LA FÊTE PATRONALE EN IMAGES
VOUS SOUHAITEZ METTRE VOS COMPÉTENCES AU
SERVICE DES AUTRES ? DEVENEZ ACCUEILLANT
FAMILIAL.

Une vraie journée d’été, beaucoup de monde ; c’était la fête patronale de Bayet….

L’accueillant familial, agréé par le Président du
Conseil Départemental, héberge sous son toit, de
manière temporaire ou permanente, des personnes
adultes handicapées et/ou âgées. Il constitue une
alternative au maintien à domicile et à l’entrée en
établissement (foyer, EHPAD…). La solution qu’il
apporte permet à la personne accueillie de bénéficier
d’un cadre de vie familial, rassurant et sécurisant
mais aussi d’être associée aux petits et grands
moments du quotidien. Un accueillant familial loge,
nourrit, entretient le linge et la chambre, aide la
personne dans les gestes de la vie quotidienne,
favorise le maintien des liens familiaux, propose des
activités, etc… Il intervient en lien avec l’équipe du
Service d’Accueil Familial après avoir suivi une
formation initiale.
Pour se lancer dans le métier, toute la famille doit
adhérer au projet. C’est un métier de chaque
instant, juxtaposant souvent vie privée et
professionnelle. Pour avoir des moments de repos, il
est indispensable d’identifier des remplaçants.
L’accueillant familial est directement rémunéré par
la personne accueillie après la signature d’un
contrat de gré à gré et la création d’un compte
CESU/Accueil familial employé. Le Service d’Accueil
Familial ainsi que le mandataire judiciaire (quand il
y en a un) peuvent aider à la contractualisation
entre les deux parties.

Pour tout renseignement appeler
d’Accueil Familial au 04.70.43.08.38.

le

Service

VOUS SOUHAITEZ UN MODE DE VIE ALTERNATIF À
L’ENTRÉE EN INSTITUTION ? PENSEZ À L’ACCUEIL
FAMILIAL.
L’accueil familial s’adresse aux personnes porteuses
d’un handicap physique, intellectuel ou psychique et
bénéficiaires d’une orientation de la MDPH pour
l’Allier et aussi aux personnes de plus de 60 ans à la
retraite qui ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre
seules chez elles, temporairement ou durablement.
L’état de santé et/ou le handicap doivent être
compatibles avec une vie de famille dans un milieu
non médicalisé.
L’accueil familial est aussi une solution pour
permettre une pause aux aidants tout en

Exposition de véhicules

maintenant un cadre familial et adapté.
Après avoir rencontré le demandeur, le Service
d’Accueil Familial met en adéquation la demande
d’accueil avec l’offre au niveau départemental. Une
à plusieurs familles peuvent être proposées en
tenant compte le plus possible du secteur souhaité.
Des périodes d’essai de durée variable peuvent être
envisagées avant l’entrée plus durable en accueil
familial.

LE REPAS DU CCAS

Par des visites régulières au sein du domicile de
l’accueillant familial, une travailleuse sociale,
dénommée accompagnante familiale, veille au bon
déroulement de l’accueil et assure le suivi médicosocial de la personne accueillie, notamment avec des
entretiens individuels et/ou collectifs. Le Service
d’Accueil Familial propose aussi des temps d’activité
collectifs.

Le 16 octobre a eu lieu le repas du CCAS, dans une ambiance chaleureuse. Les convives, heureux de
se retrouver après une année de crise sanitaire, ont profité d’un repas concocté par Le Marronnier,
les participants ont pu danser ou écouter les chansons. Madame CHANLON, qui n’a pu être présente,
et Monsieur BARDIN, doyens de la commune, ont reçu chacun un bouquet de fleurs.

L’accueillant familial est directement rémunéré par
la personne accueillie après la signature d’un
contrat de gré à gré et la création d’un compte
CESU/Accueil familial employeur. Le Service
d’Accueil Familial ainsi que le mandataire judiciaire
(quand il y en a un) peuvent aider à la
contractualisation entre les deux parties.

