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Joyeuses Fêtes !
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LE MOT DU MAIRE
Comme chaque année, notre bulletin est l’occasion de vous apporter des informations sur notre commune.
L’année 2021 s’achève comme elle a commencé avec beaucoup d’interrogations sur le plan sanitaire et
économique, avec une lassitude morale générale. Nous avons essayé de maintenir une vie sociale et
associative au mieux de nos possibilités en soutenant, dans le respect des règles et gestes barrières, les
activités festives (fête patronale - marche), les cérémonies (8 mai, 11 novembre et maisons fleuries).
Malgré toute leur bonne volonté, c’est au ralenti que vivent nos associations sans pour autant baisser les
bras ; qu’elles en soient remerciées.
Durant cette année écoulée, le Conseil municipal s’est attaché à entretenir les bâtiments et poursuivre
son programme de goudronnage de nouveaux tronçons.
Beaucoup de dossiers importants sont devant nous.
- Notre projet de construction d’un bar multiservices et de deux logements avance avec l’obtention
récente du permis de construire et les appels d’offres auprès des entreprises sont en cours. La
surchauffe des matières premières et leurs surcoûts nous incitent à la prudence et à la vigilance.
- Dans les trois ans à venir, en collaboration avec la communauté de communes Entr’Allier Besbre et
Loire, nous devons établir un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), c'est-à-dire définir les
emplacements autorisés à la construction sachant que les règles en vigueur sont strictes et restrictives.
- D’ici à 2026, l’assainissement collectif sera transféré à la communauté de communes et la gestion
confiée au syndicat intercommunal de la Vallée de la Besbre ; mais néanmoins, les services de l’Etat
« police de l’eau » nous « presse » pour une mise aux normes à court terme. Une étude récente nous
apporte confirmation du bon état de notre réseau et se poursuit par l’éventualité de raccordement
nouveaux. Nous sommes dans l’obligation de réaliser une nouvelle station d’épuration. Là aussi nous
devons apporter toute notre attention et défendre nos intérêts communaux.
- Une convention (territoire écoles rurales - TER) vient d’être signée par le syndicat à vocation scolaire
(SIVOS) de Jaligny/Besbre (13 communes), en partenariat avec l’Académie et de Département. C’est le
seul TER pour le département de l’Allier et sa durée est de 3 ans. Les parents d’élèves et les
enseignants seront associés à la démarche ; notre participation se veut constructive et exigeante.
Le dynamisme de Sorbier est intact, pour preuve : la reprise avec 12 emplois de l’entreprise locale de
découpe, fabrication et commercialisation de viande (Le Charollet), le développement d’une entreprise
ancienne (RUFFAUT Frères - 4ème génération employant 6 personnes), l’installation d’un jeune agriculteur
et plusieurs projets individuels en cours d’élaboration.
Notre population se situe à 350 habitants soit 60 habitants supplémentaires en une douzaine d’années.
En augmentation constante depuis 2008, elle s’est accélérée en 2020/2021.
Notre futur dépend beaucoup de notre solidarité et de la confiance entre nous sans pour autant
occulter tout débat ou contestation mais dans le dialogue et le respect de chacun.
Les membres du conseil municipal, du centre communal d’action sociale et du personnel communal se
joignent à moi pour vous adresser à tous des vœux de santé et de bonheur pour 2022.
Henri PUJOS

PROJET
Réhabilitation de la station d’épuration
Réalisation du schéma directeur d'assainissement et de l'étude de faisabilité de
réhabilitation de la station d'épuration par le cabinet d'étude LARBRE
INGENIERIE de MONTLUCON pour un montant de 23 055 € HT.
(financés à 50 % par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et à 30 % par le Conseil
Départemental de l'Allier).
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TRAVAUX 2021

Réfection de la toiture de la mairie réalisée par la
SARL RUFFAUT Frères de SORBIER, pour un montant de 14 800 €, subventionnée à 30 % par le
Conseil Départemental et 35 % par l’Etat (DETR).

Dépose de 8 foyers vétustes à
Peublanc puis fourniture et pose
de 8 crosses avec éclairage LED
financés par le syndicat départemental d’énergie de l’Allier (SDE
03), le Conseil départemental et
la Commune (855 €).

Travaux au logement communal situé 1. rue Louis
Dode (peinture de la salle
d’eau par l’entreprise
DECENNE–DESMOULES du
DONJON, installation d’un
sèche-serviettes et réfection
de l’électricité par l’entreprise SOCIELEC de JALIGNY
SUR BESBRE pour un montant de 5 484.54 €, subventionnés par le Conseil départemental et la Communauté
de communes).

