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Mairie de Doyet 
2 place Jean Jaurès 

03170 Doyet 

  04 70 07 70 23 

  04 70 07  70 61 

          
 

mairie.doyet@wanadoo.fr 

Permanence du mairePermanence du maire  

Les mercredis aprèsLes mercredis après--midimidi  

et sur rendezet sur rendez--vousvous  

______________________  

Lundi 8h30-12h30
13h30-17h30 

Mardi 8h30-12h30
13h30-17h30 

Mercredi 8h30-12h30
13h30-17h30 

Jeudi 8h30-12h30
13h30-17h30 

Vendredi 8h30-12h30
13h30-16h30 

Chères Doyétoises, chers Doyétois, 

C’est encore dans un contexte mondial bien lourd que débute cette nouvelle 
année. Il me semble néanmoins important de garder confiance en l’avenir. 
Notre pays, berceau de la Démocratie, a démontré au cours de son histoire 
sa formidable capacité à faire face à l’adversité. A chacun d’entre nous de 
rester vigilant et d’œuvrer à quelque niveau que ce soit pour retrouver paix 
et sérénité. Gageons que 2017 permettra de retrouver la quiétude dont nous 
avons tellement besoin.  

Je ne vais pas détailler les différentes réalisations de l’année 2016, que vous 
retrouverez au fil des pages qui suivent. Je veux seulement vous rappeler 
que le Contrat Communal d’Aménagement de Bourg, dont l’étude a com-
mencé en 2009,  est enfin achevé. Nous avons le plaisir de constater que s’il 
n’a peut-être pas fait l’unanimité, il est tout de même salué par une très 
grande majorité de Doyétoises et de Doyétois. Cet important programme a 
permis la mise aux normes d’accessibilité, voulue par la loi de 2005, renfor-
cée par le décret d’application de l’ordonnance créant l’Agenda d’accessibili-
té programmée (Ad’Ap) publié en novembre 2014. 

Tournons-nous vers l’avenir !  Les projets de 2017 s’orientent principale-
ment sur un programme de gros entretien de voirie, la commission des che-
mins est actuellement en train d’étudier et de classer les besoins. En ce qui 
concerne le futur centre de secours, la commune a rempli la première partie 
de sa mission en mettant à disposition du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de l’Allier un terrain viabilisé ; sa seconde intervention consis-
tera en la participation de 25 % du coût des travaux de construction, qui sont 
à la charge du SDIS. Nous sommes en train d’étudier la réfection du sol de la 
salle Delta. Cette enceinte est très fréquentée, par les collégiens, les écoliers, 
les sportifs des diverses associations, mais également par tous les partici-
pants aux diverses manifestations ; ce qui justifie une dégradation importan-
te du parquet.  

2017 sera l’année du recensement de la population à Doyet. Je tiens à vous 
rappeler l’importance qu’il représente pour les communes et de ce fait, je 
compte sur le sens civique de chacun pour procéder à cette formalité avec 
tout le sérieux nécessaire. 

Je ne terminerai pas mon propos sans formuler pour chacun de vous, tous 
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier 
la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. Je vous 
souhaite une année la plus apaisée possible.                     

Christiane TOUZEAU 
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Travaux CCAB 3ème tranche 

Après plusieurs mois de travaux dans les rues Lamartine et de la Savonnerie, la troisième et dernière 
tranche du C.C.A.B. est terminée. Rappelons que c’est le bureau d’études BTN, retenu sur appel d’of-
fre, qui assurait la maitrise d’œuvre de ces travaux. Durant cette période, de nombreuses interven-
tions ont été réalisées.  
Pour la rue de la Savonnerie, c’est le SIVOM qui a commencé par la pose de la canalisation 
d’eau et la reprise des branchements. 
L’entreprise RENON a réalisé deux réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que  
les boites de branchements. Les câbles Eclairage Public, Téléphone et Basse Tension ont été enfouis 
par l’entreprise CEE mandatée par le SDE03. 
Afin de rendre plus uniforme l’éclairage public, de nouveaux mâts équipés de sources LEDS ont été 
mis en œuvre assurant un meilleur éclairement et une économie d’énergie. Après tous ces travaux 
souterrains, c’est au traitement de surface que l’entreprise va s’employer. Les bordures, les cani-
veaux, le remplacement des tampons, la plantation d’arbres, la signalisation horizontale et verticale 
et plein d’autres choses ont été réalisés avant la réalisation des enrobés sur la chaussée et les trot-
toirs. 
Concernant la rue Lamartine, les travaux étaient similaires avec un accent tout particulier sur la 
sécurité aux abords de nos deux écoles. Le SIVOM pour l’eau, la CEGELEC (toujours mandatée par 
le SDE03) pour l’enfouissement de l’éclairage public, téléphone et basse tension et la COLAS Mon-
tluçon pour la voirie ont menés à bien leurs missions. Grace aux mobiliers urbains mis en œuvre, 
aux passages piétons, à la signalisation, cette rue est devenue plus sécurisante pour nos écoliers et 
leurs parents. Les deux arrêts-bus aux normes en vigueur, complètent cette sécurisation. 
Les usagers apprécient ces différents aménagements et la sécurité aux abords de nos écoles primaire 
et maternelle. 

