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L’AGENCE POSTALE ET LA BIBLIOTHÈQUE 

L’agence postale  et la bibliothèque sont installées dans l’ancienne salle informatique à 

la mairie, avec un parking à disposition et un accès pour les personnes à  mobilité ré-

duite. Françoise vous accueillera de 14 heures 30 à 16 heures 30 du lundi au vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à venir vous présenter en 

Mairie afin d’être informés sur les différents 

services communaux, d’être invités aux  

différentes manifestations communales 

(repas du CCAS pour les plus de 65 ans, 

arbre de Noël pour les enfants…) 

 

 

Avis aux  

nouveaux 
bayétois 

LA BOURBON’NET, Bus itinérant du Conseil Départemental, sera présente les 26 janvier, 9 mars et         

20 avril 2023 sur le parking de la mairie de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 15 heures 30. 

L’équipe vous accueille pour toute demande d’accompagnement dans vos démarches administratives en 

ligne, telles que Parcoursup, le remboursement des soins, les demandes de carte-grise/permis de       

conduire, les demandes d’hébergement en maison de retraite, le changement d’adresse, la prise de   

rendez-vous avec les administrations. Pour un rendez-vous : 07 85 12 41 46 
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LA VISITE DE MADAME LA PRÉFÈTE A BAYET 

C’est à l’occasion d’une réunion organisée par la DDT (Direction Départementale des Territoires) et le 

SDE 03 (Syndicat Départemental des Energies de l’Allier) à la salle des fêtes de Bayet, que Madame la 

Préfète, de l’Allier, Valérie HATSCH, accompagnée du Secrétaire Général de la Préfecture, Alexandre 

SANZ, sont venus nous rendre visite. Cette rencontre nous a permis de leur faire  visiter les  bâtiments  

endommagés par la grêle et d’obtenir une aide exceptionnelle pour les réparations et pour la réfection 

des toitures de l’école, que nous  entreprenons en 2023. 

       ÉCLAIRAGE PUBLIC 

En raison de la crise énergétique, la commune a décidé de réduire la durée d’utilisation de l’éclairage  

public. Monsieur le Maire a pris un nouvel arrêté : éclairage sur toute la commune de 6 heures à la levée 

du jour et de la tombée de la nuit à 20 heures 30. L’église sera, quant à elle, éclairée uniquement le soir 

jusqu’à 23 heures. 

VŒUX DU MAIRE 

Le 8 janvier, Monsieur le Maire a présenté ses vœux aux 200 personnes présentes: bayétois, 

gendarmes, pompiers, un représentant de la communauté de communes, des représentants 

des entreprises et ce, dans une ambiance conviviale. 
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UN PEU D’HISTOIRE… 

Parmi les statues présentes dans l’église Saint Marcel de Bayet se 

trouve celle de Sainte Thérèse de Lisieux.  

Cette religieuse Carmélite Française  est née à Alençon (Orne) le 2 

janvier 1873 et morte à l’âge de 24 ans à Lisieux (Calvados). Elle est 

commémorée le 1er octobre, et connue sous plusieurs noms : Soeur 

Thérèse de l’enfant Jésus, Sainte Thérèse de l’enfant Jésus ou encore 

La petite Thérèse. 

Elle perd sa mère à l’âge de 4 ans 1/2 et ressent très tôt un appel à la 

vie religieuse. Elle rentre au Carmel de Lisieux à 15 ans et elle y         

décèdera 9 ans plus tard des suites de la tuberculose. 

Elle s’est offerte à dieu avec la souffrance de sa maladie. Elle sera 

béatifiée le 2 avril 1923, pour avoir réalisé deux miracles (la guérison 

d’un jeune atteint de tuberculose et d’une religieuse souffrant d’un 

ulcère) puis canonisée dès 1925.  

Religieuse cloitrée, elle sera déclarée Sainte Patronne des Missions 

et proclamée Docteur de l’Eglise par le pape Jean-Paul II en 1997 

pour le centenaire de sa mort. 