Travaux de voirie - goudronnage de l’allée des
Morillons, de tronçons de la route des Fréchets, du
chemin des Fréchets, de l’impasse des Petits Geais et
du chemin des Tourrets réalisés par l’entreprise
EUROVIA d’YZEURE, pour un montant de 35 824 € HT
(financés par le Conseil départemental à hauteur de
30 %, la Communauté de communes pour 6 000 € et
la Commune).
Travaux de signalisation horizontale réalisés en régie
par l’employé communal et l’entreprise Guy SABOT de
SORBIER pour un montant de 1 242.20 € et de signalisation verticale réalisés par l’entreprise GUERET TP de
SORBIER pour un montant de 4 285.20 €, financés par
une dotation de l’Etat (produit amendes de police).
Achat de décors lumineux
pour les décorations de fin
d’année du bourg pour un
montant de 536.40 €.

Réalisation de la clôture de l’exposition de plein air
des objets anciens située à l’aire de jeux par la
Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et
Loire.

REPAS DU CCAS

Le dimanche 26 septembre avait lieu, à la salle
polyvalente, le repas organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale à l’attention des
personnes âgées de 63 ans et plus.
39 invités, après avoir présenté leur pass sanitaire,
se sont retrouvés pour un repas organisé par les
membres du CCAS et servi par cinq jeunes de la
commune (Alyssia, Margot, Mathieu, Mathis et
Maxime). L’après-midi s’est poursuivie dans une
excellente ambiance avec chants et jeux de carte.
Pour celles et ceux qui n’ont pu venir sur place, 24 repas ont été portés à domicile.

CEREMONIES COMMEMORATIVES
Chaque année, à l’occasion des cérémonies commémoratives des 8 mai et
11 novembre, les membres de la section locale des CATM participent en
qualité de porte-drapeaux et avec la lecture du message de l’UFAC (Union
Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre).
Extrait du 11/11/21: « … de cette Première Guerre mondiale, notre

mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce
jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de Métropole,
d’Outre-mer, des pays alliés, combattants de tous grades, qui ont fait preuve
d’un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup d’entre
eux sont « Morts pour la France » ...L’UFAC fidèle au souvenir de toutes
celles et ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer
pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix ... »
Le président,
Jean FAVIER
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CEREMONIE DE REMISE DE PRIX
Le dimanche 28 novembre, était organisée
la cérémonie de remise des récompenses
aux lauréats 2020 et 2021 du concours
des maisons fleuries et du brevet des
collèges : CHAMBON Clara, DAGAIN
Amélie, GONCALVES Alice, THION Eloïse
et MARTIN Mathis. Tous poursuivent des
études et ont déjà une vision de l’avenir
telle que éducation physique et sportive,
droit, comptabilité gestion, etc.
Des sorbiéroises et sorbiérois ont été
également mis à l’honneur.
- Lison GONCALVES, espoir du judo s’est
illustrée en terminant 2ème de la
catégorie des 63 kg aux tests-matches de
la zone sud.
- Colette FOURNIER, infirmière en
réanimation, représentante de toute la
profession santé et service à la personne
pour leur dévouement durant la crise
sanitaire que nous traversons.
- Marc RUFFAUT, 4ème génération de scieur, charpentier ; il a récemment
développé ses activités et installé des locaux neufs (bureaux et vestiaires)
sur notre commune, siège de son entreprise.

ECOLE PRIMAIRE
Cette année, 21 élèves ont fait leur rentrée à l'école primaire de Sorbier.
La classe, en RPI avec l'école de St-Léon, regroupe
4 CP, 7 CE1 et 10 CE2.
Des projets culturels, artistiques et sportifs ponctueront
cette année scolaire.
L'objectif de l'école reste le même : favoriser
l'épanouissement et la réussite de chaque enfant.
La directrice,
Marine GARRET

LA VIE ASSOCIATIVE
Le Club des Sorbiers
Les membres du Club des Sorbiers, munis de leur pass
sanitaire, ont repris les rencontres bimensuelles depuis le mois
de septembre dernier ; toutefois les jours sont dorénavant les
1ers et 3èmes jeudis du mois (de septembre à juin) à partir
de 14 heures à la salle des associations.
Si vous appréciez jouer à la belote ou souhaitez passer un
agréable moment de détente, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
La présidente,
Solange MARTINANT