Remercions l’ensemble des acteurs qui ont participés à la réalisation de ces travaux. 
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Eclairage public du centre bourg 
Estimant que « notre » éclairage, ne donnait pas entière satis-
faction quant à la sécurité des piétons, la commune a amélio-
ré ce dispositif. 
Avec l’appui technique et financier du SDE03, il a été décidé 
de remplacer le matériel installé par des foyers d’éclairage 
d’une autre catégorie et légèrement plus puissant. 
Suite à une visite sur site, le nouvel éclairage donne un meil-
leur éclairement au sol et une ambiance lumineuse plus sécu-
risante. 

FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Commune : 265 214 € 
Département : 118 683 € 

Etat : 9 230 € 
FCTVA : 74 882 € 

L'échéance concernant l'interdiction 
aux personnes publiques d'utiliser 
des produits phytosanitaires pour 
l'entretien des espaces verts, forêts, 
voiries et promenades accessibles 
ouverts au public et relevant de leur 
domaine public ou privé a été avan-
cée au 1er Janvier 2017 (cf article L 
253-7, « loi Labbé »). 
La commune, en respectant la régle-
mentation en vigueur, maintiendra, 
dans la mesure de ses possibilités, un 
entretien correct de l'espace public. 

         Produits 
  Phytosanitaires : 

Interdiction au 
1er janvier 2017 



 

 

 

A l’initiative du maire Christiane 
Touzeau  et de ses adjoints,  les 
cinq associations sportives  de la 
commune ont été invitées à 
nommer leurs sportifs de l’an-
née, récompensés de coupes et 
de médailles. 

Pour l’USD,  l’équipe élite sénior  
a été récompensée pour sa place 
en demi-finale de la coupe d’Al-
lier.  David Marchand a été mis 
à l’honneur également pour ses 
années de loyaux services au 
sein de ce club. 

La récompense pour Le Doyet  
Basket  Club a été attribué à l’é-
quipe des U17 qui a terminé en 
finale de leur championnat in-
terdépartemental, en région Au-
vergne. 

L’équipe sénior de la pétanque 
Doyétoise a également était ré-
compensée pour son brillant 
résultat,  à savoir la demi-finale  
de la coupe d’Allier super presti-
ge. Il s’agit du meilleur résultat 
du club depuis sa création 

Pour le tennis, le jeune Anthony 
Gomes et pour le karaté, le jeu-
ne Gaël  Vénuat : ces deux spor-
tifs ont été primés pour leurs 
résultats prometteurs mais éga-

lement pour leur motivation. 

 
 

Maisons fleuries 
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Durant l'année, différents travaux réguliers sont effectués, tels que la 
tonte, le désherbage, l'arrosage, les plantations,... suivant la saison et 
la météo. D'autres sont liés à des facteurs non prévisibles: 
- interventions dans les écoles et le collège, 
- réparations suite à des dégradations et autres incivilités, de plus en 
plus nombreuses, 
- ramassage d'animaux errants transportés à la SPA, 
- réparation des différentes pannes mécaniques. 
 
Cette année, un appartement a été entièrement rénové par les quatre 
agents avant sa location. 
L'ensemble des employés, chacun à leur poste, contribue au bon fonc-
tionnement des associations (ménage, mise en place de salles, aides 
administratives, etc...). 
 