 

 

 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

Aujourd’hui, nous consacrons quelques lignes à Gilbert 

RICHARDET, mort pour la France, et qui repose dans le 

cimetière de notre commune. 

 

Gilbert RICHARDET est mort pour la France le 5 Novembre 

1918, à l’âge de 28 ans, 10 mois et 23 jours. 

Il est né le 13 décembre 1889 à Bayet.  

Il sera soldat de 2e classe et fera partie du 95e Régiment 

d’Infanterie. 

Il sera capturé par les allemands et il décèdera de maladie 

après 4 ans de captivité, à Landshut (Allemagne). 
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Monsieur le Maire a remis des médailles d’honneur régionales, départementales et communales, à 

Laëtitia SOUILLAT, Nadège CHASSAING et Dominique THERRIAUD pour leurs 20 ans au sein de la      

commune. Il a également remis une médaille Vermeil, à Françoise POILLIOT, pour ses 30 ans de travail . 

Cette cérémonie, très conviviale, a eu lieu lors d’une rencontre entre les agents et les élus de la            

commune au Restaurant Le Marronnier. 

Le Conseil Municipal lors de sa dernière séance. AMÉNAGEMENT DU PARKING DE LA MAIRIE 

Après les travaux de réhabilitation de votre 

mairie, il ne restait que les extérieurs à        

reprendre. C’est chose faite avec la              

plantation d’essences qui resteront en place, 

notamment des rosiers et des glycines qui 

donneront de l’ombre en été. Merci à la    

commission aménagement pour ses idées et 

aux services techniques pour la réalisation et 

l’entretien. 
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Photo plantation 

REPAS DU CCAS 

Le CCAS et Monsieur le Maire ont invité les plus de 65 ans de la commune au repas annuel qui a eu lieu à 

la salle des fêtes le 10 décembre. Un peu plus de 60 convives se sont régalés avec les mets concoctés par 

le restaurateur local, Bruno du Marronnier et son équipe. 

Pendant et après le repas, la chanteuse Valérie Jeanthon a animé cet instant très convivial. Des petits  

présents ont été distribué aux convives très heureux de ces retrouvailles. Le rendez-vous est donné pour 

l’année prochaine. 

COMMÉMORATION 

Le 11 novembre, un 

hommage a été rendu 

aux soldats de la grande 

guerre, ainsi qu’à tous 

les « morts pour la 

France » devant le     

monument aux morts, 

au cimetière. 

CLUB DE L’AMITIÉ 

Les membres du Club de l’Amitié se sont retrouvés pour déguster 

une bûche de Noël, à la salle Désirée, fin décembre. 

Ils vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes le 18 février 

2023, pour un Concours de Belote. 
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LES ÉTOILES BAYÉTOISES 

Cette année, le club des Etoiles Bayétoises vit peut-être son dernier gala. 

Les deux professeures actuelles ont décidé, à contre cœur, de ne plus enseigner à 

compter de la rentrée de septembre 2023, pour se consacrer à leur vie                     

professionnelle et privée. 

Mélissa et Eva ont commencé très jeunes aux étoiles bayétoises et sont devenues                      

professeures en 2015.  Elles ont énormément donné de leur temps, bénévolement, pour le 

club. 

Karine, Tiphanie et Angélique les remercient chaleureusement pour toutes ces années et leur 

souhaitent beaucoup de bonheur. 

En conséquence, le bureau des Etoiles Bayétoises est en recherche active de nouveaux          

professeurs bénévoles professionnels ou débutants pour pratiquer la danse dans une           

ambiance familiale, détendue et bien-sûr remplie de sourires et de fous rires de la part de nos               

adorables danseuses. 

TENNIS CLUB DE BAYET 

Un tournoi de tennis de table aura lieu le 25 février 2023 à la salle des fêtes, sur réservation. 

ERRATUM 

Dans le Bayétois de septembre 2022, pour le compte-rendu du feu d’artifice, nous avons omis de                

remercier le club de tennis de Bayet. La mairie présente ses plus sincères excuses au Président et aux            

adhérents et remercie chaleureusement les bénévoles présents le 23 juillet 2022. 