LA VIE ASSOCIATIVE
La Diane Sorbiéroise
La Diane Sorbiéroise vous présente tous ses vœux pour la nouvelle année.
Pour chasser, il faut avoir un ou plusieurs chiens, qui ne sont pas utilisés
comme des armes rangées une partie de l’année.
Une attention particulière est portée sur la nourriture, les soins (vermifuges,
vaccins, anti-tiques et puces, etc.), la reproduction (choix des géniteurs,
naissances avec ses aléas - césarienne, absence de lactation - la galère avec
les biberons toutes les 2 ou 3 heures pendant 15 jours ou 3 semaines) et le
dressage (obéissance) à la découverte des animaux (poules, moutons, etc.) de
longues heures durant. Mais tout cela est fait avec passion. Merci de votre
vigilance sur les routes, de jour comme de nuit, en ralentissant à la vue de panneaux « chasse ». Restant à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions au 06.70.69.20.79.
Le président,
Bernard DUMONT

Comité des Fêtes
Le départ de Fabien et Séverine Latrasse (président et
trésorière) et la démission de Thérèse Marie Dupon
(secrétaire) ont conduit le comité des fêtes à constituer
une nouvelle équipe lors de l’assemblée générale réunie le
18 avril 2021.
La fête patronale fut, bien sûr, le moment fort de cet été.
Les Sorbiérois ont participé
nombreux à ces deux jours de
festivités sous un soleil radieux. Le
samedi, après le concours de
pétanque, Karine Barbal a proposé
une démonstration de dressage
canin. A la nuit tombée, le ciel de
Sorbier a été illuminé par un
superbe feu d’artifice. Le dimanche, environ 140 repas furent servis, préparés par
une équipe de choc aux cuisines. L’après-midi s’est clôturé par le spectacle
équestre proposé par la troupe « Trait show » de Sylvain Favier, sous les yeux
ravis des petits et des grands. La marche « la tête et les jambes », qui s’est
déroulée le samedi 20 novembre avec deux circuits de 8 km et 10 km, a connu
une belle
affluence avec plus de 80 participants. Après la randonnée, marcheurs et non marcheurs
ont pu partager la « poule au pot ». Les nouveaux résidents à Sorbier sont les bienvenus ; n’hésitez pas
à venir rejoindre notre équipe pour partager la vie du village.
Le président,
Bernard MARTIN

Relais Passion
L'association Relais-Passion est une association qui organise des activités dans le but de partager des
passions entre les personnes de notre village et des environs. La pandémie de Covid a entraîné l'arrêt de
la plupart des activités. Heureusement, il y a toujours le groupe de chant qui tient bon. Un samedi matin
sur deux, ils se réunissent, pour chanter une variété de chansons. Nous espérons que nous trouverons
bientôt un regain d'énergie et de possibilités pour organiser d'autres activités. Parmi celles-ci, on peut
citer la « Fête des femmes », début mars, au cours de laquelle nous fermons la
rue principale de Sorbier pour un dessin à la craie dans la rue, célébrant les femmes du monde entier. Si vous avez d’autres idées d'activités et que vous avez
besoin d'une structure pour vous aider à les organiser, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous pourrons voir ensemble comment concrétiser vos idées.
Pour toute autre question, contactez-nous à associationrelaispassion@gmail.com
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Les Amis de Sorbier
L'assemblée générale des amis de Sorbier
s'est tenue salle polyvalente de Sorbier en
présence de Monsieur PUJOS, maire de la
Commune.
Yolande VALTY, Présidente, souhaite la
bienvenue aux adhérents présents et
lance l'ordre du jour.
Le bilan financier présenté par la trésorière, Gisèle BELIN, fait état d'une activité
réduite par nécessité sanitaire, mais
satisfaisante à ce jour. Au nom de
l'ensemble du bureau, elle remercie la
municipalité de Sorbier pour le versement des subventions en 2020 et 2021.
Le bureau a été reconduit : présidente : Yolande VALTY, vices présidents : Catherine SEGAUD et Gérard
BELIN, secrétaire : Denise GIRARDOT, secrétaire adjointe : Isabelle TABLET, trésorière : Gisèle BELIN,
trésorier adjoint : Gilles TABLET.
S'est poursuivie l'assemblée avec la présentation des festivités pour 2022, suivi du pot de l'amitié au Petit
Sorbier ; les dates retenues sont : 1er mai : repas des classes 0, 1 et 2, voyage en mai ou juin
(à déterminer), 9 juillet : marche découverte et 5 novembre : théâtre.
Les nouveaux adhérents et bénévoles sont les bienvenus ; la cotisation annuelle reste à 5 €/pers.