Cette année encore, les membres de la commission « environne-
ment » ont invité les lauréats du concours des maisons fleuries pour 
leur remettre les lots qu’ils ont bien mérités pour les remercier de leur 
travail pour avoir embelli leurs propriétés donc la commune. Compos-
teurs, transats, tuyaux extensibles, pulvérisateurs, sécateurs, paniers, 
thermomètres... ainsi que des graines pour préparer le printemps ont 
récompensé les participants. Comme le veut la tradition, la cérémonie 
s’est clôturée par le verre de l’amitié. 
Le palmarès : 

1ère catégorie : Maisons individuelles avec possibilité réduite de fleurissement 

1er prix : M. LAJOIE Julien 

2ème prix : Mme TOURRET Marylou  

3ème prix : M. SIMOULIN Philippe 

4ème prix : M. et Mme CLAIRET Robert 

5ème prix :  M. HUMEAU Noël 

 

2ème catégorie : Maisons individuelles avec grande possibilité de fleurissement 

1er prix : Mme GIROD Valérie 

2ème prix : M. et Mme FUMARD Marcel 

3ème prix : Mme PICHERIT Annie 

4ème prix : Mme CARNEIRO Madeleine 

5ème prix : M. et Mme RAYNAUD Roger 

6ème prix : M. et Mme GIROD Michel 

Travaux employés communaux 
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Les sportifs à 
l’honneur 



  

 Doyet compte ses habitants 

L’entreprise Avomarq a récemment effec-
tué 2 tracés de jeux de marelles : un escar-
got et une marelle en couleur. De quoi sa-
tisfaire les élèves pendant les récréations. 

Comme tous les cinq ans, le 
recensement de la popula-
tion va avoir lieu à Doyet. Il 
permet de déterminer la po-
pulation légale de chaque 
commune et de décrire les 
caractéristiques de la popula-
tion et des logements. 
Des chiffres du recensement découle la participation de 
l’Etat au budget d’une commune. La connaissance pré-
cise de la population sur le territoire permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations : équipe-
ments collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), pro-
grammes de rénovation des quartiers, moyens de 
transport... 
Le recensement est organisé et contrôlé par l’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques), et préparé et réalisé par les communes. 
Il se déroulera entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 
février 2017.  

Ecole Lamartine 

L’école Lamartine a un effectif cette année de 122 élèves. 
Toutes les classes ont effectué des sorties scolaires tout au 
long de l’année, entièrement financées par l’association des 
Galopins de Doyet. 
MS/GS : Repas au restaurant Le Vent Du Nord à Murat dans 
le cadre du projet « cuisine, alimentation » 
MS : Visite du Moulin Des Desniers à Charbonnières les Vieil-
les avec une participation à la fabrication de pain dans le ca-
dre du projet « cuisine, alimentation ». 
TPS/PS/MS/CP/CE1/CE2/CM1 : Sortie au Château d’Ainay le 
Vieil. 
CM2 : Sortie équestre à Neris les Bains. 
CE2/CM1/CM2 : Journée handisport organisée à Doyet par 
l’USEP. 
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Nous vous demandons de 
réserver le meilleur accueil 
à Laure ROHAC, Domini-
que AUDINAT et Anne-
Marie KOZUCK, les trois 
agents recenseurs de 
Doyet. 

 « Le recensement se déroulera entre  
Le JEUDI 19 JANVIER et le SAMEDI 18 FEVRIER 2017» 

Ecole  LAMARTINE 
C  C  A  S 

160 convives ont participé au tra-
ditionnel repas de fin d’année du 
CCAS à la salle delta le samedi 26 
novembre 2016. Au terme d’un 
menu de fêtes copieux et très ap-
précié, l’assemblée a pu s’impré-
gner d’une musique orchestrée par 
un groupe de Villefranche d’Allier 
où l’accordéon a rythmé un après- 
midi dansant. 



 « Désormais la nouvelle com.com s’appelle Commentry, Montmarault,  
Néris Communauté» 
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 Ä Bientôt une nouvelle caserne 

Le terrain situé à l’angle du Chemin des Clous et de la RD 2371  a été 
acquis par la Commune. L’étude de sol a été réalisée et la viabilisation 
est au cours. Le SDIS de l’Allier prend la suite pour l’étude et la construction. 

 

Ä Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes de la région de Montmarault et celle 
de Commentry-Néris ne font plus qu’une. Désormais la nouvelle com.com s’appelle 
« Commentry, Montmarault, Néris Communauté » et regroupe 33 communes et en-
viron 27000 habitants. L’élection du nouveau président ainsi que de toute la gouvernance 
aura lieu le 27 janvier 2017. 

 Ä  Parc photovoltaïque 
 Les travaux se terminent et le parc sera mis en service au 1er trimestre 2017. 

