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Oui, je suis un producteur commerçant qui garantit l’origine et la qualité 
de ses produits. 
Oui, je suis un producteur commerçant qui travaille sans intermédiaire pour 
offrir les meilleurs prix. 
Oui, je suis un producteur commerçant qui participe à l’économie locale en 
ayant développé 64 usines en France depuis 1974. 
Oui, je suis un producteur commerçant engagé pour l’emploi comme lors 
de la reprise de l’atelier Gad.

VOLAILLE ET RÔTI FARCIS 
ÉLABORÉS PAR VOS BOUCHERS  
PLATEAU DE FRUITS DE MER 

SUR COMMANDE…

En 5 minutes, vos courses à Prix Intermarché 
dans votre coffre

Ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à 19h 
Du jeudi au samedi de 8h30 à 19h30 / Le dimanche de 9h à 12h

CARREFOUR DES ALOUETTES 

BOURBON LANCY Tél. 03 85 89 67 80



Le mot du Maire  
Christian LABILLE, Maire de Diou  

Comme chaque année, je vous invite à 
découvrir ce bulletin municipal qui 

va me permettre de vous présenter les 
réalisations de l’année 2021 et les projets 
2022. 

2021, fut encore une année difficile en 
raison de cette terrible pandémie, mais j’ai 
bon espoir que 2022 soit meilleure et je 

tiens à remercier le personnel communal pour leur efficacité dans 
ces moments difficiles. 
     Un grand merci à Blandine SOCHET, 1ère adjointe, et à tous les 
bénévoles qui l’ont accompagnée ainsi qu’aux infirmières et aux 
médecins qui ont proposé un nombre très important de vaccinations 
sur notre commune. 
 
RÉALISATIONS 2021 
  Achat d’un tracteur et d’une tondeuse 
  Création d’un chemin piétonnier route de Saligny entre le pont 

du canal et le pont du chemin de fer afin d’assurer la sécurité 
des piétons 

  Les peupliers des bords de Loire en fin de vie qui présentaient 
des risques importants pour les promeneurs ont été abattus, 
nous en profiterons pour améliorer le site 

  Achat de tablettes et vidéo projecteur pour les trois classes de 
l’école primaire 

  Création d’un lotissement aux alouettes avec quatre terrains 
viabilisés proposés à la vente afin d’accueillir de nouveaux 
habitants 

  Mise en place de l’adressage pour les lieux-dits de la commune 

  Notre commune s’est engagée dans une étude pour la 
reconquête du centre bourg, cette année aura permis, après de 
nombreuses réunions avec le cabinet d’étude et le conseil 
départemental, de cibler les futurs investissements et d’envisa-
ger des subventions. Une présentation aux habitants aura lieu 
au cours du premier trimestre 2022. 

 
PROJETS 2022 
  L’étude terminée, nous pourrons engager des travaux 

d’amélioration du centre bourg notamment par la construction 
de 8 pavillons séniors près des écoles et du canal. Ce projet 
devrait aboutir dans les deux prochaines années. Et aussi 
l’acquisition de bâtiments, terrains avec création de places de 
parking proches des commerces 

  Aménagements paysagers des bords de Loire par une entreprise 
locale et installation de nouveaux jeux pour les enfants 

     Remerciements à nos commerçants, entreprises et artisans, 
nos pompiers et tous les bénévoles qui nous donnent l’occasion 
d’améliorer notre quotidien. 
     J’ai une pensée pour toutes nos associations qui dans cette pé-
riode compliquée n’ont pu se réunir et nous faire profiter de leurs 
animations. 
     Je remercie les annonceurs qui par leur publicité contribuent 
au financement du bulletin et également la commission communale 
qui se charge de sa réalisation. 
     Je terminerai en vous souhaitant pour cette nouvelle année, tous 
mes vœux de bonheur, santé et réussite pour vous-même et tous 
ceux qui vous sont chers. 
     Bonne lecture à toutes et tous !

    Ouverture de la Mairie :  
- lundi, mardi, jeudi : de 8h à 12h et de 13h15 à 17h  
- mercredi : de 8h à 12h – Fermée l’après midi  
- vendredi : de 8h à 12h et de 13h15 à 16h30  
Permanences de Monsieur le Maire : sur rendez-vous 
 Ecoles :  
    - Primaire 04 70 42 92 41 
    - Maternelle 04 70 42 95 62 
    - Cantine 04 70 42 92 89 
    - Garderie 04 70 42 99 94 
 EDF Dépannage 09 726 750 03 
 Services des Eaux 04 70 48 10 90 
 Bibliothèque Municipale 04 70 42 97 03 
    située du côté droit du bâtiment de la mairie.  
    Horaires d’ouverture : vendredi de 15h30 à 17h,  
    sauf pendant les vacances scolaires  
 Salle des réunions : mise à disposition de tous,  
    réservation et récupération des clés auprès de la mairie  

 SAMU 15 
 Cabinet d’infirmières 04 70 42 91 71 
    SCP LAINÉ – GOMES DA COSTA – PICARD  
 Masseur – Kinésithérapeute 04 70 44 37 97 
    M. LUPU Paul Andrei  
 Mme LAMBERT-MEUNIER Rachel  
    Naturopathe 07 84 37 62 79 
 Pharmacie 04 70 42 91 23 
 Taxi – Ambulance 04 70 42 72 63 
 Taxi 06 08 99 92 22 
 Centre Hospitalier de Moulins 04 70 35 77 77 
 Pompiers 18 
 Gendarmerie  
    Brigade de Dompierre 04 70 43 76 00 
 Services Municipaux :  
    Mairie 04 70 42 90 44 

mail : mairie-de-diou@orange.fr 
 

Renseignements ut i les
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Subventions versées aux associations 2021
ECOLE DE MUSIQUE 9 090,00 
AMICALE DONNEURS DE SANG 55,00 
ASSOCIATION DOMPIERRE ATHLETISME 100,00 
ASSOCIATION COMPAGNIE CONTEMOI 80,00 
ASSOCIATION ALZHEIMER - SESAME 102,00 
ASSOCIATION ALZHEIMER - SESAME 400,00 
ASSOCIATION DE LA GARE 350,00 
CATM 190,00 
CLUB AMITIES LOISIRS 450,00 
CLUB LOISIRS 2000 200,00 
COMITE DES FETES 800,00 
D.A.C.A. 100,00 

D.D.E.N. 30,00 
ETOILE SPORTIVE DE DIOU 610,00 
FANFARE DE DIOU 610,00 
FILS ET FUSEAU 80,00 
GRANDIR 980,00 
GYM BORD DE LOIRE 100,00 
NOTRE DAME DE FATIMA ASS. 150,00 
OPICLOWN 150,00 
SECOURS CATHOLIQUE 115,00 
SOCIETE DE PECHE A LA LIGNE 500,00 
L’ALLIER A LIVRE OUVERT 194,60 
SOCIETE S.P.A. DU BOURBONNAIS 1 425,00

 Vue d’ensemble par chapitre de fonctionnement en dépense et recette - Commune de DIOU - 2021

D 011 (3458,0 k€) 

D 012 (372,5 k€) 

D 014 (0,6 k€) 

D 65 (187,3 k€) 

D 66 (26,2 k€) 

D 67 (2,0 k€) 

D 022 (65,0 k€)

84,10%

9,06%

0,01%
4,56% 0,05%

0,44%1,58%

R 70 (39,2 k€) 

R 73 (609,0 k€) 

R 74 (324,0 k€) 

R 75 (40,0 k€) 

R77 (4,1 k€) 

R 002 (3095,3 k€)

Dépenses de fonctionnement

Désignation

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Montant

3 457 974,00

372 500,00

600,00

187 296,00

26 215,00

2 000,00

65 002,00

TOTAL DEPENSES 4 111 587,00

Chapitre

011

012

014

65

66

67

022

0,95%

14,81%

7,88%

0,97%
0,10%

75,28%

Recettes de fonctionnement

Désignation

Produits des services, domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL DEPENSES

Montant

39 200,00

609 010,00

324 017,00

40 000,00

4 100,00

3 095 260,00

4 111 587,00

Chapitre

70

73

74

75

77

002

 Vue d’ensemble par chapitre d’investissement en dépense et recette - Commune de DIOU - 2021

D 10 (1,0 k€) 

D 16 (45,9 k€) 

D 20 (50,0 k€) 

D 21 (372,4 k€) 

D 23 (213,2 k€) 

D 27 (5,0 k€) 

D 020 (26,5 k€)

7,00%

52,15%

29,86%

0,70%
0,14%3,71% 6,43%

R 10 (3,5 k€) 

R 001 (710,5 k€)

