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MAIRIE DE SORBIER 
1. La Grande Rue 
03220  SORBIER 

           
Tél :  04 70 34 79 46 
Fax : 04 70 34 84 12 
Email : mairie-sorbier@ 

pays-allier.com 
Site : www.mairie-sorbier.fr 
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

S O M M A I R E  : E E T Y E T  

L E  S O R B I E R  D E S  O I S E A U X  

Lundi et vendredi 
  de 14 H à 16 H 30 

Jeudi de 9 H à 12 H et 
de 14 H à 16 H 30 

Cette manifestation était précédée par la plantation d’un tilleul devant la mairie et d’un « sorbier des 
oiseaux » près de la salle du club des ainés. Henri PUJOS, maire, entouré des membres du conseil 
municipal et du centre communal d’action sociale, accueillait l’ensemble des lauréats, des représen-
tants d’associations et des élus voisins : Jean LAURENT, conseiller départemental, Monique BOUILLOT 
représentant le maire de THIONNE et Michel LAURENT, maire de JALIGNY SUR BESBRE. Sophie  
THERMIDOR, conseillère municipale, dévoila le palmarès 2015 du concours des maisons fleuries établi 
par le jury de la commune de THIONNE (Jeannine TOURNU, Huguette BARNABE et Monique     
BOUILLOT) Jean-Philippe JALLET, adjoint au maire, présentait et félicitait les deux jeunes reçus au 
brevet : Timothée BONFILS (brevet professionnel) et Lucas CHAMBON (brevet des collèges). Ceux-ci 
se sont vus offrir un cadeau par la commune et étaient encouragés à poursuivre leurs études dans 
leur branche respective. Henri PUJOS dressait les mérites tour à tour de  Violaine CHAZEL, conseillère 
municipale, pour sa brillante victoire aux championnats de France cycliste des élues ; Brigitte HERVIER 
et René VALTY (adjoints au maire) pour 20 ans de conseil municipal, chacun apportant sa          
contribution, son dévouement et ses compétences ; Nicole FRADIN, secrétaire de mairie, entourée des 
élus actuels et anciens de SORBIER, fêtée pour 30 années de service à ce poste. Le Maire insistait sur 
ses qualités de « discrétion et d’efficacité ». C’est autour d’un buffet et du verre de l’amitié que s’est 
clôturée cette réception empreinte de simplicité. 



Réalisation des projets. 
Certaines de ces actions ont été possible, à moindre coût, notamment grâce à la mobilisation,     
l'implication et la générosité des sorbierois (dons d'arbustes, d'arbres, plantes...) : 
- Mise en place d'un petit parcours de cross à l'aire de jeu 
- Dessins pour la journée de la femme 
- Fabrication de bacs et plantations d'aromatiques et petits fruits pour la cantinière et les          
gourmands, au square devant le parking de l'école 
- Aménagement d'une aire de camping-car : travaux, plantations, chemin d'accès jusqu'à l'aire de 
jeux 
- Parrainage de Sorbus et mise en valeur des arbres 
- Installation d'un cabanon (sanitaires, eau potable, prise électrique). 
- Plantations d'une vingtaine d'arbres et d'arbustes dont le tilleul dans la cour de la mairie 
- Décorations de Noël 
Pour cette année 2016, nous projetons de continuer les plantations, en mettant plus de vivaces, afin 
d'obtenir au bout de quelques années, un bourg de plus en plus fleuri avec un budget stable. 
L’organisation d’une manifestation sur le thème des arbres et la mise en valeur de ce patrimoine, en 
partenariat avec des professionnels et des associations de la commune, est en cours de réflexion. 

C O M M I S S I O N  T O U R I S M E  

S I C T O M  -  C O M P O S T E U R S  

 

La collecte des 

objets 

encombrants  

et des épaves 

automobile  

aura lieu le  

04 Février 2016 

- - - 

S’inscrire en mairie 

avant le 28 Janvier 

- - - 
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Mise en service de l’aire 
de camping-car 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de son action «valorisation des déchets organiques», l’une des opérations du Programme Local de Prévention des 

déchets, le SICTOM Sud-Allier accompagne les communes dans leur démarche de réduction des déchets et en particulier les   

déchets verts issus des cimetières. Cette pratique contribuera à la réduction de la production de déchets sur le territoire et à la 

limitation des coûts de collecte et de traitement associés. Les déchets végétaux seront désormais valorisés sur place et seront 

transformés en compost qui pourra être utilisé directement dans le cimetière ou dans la commune. Depuis le 12 janvier 2016, le 

cimetière de Sorbier expérimente le tri de ses déchets grâce à la réorganisation de son espace dédié aux déchets et à l’installation 

d’une signalétique adaptée. Un bac est maintenant réservé au stockage des déchets organiques : terre, fleurs fanées, feuilles 

mortes, gerbes naturelles et plantes sans pot. Ces déchets seront régulièrement mélangés par les employés communaux et, après 

quelques mois, ils se transformeront en compost. Les autres déchets doivent être jetés dans le conteneur ordures ménagères : 

fleurs et plantes artificielles, film, pot et sac plastique, mousse, ruban, cailloux, ainsi que 

les pots et vases en terre. Pour faciliter le geste de tri de chacun, le bac réservé aux 

déchets verts et le conteneur ordures ménagères sont regroupés en un même lieu. 



