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Tous les bâtiments de la commune ont été fortement impactés par la grêle du 4 juin    

dernier, dont la maison de l’enfance et la salle de motricité; rendant ces locaux                      

inutilisables. Le Maire, Philippe Busseron, a pris la décision de fermer la structure ; le       

périscolaire a été accueilli immédiatement dans les salles de classe. La crèche, quant à 

elle, a pu rouvrir dans la salle de classe des maternelles le 11 juillet, pour trois semaines. 

Pour la réouverture de la crèche à la rentrée 2022/23, la mairie loue des modules                 

provisoires de 162 m2, installés sur le parking de la salle des fêtes. La structure a été       

raccordée à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement. Les élus et les agents communaux 

ont travaillé d’arrache-pied afin de tout aménager pour accueillir les enfants dans des             

locaux confortables. 

Les dommages ont été conséquents sur tous les bâtiments communaux puisque le                

montant des réparations s’élève à 800 000 €. Si certaines toitures ont pu être reprises, 

celle du dépôt municipal, sous laquelle est abritée la maison de l’enfance et la salle de 

motricité, pose plus des problèmes : recouverte par des plaques de fibrociment, un               

processus de désamiantage est engagé et la toiture sera remplacée par des bacs aciers. 

L’équipe municipale met tout en œuvre pour que les travaux soient finis pour le            

printemps prochain. 

Les enfants, de 18 mois à 6 ans, sont accueillis à partir du 29 août de 7 heures à 18 heures 

30 du lundi au vendredi. Pour tous renseignements : 04 70 45 81 57. 

La maison de l’enfance 
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La rentrée des classes 

La rentrée à l'école de Bayet s'est très bien passée ; les effectifs sont stables avec 83 
élèves. L'école, labellisée Génération 2024, avait participé l'an passé à la Journée          
Olympique du 23 juin en organisant les "JO Bayet 2022". Cette journée avait été la              
conclusion d'un projet, mené sur l'année scolaire 2021-2022, au cours duquel les élèves de 
l'école avaient découvert des pays européens et avaient pratiqué différents sports. La 
journée avait débuté par le "relais de la flamme olympique" entre les différentes classes 
puis des épreuves sportives avaient été proposées aux élèves répartis en trois équipes 
(Grèce, Angleterre, Allemagne) : tennis, vélo et sport adapté (boccia et torball). Beaucoup 
de parents, conviés à venir encourager les enfants, avaient assisté aux épreuves et un 
pique-nique géant avait permis à tous de se restaurer dans une ambiance conviviale. En 
fin d'après-midi, la cérémonie de clôture avait permis aux parents de découvrir les chants 
appris par leurs enfants puis la remise des médailles avait récompensé tous les jeunes 
sportifs. L'équipe pédagogique de Bayet a décidé que cette deuxième année de projet 
"Génération 2024" serait axée sur la danse ainsi que la découverte de nouveaux pays 
(Etats-Unis, Canada et Brésil). 
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Devoir de mémoire 

Aujourd’hui, nous consacrons quelques lignes à Louis Peronnet, mort pour la France, et 

qui repose dans le cimetière de notre commune. 

                                 
 

Louis PERONNET est mort pour la France le 30 octobre 1918, à l’âge de 44 ans, 2 mois et 

11 jours. 

Il est né le 18 août 1874 à Bayet.  

Il s’est marié à Madame POIRIER. 

Il sera soldat de 2e classe et fera partie du 98e Régiment d’Infanterie. 

Blessé par éclats d’obus, il décèdera dans une ambulance, à Remancourt, près de Saint 

Quentin, dans l’Aisne. 

 

Et comme chaque année, une commémoration a eu lieu le 29 août à la mémoire de 

Georges BILLY, dit Radis, à l’île des Grottes en présence de nombreuses personnalités et 

de sa     famille. 
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 Des travaux dans la commune 

Les travaux de réhabilitation de la mairie sont achevés. Ceux de l’agence postale -  bibliothèque sont en cours dans       

l’ancienne salle informatique. Nous pourrons vous y accueillir  dès cet automne. 

Le Plan de financement : Coût des travaux Hors Taxes  268 168 €  

                   - Département de l’Allier : 80 450 € (30 %) 

  - Région Auvergne Rhône Alpes : 20 000 € (7 %) 

  - Etat - DETR : 56 315 € (21 %) 

  - Etat - DSIL : 57 769 € (22 %) 

  - Autofinancement : 53 634 € (20 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place de barrières  en bois à l’île des grottes pour 

délimiter les parkings 

La communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-

Limagne a décidé de  prendre en charge, pour toutes les  

communes de son territoire, le coût de  l’application de 

communication « Intra Muros », de façon à ce que toutes 

les communes aient la même  et que les usagers puissent 

voir les informations de la communauté et de toutes les         

communes. 