Dépenses d’investissement

Désignation

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues

TOTAL DEPENSES

Montant

45 903,00

50 000,00

372 388,00

213 212,00

5 000,00

26 500,00

714 003,00

Chapitre

16

Dotation, fonds divers et réserves 1 000,0010

20

21

23

27

020

0,49%

99,51%

Recettes d’investissement

Désignation

Dotations, fonds divers et réserves

Excédent d’investissement reporté

TOTAL RECETTES

Montant

3 500,00

710 503,00

714 003,00

Chapitre

10

001

Budget 2021
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NAISSANCES 
• 9 janvier : BALTAZAR Lyana, Emilia à MOULINS (03) 
• 6 mars : DIVERS Louison à PARAY-LE-MONIAL (71) 
• 6 avril : FOUET Emma, Mina, Alice à MOULINS (03) 
• 15 juin : PERRIER Élise à CLERMONT-FERRAND (63) 
• 15 juin : PERRIER Gabin à CLERMONT-FERRAND (63) 
• 15 juin : PERRIER Maé à CLERMONT-FERRAND (63) 
• 8 juillet : ROY LECOURBE Juliann, Lyam, Gérard à MOULINS (03) 
• 18 juillet : LAHAIX Maëlle, Sandrine, Nadine à MOULINS (03) 
• 18 juillet : MICHEL Kenna à MOULINS (03) 
• 17 août : MARIE-ELISE Lilou, Abby à MOULINS (03) 
• 25 août : MOREAU Maël, Yannick, Thomas à MOULINS (03) 
• 29 août : De SAINT OYANT Élla, Michelle, Geneviève à PARAY-

LE-MONIAL (71) 
• 24 septembre : MELIN Sacha, Jean-Marc à MOULINS (03) 
• 26 septembre : POTIER Luna à MOULINS (03) 
• 28 septembre : FUGIER Elyanna à MOULINS (03) 
• 16 octobre : ALISSANT Albane à MOULINS (03) 
• 3 novembre : VIEIRA Ambre à MOULINS (03) 
• 7 novembre : HENRY Maëlle à MOULINS (03) 
• 21 décembre : GORDAT Lou, Noémie, Tia à PARAY-LE-MONIAL (71) 
 
MARIAGES 
• 20 avril : BORTOLUSSI Serge, Laurent, Bruno et LEVAVASSEUR-

JEANDEL Céline, Anne, Aline 
• 3 juillet : MICHAUD Frédéric, Claude et USSEL Isabelle 
• 14 août : MOREAU Cédric, Didier et POISSONNET Charlène 
 
DECES 
• 9 janvier : AMBLARD Nadine, Mireille épouse CHASSOT, 55 ans, 

à BOURBON-LANCY (71) 
• 23 mars : BRETON René, Eugène, 94 ans, à MOULINS (03) 
• 17 avril : COULANGE Bernard, René, 79 ans, à MOULINS (03) 
• 27 mai : PICARD Yves, 68 ans, à FÉROLLES-ATTILLY (77) 
• 12 juin : LABUSSIÈRE Henri, Antoine, 100 ans, à DIOU (03) 
• 24 juin : FERRIERE Jean-Marc, 62 ans, à MOULINS (03) 
• 8 juillet : MOYA Claude, Yvon 67 ans, à DIOU (03) 
• 5 août : VINCENT Solange, Marie-Antoinette épouse PICOT, 86 

ans, à BOURBON-LANCY (71) 
• 13 septembre : DINET Jeanne veuve SILLION, 96 ans, à 

MOULINS (03) 
• 17 septembre : POISSONNET Daniel, Didier, Maurice, 55 ans, à 

MOULINS (03) 
• 4 octobre : PERRIN André, 74 ans, à MOULINS (03) 
• 16 octobre : FÉMOLANT Claude, Marcel, Paul, 77 ans, à 

MOULINS (03) 
• 6 novembre : PRAT Pierre, Antoine, Jean, 86 ans, à VICHY (03) 
• 25 novembre : RABEISEN Gervais, Marie, Joseph, 93 ans, à 

DIOU (03) 
• 6 décembre : DA ROCHA BRITO Joao, 64 ans, à MOULINS (03) 

Etat Civil 2021

PRESSE - TABAC - LOTO - CADEAUX

40 Grande Rue - 03290 DIOU

Tél. 04 70 42 90 09

Franck GODART
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Tarif de location des salles 
et du matériel communal 
➣ Salle du Prieuré : 60€ pour les associations diouxoises, 140€ 

pour les particuliers de Diou et 250€ pour les extérieurs. 
Acompte de 70€ à la réservation. Caution de 500€ à l’état des 
lieux. 

➣ Salle de Spectacle :  
- salle avec mobilier sans repas : 110€ pour les associations 

diouxoises, 140€ pour les habitants de Diou et 180€ pour les 
extérieurs. 

- salle avec mobilier et repas : 150€ pour les associations de 
Diou, 200€ pour les habitants de Diou et 300€ pour les exté-
rieurs (400€ pour les professionnels). Acompte de 100€. Cau-
tion de 500€ à l’état des lieux. Pour cette salle, le gaz et 
l’électricité seront facturés en plus selon la consommation. 

➣ Marché Couvert : réservé avec la salle de spectacle : 30€. 
Réservé seul : 40€. Il est gratuit pour les associations de Diou. 

➣ Tables et bancs pliables : forfait de 5€ pour 2 tables et 4 
bancs, puis 2€ par table supplémentaire.

Location des salles et matériels
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Renseignements prat iques
Pièces à fournirLieuType de pièces Coût

Date de naissance

Date de mariage

Date de décès

Mairie du lieu de naissance

Mairie du lieu de mariage

Mairie du lieu de décès ou de domicile

Copie intégrale ou extrait d’acte de naissance

Copie intégrale ou extrait d’acte de mariage

Copie intégrale ou extrait d’acte de décès

Service gratuit

Service gratuit

Service gratuit

Justificatif d’identité et informations 
concernant les conjoints et enfants

Mairie du domicileDuplicata livret de famille Service gratuit

2 photos d’identité conformes, 
acte de naissance si première demande, 

justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, autorisation parentale 

pour les mineurs

Mairie de Dompierre-sur-Besbre, 
sur rendez-vous, Tél. 04 70 48 11 35

Carte Nationale d’Identité Gratuite

A demander lors de 
la prise de rendez-vous

Mairie de Dompierre-sur-Besbre, 
sur rendez-vous, Tél. 04 70 48 11 35

Passeport Payant

Copie intégrale de l’acte de naissance, 
justificatif d’identité et de domicile

Tribunal d’Instance du domicileCertificat de nationalité française Service gratuit

Copie du livret de famille, 
copie de la carte d’identité

Mairie du domicileAttestation de recensement national Service gratuit

Demande à compléter et 
à déposer en mairie

Mairie du domicile

Documents d’urbanisme : 
permis de construire, déclaration préalable, 

certificat d’urbanisme opérationnel ou 
de renseignements

Service gratuit

Justificatif travauxMairie
Demande d’autorisation 

de permission de voirie, arrêté de circulation 
ou de stationnement

Service gratuit

     L’entreprise Poissonnet a dû procéder à l’abattage des 
peupliers situés en bordure de la Loire en février. En effet, la 
rangée de peupliers implantés le long du fleuve Loire risquait de 
tomber sur le domaine public en raison de plusieurs arbres morts 
et desséchés. Les peupliers étaient fragilisés et constituaient un 
réel danger pour la circulation des piétons et cyclistes. Les travaux 
préparatoires aux plantations se sont effectués pendant l’hiver 
2021, celles-ci seront réalisées au printemps 2022. Une aire de 
jeux complétera ces aménagements en fin d’année 2022.

Travaux Bords de Loire Elagage voies communales 
et chemins ruraux

     Le Conseil municipal a décidé, en réunion du 16 Novembre 
2021, qu’à partir de 2022 de demander aux propriétaires et 
exploitants d’effectuer l’élagage des arbres, arbustes, haies, 
branches, racines qui avancent sur les voies communales et 
chemins ruraux. Ils  devront être coupés à l’aplomb de ces voies 
sur une hauteur de 5 ml. et devront être élagués régulièrement 
afin de ne pas toucher les réseaux aériens (téléphone et électri-
cité). De même ils devront effectuer l’abattage des arbres morts 
qui menacent de tomber. 
 
     Tout ceci assure la sécurité de chacun, permet également une 
meilleure visibilité pour le voisinage et pour le réseau routier. 
 
     Enfin cela évite la dégradation des voies communales et des 
chemins dont l’entretien est assuré par la commune. 
 
     Tous les propriétaires et exploitants concernés seront avertis 
par courrier. 
 
Rappel des règles : Au-dessus d’un chemin rural, les branches 
et les racines des arbres qui avancent sur son emprise 
doivent être coupées à l’aplomb de ces voies sur une hauteur de 
5 mètres, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des 
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage 
ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être 
conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. La respon-
sabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident 
survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux 
plantations en bordure de voie publique. 
 