Une partie des employés communaux et du conseil 
municipal est allée visiter les locaux de STB 
(Saveurs et Traditions du Bocage) basé à St Victor. 

Cette société assure la livraison des repas de la canti-
ne. 

Les menus sont établis par une diététicienne avec des 
produits frais issus de fournisseurs locaux (circuit 
court). 

En visite... 

 Ä  Retraite sportive de Villefranche d’Allier 
 Nouveau depuis octobre 2016 à la salle des fêtes de Doyet : les mercredis matin 9h30-11heures 
Danse en ligne et country Contact : Mme Blanchet Martine Tél : 04 70 07 76 11 

 Commémoration  
du 11 novembre 

 Ä  Modification horaires bibliothèque : tous les mercredis de 15h30 à 17 heures 
  
  



   DOYET AUTREFOIS 
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La rue du Lieutenant Louis Michard 

Situation 

Cette rue part du bas de la rue du Commandant Rivière, près du pont des Maltriers qui franchit le Ris de la 
Barre. Elle mène jusqu’à la rue de l’Étang, près du déversoir de l’Étang de la Planche. 

Historique 

Autrefois, c’était un simple chemin qui reliait le village des Maltriers à un autre chemin qui montait vers 
les hameaux de Chez-Moy et des Barrauds. On parvenait ensuite au Moulin de Beaufrancon, et en traver-
sant le gué sur la rivière de l’Œil, on arrivait dans la commune de Chamblet. 

 
Particularités 

La rue du Lieutenant Michard n’a des habitations que d’un seul côté, et donc uniquement des numéros 
pairs. De l’autre côté, dans une prairie naturelle coule le Ris de la Barre, qui sort de l’Étang de la Planche 
et va rejoindre le Ris Voirat avant un autre étang, celui du Pré Riant. Autre particularité : la commune a 
créé en 1979, à mi-parcours de cette rue, un lotissement qui offre six emplacements disposés en cercle au-
tour d’un terre-plein central. C’est le « Lotissement de l’Étang ». 

 
Pourquoi la rue a-t-elle été baptisée ainsi ? 

Au début du XXe siècle, les gens avaient pris la mauvaise habitude d’appeler cette rue « la rue de l’étang », 
ce qui faisait double emploi avec la vraie Rue de l’Étang située plus haut, et cela créait des confusions, en 
particulier à l’Administration des Postes. En 1983, celle-ci demanda au maire d’attribuer un nouveau nom 
à la rue. 
De son côté, la section locale des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre demandait au maire d’ho-
norer d’une manière particulière un des enfants de la commune, né à Chamblet en 1914 puis devenu habi-
tant de Doyet (à Ancinet), et qui était Mort pour la France : le Lieutenant Louis Michard. 
C’est donc tout naturellement que M. Robert Guillemard, maire de Doyet, et son Conseil municipal, ont 
décidé en 1983 de baptiser la rue du nom de cet officier doyétois qui s’était illustré comme commandant 
d’une section de chars d’assaut dans les rangs de la 2e division blindée du général Leclerc. Après avoir par-
ticipé d’une manière déterminante à la Libération de Paris les 24 et 25 août 1944, cet homme de valeur 
était mort pour la France en Alsace le 28 janvier 1945, tué dans son char à Grussenheim. Il avait été fait 
Compagnon de la Libération et Chevalier de la Légion d’honneur. À l’initiative de M. Armand Deschery, 
maire, son corps avait été ramené du cimetière de Saint-Dié (Vosges) et inhumé dans la tombe familiale au 
cimetière de Doyet le 20 octobre 1948, en présence des enfants des écoles. Il y a de cela 68 ans, mais cer-
tains anciens qui liront ces lignes s’en souviennent encore… 
 
Quand la cérémonie d’inauguration a-t-elle eu lieu ? 

C’est le 8 mai 1984, à l’occasion de la commémoration de la fête de la Libération, que la rue a été baptisée. 
Ceux qui y étaient, depuis les anciens jusqu’aux enfants des écoles avec leurs enseignants, ont entendu les 
hommages rendus par Monsieur le maire Robert Guillemard, par M. Gaston Ève, pilote du char Montmi-
rail au moment de la mort du lieutenant, par M. Camille Bigot, président des anciens combattants, et par 
Armand, Antoine et Rémy Michard ses trois frères, encore vivants à cette date. 
Moi aussi j’y étais, et je suis fier de mon oncle Louis… 

Georges Michard  
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Le mot du Président,  

Pour l’association « Les Galopins de Doyet », l’année 2015
-2016 a une fois de plus été une réussite. Les 3 manifesta-
tions organisées ont rencontré un énorme succès dans 
une ambiance chaleureuse. 