Pour tout renseignement appeler
d’Accueil Familial au 04.70.43.08.38.

le

Service
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Saint Marcel,
Saint Patron de Bayet
Il est le patron des maraîchers, des
horticulteurs et des palefreniers (employés
chargés du soin des chevaux).

Vous êtes passionné d’Histoire? Rejoignez-nous !

ADHÉREZ AU SOUVENIR FRANCAIS

Il est célébré à Bayet le dimanche après le
4 Septembre.

But de l’association :
Le Souvenir Français est une association loi 1901, fondée en 1887 et
reconnue d’utilité publique, le 1er février 1906 (l’une des plus anciennes de
France) qui est investie d’une triple mission :
•
conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France ;
•
entretenir les monuments élevés à leur mémoire ;
•
transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.
Le Souvenir Français a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux
qui sont morts pour la France qu’ils soient Français ou étrangers.
Inhumer dans l’hexagone ou dans d’autres pays.

Il mourut martyrisé le 4 septembre en l’an
177 de notre ère.
Marcel vécut dans les tous premiers temps
du christianisme en Gaule : il était diacre,
et fut, selon la tradition, martyrisé d’une
manière atroce en 177 à Chalon-surSaône.

Fonctionnement de l’association :
Il y a une délégation générale par département avec plus de 1 681 comités
locaux en France et 68 représentations à l’étranger.
En 2015, l'association revendique plus de 250 000 membres actifs.

MOTS CROISES
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A SAVOIR : pour la commune de BAYET

VERTICALE
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BAYET?
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Le comité de ST-POURCAIN-SUR-SIOULE est représenté par M. Jean-Jacques DESCHAMPS et M.
Yan DAUPHIN.

1 - Ancien fief
2 - Il y a de belles fleurs
3 - C’est lui le patron
4 - Ancienne paroisse devenue lieu-dit
5 - Formation végétale
6 - Carrière aménagée
7 - Les pommes y sont belles
8 - Coule des Monts Dore
9 - Au Japon, il est connu pour ses fleurs

Pour tout autre renseignement contacter la mairie de BAYET

UN HOMMAGE A GEORGES BILLY
Une nouvelle stèle a été inaugurée le 29 août, jour de la
commémoration de Georges BILLY. En effet, le 29 août 1944,
avec six camarades FTPF, le jeune Billy dit « Radis » devait
opérer contre une colonne allemande qui circulait sur la route
nationale 9 entre Broût-Vernet et Bayet. Repéré par un
mitrailleur ennemi, il reçut une rafale qui le tua sur le coup.
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HORIZONTALE
3 - Ancienne commune devenue lieu-dit
9 - A la croisée des chemins
10 - Règne sur une basse-cour
bourbonnaise
11 - Permet de circuler
12 - Emblème du bourbonnais
13 - Première destination du bâtiment
de la mairie
14 - Maison de nos ancêtres

Le 11 novembre
Après plus d’un an, sans défilé ouvert au public ; nous avons pu, le 11
novembre dernier, célébrer la commémoration de l’Armistice de 1918, en
présence des pompiers de Broût-Vernet, des membres des CATM et du
Souvenir Français, des institutrices et des enfants de l’école, ainsi qu’un public
revenu nombreux.
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PLANTATIONS
Nous avons effectué la plantation de 111 arbres,
offerts par le département, dans le cadre de
l’opération 1 arbre abattu, 3 arbres replantés.
Afin de faire de l’ombre nous avons planté, des
noyers et des prunus sur le parking longeant le
cimetière. Nous prévoyons de faire une entrée
de ce côté.
Dans le bourg nous avons complété les espaces
libres par des sorbiers, des tilleuls, des pruniers,
des platanes, des érables.
À l’aire de loisirs de l’île des grottes, nous avons
planté : des tilleuls, des érables, des chênes, des
prunus, le long des ripisylves (plantations qui retiennent les berges) qui bordent le bief de la
Sioule, à l’aire de jeu, ainsi que le long du chemin
d’accès et le long de la rue de l’île des grottes.
Nous avons également planté des arbres
fruitiers, des pêchers, des pruniers, des cerisiers,
des poiriers, des cognassiers, des amandiers et
des noisetiers, afin de créer un verger près du
terrain de foot.