     La Mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du 
riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec 
AR restée sans effet. 
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     Une étude reconquête centre-ville centre bourg a été menée 
tout au long de l’année 2021. Cette dernière a permis de réfléchir 
sur la revitalisation du centre bourg, accompagnée du conseil 
départemental et de divers acteurs tel que le SDE 03, avec le 
concours du cabinet Arthur Remy urbanisme paysager, Wild 
architecture et de CDHU. 
Après différents ateliers participatifs ; 
- Atelier n°1 : ma commune, ses trésors, ses embuches qui s’est 

déroulé le 23 avril devant la boulangerie et la Halte Diouxoise. 
- Atelier n° 2 : Brèves de comptoir qui a eu lieu le 18 juin lors du 

marché des producteurs locaux. 
- Atelier n° 3 : concours urbaniste junior avec la participation de 

deux classes de l’école primaire. 
     Et quelques réunions du comité technique.  
     Un plan d’action est adopté, ce plan s’étale sur les cinq 
prochaines années ;  
• 2022 achat de bâtiment et Terrain pour créer un équipement 

multiusage (acquisition et démolition), 
• 2023 : Créer un lotissement senior,  
• 2024 : Finir la création du lotissement senior. Créer une zone 

de rencontre matérialisant les transversales entre la Loire et le 
canal (traitement rue du port et rue des Bréjots), 

• 2025 : Mobiliser un bâtiment pour créer un équipement 
multiusage, 

• 2026 : Travailler la rue du Port, diversifier les usages de la place 
de la mairie, qualifier les arrières de la mairie. 

     Une restitution aux habitants aura lieu au cours du premier 
trimestre 2022, ce sera également l’occasion de récompenser 
nos urbanistes en herbe. 

Etude Reconquête 
Centre Bourg
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Tél./Fax : 04 70 42 95 82 • Port. 06 82 27 82 60

MAÇONNERIE • COUVERTURE - CHARPENTE 

Isolation mur par l’extérieur • Isolation toiture et combles

34 bis rue de la Boise - 03290 DIOU 
thierry.lahaix@wanadoo.fr / www.thierry-lahaix.fr

Thierry LAHAIX

Chambres d’hôtes 
et Gîte 

Jean‐Yves et Françoise 
PRESLES 

Les Rodillons ‐ 03290 DIOU 
06 85 54 72 71
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Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi  

 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
71140 BOURBON LANCY 

Bourbon-Lancy

Plan d’Adressage de la commune
     L’étude du plan d’adressage est terminée. La mise en place 
de ce projet doit s’effectuer début 2022 par la pose de nouveaux 
panneaux sur tous les chemins dont le nom est modifié ainsi que 
le remplacement des plaques actuelles sur les chemins et les 
rues existantes afin d’obtenir une harmonisation sur l’ensemble 
de la commune. 
     Les nouveaux numéros pour les zones modifiées seront posés 
en même temps en principe sur les boîtes aux lettres. 
     Tous ces travaux seront réalisés par l’entreprise G T R de 
Saligny-sur-Roudon. 
     La mairie, avant les travaux, adressera un courrier à chaque 
foyer concerné, lui indiquant sa  nouvelle adresse. 
     Pour rappel, les administrés devront faire les démarches 
nécessaires auprès des organismes pour indiquer leur change-
ment d’adresse (EDF, tél., banque, etc…).

     Une nouvelle année sans que le traditionnel repas des aînés 
n’ai pu avoir lieu compte tenu de la situation sanitaire. 
     Les conseillers municipaux ont donc renouvelé la distribution 
de 226 colis gourmands à toutes les personnes âgées de 70 ans 
et plus domiciliées dans la commune ainsi qu’aux résidents en 
EHPAD. 
     Nous remercions tous nos aînés pour leur accueil chaleureux 
lors de notre passage. 

Colis des Aînés
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COIFFURE FABIENNE 
Classique et Moderne 

03290 DIOU - Tél. 04 70 42 94 77 
Sans rendez-vous

04 70 46 33 26 
06 62 60 78 52

Egalement : viande de chevreaux en caissette, saucissons et charcuterie à base de viande de chèvre. 
Vente à la ferme tous les jours de 8h30 à 12h

GAEC GAURON S. et F. 

FROMAGE PUR CHEVRE FERMIER 
Tél./Fax 03 85 84 89 22 

M. et Mme GAURON - Domaine de Crevant - 71760 GRURY 
Portable : 06 28 19 98 35

RIDEAUX SANDRINE 
Professionnelle du rideau sur mesure 
(œillets, passants, ruflette, fourreau…) 
création ou modification tissu, voilage, occultant, 
non feu, nappes, coussins… retouches vêtements… 
34 bis rue de la Baise - 03290 DIOU - thierry.lahaix@wanadoo.fr 
Tél. 07 50 20 83 59 - Fax 04 70 42 95 82

67, Rue Nationale - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE - pascal@icrpi.com 
Tél. 04 70 48 00 30 - Fax 04 70 48 00 31 - Port. 06 86 56 00 79

ICRPI InformatiqueICRPI Informatique
Matériel, Développement, 

Consommables imprimantes, 
Internet

DESMOULES POSE 
RD 296 

03470 SALIGNY-SUR-ROUDON 
Tél. 04 70 42 21 74 

@ : desmoulespose@orange.fr 
 

Activités : 
Installation de clôtures tous types, 

portails, contrôles d’accès, 
pour particuliers et entreprises.



Bibliothèque
     La bibliothèque est ouverte le vendredi de 15H30 à 17H, elle 
propose à ses habitants le prêt de livres, revues et documentaires. 
Les lecteurs peuvent consulter les documents sur place. La 
bibliothèque départementale de Coulandon propose à nos 
bénévoles de renouveler régulièrement une partie de ces 
documents afin de proposer un meilleur choix à nos lecteurs. 
Deux boites à livres sont installées sur la commune ; salle de 
spectacle et sous le porche à côté de la Mairie. 
     24h/24 et 7j/7, retrouvez également la médiathèque digitale !
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Plus d’info sur : mediatheque.allier.fr

Dégustez la culture à toute heure du jour et de la nuit...

Cliquez sur la médiathèque digitale !

MÉDIATHÈQUE DIGITALE
BIBLIOTHEQUE

DE L'ALLIER

Cinéma

Savoirs

Livres

Presse

Jeux

Offre gratuite tous publics

Inscrivez-vous auprès de votre médiathèque
(donnez votre email, nom et prénom),

1 seule inscription par foyer
(inscription d’un adulte uniquement).

L’inscription est soumise au règlement de votre structure.

Enfin, rendez-vous sur mediatheque.allier.fr
puis sur « médiathèque digitale ».

Recevez votre mot de passe
et votre identifiant par email.

L’offre est disponible gratuitement 24h/24 et 7 j/7.

COMMENT ACCÉDER À CES NOUVELLES OFFRES ?

Vous pouvez également télécharger
gratuitement l’application

« ma médi@theque » sur Apple store ou Google play.

Plus d’info sur : mediatheque.allier.fr
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Cheminement Piétons
     Dès la mise en place du nouveau conseil municipal, plusieurs 
projets et investissements furent listés. Un en particulier a retenu 
l’attention des élus (es) et aussi l’un des moins complexe à mettre 
en oeuvre rapidement. 
     L’aménagement d’un cheminement piétons en bordure du CD 
15, entre le pont enjambant le canal et le pont dessous la ligne 
ferroviaire. 
     L’accotement de cet axe, Diou/Saligny-sur-Roudon devenant 
cahoteux, incite les piétons à emprunter la chaussée pour leur 
déplacement. 
     Situation pouvant être dangereuse, car souvent les véhicules 
circulant sur cette route ne respectent pas la limitation de vitesse 
en agglomération. 
     La commission des chemins et voieries prend en charge le 
projet, consulte les entreprises pour les détails techniques et les 
devis. 
     L’entreprise Bouhet sera choisie pour son projet et son devis 
le moins élevé de la consultation, 16023,30€ TTC. 
     La commune n’ a pas perçu de subvention pour réaliser ces 
travaux. 
     Les usagers semblent satisfaits de cette voie piétonne qui 
facilite aussi l’accès au centre bourg des personnes à mobilité 
réduite. 
     Reste à résoudre le franchissement du pont sur le canal, cet 
ouvrage géré par le département devra faire l’objet de négociation 
pour continuer la mise en sécurité des piétons. 
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TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

- Service à la personne / réduction d’impôts
- Abattage 
- Elagage 
- Piquets d’acacias 
- Clôtures
- Travaux espaces verts
- Vente bois de chauffage

35 Route de Putay 03290 DIOU 
06.75.72.48.70

francoispoissonnet20@orange.frDEVIS GRATUIT
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Exposition de peinture 
et de sculpture

     Passionné de peinture, M. Daniel PRAT, artiste peintre, 
a organisé à la salle du Prieuré les 18 & 19 septembre une 
exposition afin d’y présenter ses œuvres. A cette occasion, il a 
convié d’autres artistes à venir le rejoindre. On pouvait également 
découvrir les tableaux de Annie Berthillot, Vanessa Michaud, des 
objets sculptés sur bois de Guy Follet ainsi que des créations 
sculptées sur métal et des peintures de Sylvain Bouillet. Le public 
est venu nombreux, les visiteurs ont profité d’un moment très 
agréable, ils ont pu admirer les œuvres de chacun et échanger 
avec les artistes.