 Les 24 et 25 octobre 2015 avait lieu notre sixième bourse 
aux jouets à la salle Delta sur deux jours durant lesquels 
ce fût un ballet incessant de chineurs venus chercher bon-
heur auprès des exposants présents. 

Le 22 novembre 2015 avait lieu le traditionnel loto qui a 
comblé petits et grands en quête de remporter un lot. La 
salle était comble avec près de 500 personnes présentes. 

Enfin le 09 avril 2015 avait lieu les 20 ans de l’association 
le jour du carnaval. Beaucoup de nouvelles animations 
ont enchantés petits et grands, suivi le soir d’une soirée 
cabaret exceptionnelle faisant salle comble suivi d’un su-
perbe feu d’artifice puis d’une soirée dansante. 

 Depuis la création de l’association, 55000 euros ont été 
reversé à l’école servant notamment a subventionné les 
voyages scolaires et les sorties pédagogiques. 

Ces très bons résultats sont obtenus grâce aux personnes 
présentes lors de nos manifestations. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous sou-
tiennent, les parents bénévoles, les commerçants, les 
pompiers, le corps enseignants, l’association « Pour un 
Age d’or », le comité des fêtes, nos sponsors, l’équipe de la 
mairie et le conseil municipal qui nous suit dans nos dé-
marches. 

Le tennis est comme chacun le sait un sport 
individuel (tournoi des clubs ou de la Fédéra-
tion ; Rolland Garros) qui peut se pratiquer en 
équipe (coupe Davis pour les hommes, coupe 
de la Fédération pour les femmes, pour ne par-
ler que des plus connues). 

A notre tout petit niveau, nous avons ; les tour-
nois individuels (organisés par les clubs) et les 
compétitions par équipes (organisées par la 
Ligue ou le Comité d’allier). 

Notre Coupe des vendanges (en équipe ; sep-
tembre -octobre) s’est terminée avec une hono-
rable place dans le milieu de tableau (deux  vic-
toires, trois défaites) 

Présentement, nous jouons la coupe de l’épi-
phanie, de janvier à mi-février. Une compéti-
tion ou nous avons régulièrement de bons ré-
sultats car elle est d’un niveau abordable pour 
« nos troupes » ! 

Ensuite au cours de mai – juin, nous aborde-
rons la coupe d’été. Nous vous en reparlerons 
dans un prochain N°. 

En ce mois de janvier nous vous présentons 
nos vœux tennistiques et nous acceptons vo-
lontiers les vôtres ! 

Le 08 avril 2017 aura lieu 
le 21ème carnaval qui sera 
festif avec des nouveautés 
et notamment la soirée 
sera animée par La Bande 
à Follet. Nous manquons 
de mains d’œuvre pour 
effectuer les fleurs pour le 
carnaval et cette année 
nous avons 8500 fleurs à 
effectuer ; n’hésitez pas à 
nous rejoindre à cette 
occasion pour la joie de 
nos enfants. 

Les membres de l’asso-
ciation se joignent à moi 
pour vous souhaiter  une 
bonne et heureuse année 
2017. 

Des nouvelles du 

Tennis Club Doyet 

Depuis sa création en 2013 , le Ka-
raté Club Doyet enchaîne de très 
bonnes performances en compéti-

tions . Cette année encore plusieurs élèves se qua-
lifient pour les championnats de ligue qui se dé-
rouleront en février 2017 . Nous accueillons les 
personnes à partir de 6 ans . Venez découvrir le 
Karaté Self Défense . Les cours sont encadrés par 
Mr Bruneau Pascal ceinture noire 2ème dan . 

Inscription au 06-78-08-13-32 ou 06-38-45-51-87  

Karaté Club Doyet 



ACPG CATM de Montvicq, Bézenet 
et Deneuille les Mines 

Ne les oublions pas ! Rendons un hommage fraternel à deux 
camarades décédés récemment, Roger CROZAT et Jean RA-
TEAU, adhérents fidèles depuis la mise en place de l’Association. 

Le 24 septembre, le dépôt de fleurs sur les sépultures de nos trois ca-
marades tués en Algérie, a été chargé d’émotion. 