Dans le jardin de la mairie, nous avons des petits
fruits rouges, tels que groseilliers, framboisiers,
cassissiers, mûriers auxquels nous avons rajouté
quelques pieds de vignes de raisins de table. Ce
lieu fera partie d’un autre projet : le sentier des
cinq sens et composera donc le jardin du goût.
Pour ces deux derniers endroits, nous
demandons aux bayétois de s’approprier ces
lieux, pour qu’ils deviennent des vergers et
jardins solidaires.

Photo plantation

INAUGURATION DU 10 DÉCEMBRE
Monsieur RIBOULET, Président du Conseil
Départemental
de
l’Allier
et
Madame
POUZADOUX, Vice-Présidente du Département,
ainsi que Monsieur ROJOUAN, Sénateur, sont
venus le 10 décembre, planter un arbre près du
cimetière.
Des élus locaux les ont rejoint pour l’occasion.
Les chefs d’entreprises des trois plus grosses
usines de Bayet étaient également présents. Ces
derniers ont participé financièrement à la
plantation des arbres.
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LE RELAIS PETITE ENFANCE

Les élus rencontrent les agents communaux

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT-POURCAIN-SIOULE LIMAGNE
Le relais Petite Enfance de la communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule Limagne, (anciennement RAM, Relais Assistants Maternels) est un service permettant :
- d’accompagner les parents dans la recherche de modes d’accueil (liste des assistants maternels du secteur, coordonnées
des accueils collectifs du territoire), dans les démarches liées à l’emploi d’un assistant maternel (contrat de travail, aides
financières, déclaration de salaire, fin de contrat…) et dans leur rôle de parent (soutien à la parentalité, temps collectifs pour
les enfants, orientation, écoute)
- de soutenir les professionnels de la petite enfance dans leur recherche de travail (élaboration d’une liste d’assistants
maternels), dans leur professionnalisation (temps collectifs, formations, réunions d’informations), dans la gestion des
conflits ou difficultés rencontrés avec leur employeur ou les enfants accueillis (écoute, orientation, lien avec PMI).
- d’éveiller les enfants de 0 à 6 ans grâce à des temps collectifs, des sorties, des spectacles…

Une rencontre entre les élus et les agents travaillant à la
commune était prévue depuis les dernières élections
mais malheureusement cela n’avait pas pu se faire en
raison de la pandémie. Celle-ci a pu avoir lieu au
Marronnier début octobre autour d’un apéro dînatoire
et festif.
Monsieur le Maire a profité de cette occasion pour
remercier et remettre la médaille du travail Vermeil pour
30 ans de service à Hervé VICHY et toute l’assemblée lui
a souhaité une longue et bonne retraite ; en effet Hervé
a fait valoir ses droits à la retraite pour ses 60 ans au
1er décembre 2021.

l’ancienneté de service et de la qualité de leur travail.
Madame Sandrine CHENIER a reçu la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale pour ses 20
ans au service de la commune.
Et Mesdames Françoise POILLIOT et Luce ETIENNE ont
reçu, quant à elles, la médaille du travail pour leurs 20
ans de service.
Monsieur le Maire a remercié tous les agents pour leur
présence, leur investissement et leur travail durant toute
cette année qui n’est malheureusement pas ordinaire et
encore soumise à beaucoup de contraintes.