Atelier du Val de Besbre 
Entreprise Adaptée 
Noyaux pour fonderie ‐ Mécano soudure 
Peinture ‐ Rénovation ‐ Mécanique générale

04 70 48 43 80 / 06 23 74 55 04 
eavernissepatrick@orange.fr

ZA les Vernisse 
03290 DIOU

Achat Matériels
     Le tracteur Fendt avec chargeur datait de 2009 et comptait 
7900 heures, il nécessitait une révision importante, les élus ont 
donc décidé d’acquérir un nouveau tracteur avec la reprise de 
l’ancien.  
     Un appel d’offres ouvert a été lancé, neuf entreprises ont 
répondu, le marché a été attribué à l’Etablissement DACHARD 
SAS de Bourbon Lancy pour l’achat d’un tracteur neuf avec 
reprise. Il s’agit d’un tracteur New Holland T5 100 avec chargeur 
d’un montant de 84 500 € HT, l’ancien tracteur a été repris pour 
un montant de 41 000 € HT. 
     Les services techniques ont été équipés également d’une 
nouvelle tondeuse autoportée Amazon, elle a été achetée neuve 
en remplacement de la tondeuse frontale Jhon Deer. L’établisse-
ment Bardin Motoculture de St Pourçain sur Sioule a été retenu 
pour cette prestation d’un montant de 45 500 € HT qui sera 
financée par un crédit-bail sur 5 ans. L’ancien matériel a été repris 
pour un montant de 10 800 € HT. 

Lotissement secteur des Alouettes
     La commune a décidé de créer un lotissement Chemin des 
Alouettes. Actuellement 4 terrains viabilisés sont proposés à la 
vente au prix de 15 € TTC le m² . 
     D’autres terrains sont prévus d’être viabilisés, par tranche en 
fonction de la demande. 
     Se renseigner en Mairie par tél. au 04 70 42 90 44 ou par 
mail : mairie-de-diou@orange.fr 



V I E  C O M M U N A L E12

Cantine - Repas de Noël
     Le 14 décembre a eu lieu le traditionnel repas de Noël. 
Pour l’occasion, la cantine et le centre de loisirs ont été joliment 
décorés. 
     Ce sont 79 enfants qui ont participé à ce déjeuner festif 
préparé par Myriam, avec au service Nathalie, Sylvie, Magali et 
trois conseillères municipales. Beaucoup de joie, mais aussi de 
sagesse autour des tables. 
     Pas de venue du Père Noel cette année, en raison des 
contraintes sanitaires, mais chaque enfant est reparti avec 
clémentines et friandises. 
     Nous espérons faire encore mieux en 2022 !!!

     Le règlement sanitaire départemental approuvé par l’arrêté 
préfectoral du 15 septembre 1982 stipule que le brûlage à l’air 
libre des ordures ménagères est interdit ; les déchets verts étant 
considérés comme des déchets ménagers, leur brûlage tombe 
donc sous le coup de cette interdiction. 
     Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils tels que tondeuses à moteurs 
thermiques, tronçonneuses, raboteuses… ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 ; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches 
de 10h à 12h.

Réglementation concernant le brûlage 
et l’élimination des déchets verts des 
parcs et jardins des particuliers

17, Grande Rue - 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE 
Tél. 04 70 34 66 56 - michel.picard53@wanadoo.fr

Hall d’accueil : 17, Grande Rue à Dompierre-sur-Besbre

Le savoir-faire d’un installateur professionnel

S A R L  M i c h e l  P I C A R D
• Portails aluminium - PVC • Portes de garage • Portes & fenêtres PVC - alu 

• Portes • Volets roulants et battants • Stores • Bannes 
• Automatismes tous portails existants

Pour tout projet immobilier local ou national, 
le réseau CAPIFRANCE possède un savoir faire 

et une expertise de qualité avec des produits innovants.
Votre conseiller local vous apportera : 

disponibilité, confiance, visibilité et  
moyens de communication adaptés

Christopher BAILLY 
Conseiller en immobilier

06-58-23-96-16  christopher.bailly@capifrance.fr

Thérésa Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants 
 07.56.15.25.39 - Diou

mail : sarl.3p@wanadoo.fr



V I E  C O M M U N A L E 13

     La commune organise chaque année un concours communal 
de fleurissement, chaque lauréat a reçu à son domicile un bon 
d’achat et une fleur afin de récompenser leur participation et 
investissement dans l’embellissement de notre village.

Concours des maisons fleuries 2021

1ère Catégorie 
- 1er Prix : Mme DANTAS Annie – 21 route de Sept Fons 
- 2ème Prix : M. LAROCHE Franck – 7 rue de l’Odepierre 
- 3ème Prix : Mme SENNEPIN Monique – 17 impasse de la Gare 
- 4ème Prix : Mme GOURLIER Christiane – 17 chemin des Alouettes 
- 5ème Prix : Mme LAMOUCHE Marie-Claude – 11 rue de l’Odepierre 
- 6ème Prix : Mme DA SILVA Eva – 1 route de Saligny 
- 7ème Prix : Mme TISON Béatrice – 12 chemin de la Turelée 

- 8ème Prix : Mme FOLLET Myriam – 17 rue des Fougères 
- 9ème Prix : Mme RIVES Nicole – Les Gandins 
- 10ème Prix : Mme PASCALIN Andrée – Les Vernisses 
- 11ème Prix : Mme SPERAT Marie-Claire – 8 chemin du Perron 
- 12ème Prix : M. MOREAU Gustave – 12 rue de la Gare 
 
2ème Catégorie 
- 1er Prix : Mme CHARBY Marcelle – 8 rue des Bréjots 
 
5ème Catégorie 
- 1er Prix : Mme DELORME Fabienne – 34 grande rue 
 
7ème Catégorie 
- 1er Prix : Mme PRESLES Françoise – « les Rodillons »
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Ecole Maternelle
     Elle accueille 39 élèves répartis en 2 classes, les grands, moyens avec Mme Bourdin (directrice)  et les moyens, petits avec Mme 
Baudin. Suite à un congé de maladie, Mme Bourdin a été remplacée par Mme Peguin.  Les représentants des parents au Conseil d’école 
sont Mmes Bidot Anne-Sophie et Roudier Anne aux postes de titulaires et Mmes Lahaix Morgane et Révillier Amélie en temps que 
suppléantes.  
     Cette année, comme l’année dernière les conditions sanitaires ont perturbé nos projets, mais nous avons tenté, dès l’allégement 
du protocole d’offrir une ouverture culturelle à nos petits. Suite à un travail sur les dinosaures, nous nous sommes rendus au site de 
Paléopolis, à Gannat  pour visualiser nos découvertes livresques.   

     Nous avons également pratiqué la capoeira, sport brésilien mêlant musique, chant, acrobaties, danses de défense et d’attaque 
avec l’association FOLCLORE ET ARTE, domiciliée à Bourges. Trois séances de pur bonheur pour les petits moyens et un spectacle 
pour tous les enfants.
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     Comme chaque année, nous avons fêté Pâques, recherché les œufs cachés dans la cour et fabriqué des masques chapeaux pour 
Carnaval.   

     Monsieur Tinet, membre de la société de pêche nous a signalé un lâcher de truites dans le canal. L’occasion de se balader et 
d’approcher, de toucher les poissons.   

     Le comité des fêtes a offert aux enfants une sortie cinéma, que nous poursuivons avec le projet « Maternelle et cinéma » qui nous 
a fait découvrir en cinq courts-métrages quelques albums de Léo Lionni, portés à l’écran par son ami Giulio Gianini.   

     Le Père Noël a gâté l’école puisqu’il lui a offert deux nouveaux engins roulants pour la cour de récréation. Le même jour les 
commerçants de Diou ont partagé un succulent goûter et des bonbons avec les enfants. Une belle conclusion pour l’année 2 021.  

 

Pour la rentrée de Septembre 
2022, les inscriptions auront lieu 

les 16 et 17 mai 2022  
pour les enfants nés en 2019, 

à l’école maternelle. 
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     L’école a accueilli, à la rentrée de septembre 2021, 64 élèves 
âgés de six à onze ans, répartis dans les 3 classes : 
     - CP/CE1 avec Mme Tuloup 27 élèves 
     - CE2/CM1 avec Mme Agnès (directrice) 17 élèves 
     - CM1/CM2 avec Mme Cartier 20 élèves 
 
     Représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole : 
- titulaires : Mmes Teixeira, Sauvaget, Jonnon 
- suppléants : Mmes Thely, Robert 
 
     Représentants commission cantine : Mme Sauvaget 
(titulaire) et Mme Teixeira (suppléante). 
 
L’école pour apprendre, jouer, grandir 

 Découverte de la ca-
poeira : c’est un mélange 
d’art martial, de danse et de 
musique. Cette pratique 
vient des esclaves afro-bré-
siliens qui cherchaient un 
moyen de s’entraîner au 
combat sans se faire punir 
car ils n’avaient pas le droit 
de se battre. Les élèves ont 
été initiés à cette sorte de 
lutte sans contact et en mu-
sique par 2 intervenants.  

