
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       N° 17                      DÉCEMBRE 2018 

 

LE MOT DU MAIRE 

L’année 2018 est de loin celle qui m’a le plus marquée et qui a été la plus difficile.  
Tout d’abord, en raison du nombre de démissions de collègues maires dans le département, tout comme au 
niveau national. Ces démissions ont pratiquement doublé par rapport au mandat précédent avec pour motif, la 
désillusion et la lourdeur de la tâche de Maire. Les Maires se sentent méprisés. Comme l’a dit Bruno Rojuan, 
Président de l’Association des Maires de l’Allier au Salon des Maires à Moulins, la fracture entre Paris et la 
France des petites villes et des territoires ruraux s’est accentuée : « Nos gouvernants ne raisonnent plus qu’en 
terme de mondialisation, mégalopoles, de métropoles et de grands regroupements. Nos difficultés ou nos 
aspirations ne sont plus entendues. Les premiers maillons de la chaine républicaine ont souvent le sentiment 
d’être devenus la cinquième roue de la charrette. » Même si la Préfecture est à l’écoute de nos messages et fait 
remonter nos alertes, celles-ci ne sont pas prises en compte par ceux qui nous gouvernent.   
 
Vous comprendrez je pense que je sois moi-même dépitée. Etre maire d’une commune rurale n’est pas simple 
et demande énormément de disponibilité et de souplesse de caractère. Le niveau d’exigence de certains 
administrés, ajouté à l’incivisme d’autres rendent la tache de maire très difficile. 
 
J’ai souvent dit que nous devions nous serrer les coudes, en faisant abstraction de certaines querelles de 
voisinage. Dans la plupart des villages les mécontents sont généralement ceux qui participent le moins à la vie 
de la commune.  Ils sont et resteront des râleurs nés, nous ne pouvons pas les changer alors… faisons avec et 
mettons notre mouchoir dessus ! 
 
Ma priorité étant de défendre l’intérêt général et de servir ceux qui me font confiance, je ne renoncerai pas et 
assurerai ma tâche jusqu’au bout de mon mandat.  
 
Je tiens surtout à remercier tous ceux qui m’assurent de leur soutien, en premier le Conseil Municipal car c’est 
grâce à vous tous que je suis fière d’être Maire de LANGY ! 
 
Je vous donne rendez-vous le dimanche 13 janvier 2019 à 10 h 45 pour les vœux de la municipalité.  
En attendant, je vous souhaite un JOYEUX NÖEL et de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Martine CRUMIERE    



 

SENTIERS DE RANDONNEES  :  En août et au début du mois d'octobre, nous avons fait appel à un chantier de 

réinsertion de la Communauté de Communes pour réaliser le défrichage des sentiers de randonnée autour de 

Langy. Envahis par les ronces et les broussailles ces sentiers ne pouvaient pas être dégagés par l'agent 

technique de la commune, seul.  

Plusieurs chemins ont été ainsi débroussaillés. Les randonneurs ont pu le constater, un excellent travail a été 

réalisé par les 10 participants au chantier sous la houlette d'un moniteur de l'association, aidé par un agent de la 

Communauté de Communes et par celui de Langy. 

Je tenais ici à les remercier tous pour la qualité de leur travail et les féliciter pour le bon état d'esprit de leur 

équipe. 

Une action qui mérite d’être renouvelée. 

 

              
 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

LA CARTE COMMUNALE : A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable 
sur le projet de « Carte Communale » et sur celui de « protection du Patrimoine Remarquable » de la commune. 
Ses conclusions et avis sont tenus à la disposition du public en mairie et sur internet.                
Le conseil municipal a délibéré comme il se doit pour l’approbation de la carte communale ainsi que le dossier 
de patrimoine protégé.                  
Globalement, le projet d’extension du foncier constructible de la municipalité s’appuie sur la volonté 
d’accompagner la dynamique démographique enregistrée ces dernières années. Il s’adresse à de jeunes 
ménages tout en préservant la qualité de vie sociale et environnementale de la commune, les espaces agricoles, 
naturels et forestiers.              
Dernière étape, l’acceptation des deux dossiers par Madame la Préfète envoyés en préfecture le 12 décembre…. 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

« Souhaitant s’engager dans une démarche globale de réduction des déchets, la 
commune a été accompagnée par le SICTOM Sud-Allier pour créer un véritable 
point déchets au sein du cimetière. Depuis maintenant 3 années, des composteurs 
ont été installés aux côtés des bacs réservés aux ordures ménagères. 