A S S O C I A T I O N S  
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AMIS DE SORBIER 

Après une année 2015 bien 
remplie, les « Amis de Sor-
bier » préparent activement 
l'année 2016 :  
24 avril : repas des classes 
en 6 
9 juillet : marche musicale 
5 novembre : théâtre 
Petit bilan de l'année écoulée : le 26 avril : 100 personnes 
ont participé au repas des classes en 5 (photo) ; le 11     
juillet : 87 participants à notre marche musicale animée par 
le groupe « REVEIL LA RUE » (photo) et le 7 novembre : 90 
personnes ont passé une agréable soirée théâtrale avec la    
Comédie des Célestins de VICHY.  
Les amis de Sorbier vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2016 et vous donne rendez-vous le samedi 16    
janvier 2016, 15 h 30, salle des fêtes, pour son      
assemblée générale. 

Le bureau : Y. VALTY Présidente ; 
R. CROUZIER Vice-présidente ;     
G. BELIN Trésorière ; G. TABLET 
Trésorier Adjoint ; A. LAPLACE          
Secrétaire ; I. TABLET Secrétaire 
Adjointe. 
 

COMITE DES FETES 

Le Comité des 
Fêtes doit 
malheureuse-
ment déplorer 
cette année la 
disparition de 
trois de ses 
membres ou 
anciens mem-
bres à qui 
nous rendons hommage. Ce sont Marc Guéret, Raymond        
Martinant et plus récemment Michel Sott qui nous ont quittés. 
Ayons donc une pensée pour eux. 

En 2015, comme chaque année, parmi nos trois manifestations, le 
Comité a notamment organisé la fête patronale. Concours de  
pétanque, feu d’artifice et bal gratuit ainsi qu’un lâcher de             
lanternes chinoises pour les enfants étaient au programme du 
samedi. Dimanche, poursuite des festivités avec le traditionnel 
jambon à la broche et, l’après-midi, un spectacle de cirque et des 
animations pour les jeunes. Bien sûr, cette manifestation        
demande la participation de nombreux volontaires. 
En cette fin 2015, René Valty, le trésorier historique du Comité 
des fêtes, a fait part de sa volonté de ne pas renouveler son   
engagement à ce poste. Je tiens à le remercier pour le           
dévouement et l’efficacité dont il a fait preuve durant les trente 
années passées au sein de notre association. Il devra bien sur 
être remplacé. Si  vous souhaitez participer à l’animation de notre 
commune, je vous invite vivement à nous  rejoindre en 2016.  
Je vous attends, donc, nombreux pour notre assemblée         
générale le 16 janvier à 19h à la salle polyvalente.  
Merci pour votre présence. 

ALBERTINE 

Après 12 années de travaux, notre Bergerie est enfin prête à 
vous recevoir. Nous accueillerons pour notre première saison 
culturelle aux Rambauds des « Veillées de Pays » program-
mées par l’association l’Espigaou égaré le 21 février, à 17h, 
commedia dell’arte avec Luca Francheschi, « être ou ne pas 
être » et le 24 avril, à 17h, chanson avec Jeanne Garraud. 
Nous vous attendons aussi dès janvier 2016 pour un atelier 
mensuel d’initiation aux danses traditionnelles d’ici et      
d’ailleurs. Pour la St Valentin nous organisons un stage de 
Lindy Hop, puis un deuxième les 23-24 avril. 
Festiv’Allier, notre festival biennal de musiques et de    
danses   traditionnelles, revient en 2016. La 8ème édition aura 
lieu du 12 au 17 août, aux Fougis à Thionne, pour tous les 
amateurs de polkas, bourrées, mazurkas, tango argentin, 
rueda et autres danses, et pour tous les musiciens ou     

simples curieux. 
N’hésitez pas à nous 
contacter si vous 
êtes intéressés par 
nos activités au     
04 70 55 71 21 ou  
fesiv.allier@orange.fr 
www.albertine.org 
 

CLUB DES SORBIERS 

Les membres du Club se rassemblent les 2ème et 4ème jeudi de 
chaque mois, salle des associations. Ouvert à tous. 