 Une visite inattendue : 2 cyclistes en pause à Diou 
     Romane et Etienne ont fait une halte à l’école de Diou le 3 
juin. Ils faisaient un voyage en vélo à travers l’Europe sur 5 mois. 
Départ : Loire Atlantique puis traversée de la France ouest/est, du 
sud de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Hongrie, de la Slovénie, 
de l’Italie du Nord et retour en France… Une sacrée aventure de 
6113km que les enfants ont pu suivre grâce à un blog et à des 
recherches sur internet.  

 Des voyages scolaires riches en découvertes 
     Visite de la Villa Perruson à Ecuisses et des mines de Blanzy 
pour les grands ; les plus jeunes sont allés au centre équestre 
l’Eperon de Verneuil. 

 Les traditionnelles sorties sportives 
Cross inter-écoles 

Ecole Elémentaire
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Sortie vélo à Digoin 

Disc-golf chez M. et Mme Perret à Diou 

 
 De nouveaux équipements très appréciés pour travailler 

autrement  

 Les enfants associés au projet d’urbanisme « Un nouveau 
centre-bourg » 

     Les idées des enfants ont été recueillies sous forme de listes 
et de dessins puis les travaux ont été exposés sous forme d’une 
grande lessive un soir à 16h00 en présence des familles, des élus 
et des membres du cabinet d’urbanisme. 

De belles idées…
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     Le centre périscolaire accueille les enfants dès 3 ans. Les 
horaires sont les suivants de 7h30 à 8h20 et de 16h00 à 18h30, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
     Des activités sont proposées, la possibilité est donnée aux 
enfants de faire leurs devoirs dans le calme. En raison de la 
pandémie de Covid, des dispositions sanitaires ont dû être 
appliquées tout au long de l’année. Les enfants se sont bien 
adaptés à ces contraintes, aussi bien pendant les périodes 
scolaires que pendant les vacances. 
 
Le centre de loisirs : 
     Les vacances de Février, de la Toussaint et de Juillet ont été 
l’occasion pour les enfants de vivre des moments d’évasion grâce 
à des activités adaptées, des sorties en juillet,… 
     Centre de février : « la forêt tropicale » réalisation d’une 
fresque géante, divers bricolages en lien avec le thème. 

     En juillet : activités de bricolage et jeux divers autour des 
célèbres Pokémons, avec des sorties : au Parc des Combes au 
Creusot. Les enfants ont participé aux diverses activités et 
attractions riches en sensations fortes telle que la Tyrolienne, le 
Boomerang,… 
     Une sortie à Divertiparc à Toulon-sur-Arroux très appréciée 
par les enfants avec différents labyrinthes, jeux en bois et jeux 
gonflables,… 
     Durant le centre de la Toussaint des activités monstrueuses 
ont occupé les enfants, masques de monstres, toiles d’araignées, 
… 
     Nous tenons à remercier les dons de jeux de société, de 
matériaux pour réaliser de nombreux bricolages.

Garderie / Centre de Loisirs

Tél. 04 70 42 17 21 - E-mail : cviallet3@orange.fr

TOUS MATERIAUX 
ROUGE 
ROSE 
BLEU

PLÂTRERIE ‐ PEINTURE 
GRANGER Jean‐Pierre 
15, chemin des Rigoles ‐ 03290 DIOU 
Tél. 06 09 35 67 10 
Email : jean‐pierre.granger1@orange.fr



V I E  A S S O C I AT I V E 19

Calendrier des manifestations 2022

MARS 2022 
6 mars : loto - Club Amitiés Loisirs  
12 mars : diner dansant - Fanfare  
20 mars : loto - Notre Dame de Fatima  
 
AVRIL 2022 
21 avril : concours de belote - Club Amitiés Loisirs 
 
MAI 2022 
8 mai : commémoration 39-45  
8 mai : marche des grenouilles et repas - Comité des Fêtes  
14 mai : loto - ESD  
21 mai : audition - Ecole de Musique 
 
JUIN 2022 
4 juin : assemblée générale - Foot 
10 juin : marché des Producteurs de Pays 
18 juin : kermesse de l’Ecole 
19 juin : loto - Club Amitiés Loisirs 
25 et 26 juin : fête - Notre Dame de Fatima 
 
JUILLET 2022 
1er juillet : ? Fanfare  
13 juillet : repas champêtre & feu d’artifice - Comité des Fêtes 
14 juillet : concours de pétanque - Amicale de la Gare  
 
SEPTEMBRE 2022 
4 septembre : fête de la Gare 
22 septembre : concours de belote - Club Amitiés Loisirs 

En raison du contexte sanitaire, les manifestations 
sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

     L’étoile sportive diouxoise a connu comme la saison dernière, 
une saison interrompue due à la crise sanitaire. Dirigeants et 
joueurs ont recrutés de la jeunesse, afin de pouvoir repartir pour 
une nouvelle saison. Le club a décidé de recommencer en Dé-
partemental 5, pour ne pas pénaliser les nouvelles recrues. L’en-
traineur reste M. Cédric MC IVER et nous tenons à le remercier 
pour son investissement. 
     La situation sanitaire n’a pas épargné notre équipe de vétéran, 
qui depuis le début de saison n’a participé qu’à une seule ren-
contre. Elle recherche d’ailleurs un nouveau responsable, suite 
au départ de M. Antonio DE SOUSA que nous remercions égale-
ment pour son engagement. 
     Le bureau pour la saison 2021-2022 a connu une seule mo-
dification avec le départ de Mme Manon MICHEL THIERS en qualité 
de secrétaire, que nous remercions pour son investissement rem-
placé par Mme Mélanie NEVES. 
     Tous les membres du bureau remercient tous ses sponsors 

sans quoi le club ne pourrait fonctionner, ainsi que tous les habi-
tants de la commune de Diou qui apportent leur soutien aux 
joueurs lors des matchs de championnat et de nos manifestations 
extra-sportives. 

Etoile Sportive Diouxoise

Equipe A

Equipe vétérans

     Le club Loisirs 2000 propose 3 activités :  
     Le lundi gymnastique d’entretien de 18 h à 19 h au gymnase 
de l’école mis à notre disposition par la municipalité que nous 
remercions.  
     Le mercredi nous accueillons les marcheurs fidèles et assidus, 
l’effectif a augmenté  tout au long de l’année, départ 13 h 30 place 
de l’église.  
     L’atelier créatif se réunit le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 à la 
petite salle du Prieuré.  
     Toute personne désireuse de rejoindre l’association sera la 
bienvenue.  
     Le bureau reste inchangé.  
     Pour tout renseignement, contacter le 06 87 62 65 35

Club Loisirs 2000

41, avenue Général de Gaulle - 71140 BOURBON-LANCY 

Tél. 03 85 89 19 12 - marion.sn@groupethevenet.fr

Etablissements 

MARION SN
Chauffage -  Sanit a ire  

Cl im at isat ion
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     Le 21 novembre 2021, une assemblée générale extraordinaire 
a eu lieu à la salle des réunions pour le renouvellement des man-
dats du réseau associatif de l’AAPPMA de la ligne diouxoise en 
présence de Monsieur le Maire et des membres du bureau. 
     L’élection du bureau a eu lieu, voici la composition :  
- Président : TINET Henri 
- Vice-Président : LAROCHE Franck 
- Trésorier : MANDET Jean-Michel 
- Secrétaire : TINET David 
Membres du bureau : LAROCHE Sylvie, LEMOING Yan, MANDET 
Olivier, STEPHAN Bruno, LANGUILLE Maurice, PRAT Daniel. 
     L’ensemble du bureau remercie tous les pêcheurs malgré les 
difficultés de pêche dues au problème des algues sur le canal et 
les vidanges des biefs du canal.

AAPPMA de Diou

     La section diouxoise des anciens combattants et prisonniers 
de guerre et leurs veuves compte 10 CATM, 2 sympathisants, 6 
veuves de CATM, 1 veuve de PG. 
     Au programme de la section : 
- le 8 mai, anniversaire de la victoire de 1945 ; 
- le 11 novembre, commémoration de l’armistice 1914-1918 ; 
- le 5 décembre, journée du souvenir pour les soldats morts en 

Afrique du Nord 
     Le bureau est le suivant : Président d’honneur : Christian 
LABILLE maire ; président d’honneur André COLLETTE ; prési-
dent : Maurice LANGUILLE ; secrétaire : Francis DUBOIS ; tréso-
rier : André DUBOIS ; porte-drapeaux : Christian SOCHET + 
1 personne à nommer. 