D’autres agents ont reçu une récompense au vue de

Pour tous renseignements, contactez le Relais au 04 70 32 57 18 ou par mail ram@ccspsl.fr

Activités à l’école
Les enfants de l’école ont fêté Halloween avant de partir
en vacances. Un grand remerciement aux habitants et
aux familles pour leur présence et leurs dons de
friandises.
Un des thèmes abordé en classe étant les voyages, des
petits-déjeuners préparés par l’équipe du restaurant
scolaire et servis au réfectoire sont distribués durant
l’année. Le 16 novembre, les enfants ont pu bénéficier
d’un petit-déjeuner anglais, le 9 décembre, ce fut un
petit-déjeuner français, le 11 février, la Grèce sera à
l’honneur et le 6 mai, ce sera l’Allemagne qui clôturera
cette initiative fort appréciée de tous.
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Le 26 novembre était organisé le Téléthon, dans le
respect des gestes barrières en vigueur et le non
brassage des classes. Une initiation de danse Zumba
était proposée. Les parents avaient fait un don et
certains, disponibles, ont pu se joindre aux enfants pour
le repas.
Des peluches ont été vendues et l’argent collecté a été
reversé au téléthon.
La municipalité remercie l’ensemble des participants
pour leur implication.
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RÉHABILITATION DE LA MAIRIE

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS

Comme prévu dans le budget 2021, les travaux de
réhabilitation de la mairie, en vue de faire jusqu’à
50 % d’économies d’énergie, ont commencé début
octobre. Ils devraient être terminés début avril pour
les élections présidentielles qui se dérouleront les
10 et 24 avril 2022.

Vous voulez vous investir pour votre village ? Vous avez du temps de
libre ? Vous vous intéressez à l’histoire et / ou à la nature ?
Alors... formons un ou des groupes !
Nous avons besoin de vous !

CHAUFFERIE COLLECTIVE

→

La chaufferie à granulés de bois et le réseau de
chaleur pour chauffer les bâtiments de la mairie,
de l’école, de la maison de l’enfance, du service
technique et des appartements est mis en service.
Des ajustements ont dû être opérés pour son bon
fonctionnement et, le réglage a pris un peu plus de
temps que prévu.

Pour faire des recherches sur l’histoire de Bayet, église, mairie
(ancien presbytère), les calvaires, les croix de chemins, les
différents châteaux, gentilhommière, maison forte, ou anciens fiefs ;
Martilly, les Edelins, Châtelus, Le Coudray, les Echaloux, etc…

→

MISE EN VALEUR DE L’ÉGLISE SAINT
MARCEL

Pour entretenir le verger, le jardin du goût, venez transmettre votre
savoir ou bien venez apprendre à tailler, à traiter etc …

Les évolutions technologiques nous permettent
d’améliorer l’efficacité lumineuse et de baisser la
consommation énergétique tout en mettant en valeur l’église Saint-Marcel. Une opération qui sera
très vite amortie car en travaillant avec le SDE 03,
qui en a la compétence, nous avons obtenu des
subventions à hauteur de 80 % du coût total.

Merci de contacter la mairie si vous désirez vous investir.

Plusieurs chemins ont été refaits en enduit bicouche: le chemin du domaine du bois, la rue du
bois, le chemin en face de Chatelus, le chemin des
Pilates. En plus, diverses réparations ont été faites
rue des Luminaires, rue des Bénédictins et à
Nérignet. Les travaux ont été effectués pour un
montant hors taxes de 44 925 €, subventionnés par
le département à hauteur de 13 477 € et par la
communauté de communes à hauteur de 5 685 €.

29 décembre 2021 : concours de belote de La
Pétanque Bayétoise
5 février 2022 : tournoi de tennis de table du
Tennis Club de Bayet

REFECTION DES COURTS DE TENNIS

19 février 2022 : concours de belote du Club de
l’Amitié

Deux courts de tennis sont entièrement refaits à
neuf. Les travaux comprennent la démolition de la
dalle de béton, la fourniture, la mise en œuvre sur
toute la surface de la plate-forme d’une couche
d’isolation et l’exécution d’une nouvelle dalle en
béton poreux coulée en une seule épaisseur. Les
finitions comprennent la peinture et la pose de
nouveaux filets. La dernière couche de peinture
sera effectuée au printemps.