Le séminaire des Présidents à Désertines, le 14 septembre fût détermi-
nant pour décider de venir en aide pour l’agrandissement des locaux 
qui sont destinés à accueillir les enfants victimes d’un cancer. Notre 
section est favorable et participe. 

Le samedi 8 octobre, notre repas organisé à Montvicq obtint les fa-
veurs des participants au nombre de 94. 

La commémoration du 11 novembre fût un remake de l’année 2015 
avec la maîtrise et l’application du lycéen Lukas GIDEL, une marseil-
laise parfaite et attendrissante par une chorale de très jeunes enfants 
et une participation importante d’habitants doyétois particulièrement 
généreux pour la collecte des Bleuets. Nos remerciements les plus cha-
leureux ! Ce geste qui paraît anodin a une répercussion positive pour le 
monde combattant (pupilles et veuves). 

2017 sera l’année de la commune de Doyet et débutera par l’Assemblée 
Générale annuelle le jeudi 12 janvier. 
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Etang de la 

Planche 

Comité de  
défense des  

usagers de la  
RD 2371 

Doyet 
Bézenet 

Montmarault 

Nous sommes toujours 
là, vigilants , prêts à in-
tervenir en cas de néces-
sité. 

Pour le moment, même 
si de temps à autre, 
quelques poids lourds 
traversent encore nos 
communes, cela reste 
marginal. 

 L' assemblée générale 
devrait avoir lieu cou-
rant Mars 2017 .Vous en 
serez averti  par la pres-
se.  

L’empoissonnement 
a été réalisé en fin 
d’année 2016, avec 
100 kg de gardons et 
34 kg de sandres . 

Une réunion d’ouver-
ture aura lieu courant 
mars prochain afin 
d’adopter le règle-
ment et de fixer le 
début de pêche. 

         Comité des Fêtes 

En cette fin d’année, le Comité des Fêtes tire un bilan positif de ses 
différentes animations, excepté pour certaines activités de plein air 
pour lesquelles nous sommes tributaires de la météo. La randonnée 
a connu une bonne fréquentation ; fin mai la course cycliste a été 
pluvieuse, le 13 juillet, météo favorable et le 14 juillet froid et maus-
sade. La brocante de septembre qui s’est déroulée sous un temps 
magnifique, a été un franc succès avec la présence de nombreux 
exposants et la venue abondante de visiteurs. 

Le marché de Noël, qui avait 19 
exposants en 2014, 23 en 2015, en 
a eu 30 cette année. C’est un si-
gne que petit à petit, la locomoti-
ve se met sur les rails. Nous sou-
haiterions maintenant que des 
renforts viennent nous prêter 
main forte pour assumer notre 
calendrier. J’invite toutes les per-
sonnes qui seraient intéressées 
par les activités festives à nous 
rejoindre lors de l’assemblée gé-
nérale de février. Nous vous rap-
pelons d’autre part, que vous 
pouvez retrouver nos activités sur 
notre calendrier publicitaire. 
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A D S B  
Bézenet- Doyet-Montvicq 

C e t t e 
fin d’année a été marquée par plu-
sieurs moments de joie et de parta-
ge : Comme tous les ans, la troupe 
théâtrale de Biozat a de nouveau 
rempli la salle Jeanne d’Arc et ap-
porté deux heures de rire et de dé-
tente aux spectateurs amateurs de 
vaudeville. Décembre fut aussi l’oc-
casion de renouer avec la tradition 
des crèches. Les jeunes enfants de la paroisse ont pris plaisir à se costumer 
en santons. Aidés d’adultes conteurs, ils ont lors d’une veillée à l’ancienne, 
mis en scène la Pastorale des santons de Provence. Durant le temps de l’A-
vent, la crèche fut installée à l’entrée de l’église permettant une plus gran-
de visibilité aux habitants et aux pèlerins de passage à Doyet. 

Les membres de l’association St Pierre vous donnent rendez-vous l’été 
prochain autour de voitures anciennes ou plus récentes pour fêter  Saint 
Christophe et vous souhaitent une très bonne année 2017. 

Parfois, pendant l’hiver, les journées sont longues, la solitude pèse… 
Alors c’est le moment de rejoindre le Club Âge d’Or de Doyet ! Vous y 
rencontrerez des voisins, des gens que vous connaissez déjà, mais aussi 
de nouveaux amis avec lesquels vous passerez d’agréables moments. 

Tantôt vous participerez aux jeux de cartes, au scrabble, à la déco, à la 
marche à pied, et au goûter de chaque mercredi, dans une ambiance 
détendue. 