ACATM – ACPG et Veuves

     Cette année, nous avons pu réaliser notre traditionnelle 
distribution de calendriers ce qui nous a permis de retrouver un 
accueil chaleureux auprès de nos citoyens Diouxois que nous 
remercions pour leur don. 
     Malheureusement, nous n'avons pas réalisé notre banquet 
annuel ainsi que notre loto et concours de belote au vu de la 
situation sanitaire. 
     Notre centre a eu la joie d'accueillir dans ses rangs trois 
nouvelles recrues qui ont obtenu avec succès leur brevet de 
Jeunes Sapeurs Pompiers Mathis SENA, Enzo SENNEPIN et 
Opaline WADIN. Félicitations à eux. 
     L’amicale et le Centre de secours vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

de pouvoir faire une petite aubade devant son balcon le jour de 
ses 100 ans. Nous attendions que ça et il a tenu parole ! Malheu-
reusement, il nous a quitté quelques mois plus tard. Nous lui 
avons rendu hommage comme il le méritait. Il restera toujours 
avec nous et nous savons qu’il veillera toujours sur notre Fanfare. 
La musique occupe une place importante dans nos vies. Elle fa-
vorise le vivre ensemble et le lien social qui nous a tant manqué. 
     Alors parions sur l’optimisme et sur la force de notre art pour 
espérer renouer avec le plaisir de jouer et écouter. Retrouver ces 
précieux moments de partage de musique en famille ou entre 
amis ! 
     La Fanfare de Diou vous souhaite une nouvelle année convi-
viale, sereine et créative à toutes et tous ! 
     Musicalement, 
     La Fanfare de Diou 

Amicale des Sapeurs-Pompiers

     Tant bien que mal, depuis le 7 juillet 2021, le club Amitié Loi-
sirs a repris ses activités des 1er et 3ème mercredis du mois à la 
salle du Prieuré, prêtée gracieusement par la municipalité. 
     Un grand nombre d’adhérents sont revenus passer un agréa-
ble moment de convivialité et jouer à divers jeux (belote, tarot, 
triomino,boules etc.) tout cela en ayant le « Pass sanitaire » et en 
respectant le port du masque seul moyen de se garantir de la 
contamination par la Covid. 
     L’année 2022 s’annonce encore perturbée mais nous ferons 
notre possible pour respecter le calendrier des manifestations 
(lotos, concours de belote, voyage et repas conviviaux). 
     Venez nous rejoindre, venez vous divertir avec nous. 
     Pour tous renseignements, contacter le président au 
0699262311. 

Club Amitiés Loisirs

     L’année 2021 a encore été difficile pour la Fanfare de Diou. 
Nous ne sommes pas partis jouer de l’été, comme l’année der-
nière, du fait des annulations de manifestations dues à la crise 
sanitaire. Deux années de suite, c’est difficile pour les finances… 
     Mais nous avons quand même pu vous retrouver pour le 
concert en plein air du 13 juillet à Diou. Nous avons eu tant de 
plaisir à jouer, j’espère que vous avez eu tant de plaisir à nous 
écouter ! 
     Au cours de l’année, nous avons pu reprendre les répétitions 
de l’harmonie et les cours en présentiel de l’école de musique, 
avec l’application stricte du protocole sanitaire. La rentrée de sep-
tembre a pu donc se faire dans nos locaux salle Henri Labussière. 
Dans la plupart des écoles et harmonies du département, les ef-
fectifs sont en baisse. A la Fanfare de Diou, tout le monde était 
au rendez-vous : les élèves pour l’école de musique (47) et les 
musiciens pour l’harmonie (50). Merci à tous pour le renouvelle-
ment de votre confiance. Le projet pour 2022 mûrit doucement, 
soyez attentif aux informations futures ! 
     Fin novembre, nous avons fêté Sté Cécile, patronne des mu-
siciens, avec une messe en musique en l’Eglise de Diou. Nous re-
mercions le père CHANTELOT de nous avoir accueilli. Puis nous 
nous sommes réunis pour récompenser tous nos élèves avec un 
diplôme et médailler nos musiciens pour leurs années dévouées 
à la musique (photo ci-dessous). 
     Une pensée particulière au papa de tous les musiciens de la 
Fanfare de Diou, Henri LABUSSIERE. Quel bonheur nous avons eu 

Fanfare de Diou
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     Après presque deux années sans manifestations, la DACA a 
proposé pour cette fin d’année 2021 deux animations. 
     D’une part un goûter a été offert à l’ensemble des élèves des 
écoles de Diou, et un petit concours de décorations de noël a 
également été organisé, leur permettant de participer à un tirage 
au sort pour gagner un bon d’achat.  

     D’autre part une vitrine à estimer pour tenter de la gagner 
entièrement était exposée dans l’ancienne boutique de Noël 
Bourlon. 

     Un réel plaisir pour les diouxois de voir cette vitrine animée à 
nouveau.  
     La DACA remercie les nombreux participants et invite les 
artisans et commerçants à la rejoindre pour mettre en place 
d’autres animations en espérant que les conditions sanitaires 
nous le permettent. 

DACA (Diou Association 
des Commerçants et Artisans)     Après une année bien difficile le Comité des Fêtes renouvelé 

dans son intégralité ne baisse pas les bras ! 
- Présidente : MFrance Vichard 
- Trésorier : H.Moreau / Trésorière adjointe : C.Dias 
- Secrétaire : D.Moreau / Secrétaire adjointe : J. Malvaux 
     Nous essaierons pour 2022 de produire nos manifestations 
habituelles à savoir : 
• le vendredi 11 février 2022 :Théâtre avec la troupe de St 

Aubin/Loire 
• le dimanche 13 février 2022 : Loto en remplacement de celui 

du 14 novembre 2021 annulé. 
• le 08 mai : Marche des Grenouilles et repas. 
• le 13 juillet : Repas Champêtre animation et Feux d’artifice. 
 
     Cette année un timide 13 juillet sous le soleil a permis de nous 
retrouver après cette longue interruption dans une super 
ambiance ! 
     Nous remercions vivement tous les participants et les aidants. 
     Nous avons tenu à offrir aux enfants des Ecoles un Noël 
« autrement » le 17 décembre 2021. C’est à dire,une sortie avec 
leurs enseignants au spectacle intitulé : «  L’Arbre aux 1000 
Légendes » sous chapiteau chauffé à Isserpent près de Vichy. 
     Bien sûr il ne leur a pas été distribué de friandises vu le coût 
de cette sortie. 
     Comptant à nouveau pour 2022 sur votre présence et vos 
encouragements pour une nouvelle année festive, nous souhai-
tons plein de bonnes choses pour vous tous. 
     Nous renouvelons tous nos remerciements à la Municipalité 
ainsi qu’aux employés communaux pour leur contribution et leur 
aide.

Comité des Fêtes
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     Toute l’équipe de Fusion FM vous donne rendez-vous sur l’une 
de ses 10 fréquences, sur www.fusionfm.fr, sur les différentes 
applis ou réseaux sociaux et bientôt en DAB+ (numérique)  sur 
Clermont-Ferrand 
Fusion FM 
3 route de Gilly  03290 DIOU 
Standard : 04.70.48.59.59 
mail : contact@fusionfm.fr 

     L’Association a été créée à Diou en 1997.   
     Son but est d’organiser des cérémonies ou des manifestations 
traditionnelles portugaises, afin de mieux faire connaître les 
coutumes, la culture et le folklore du pays dont sont originaires 
les créateurs : le Portugal. 
     En juin elle nous fait revivre une fête (portugaise) en l’honneur 
de ND de Fatima en 2022 ce sera le 26 juin.  
     Dans le courant de l’année elle propose deux lotos (un au prin-
temps et l’autre à la fin de l’année) afin de pourvoir aux dépenses 
liées à la fête du mois de juin.  
     Le bureau 2021 est composé de : 
- Présidente : Mme Da Silva Eva 
- Trésorier : M. Rodrigues José 
- Trésorière adjointe : Mme Jonnon Isabelle  
- Secrétaire : M. Dubois Henri

Association Diouxoise de 
Notre-Dame de Fatima

     Prochainement, Fusion FM, radio Régionale 
gérée par l’association Besbre et Loire FM, s’ins-
tallera dans de nouveaux locaux au n°3 route de 
Gilly à Diou. (dans les anciens locaux de la famille Labussière) 
     En pleine phase de transformation de la RCEA, FUSION FM 
poursuit son association avec la SIRA, radio AUTOROUTE INFO, 
afin d’informer les auditeurs locaux et ceux de passage dans la 
région sur les travaux, les fermetures et les déviations engendrées 
par les chantiers en cours sur cet axe. 
     Des flashs sécurité interviennent à tout moment sur l’antenne 
de Fusion FM en cas d’incidents, de ralentissements ou de trafic 
important ! 
     Comme en 2020, la crise sanitaire a fortement impacté 
l’activité de la radio en 2021 avec les mesures sanitaires qui ont 
limité les rassemblements et ont  entraîné la suppression de 
nombreuses manifestations organisées par les associations ou 
les communes ainsi que la plupart des émissions en direct. 
     Les résultats des sondages « Médiamétrie » publiés en juillet 
2021 révèlent que  33 800 auditeurs écoutent Fusion FM chaque 
jour, une stabilité qui traduit le résultat du travail réalisé par 
l’équipe d’une dizaine de personnes qui joue à fond le jeu de la 
proximité. 