Vous pouvez d’ores et déjà la télécharger. 

Nous continuons à vous informer quelques temps avec 

les deux applications « ComMaVille » et « Intra Muros » . 

                 Le bureau du Maire                                               Le bureau de la Secrétaire                                            

Le bureau des Adjoints 

L’accueil du public                           
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Photo plantation 

La fête patronale 

La fête patronale s’est déroulée le 4 septembre dernier sous un 

beau soleil. Au programme, le traditionnel vide-grenier, des  

animations pour les enfants, une démonstration de danses    

latines avec Mariana López et ses danseuses et de Brain Ball avec Karen Bernet, une 

marche, le concours de vélos fleuris, une  exposition de voitures anciennes et récentes, la 

fabrication de jus de pommes, un repas proposé par Le Marronnier à la salle des fêtes et, 

pour la première fois, un concert des gens du Pays en fin d’après-midi à l’église. 

Nous remercions la reine du festival  Viticole et Gourmand, ainsi que sa première           
dauphine, pour leur présence tout au long  de la journée.                                     

 

Merci aux enfants, de 3 à 10 ans,  venus nombreux cette 
année encore avec leur très  jolis vélos fleuris. 

Merci également aux parents de leur permettre de       
participer à cette manifestation. 
Nous espérons les revoir nombreux l'année prochaine. 

A vos agendas... 

Permanence France SERVICE : 

De 9 à 12 heures à la mairie les mercredi 21 septembre, mercredi 19 octobre, mercredi   

16 novembre et mercredi 21 décembre. 

Commémoration le 11 novembre 

Repas annuel du CCAS : le 10 décembre sur invitation 

Arbre de Noël pour les enfants dans le cadre de l’école le vendredi 16 décembre 
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Un peu d’histoire… 

 

Après Saint Antoine et Saint Marcel de Bayet, c’est à Saint Fiacre que nous dédions,     

aujourd’hui, un article. On le commémore le 30 août. 

Fiacre est né vers 590 en Irlande. Fils d’un roi d’Irlande ou d’Ecosse, il émigra en France à 

l’époque mérovingienne. Il était un moine herboriste anachorète (personne qui s’est              

retirée de la société séculière pour des raisons religieuses).  

Fiacre débarqua en Normandie, et atteignit Meaux où il fut accueilli dans l'hospice pour 

pèlerins, fondé par l'évêque Saint Faron, lui aussi de noble origine. Fiacre décida toutefois 

de garder le silence sur ses origines nobles et s'établit auprès de Saint Faron. 

C'est alors que son parent, Saint Kilian, en faisant un pèlerinage à Rome, s'arrêta dans ce 

même hospice et dévoila le rang de Fiacre qui se prépara à repartir mais Saint Faron le  

retint. Il lui proposa de fonder un monastère sur une étendue désertique mais fertile, près 

de Meaux. Il transforma les lieux extrêmement vite avec ses disciples. 

Il cultiva ses plantes médicinales pour y exercer ses talents de phyto-praticien. Leurs           

récoltes furent dédiées à l'entretien des pèlerins et très fréquemment au soulagement 

des malades notamment ceux atteints du « fic » ou « mal Saint Fiacre » = tumeur en 

forme de figue, hémorroïdes. Saint Faron, qui constata ces guérisons, en conclut que 

Fiacre était un saint. 

Il décéda le 30 août vers 670 et fut enterré dans son monastère. 

 

 

La statue Saint Fiacre à l’église de Bayet représente : un 

moine avec une pelle et une bêche. 

Saint Fiacre est le Saint Patron des jardiniers mais aussi des     

cochers et chauffeurs de taxis, par homonymie, car                                

anciennement, « un fiacre » était une voiture à cheval louée à la 

course ou à l’heure. 

Le personnage de St Fiacre est pieux et secourable, proche des 

fidèles. Il allie les  symboles du travail et de l’oraison (prière   

destinée à une divinité). 



10 

SecAnim Sud Est Bayet 

 

Édifié en 1941, le site de Bayet, dans l’Allier, a rejoint le groupe SARIA en 1995.  

Avec de nombreux centres de collecte et ses deux ateliers de transformation, Bayet est l’un des plus importants 
sites du groupe Saria en France.  

Preuve de son importance pour le groupe : le site a connu récemment un important chantier de rénovation de 30 
mois, “au cours desquels la production, déjà contrainte par la crise sanitaire, ne s’est pas arrêtée” et affiche           
aujourd’hui un tout nouveau visage, indique Frédéric Varjabedian, Directeur du site.  