La présidente,
Yolande VALTY

Trait Show
Malgré la conjoncture, la compagnie équestre Trait Show a fait
raisonner les fers des chevaux de trait sur le sol bourbonnais
en 2021. L'animation phare de la fête patronale 2021 avec le
spectacle équestre a été chaleureusement acclamée par le
public venu en nombre admirer les artistes et les animaux de
la troupe. Retrouvez nous dès ce début d'année 2022 dans de
nombreuses manifestations bourbonnaises et même outre
département. N'hésitez pas à suivre l'actualité de la troupe
(animaux, traditions, projets, actualités...) sur les réseaux
sociaux, sur Facebook : Trait Show. Nous restons à votre
disposition pour différentes animations (mariages, promenades
en calèches, fêtes, défilés, spectacles, …).
Meilleurs vœux équestres à toutes et à tous pour 2022 !
et nous espérons vous retrouver « trait » bientôt à nos côtés
pour de nouvelles aventures de Trait Show !!
TRAIT SHOW : 06.82.56.17.98

Albertine
L'association Albertine organise ponctuellement des stages et des rencontres
autour des musiques et des danses traditionnelles.
En 2022, deux week-ends sont programmés pour le moment : début mai, nous
accueillerons Martin Coudroy, Gabriel Lenoir et Gilles Lauprêtre et en juillet nous
danserons des polkas au son du nyckelharpa.
Nous pouvons aussi proposer un atelier régulier d'initiations aux danses de bal ; si
vous êtes intéressés par un atelier ou par nos autres activités, n'hésitez pas à
nous contacter par téléphone au 06.64.78.42.61 ou à
nous écrire à festiv.allier@orange.fr.
Isabelle et John, pour l'association Albertine.

Journée citoyenne et participative
Le samedi 03 juillet, la Municipalité organisait sa première journée citoyenne et
participative dans le but d'entretenir, de nettoyer et d'embellir le bourg et ses
abords ainsi que les sentiers de randonnée.
Une quinzaine de personnes se sont mobilisées, dans une
ambiance conviviale, sur deux chantiers :
- nettoyage des trottoirs et des espaces verts dans le
bourg en prévision du passage du jury du concours des
villes et villages fleuris et
- plantation de millepertuis au niveau du pont des Plantes
sur le sentier du Tacot.
Félicitations à tous pour votre action !

Une journée à la mémoire de Louis-Albert Dode - 1875 -1945
Le mercredi 14 juillet, la promenade sur les traces
de Louis-Albert Dode, avec ses introductions
végétales (arbres rares) et animales (poissons,
grenouille bleue), bien que contrariée par une forte
pluie, a réuni 40 participants.
La pause aux Thiollets, son ancienne habitation où il
a fait ériger une tour originale de style oriental, a
permis à Gilbert Tain, auteur d’un livre sur LouisAlbert Dode, d’apporter de nombreuses informations
en présence de Bernard DUMONT et son épouse,
actuels propriétaires des lieux.
Le retour s’est effectué avec un arrêt pour
« l’inauguration » de l’aménagement de la cabine téléphonique
représentant ce personnage dendrologue célèbre à son époque, réalisé par Nicole Chervin, conseillère
municipale déléguée.
La Municipalité de Sorbier a offert aux participants un apéritif suivi d’un casse-croûte.
L’après-midi, Gilbert tain a dédicacé son livre en présence de l’association Défense du Patrimoine Est Allier
représentée par Sébastien Joly, président, Anne Palisson, secrétaire et M. Lagardette. Une projection de
diapos par Gilbert Tain a clôturé cette journée riche en échanges.
Livre de Gilbert Tain « Louis-Albert Dode » (1875-1945)
Avocat à Paris – Dendrologue à Sorbier (Allier)

Défense
Patrimoine
Est-Allier
disponible à
la vente à la
Mairie de
SORBIER
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Informations