Fusion FM

« 2021 Année blanche et noire » 
     Année blanche, à cause du Covid 19, le concours de belote 
a été annulé, la météo nous a fait renoncer au concours de 
pétanque et pour la fête de la Gare c’est le pass sanitaire qui nous 
a contraint à l’annulation. 
     Année noire, nous avons perdu trois amis, en mai, Yves Picard 
nous a quittés, en octobre, c’est notre dévoué secrétaire André 
Perrin toujours présent pour l’organisation de nos manifestations 
assurant la bonne marche de notre association et quinze jours 
après Claude Fémolant les a rejoints. 
     Ayons une pensée pour eux. 
     Merci à tous les membres (bénévoles et sympathisants). 
Bureau de l’Amicale : 
- Président d’honneur : Christian LABILLE 
- Président : Gustave MOREAU, Vice-Président : Christian VALTY 
- Trésorière : Delphine SOUVRAY, Adjoint Christophe MICHEL 
- Secrétaire : … , Adjoint : Benoit BEBOT 
- Vérificateurs aux comptes : André DUBOIS, Roland VERY 
Les manifestations pour 2022 
- 5 février : concours de belote et pot au feu 
- 14 juillet : concours de pétanque 
- 5 septembre : fête de la gare, brocante et course cycliste 

Amicale de la Gare
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Ouvrage d’une adhérente en cours 
de réalisation avec 196 fuseaux

     Le club de fils et fuseaux a suspendu ses activités en raison 
de la crise sanitaire, il est très difficile de respecter les gestes 
barrières pour cet apprentissage. 
     Nous attendons des jours meilleurs afin de reprendre dans la 
sécurité. 
     Je reste en contact au 03-85-53-92-94. 
     Denise Copin, la présidente 

Club Fils et Fuseaux

     Depuis le début de la pandémie, la Compagnie Contémoi est 
quasiment réduite au silence, en raison des diverses restrictions 
qui impactent le monde du spectacle. 
     C’est le comble pour les conteurs ! ... 
     En 2021, seule une de nos prestations prévues a pu se 
réaliser: le lancement du projet des élèves de 6ème d’un collège 
de l’Allier. 
     Depuis peu, des demandes de spectacle nous parviennent à 
nouveau. Elles nous incitent à envisager une programmation pour 
le retour des jours meilleurs. 
     Alors, imperturbablement, la Compagnie Contémoi se remet 
au travail... Nous avons hâte de vous retrouver. 
     Contact : tél : 06 22 89 12 66 
     site : www.compagniecontemoi.com

Compagnie Contémoi

     GRANDIR est une Association créée en 2010, située à Diou 
(03) dont le projet associatif vise à améliorer la qualité de vie des 
Habitants en milieu rural.  
     Il s’agit de créer des Espaces de Convivialité, d’Echanges, 
d’Expérimentations et d’Apprentissages, induisant la création de 
Lien Social, en s’appuyant sur les Valeurs de Solidarité, de 
Citoyenneté, et d’Ecologie Environnementale et Relationnelle.  
     L’Association bénéficie depuis 2014 de l’Agrément Espace de 
Vie Sociale (EVS) de la Caisse d’Allocation Familiale de l’Allier. 
 
Coordinatrice Grandir : Cathy HUGONNET : 06 16 80 47 79 
Référent Pôle Environnement : Simon MERLIER : 06 37 03 35 71 
Référente Pôles Socio-Culturel et Bien-Être 
Cathy HUGONNET : 06 16 80 47 79 
Siège Social : 30 Grande Rue 
Adresse de Correspondance et Livraisons : 28 Grande Rue 
Local Activités : 8 Route de Gilly - 03290 DIOU 
assograndir@gmail.com 
  
Facebook 
Grandir03 / Le Jardin de Libreterre 
Les Ateliers Vénitiens de Grandir / Les Ateliers de Libre Lettre 
https://www.associationgrandir.net 
  
Pôle Socio-Culturel 
• Ateliers Couture : Costumes Vénitiens,  Habillement sur Mesure 
• Voyages : Venise - Annecy - Paris 
• Danse Trad’ 
• Calligraphie 
• Ateliers Numériques 
• Café des Parents 
• Café du Vendredi 
• Ateliers Théâtre : Adultes  - Enfants 
• Festivals Musique et Théâtre de Rue : Bourges - Aurillac - Chalon 
• Accueil de Groupes d’Enfants 
  
Pôle Environnement 
• Jardin de Libreterre 
     Expérimentation Permacole / Accueil Visiteurs 
     Formations / Troc Graines Plantes 
     Grainothèque / Fête au Jardin / Accueil de Groupes d’Enfants 
• Animations Scolaires : Collège - Ecole Elémentaire 
• Ateliers EthiQuêtes 
• Collecte de Déchets 
  
Pôle Bien-Être 
• Yoga : Diou - Dompierre - Molinet - Beaulon - Chevagnes 
• Sophrologie : Diou 
• Relaxation 
• Ateliers Zen 
• Stage Bien-Être 
• Marche Afghane 
• Accueil de Groupes d’Enfants 

GRANDIR
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Ecole de pilotage
     Diplomé éducateur moto et quad par la FFM depuis 5 ans, j’ai 
décidé d’ouvrir mon école de pilotage à Diou.  
     Originaire de Bourbon-lancy, pilote depuis plus de 10 ans, pas-
sionné depuis toujours, j’ai à coeur de faire découvrir aux gens le 
sport moto. 
     Basé à Diou, le terrain est homologué FFM (Fédération Fran-
çaise de Moto), et en voie de devenir EFM (Ecole Française de 
Moto). L’initiation moto est pour tous, de la draisienne pour les 3 
ans, à la moto adulte et compétition. Possibilité de louer la moto 
adulte, les équipements et possibilité de venir rouler avec sa pro-
pre moto. Un vestiaire est mis à la dispo des clients ainsi qu’un 
snack est tenu pour se restaurer.  
     Ride and Race c’est la réglas des 3 P : Passion, Partage et 
Plaisir. 
Contact : 0619382504 JOUVE Christophe  
FACEBOOK : Ride and race 
Adresse 14 route de dompierre DIOU

     L’atelier récréatif Alzheimer a repris début septembre 2021, 
les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 14h à 17h “au 
Prieuré”. 
     Nous proposons toujours les mêmes activités : gym douce, 
jeux de mémoire, calcul mental, jeux de société, chant, travaux 
manuels, loto, etc... et le goûter toujours très apprécié. 
     Notre programme s’est enrichi de séances de psychomotricité 
assurées par des étudiantes de 3ème année de l’institut supérieur 
de rééducation en psychomotricité de Vichy. 
     Toutes ces activités sont réalisées dans le respect des proto-
coles sanitaires en vigueur. 
     Nous espérons faire en 2022 : 
- Une visite au CNCS de Moulins, le thème “les strass du carnaval 

de Rio”. 
- Un après-midi au Pal. 
- Une visite de la parfumerie Jardin de France à Bourbon Lancy. 
- Peinture avec Daniel Prat. 
- Animation avec les enfants du centre de loisirs etc… 
 
     Merci à la municipalité de Diou, aux bénévoles et à ceux qui 
nous apportent leur aide et leur soutien. 
     Bon courage. 
     Prenez soin de vous et de vos proches. 
     Pour tous renseignements, les familles peuvent appeler Edith 
Fraise au 0954167545.

Atelier France Alzheimer

Exposition du travail effectué par les 
personnes qui fréquentent l'atelier
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Note d’avancement sur la commune de Diou 
     L’année 2021 s’est achevée avec le basculement total de la 
circulation sur les chaussées neuves de la RN79. Les travaux de 
la future A79 se poursuivent ainsi par la requalification des chaus-
sées existantes, pour la mise au standard autoroutier.  
     Sur la commune de Diou, les opérations de requalification 
concernent également les ouvrages de franchissement des voiries 
ou cours d’eau. Les dispositifs de retenue et d’assainissement y 
sont repris pour correspondre aux normes actuelles.  
     Pour les mois à venir, ces travaux auront peu d’impact sur les 
routes communales et départementales.  

     Concernant les bassins autoroutiers qui serviront à collecter 
puis traiter les eaux de chaussées, les phases de terrassement 
sont bien avancées et les équipes procèdent progressivement à 
la réalisation des étanchéités.  
     Les travaux de clôtures définitives ont débuté en fin d’année 
2021 et s’intensifieront en 2022.  
     Autre que le linéaire de l’A79, le projet Axelia intègre aussi un 
volet important de construction de bâtiments et l’un d’entre eux 
se trouve à Diou. Il s’agit du centre d’entretien et d’intervention 
qui sera occupé par les équipes APRR en charge de l’exploitation 
et la maintenance de l’autoroute pour sa section EST. Les éléva-
tions sont terminées pour le bâtiment administratif du centre, les 
structures métalliques sont montées pour le garage VL et sont en 
cours pour le garage PL.