Parmi les différentes activités présentes sur ce site, on y retrouve celle de SecAnim, qui assure la sécurité sanitaire 
et environnementale des territoires et des populations. Concrètement SecAnim a pour mission de collecter les  
animaux trouvés morts pour produire : biodiesel, combustible, engrais naturel agricole et eau. Véritable mission 
d’utilité publique, SecAnim voit la valeur qui réside dans les matières organiques inutilisées et s’engage à leur   
donner une seconde vie plutôt que de les détruire. SecAnim à Bayet c’est une activité très locale : 12 centres de 
collectes rattachés à Bayet apportent des services aux éleveurs et industriels de leur zone. Le traitement est       
ensuite assuré à Bayet. Pour autant, l’activité est tournée vers l’international puisque plus de la moitié de la        
production est exportée.  

« Notre groupe cherche aussi à avoir un impact le plus neutre possible sur l’environnement. Pour cela à Bayet, le site 
fonctionne en symbiose avec l’incinérateur d’ordures ménagères de la ville, qui lui fournit la vapeur indispensable aux 
activités » détaille Frédéric Varjabedian.  

L’ensemble de l’usine de Bayet représente  

250 collaborateurs 

12 centres de collecte répartis sur 35 départements 

Et tous les ans ce sont en moyenne 30 personnes qui sont recrutées 

 

 

 

Le  

 

Le groupe SARIA opère au niveau international en tant que fabricant de produits de qualité pour la       
nutrition animale, l'agriculture, l'aquaculture et les applications industrielles, ainsi que dans l'industrie 
alimentaire. SARIA produit également des énergies renouvelables et fournit des services dans les         
secteurs de l'agriculture et de la restauration. Avec plus de 10 500 employés et des activités dans 26 pays 
à travers le monde, SARIA contribue à un monde plus durable. 
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Le ciné plein air 

Le 4 août dernier, une centaine de personnes a bravé le mauvais 

temps pour assister à la projection en plein air, à l’île des Grottes, 

du film de Caroline Vignal, « Antoinette dans les Cévennes ». Une 

jolie comédie française qui a reçu le label « festival de Cannes 

2020 ». 

La pluie a perturbé le tout début de séance, les spectateurs ont pu 

se mettre à l’abri dans les vestiaires et la buvette des associations, 

où la mairie a offert le verre de l’amitié en attendant que l’averse 

cesse. C’est sous un ciel tourmenté par les éclairs que la séance a 

repris à la grande satisfaction de tous. 

 

Le feu de la Saint-Jean 

Samedi 2 juillet, l’ACCA a repris le traditionnel feu de Saint-Jean avec un                     

repas où 120 convives ont dégusté Andouillette - Frites suivi de l’embrasement. La 

soirée s’est terminée en   musique. 

Après 3 ans d’absence, en raison de la sécheresse puis de la 
pandémie, le feu d’artifice s’est déroulé le 23 juillet 2022.  

Cette année les repas ont été assurés par les jeunes         
agriculteurs de Saint-Pourçain qui ont rencontré un franc 
succès. 

La buvette était tenue comme d’habitude par les                     
associations de Bayet ; les CATM, la chasse,  le club de 
l’amitié, la gym, la pétanque, le foot de Louchy (utilisateur 
du terrain), les élus. Un grand merci à tous les intervenants 
pour leur implication. 

Le festival viticole et gourmand 

Durant le festival viticole et gourmand, les communes d’Ussel-d’Allier, Fourilles, 

Etroussat et Bayet organisent chacune leur tour une rencontre de pétanque. 

Cette  année, elle avait lieu à Etroussat où 40 équipes se sont rencontrées.                

L’année prochaine ce sera  au tour d’ Ussel d’Allier de recevoir le concours. 

Le feu d’artifice 

Le gala des Etoiles Bayétoises 
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Le chantier international de jeunes s’est déroulé du 15 juillet au 29 juillet 2022 

10 jeunes venus de Côte d’Ivoire, Espagne, Gambie, Italie, Turquie et France ont bâti un 
escalier et une rampe d’accès au jardin du Goût sous la responsabilité de Clémence,       
encadrante technique, venue de Rennes. 

Les adolescents ont été hébergés sous des tentes à l’aire de loisirs de l’île des Grottes 
sous la responsabilité d’Erika venue de la région parisienne aidée d’Helena, d’origine 
russe,  co-animatrice à Viva-Sioule (centre social d’Ebreuil). 

Tout avait été installé à la salle Désirée pour faire la cuisine. Ils ont eu accès aux vestiaires 
du stade pour les douches. 

