD ».
Mercredi 15 août 17h, église de Châteloy, FESTIVAL DE
MUSIQUE EN BOURBONNAIS, récital de piano de Jean
Müller.
Samedi 25 août à partir de 14h concours de pétanque au
stade de Maillet, organisé par la SOCIETE DE CHASSE.

Dimanche 23 septembre, randonnée ludique à Givarlais.
Fin septembre au Pays Basque, championnat de France de
tir à la corde (… A LOUROUX EN 2019).
Dimanche 14 octobre, loto du CLUB DE L’AMITIE à LourouxHodement.
Samedi 13 octobre 20h, fête de la Saint Denis à Maillet, dîner
dansant avec le COMITE DES FETES, animé par l’orchestre
« Absolu ».
Dimanche 11 novembre, dans les trois villages, hommages
aux victimes de la guerre 1914-1918.
Samedi 17 novembre, concours de belote à Givarlais.
Samedi 1ier décembre, théâtre à Givarlais.
Samedi 9 décembre, repas des ainés à Louroux-Hodement.

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

LOUROUXHODEMENT

MAILLET

04 70 06 73 28

04 70 06 82 06

04 70 06 71 62

Secrétaires de mairie
Cécile Boeuf et Yannick Cauret
mairie-hautbocage03@orange.fr
mairie-givarlais@orange.fr
mairie-louroux-hodement@orange.fr
mairie-maillet03@wanadoo.fr
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