Future Autoroute A79
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Présentation du sivom  
     Le SIVOM de la SOLOGNE BOURBONNAISE est chargé 
de l’étude, de la réalisation et de l’exploitation d’un réseau 
d’alimentation en eau potable desservant 35 communes (32 
communes dans l’Allier et 3 communes dans la Nièvre).  
     La longueur totale du réseau d’alimentation en eau potable 
géré par le SIVOM Sologne Bourbonnaise est d’environ 1 630 
kilomètres. Ensuite, pour assurer la desserte en eau le syndicat 
est doté de 7 points de prélèvement en nappe alluviale (nappe 
souterraine accompagnant les cours d’eau) le long du Fleuve 
Loire, de la rivière Allier et de la rivière Besbre. Enfin, la collectivité 
dispose de 9 châteaux d’eau et 6 réservoirs semi-enterrés pour 
stocker l’eau distribuée au robinet.  
     Pour l’année 2020 les abonnés étaient au nombre de 16 324, 
pour une population d’environ 25 508 habitants.   

Activités du SIVOM  
Année 2021  
     Cette année le syndicat SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE a 
lancé la construction d’une usine de traitement et de production 
d’eau potable au lieu-dit les Monins à Coulanges. Cet ouvrage, 
d’une capacité de production de 200 m3/h, sera terminé au 
printemps 2022.  
 
Année 2022  
     Le syndicat va se doter d’équipements de mesure pour affiner 
la recherche de fuites sur son territoire. Il s’agit de débitmètres 
qui seront installés dans des regards enterrés. Un outil de 
communication sera également installé dans chaque regard pour 
rapatrier toutes ces données au siège du SIVOM à Dompierre-
sur-Besbre.

SIVOM de la Sologne Bourbonnaise
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SICTOM NORD ALLIER
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     Vous recherchez des services d’aide à 
domicile de qualité ? 
     Nous sommes des spécialistes de 
l’aide à domicile, pour les personnes valides, les personnes en 
situation de handicap et les personnes âgées dépendantes. 
     Dom’ Services Plus et ses équipes de professionnels vous 
proposent des solutions pour : 
 L’évaluation à domicile de vos besoins,  
 L’entretien du cadre de vie, 
 L’aide à la personne (aide à la toilette, habillage, transferts…) 
 Les courses, la préparation des repas, 
 Les transports véhiculés accompagnés, 
 Et la garde d’enfant à domicile. 
     Etre à votre écoute, marcher et discuter avec vous, vous 
accompagner chez le coiffeur, vous aider à préparer un repas 
gourmand, jouer au scrabble… 
     Autant d’activités et de liens essentiels qui évitent l’isolement 
et qui tiennent la solitude à distance.  
     Etre à vos côtés, pour vivre longtemps, chez vous, dans un 
environnement agréable et être bien accompagné et entouré : 
telle est notre mission auprès de vous.  
     Venez nous rencontrer, vous serez accueilli, orienté et aidé à 
la constitution des demandes de prise en charge auprès des 
organismes (APA, Conseil départemental, Caisse de retraite…). 
     Nous sommes à votre disposition. 

Bureaux : 87, Rue des Cinq Noyers 
03290 Dompierre sur Besbre 

Tel : 04 70 34 57 21 
Email : domservicesplus03@orange.fr 

Site : www.domservicesplus.fr 

Dom’Services Plus

Cet été, le CAUE a lancé la quatrième 
saison du jeu pédagogique PÉPIT. 
A l’aide d’une application mobile 
gratuite, cette chasse aux trésors du 
patrimoine permet aux familles de 
découvrir les trésors du département 
au gré de balades à énigmes. A 
l’heure actuelle, 37 parcours sont 
disponibles.   
  

Nouveauté 2021 : Un parcours cyclable le long du Canal de Berry ! 
     Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu 
(@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les pé-
pites de votre commune. 

PRENEZ LE TEMPS DE LA 
REFLEXION AVEC LE CAUE ! 
 
Qu’est-ce que le CAUE ?  

     Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Allier est une association qui accompagne les communes et 
les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les 
professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre 
de vie.   
     Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique dans votre habitat ?  
     Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des 
matériaux ? Sur les atouts et exigences du terrain et de son en-
vironnement ? Vous avez un projet personnel ou professionnel…  
     Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur 
place, les architectes du CAUE vous conseillent sur :   
● les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet  
● les atouts et les exigences de votre terrain et de son environ-

nement  
● la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en 

rénovation  
     Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum 
d’informations : plans si vous avez, cadastre, photographies, et 
surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, 
puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat, ou directement 
en ligne sur le site internet du CAUE 03 :https://www.caue03.com.   
     Des fascicules, guides et fiches techniques sont également 
disponibles en téléchargement gratuit.  
     Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi 
de 9h à 17h, 27 rue de Villars à Moulins.  
     Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00 ou par mail : 
contact@caue03.fr 

Christian REVERDY

40 route de Sept-Fons 
03290 DIOU 

Tél. 06 24 08 34 54

Animations musicales 
et dansantes

Ets RAVIER Pascal
TV - HIFI - VIDÉO - ÉLECTROMÉNAGER - DÉPANNAGE 
ANTENNE - PARABOLE - CLIMATISATION  
PIÈCES DÉTACHÉES

ZA de Sornat-Les-Alouettes - 71140 BOURBON-LANCY 
Tél. 03.85.89.14.14 - Fax 03.85.89.33.22 - Mail : pascalravier@procie.ff
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Un conseil de proximité 
pour les questions logement 
 

     L’Adil03 (Agence Départementale d’Information sur le Loge-
ment de l’Allier ) contribue depuis plus de 40 ans à l’accès de 
tous à l’information sur l’ensemble des thématiques liées au lo-
gement avec en moyenne 10 000 consultations par an. 
     En tenant compte des spécificités locales, l’ADIL03 apporte 
aux ménages un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes 
les questions juridiques, financières et fiscales et leur proposent 
des solutions adaptées à leur situation. 
     Que vous soyez locataire, propriétaire, professionnel, accédant 
à la propriété, les juristes de l’ADIL03 vous accompagnent et vous 
conseillent en consultation, par téléphone ou courriel sur : 
- les rapports locatifs (loyer, droits et obligations des parties, bail, 

état des lieux, dépôt de garantie, congé…) 
- l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions …) 
- l’accession à la propriété (diagnostics, plans de financement 

personnalisés en fonction du projet d’achat ou de construc-
tion…) 

- la fiscalité immobilière (revenus fonciers, taxes, investissement 
locatif …) 

- les diagnostics obligatoires (performance énergétique, 
amiante…) 

- les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …) 
- les situations de non décence et d’habitat indigne (insalubrité, 

droit des occupants…)  
- l’urbanisme (autorisations de construire …) 
- Etc. 
     Avec également un rôle de prévention, notamment en direc-
tion des personnes fragilisées, l’ADIL03 permet de mieux connaî-
tre le cadre juridique et les solutions à apporter à des difficultés 
financières, source d’impayés de loyers ou à des difficultés liées 
au mauvais état du logement pour lutter contre l’habitat indigne 
et non décent et ainsi être logé dans les meilleures conditions. 
     Présente sur 3 centres et 11 permanences, l’ADIL03 assure 
un service de proximité en étant au plus près de tous les habi-
tants, il y a forcément une permanence près de chez-vous, 
contactez gratuitement ses services. 
 
Permanence :  
Dompierre sur Besbre : les 2e et 4e mardi du mois de 9h30 à 
11h30 à la Maison de Services au Public 
04.70.48.21.10 
Centre d’information le plus proche : 
Moulins – 4 Rue de Refembre – 04.70.20.44.10 
Courriel : adil03@orange.fr / Internet : www.adil03.org 
 
     Vous pourrez retrouver les horaires et l’ensemble des lieux de 
permanence sur le site www.adil03.org, ainsi que des informa-
tions utiles, des outils de calculs, de la documentation experte, 
notamment des dépliants pour chaque thème, les études et notes 
de l’Observatoire Départemental de l’Habitat.
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Une mutuelle proche de vous

Mutuale, La Mutuelle Familiale vous présente une gamme de prestations santé 

au tarif maitrisé pour tous les habitants d’une même commune. 

N’hésitez pas à venir comparer, ces permanences sont sans engagement !    

PERMANENCES

JEUDI 03 FÉVRIER
JEUDI 03 MARS
JEUDI 07 AVRIL

JEUDI 05 MAI
JEUDI 09 JUIN

Dompierre-sur-Besbre
Espace Boudeville 
Place des Trois Platanes

13h30-17h00

Diou
Mairie
30 Grande Rue

09h00-12h00

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée sous le numéro SIREN 775 369 887. 
Siège social : 6, rue Galilée – Parc A10 Sud 41260 La Chaussée St Victor - Crédits Photos  Istock

agence.moulins@mutuale.fr

Agence de Moulins 87 Rue d'Allier

04 70 46 22 57

agence.vichy@mutuale.fr

Agence de Vichy 30 Boulevard Gambetta

04 70 31 41 18 

Découvrez notre offre Mut’Village sur www.mutuale.fr 
et obtenez votre devis en 2 minutes