En raison de la chaleur les jeunes commençaient vers 7 heures et finissaient vers midi. 
Leurs après-midis étaient consacrés à la découverte des environs : les fleurs séchées et la 
pêche à Bayet, les baignades à Ebreuil, la visite de Vichy, les drones à Paray-sous-
Briailles, la chasse aux trésors (Pépit) à Monétay-sur-Allier, la descente de la Sioule en   
canoë…. 

La municipalité tient à remercier tous les participants à ce chantier; les associations qui 
ont prêté leurs locaux, les jeunes de Bayet : Dorine, Ethan, Mathéo qui ont travaillé sur le 
chantier et qui ont fait don de l’argent qui restait de leurs activités de conseillers                
municipaux pour enfants mais aussi, les adolescents en vacances à Bayet chez leurs 
grands-parents et toutes les personnes qui ont participé de quelque façon que ce soit à ce 
chantier. 

 

Chantier de jeunes 

Les jeunes du chantier ... 

… En plein travail 

Une cérémonie de clôture en présence des élus, des 

associations de Bayet et des bénévoles 



Le Bayetois 
Le Mot du Maire 

 Chères Bayétoises, chers Bayétois, 

Je tenais à  débuter ce nouvel exemplaire de notre journal communal en remerciant   

chaleureusement toutes celles et ceux qui ont permis de traverser plus « sereinement » ce 

terrible épisode de grêle qui a marqué notre village et ses alentours, le 4 juin dernier. 

Chaque geste, chaque acte, a été précieux de la part du plus jeune au plus vieux Bayétois. 

Chaque personne mobilisée a compté et son temps offert a vraiment été important. En tant 

que maire, je suis très heureux de pouvoir aussi compter sur les services municipaux et les 

élus qui savent être présents dès que le besoin s’en fait ressentir. Tout cet élan de solidarité 

a permis de traverser cette épreuve plus « calmement ». Les toitures, les bâtiments, les     

véhicules ont été très fortement endommagés, plongeant notre village dans une situation 

de désarroi.  

Les dégâts sont également nombreux sur les édifices communaux puisqu’ils sont  évalués à 

800 000 euros. Là encore, de nombreux bayétois sont venus aider les services municipaux 

pour notamment vider la maison de l’enfance et remettre les tuiles sur les toitures endom-

magées. Depuis, nous trouvons des solutions pour palier le manque de locaux. Tout cela a 

un coût et nous oblige à reporter des projets qui auraient dû voir le jour prochainement. 

Nous espérons que les  travaux seront effectués avant l’été prochain mais, malheureuse-

ment, les artisans font eux aussi ce qu’ils peuvent; étant submergés de travail. 

Nos associations ont renoué avec la tradition: gala  des Etoiles Bayétoises, feu de la Saint-

Jean, feu d’artifice, fête patronale. Elles reprennent toutes leurs activités en septembre. 

De plus, cet été, nous avons eu la chance de recevoir le cinéma en plein air, qui, malgré le 

temps capricieux, a affiché presque complet.  

Le festival viticole et gourmand nous a permis de nous rapprocher de trois villages          

alentours et ensemble, le 15 août, nous avons  préparé un concours de pétanque. Nous   

aurons la chance d’accueillir ces festivités dans deux ans. 

Je tiens d’ores et déjà à informer les personnes de plus 65 ans, que, cette année, le repas du 

CCAS se  déroulera le 10 décembre. Retenez  donc cette date. 

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée avec un effectif légèrement en baisse. Des       

contraintes sont perceptibles au niveau infrastructures ; des efforts sont demandés à toutes 

et tous, sans bien sûr que nos élèves n’en pâtissent.  

La crèche, quant à elle, est quasiment complète. L’accueil périscolaire s’adapte au manque 

de locaux. De plus en plus d’enfants sont admis dans la structure et l’équipe fait tout son 

possible pour leur faire passer des moments inoubliables.  

Le restaurant scolaire est lui aussi très fréquenté avec plus de 110 repas quotidiens et    

proposés avec un maximum de produits locaux. 

Côté travaux, le rond-point sur la D 2009, créé pour l’entrée de la carrière, qui ouvrira cet 

automne, est terminé et la nouvelle voie rejoint la rue du Jo, dont le dernier tronçon va 

pouvoir être réalisé d’ici la fin de l’année. 

La voie verte qui traverse notre village a pris un peu de retard. En effet, il faudra attendre 

environ deux ans pour pouvoir y circuler. Elle partira de Gannat pour rejoindre Saint-

Loup, via Saint-Pourçain. 

En espérant que la reprise vous a été propice à vous toutes et tous 

Avec tout mon dévouement 

        Le Maire, 

       Philippe BUSSERON 
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