01 avril 2022 : Concert de l’école de musique
intercommunale
10 et 24 avril 2022 : Élections présidentielles
18 juin 2022 : Gala de danse des Étoiles
Bayétoises
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18 décembre 2021 : messe ; vin chaud offert
par la municipalité en extérieur ; formule plat,
dessert à 18 € au Marronnier (réservation
impérative au 04 70 45 14 57)
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR :
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Le Bayetois
DÉCEMBRE 2021
Le Mot du Maire
Chères Bayétoises, chers Bayétois,
En ce mois de décembre 2021, nous vivons
une période qui ressemble à celle de
l’année dernière. Cette situation est sans
précédent pour nous tous. Nous sommes
suspendus aux annonces de l’état ou
encore à la peur du résultat d’un test PCR.
Dans notre école et à la maison de
l’enfance, les enseignants, le personnel, la
mairie ont toujours fait tout ce qu’il fallait
pour sécuriser la vie collective. Les enfants
sont un exemple de solidarité et de joie de
vivre. Tout est fait pour eux, pour leur bienêtre.
Dans ce numéro, vous trouverez un point
sur les travaux en cours ainsi que divers
dossiers à venir.
La commune poursuit ses investissements
avec, en ligne de mire, des économies
d’énergies : chauffage, éclairage, mais
aussi sur les consommations d’eau avec
l’achat de réservoirs d’eau pour l’arrosage.
Les plafonds du restaurant scolaire vont
être abaissés et les convecteurs changés
contre une pompe à chaleur réversible, ce
qui permettra de chauffer l’hiver et de
rafraîchir l’été en cas de forte chaleur,
pendant le temps du repas.
La cour de l’école va aussi être aménagée
pour essayer de la « rafraîchir » tout en
laissant de grands espaces pour le bien
être de nos écoliers.
Nous avons signé une convention avec
plusieurs communes limitrophes dont SaintPourçain-sur-Sioule pour l’embauche d’un
professeur de sports, qui interviendra à
l’école primaire quelques heures par
semaine. Le coût sera partagé en fonction
du nombre d’heures réalisées.
Le parking de la mairie, la place de l’église
devraient eux aussi bénéficier d’une
amélioration très bientôt.

DANS CE NUMÉRO
Les travaux dans la commune ……..…2
Les services communaux et l’école…...3
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Certains aménagements comme celui du
jardin en face de la mairie, seront entrepris
grâce à un chantier de jeunes
internationaux : Concordia. Ils devraient
être parmi nous à partir du 16 juillet et pour
une dizaine de jours.
En ce qui concerne la voirie, un
aménagement piétonnier est envisagé avec
le
Département
pour
favoriser
le
déplacement des promeneurs sur l’entrée
du bourg côté Nord sur la départementale
519. Beaucoup de fossés et de collecteurs
sont à broyer ou à nettoyer et quelques
chemins sont à revoir. La rue du Jo sera
terminée après la réalisation du rond-point
sur la départementale 2009 qui servira pour
la carrière Jalicot (travaux prévus courant
mai 2022).
Les arbres du département sont plantés sur
la commune et nous allons faire en sorte de
réitérer cette bonne initiative.
Je voudrais remercier toutes celles et ceux
qui ont su, durant cette année 2021 garder
un lien social, affectif, sportif ou simplement
amical :
- Les associations, elles aussi, ont su
repartir, quelques dates seront à retenir
dans ce journal,
- Les agents de la commune qui ont donné
une consistance à bon nombre de nos
projets, révélés très complexes pendant
cette pandémie,
- Les élus présents depuis le début du
mandat.
Je vous souhaite une très bonne fin
d’année entourés de vos familles et amis.
J’ai une pensée sincère pour toutes celles
et ceux qui souffrent et pour nos disparus.
Dans le contexte actuel, nous ne savons
pas si nous pourrons organiser la
traditionnelle cérémonie des vœux, alors à
toutes et à tous : très bonne année 2022
Le Maire,
Philippe BUSSERON
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