Tantôt vous dégusterez de bons repas, une délicieuse potée, des crêpes, 
la friture de la Sioule. Vous danserez au cours d’un repas dansant. Vo-
tre anniversaire sera fêté au restaurant. Vous taperez le carton dans un 
concours de belote ou de tarot. Si cela vous tente, vous participerez à 
un voyage en car, en bateau, organisé par le Club de Doyet ou par notre 
organisation de tutelle, le Réseau « Génération Mouvement ». Sa Fédé-
ration de l’Allier vous invitera au concours de chorales, ou de dictée, ou 
à la Journée de la forme en été. Enfin, si vous aimez la lecture, vous 
n’aurez qu’un étage à monter pour profiter de la bibliothèque munici-
pale. 

Tout cela, les 70 adhérents du Club en ont profité pendant l’année 
2016 et comptent bien continuer en 2017 ! L’équipe des bénévoles du 
bureau fera tout pour cela et souhaite à tous une bonne année. 

La présidente, Madeleine Gobenceau 

Association Saint Pierre 

Cette année , trois collectes  ont 
accueilli un nombre de donneurs 
satisfaisant sauf peut-être la der-
nière qui a eu lieu le 9 novembre à 
Bezenet ou seulement 35 donneurs 
se sont présentés. Cette période à l' 
approche des fêtes de fin  d' an-
née  se trouve en baisse au niveau 
des stocks ceci après les attentats 
puis les vacances d'été.J' ai d' ail-
leurs comme tout les président 
d'association reçu un mail en ce 
mois  de novembre  nous deman-
dant de relancer les donneurs  voir 
d'en recruter  de nouveaux. 

Cette année, nous avons fait de la 
promotion  notamment lors de la 
brocante à Montvicq. Dans les trois 
communes  durant trois samedi de 
novembre devant des commerces 
ou nous avons aussi présenté nos 
calendriers. En juillet, nous avons 
récompensé les élèves de CE1, 
CE2 , CM1, CM2 pour leur partici-
pation au concours de poésie. 

Nous manquons de bénévo-
les  aussi, nous recrutons afin d' 
assurer la pérennité de notre asso-
ciation.  Si vous avez un peu de 
temps libre, venez nous rejoindre . 
Les malades  ont besoins des Don-
neurs qui eux ont besoins de nous. 
La France manque cruellement de 
Donneurs de MOELLE OSSEUSE. 
Pensez-y ! Vous avez de 18 ans à 50 
ans vous êtes en bonne santé, ren-
seignez- vous: 
Moulins :04 70 34 86 10  
Clermont Ferrand:04 73 15 20 29 
 Agence de Biomédecine : 

01 55 93 65 34  
www.dondemoelleosseuse.fr 

L' assemblée générale aura lieu le 
samedi 28 janvier 2017 à 10 h 15  

s a l l e  d e  l a  m a i r i e  à     
Dyet.  Donneurs ou non si vous 
avez des questions, vous y 
êtes  cordialement invités.  
Le pot de l' amitié vous sera offert 
à l' issue de cette réunion 
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 Le DOYET BASKET CLUB enregistre 80 licen-

ciés pour cette saison 2016-2017.  
Nos équipes U8 à U11 ont pu commencer les 
plateaux pour se mesurer aux divers clubs du 
département. L’équipe U13 termine 1ère de 
leur poule pour cette 1ère phase de champion-
nat où elles ont su montrer leur envie de jouer 
et de gagner. L’équipe U15 s’est bien battue 
pour terminer 3ème de leur poule, avec deux 
matchs très serrés. Séniores 2, joueuses ca-
dettes/juniores surclassées, évoluant dans le 
championnat séniores, matchs difficiles mais 
les filles sont et restent très motivées pour le 
reste de la saison. Séniores 1, terminent leur 
parcours de mi- saison à la 3ème place du cham-
pionnat. Souhaitons leur bonne chance à toutes 
pour entamer la deuxième partie de saison. 
Nous avons conclu cette première partie de 
championnat avec l’ensemble des licenciés et 
leur famille lors de notre goûter de Noël. 

L’année 2016 se clore et il est temps pour l’USD de tirer un bilan de cette 1ère partie de saison, bilan plutôt 
positif pour l’ensemble des catégories. 