RELAIS-PASSION 

L'Association Relais-Passion a installé son siège à Sorbier en novembre 2015. Elle a pour but de « relier les  Hommes 
par le biais de leurs passions ». Si vous avez des rêves, des projets, des actions que vous souhaitez réaliser, des pas-
sions à faire partager : contactez nous. En 2015, un atelier de décorations de noël a été mis en place ainsi que des 
ateliers « théâtre » pour des enfants qui ont réalisé un spectacle : La Machine à Fabriquer les Cadeau. Pour 2016, nous propo-
sons plusieurs événements comme l'organisation d'une expovente de peintures des Sorbierois, la fête des Femmes, des ateliers 
de fabrication artisanale, des animations pour les enfants,…Ouverts à toutes et tous, contactez nous pour plus d'informations. 
ARP- Les Virauds d'en Haut. Courriel: relaispassion@free.fr - Tel : 06 50 50 16 86. En vous souhaitant une très belle année. 



C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S   

Directeur de publication/conception/rédaction : Henri PUJOS -  Impression : Mairie de SORBIER 

Soutien financier aux créateurs et repreneurs d’activité sous 
forme d’une subvention pouvant s’élever à 1000 € maximum ; 
Financement du transport des sorties scolaires (maximum 15 €/
enfant scolarisé et par an) ; Soutien à l’investissement        
communal dans la limite de 10 000 € par commune ; Projets en 
cours : - travaux de réhabilitation d’un bar restaurant, d’un  

logement et d’une 
épicerie multiser-
vices à Montai-
guet en Forez ; 

acquisition et tra-
vaux de la 

« Maison du Canal » à   Avrilly ; construction de logements 
adaptés aux personnes âgées et aux personnes à mobilité   
réduite dans le parc du Plessis au Donjon ; construction de bâti-
ments artisanaux sur la zone d’activités afin de répondre aux 
attentes et besoins des entreprises en terme de biens mobiliers 
au Donjon ; rénovation de logements grâce à « Habiter-
mieux » : contact au 04.70.99.52.66 ou levalibre@wanandoo.fr. 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  
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CATM 

Le rassemblement des 
CATM du secteur de 
Jaligny/Besbre a eu lieu 
à Sorbier.  
Les anciens combattants 
étaient accompagnés de 
leurs porte-drapeaux, 
des élus locaux et de la   
Fanfare de la Besbre. 

V I E  L O C A L E  

CAFE  

Le Petit Sorbier 

Gouter de Noël de   
l’école de SORBIER avec 
le Père Noël, le jeudi 17 
décembre 2015, au café 
Le Petit Sorbier. 

L’association pour le don de sang bénévoles de Jaligny sur  
Besbre et son canton a organisé six collectes au cours de   
l’année 2015. Une augmentation de 20 % des donneurs a été 
constatée avec 10 nouveaux en 2015. Un remerciement     
particulier est adressé aux bénévoles et aux donneurs car  
n’oublions pas que ce geste permet de sauver des vies. 
Voici les collectes pour 2016 : 
Thionne : jeudi 21 janvier de 16 H à 19 H 
Varennes sur Tèche : vendredi 1er avril de 16 H à 19 H 
Tréteau : mercredi 1er juin de 16 H à 19 H 
Trezelles : vendredi 29 juillet de 16 H à 19 H 
Cindré : mardi 25 octobre de  
16 H à 19 H 
Jaligny sur Besbre : mercredi 
21 décembre de 16 H à 19 H 
Assemblée générale le    
dimanche 14 Février à         
10 heures, salle sociocultu-
relle de CINDRE. 

D O N N E U R S  D E  S A N G  

DIANE SORBIEROISE 
Créée en 2014, l’association   
réunit une vingtaine de chasseurs 
de la commune et des environs 
pour la chasse de tous gibiers : 
lapin, lièvre, perdrix, renard,  
chevreuil, sanglier, etc. 

Pour tout renseignement s’adresser à Bernard DUMONT au 
04.70.34.80.48. 

CEREMONIE DE VŒUX ET ACCUEIL DE 
           NOUVEAUX HABITANTS 

ECOLE PRIMAIRE 
Les enfants de l'école sont allés au Bar du Petit Sorbier le      
17 décembre pour faire un goûter de noël, le Père-Noël est 
venu leur apporter des chocolats et bonbons. L'école de Sor-

bier remercie sincèrement David et   
Valérie pour la préparation de ce goûter 
et leur accueil très chaleureux. Début 
Janvier, les élèves se sont rendus au 
Cinéma de Dompierre pour assister à une 
projection du film d'animation : « Le 
voyage     d'Arlo ». Samedi 9 Janvier, un 
après-midi « Galette des Rois » est pro-
posé aux enfants du RPI ainsi qu'à leur 
famille à la Salle des Fêtes de Liernolles. 
A Cette occasion, tous les enfants du RPI      
présenteront des danses et des chants. 

 
Cette cérémonie 
a rassemblé cent  
personnes dont 
les 37 nouveaux 
habitants, le 
conseil munici-
pal, le centre 
communal d’ac-
tion sociale, le   
personnel com-
munal, les mem-
bres des asso-
ciations, l’en-
semble des élus 
voisins (Maires 
et Conseiller 
départemental), 
et s’est terminée 
autour d’un buf-
fet du    terroir. 