LISTE DES ENTREPRISES
VIRGINIE COIFFURE – Hommes et femmes
Virginie Dagain. 3 hameau de Passevite, 03220 Sorbier. 04 70 34 89 83
LES BETES DE CELINE – Créations textiles. Objets de décoration. Accessoires. des pièces uniques
Céline Goncalves. Les Mortereaux, 03220 Sorbier. 06 82 29 32 55. facebook.com/betesdeceline
lesbetesdeceline@hotmail.fr
CARRIERES VIALLET - Pierre Viallet. Les Acacias. 03220 Saint-Léon - Tél : 06 76 04 35 90 Fax : 04 70 42 17 75 pviallet3@wanadoo.fr
Carrière de la maison neuve : 04 70 34 77 68. Carrière de Saint Prix : 04 70 99 13 17
RICHARD CHAMORIN – PRESTATIONS DE SERVICES – Petits travaux : maçonnerie, électricité,
papier peint, sol, peinture, entretien maison… Espaces verts.
8, chemin de la Besace. 03220 Sorbier. Tel : 04 70 34 71 44. Port : 06 8134 58 97 richard.chamorin@orange.fr
MARAICHAGE BIOLOGIQUE – JARDIN de la Gare
GUINOT Jean-Baptiste. 14, route de la Gare. 03220 Sorbier. Tél : 04 70 34 26 12
http://jardin-de-la-gare.info-commerce.fr
COIFFURE A DOMICILE ANNIE
Sorbier. 04 70 34 72 96 / 06 83 52 35 64
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE - Ludovic Dagain
3, hameau de Passevite. 03220 Sorbier. Tèl : 06 82 62 90 75
SABOT GUY - SECOND ŒUVRE BATIMENT - 2. Route du lavoir 03220 Sorbier.
Tél : 06.12.52.19.18 - sabot.guy@gmail.com
S.A.R.L. RUFFAUT Frères – CHARPENTE. COUVERTURE. ZINGUERIE. MACONNERIE Tous travaux
neufs et
rénovation - Les Echards. 03220 Sorbier. Tel/Fax : 04 70 55 72 86. Port : 06 70 33 64 89
Ma France Nature: Boucherie-charcuterie (ex: Le Charollet)
Viande de bœuf de notre ferme familiale - Porc - Veau - Agneau - Volaille
Traiteur et produits locaux - Également à Lapalisse, Andelaroche, Roanne, Moulins, Gannat et aux
marchés de Diou, Neuvy, Toulon sur Allier et St Pourcain sur Sioule - 04.70.34.71.45
ou contact@mafrancenature.fr
LE PETIT SORBIER – Bar, Dépôt de pain, Dépôt de gaz, cadeaux, etc.
2, la Grande Rue. 03220 Sorbier. Tél : 04 43 02 40 08 - sigotdavid.lepetitsorbier@sfr.fr
GUERET TP - GUERET Pascal - Terrassement - Aménagements extérieurs - Assainissement
1, rue des Noisetiers. 03220 Sorbier. Tel / Fax : 04 70 46 74 28 – Port : 06 81 71 76 79 pascalgueret@orange.fr - www.gueret-tp.com
SARL DES BELOTS – Entreprise de travaux agricoles et commerce de fourrage
Loustalaniau Olivier et Jacky. Les Belots 03220 Sorbier - Tel : 04 70 34 71 27 – 06 08 90 06 08 –
06 85 10 17 98
C BIEN FRET - CHERVIN Bruno - Transports routiers de fret de proximité
12. Route du Graveron 03220 Sorbier. Tél : 06.89.90.27.22
ARTS TISANES - Délices de la Nature, Plantes et Elixirs, Vente d’aromatiques, Tisanes, Coffrets
cadeaux, Visite pédagogique du jardin (sur RDV) - Sophie : 06.50.50.16.86 - artstisanes@gmail.com
LUCARNE SUR VUE - DUMONT Marie - dessins d’architecture, plans d’aménagement, etc. - 1. Chemin
des Belots 03220 Sorbier
Tél : 06.80.70.77.81 marie.dumont03@hotmail.fr www.lucarne-avec-vue.com
ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE CHINOISE - Les Caves 03220 Sorbier - 06.07.11.77.49 sur
rendez-vous uniquement
ROYET Isabelle - thérapeute coach en développement personnel - Les Plantes 03220 Sorbier 04.43.51.22.59 - 06.18.46.14.00
METAROBE - robes habillées, soirée, réveillon, grandes occasions, mariage, baptême, fêtes, bal, …
comme neuves à petit prix ! du XS au 5 XL et plus sur demande ; vente en ligne, essayage à domicile,
location
de robes, service
de
couture,
etc.
metarobecouture@gmail.com
https://metarobecouture.wixsite.com/metarobe — 06.50.71.80.32
TEC-INFO - Technologie Informatique - achat, revente matériels informatique, assemblage et
maintenance
CHATRIEUX Jonathan Tél : 07.68.90.17.67
BIJOUX PARADISE - création artisanale et revente de bijoux fantaisie - CHATRIEUX Sandrine Tél. 07.68.90.17.67
KBH NATURE Karine BARBAL - Produits de bien-être naturels pour animaux, éducation
comportement canin, communication animale - Tél : 09.67.51.08.53 - vertusnature@gmail.com www.vertusnature.fr
Q-CONSULT SAS - Études et conseils en appui à la gestion et à l'exploitation durable des ressources
naturelles - Lieu-dit Les Belots 03220 Sorbier - floor@q-consult.fr - tél 07.83.59.14.76
____________________________________________