Nous rappelons que les composteurs accueillent uniquement les déchets organiques : terre, fleurs et plantes 
fanées qui seront ensuite valorisés sur place en terreau. Les pots, films plastiques et fleurs artificielles sont 
toujours à jeter dans les ordures ménagères. Soucieuse de la propreté de son cimetière, la municipalité vous 
remercie de respecter ces consignes de tri, faciles à appliquer qui permettront de limiter et valoriser au mieux 
nos déchets.  

 

INFO 

 



 
 

                                                                             

   
 

♦♦♦♦♦♦ 
 

L’agent technique s’est chargé de « rafraichir » le mobilier urbain. Il a également avec son « système D » 

fabriqué un chariot de rangement pour les tables de la salle polyvalente. Les personnes qui, à l’occasion de la 

fête patronale on fait le tour de la brocante ont pu également, emprunter les escaliers qu’il a réalisés afin de 

faciliter l’accès entre les deux parcelles occupés par les brocanteurs. 

 

                           

 

TRAVAUX ET NOUVEAUTES 

 
Ceux qui étaient présents à 
l’inauguration de la mairie au début 
des années 80 se souviennent peut-
être de la mode de cette époque : la 
moquette ! On en collait partout, au 
sol mais aussi sur les différentes 
cloisons, dans les maisons 
d’habitation mais aussi dans les 
bâtiments communaux donc  dans 
les mairies !  
 
Voici presque 40 ans que certains 
murs de la mairie étaient recouverts 
d’une moquette vert olive passé, 
d’autres jaune moutarde défraichi 
avec en plus, la poussière due à 
toutes ces années ! 
 
En regardant ces quelques photos 
d’avant et après la rénovation, vous 
comprendrez mieux  qu’à présent la 
secrétaire, les conseillers et moi-
même travaillons dans un 
environnement plus agréable ! 
 
Les différentes pièces sont bien plus 
lumineuses mais surtout, nous 
respirons mieux dans tous les sens du 
terme ! 
 



 

      
     

Pour ceux qui n’ont pas l’occasion d’aller à la salle des fêtes, voici la nouvelle déco qui orne les murs. Ces objets 

(je devrais plutôt dire outils), très anciens ont été donné à la commune par madame le Maire et son époux. 

Souvenirs d’un temps révolu qui a vu trimer nos anciens dans les champs.  Une fois dépoussiérés, restaurés et 

teintés, ils ont bien mérité une place d’exposition :  

- LE FLÉAU : il était utilisé pour le battage des céréales. Les paysans se relayaient pour frapper les tiges et les 

épis posés à même le sol et ainsi, séparer la paille du grain.                    

- LE VAN :  panier très large et plat servant à séparer du bon grain la paille et la poussière en les projetant en 

l’air d’un geste alerte, pour éliminer les parties les plus légères.  C’était un outil agricole utilisé par les paysans 

pour nettoyer (vanner) les céréales.                     

- LE JOUG : pièce de bois taillée généralement dans du chêne, permettant d’atteler les animaux de trait, le plus 

souvent des bovins mais parfois des chevaux, en exploitant au mieux leur force de traction. Les paysans 

pouvaient ainsi atteler des outils tels que soc ou araire, mais aussi les chars débordants de foin. 

 

La commune n’a pas été épargnée cette année par les intempéries. Même si nous sommes loin des dégâts 

occasionnés par les orages dans d’autres départements fortement touchés, depuis la tempête de 1999, nous 

avions rarement vu autant d’arbres cassés ou déracinés par les forts coups de vent que nous avons subis. 

Des tuiles de la toiture située à droite de l’escalier d’accès au clocher ont même été soulevées et une rangée 

complète a glissé. L’agent technique a pu se charger de dégager les routes et chemins mais pour l’église, nous 

avons dû faire appel à un professionnel dont l’assurance a pris en charge les frais. 

Cinq demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre de la sècheresse ont été déposées en 

mairie. Les personnes concernées devaient faire en parallèle une déclaration à leur assurance. 

 

               
 

 

INTEMPÉRIES ET SÈCHERESSE 



 

Il est bien regrettable également qu’une forte tempête de neige se soit abattue sur notre région fin octobre. 

Résultat de ces chutes importantes de neige lourde : des routes communales bouchées par de nombreuses 

grosses branches, de vieux arbres étêtés voire même coupés en deux. Heureusement, aucun blessé sur la 

commune. 

 

 

           

 

En priorité, l’agent technique et deux bénévoles ont travaillé sur les axes principaux pour la sécurité des 

automobilistes. Quant aux chemins ruraux ainsi que les sentiers de randonnées, ils ont été dégagés assez 

rapidement. 