Tout d’abord, chez les séniors : dans une poule relativement relevée, l’équipe fanion emmenée par le duo 
Dumontet-Ferrandon réalise un excellent début de championnat avec une 2nd place à seulement 2 points 
du leader Montluçon Foot B. A cela vient s’ajouter un nouveau parcours en Coupe de France qui l’a vu ter-
miner en beauté au 4e tour face à l’Académie de Moulins (0-2) devant plus de 450 spectateurs. L’équipe B 
de Claude Javitary après des débuts poussifs a su redresser la barre et occupe actuellement une honorable 
5e place. Enfin, après plusieurs saisons difficiles, l’équipe C, très bien encadrée par le jeune coach Damien 
Montero, trouve enfin du plaisir et réalise un championnat tout à fait correct en ayant gagné 4 matchs sur 
10, ce qui n’était jamais arrivé. 

Du côté des jeunes en entente avec nos voisins et amis de Bezenet, le constat est également positif. Les U18 
encadrés par A. Jourdain et K. Ozouf ont fini 1ers de leur poule avec 8 victoires en autant de matchs et un 
goal-average impressionnant de +36, ce qui leur permettra d’évoluer en 1ère division en 2017. Composés 
essentiellement de 1ère année, les U15 encadrés par V. Lavedrine et L. Martinot ont réalisé un bon cham-
pionnat avec une 3e place sur 5. Les U13 des frères E. et B. Jourdain ont connu un brassage tronqué par les 
forfaits généraux de deux équipes. Malgré une attaque efficace avec 44 buts en 6 matchs, ils ont fini 2e der-
rière St Pourçain. Pour les  U11, le changement de catégorie a été compliqué pour une majeure partie de 
l’effectif qui jouait en débutants la saison passée. Mais, sous la houlette de M. Lyon et S. Laboisse, les pro-
grès commencent à se faire sentir. Enfin, les débutants de F. Beauvallet et S. Limoges continuent leur ap-
prentissage dans la bonne humeur et le plaisir. 

L’USD, son bureau et l’ensemble des licenciés tiennent à remercier les doyétois qui, par tout temps, vien-
nent encourager les équipes à domicile comme à l’extérieur et en profitent pour leur souhaiter une bonne 
et heureuse année 2017. 

Date à retenir :  
notre LOTO aura lieu le  

DIMANCHE  12 FEVRIER 2017 à partir de 14h. 



 

Collège Ferdinand DUBREUIL 

Effectif : 133 élèves 

 
33 élèves de 6

ème
 

 
31 élèves de 5

ème
 

 
44 élèves de 4

ème

 
25 élèves de 3

ème  

 Rencontre avec la principale 

              du collège  

Mme Amandine ROBERT 

« Bonjour Madame Robert,  parlez –nous un peu de vous ? Quel est votre parcours ? » 

« Bonjour,  
Tout d’abord, après un baccalauréat scientifique, j’ai intégré une classe préparatoi-
re, une première année en MPSI (maths, physique, sciences de l'ingénieur) puis une 
seconde en MP. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'université par une licence puis 
une maîtrise de mathématiques fondamentales. 

Etudiante, j’ai toujours donné des cours particuliers quand j’étais plus jeune car j’ai toujours eu envie d’aider 
les autres et tout particulièrement ceux dont je savais qu’ils n’avaient pas les mêmes chances que moi. 
Je suis issue d’une famille d’enseignants qui m’ont donné l’envie de  transmettre un savoir, une  pédagogie, 
des valeurs de travail et de respect. J’aime le  contact avec les enfants.» 

« Pourquoi avoir choisi la commune de Doyet ? » 

« Pour pouvoir prendre des décisions de politiques éducatives pour l’ensemble des élèves. De plus, être princi-
pal dans un collège de cette taille est passionnant ; les tâches à accomplir sont multiples et variées.  » 

« Pourquoi la fonction de principal de collège vous a séduite ? » 

« Tout simplement  parce que j’ai enseigné sur Doyet  en tant que professeur de mathématiques et que je 
connaissais déjà le collège. » 

« Comment s’est passé votre 1er trimestre ? » 

« Bien, j’ai reçu un accueil chaleureux de toute part et les enseignants sont très motivés pour de nouveaux 
projets. Ils forment une équipe consciencieuse et dynamique. 
J’ai eu de bons contacts avec les parents lors des réunions parents/professeurs. » 

« Quels sont vos projets pour l’avenir du collège ? » 

« Pérenniser  le collège en attirant  des élèves supplémentaires, et en apportant une singularité pédagogique 
est un vrai défi que je souhaite mener avec l’ensemble des acteurs du collège.» 