 

 
AMBIANCE CARNAVAL AU REPAS DU CCAS 

 

      

Le traditionnel repas organisé, offert et servi aux bénéficiaires, par les délégués du CCAS présidé par madame 

le maire, a eu lieu fin avril comme chaque année. Les nombreux invités parmi lesquels Jeanne Gadet 97 ans, la 

doyenne du village, les représentants des associations locales et les agents communaux se sont retrouvés 

pour déguster l’excellent repas préparé par un traiteur. Les convives ont apprécié le thème coloré du Carnaval 

de Rio retenu cette année, qui apportait une note festive au décor de table. Comme à l’accoutumée, ce repas 

placé sous le signe de l’amitié, s’est poursuivi par le « loto du maire » et ses nombreux cadeaux. 

LA VIE COMMUNALE EN PHOTOS 



 

11 NOVEMBRE 2018 

 

        

A l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918 en présence des sapeurs-pompiers de St Gérand le Puy et du 

porte-drapeau de la commune Henri, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée avec une émotion 

particulière.  Emotion encore plus grande lorsque les enfants présents ont accompagné madame le Maire pour 

chanter la Marseillaise. 

 

Tout au long de l’année, les nombreuses animations proposées par le Comité des fêtes ont été couronnées de 

succès.  Les différentes festivités n’ont pas manqué de janvier à novembre et le travail des bénévoles a été 

largement récompensé par un public très nombreux. Ces moments de détente ne sont pas négligeables …. 

 

               

 

 

 

LE COMITE DES FETES 

 

Un beau soleil a permis 

aux habitants de la 

commune de se retrouver 

sur la belle place 

ombragée de l’église où le 

Comité leur avait donné 

rendez-vous pour le 

pique-nique annuel. Dans 

une ambiance 

chaleureuse et amicale, 

petits et grands ont 

dégusté les différents 

plats concoctés par les 

participants. 

L’après-midi, les amateurs 

de pétanque ont pu 

s’adonner à leur passion. 



      

    

♦♦♦♦♦♦ 

 

Une centaine de marcheurs ont participé à la randonnée automnale balisée et sécurisée par les bénévoles du 

Comité des fêtes.  Deux points de ravitaillement étaient prévus sur un itinéraire de 13 km.  

Réconfort après l’effort, les participants ont pu déguster un repas moules frites dans une ambiance conviviale 

et détendue. 

 

Plus d’une  quarantaine de bénévoles 

se  sont  activés  la  semaine 

précédant  la  fête patronale  afin  que 

tout  soit  au  point dans le village 

pour les 25 et  26 août ( balisage des 

différents parkings, marquage des 

emplacements pour les brocanteurs, 

installation de la salle polyvalente et 

du parquet, sans oublier le montage 

des 2 buvettes). 

Le samedi, dès le début de matinée, 

les « maîtres- rôtisseurs » ont 

embroché les 5 porcelets qu’ils ont 

ensuite surveillés, arrosés et 

découpés. C’est dans une ambiance 

festive que les 400 convives ont 

dégusté les cochons. 

Jusque tard dans la nuit, les musiques 

du bal gratuit se sont égrenées et ont 

animé la place de la mairie. 

Le dimanche, 200 exposants se sont 

installés pour le grand plaisir des 

nombreux chineurs. 



          

Cette année, le Père-Noël a demandé aux enfants sages de Langy (et ils sont plus nombreux que ce que nous 

pensons !) de venir à la salle des fêtes un dimanche après-midi, afin de confectionner des décorations pour un  

sapin de Noël installé devant l’abris-bus.   

Pour une première fois ce fut une réussite ! Une quinzaine d’enfants aidés d’une dizaine d’adultes ont pu 

réaliser de multiples parures destinées à orner le sapin qu’il a d’ailleurs fallu installer à l’intérieur de la salle car 

dehors, le vent soufflait trop fort ! 

Après s’être régalés de chocolat chaud, de biscuit, bonbons et papillotes  bien mérités, chaque enfant est reparti 

avec sa boule de Noël personnalisée, fier du travail accompli pour faire plaisir au Père-Noël…    

         

 

 

Mariage : 

Romaric ROUSSEAU et Sabrina CHARBOTIER 

    Le samedi 18 août 2018      

      

Décès : 

André BERTHOLLET , le 08 juillet 2018 

Nicole Annie MACHURET, le 03 novembre 2018 

Martine FAVRE, le 04 décembre 2018 
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ETAT CIVIL 

Aucune naissance sur la commune depuis février 2018 

 