 

LES CROQUEURS DE POMMES DE L’ALLIER 

Les croqueurs de Pommes de l’Allier (la Pomone Bourbonnaise) vous propose un atelier « taille  des 

arbres » le 18 février 2023 à partir de 9 heures. Rendez-vous au parking de la mairie à 8 heures 45, pensez 

à  apporter votre sécateur.  

Toutes les personnes qui veulent apprendre à tailler ou se perfectionner sont les bienvenues. 

Pour la bonne organisation de l’atelier, nous vous remercions de vous inscrire en mairie. 
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DEPUIS LA RENTRÉE... 

Après avoir pris leurs marques dans les nouveaux locaux, 
les professionnelles de la crèche de Bayet ont repris leurs 
activités. Cette année elles seront tout particulièrement 
axées autour de la nature. Les enfants nouvellement      
inscrits se sont rapidement familiarisés avec le groupe.  

 

 

LA MAISON DE L’ENFANCE 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Cette année, l’accueil de loisirs accueille les enfants avant et après la classe, dans les salles de classes, la 

cour de l’école et la salle mobile. 

En novembre, l’association LUDIVERS est venue avec des jeux à la salle des fêtes et les familles ont pu 

rejoindre leurs enfants pour un moment de jeu. 

LA SEMAINE DU GOÛT 

Mardi 11 octobre, à l’occasion de la semaine du goût, les   
enfants de la crèche de Bayet ont pris leur goûter au          
restaurant du village. Bruno et Alexa du Marronnier, leur ont 
gentiment offert un assortiment de douceurs. Tout au long 
de la semaine, les  enfants ont confectionné leurs goûters : 
gâteau au chocolat, barres de céréales, pain et soupe.  

 

AVANT NOËL 

Les membres de l’équipe ont 
préparé un spectacle pour 
les  enfants juste avant les 
vacances, après avoir décoré 
le sapin de Noël. 

 

En visite à la bibliothèque 



 
 

Vendredi 9 décembre, l’école de Bayet et la mairie ont fait leur téléthon. 

Au programme: zumba le matin à la salle des fêtes, avec Vanessa Blottière, les enseignantes et les ATSEM. 

Ensuite, les enfants ont partagé un repas avec leurs parents, les membres du club de l’amitié de Bayet, 

Monsieur le Maire et les élus. Merci aux agents du restaurant scolaire qui ont préparé ce très bon repas 

bourbonnais. 

720 € ont été récoltés à cette occasion et reversés au téléthon  

Avant les vacances de  Toussaint, les enfants de l’école ont fait le traditionnel tour du bourg, déguisés, 

pour récolter des bonbons auprès des habitants. 
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Pour finir l’année en beauté, les enfants ont reçu la visite 

du Père Noël et, après le traditionnel repas de Noël à la 

cantine, ils ont pu assister à un spectacle de Philibert le 

ventriloque. 

L’ÉCOLE 
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Le Bayetois 

                   
 Chères Bayétoises, chers Bayétois, 

 
En ce début d’année 2023, je vous présente, au nom de la commune, nos vœux les plus sincères de     
bonheur, de santé, de réussite, de vie sociale enrichissante et de vie familiale heureuse. 
Nous pouvons légitimement être fiers de notre bilan qui s’inscrit parfaitement dans la politique que nous 
menons depuis le début de notre mandat et qui correspond aux nécessités dues à la crise énergétique : 

→ la réhabilitation de la mairie est terminée, ainsi que l’agence postale - bibliothèque : celle-ci se situe 

maintenant à côté de la mairie. A son ancien emplacement, vous disposerez bientôt d’un salon de 
coiffure, tenu par une bayétoise : Caroline MICHALET 

→ L’isolation supplémentaire de la cantine, avec changement de système de chauffage, qui devrait nous 

permettre de faire des économies sans perdre la qualité d’accueil. 

→ Des travaux pour l’amélioration du passage des piétons sur la RD 519 sont en cours, avec évacuation 

de l’eau et mise en place de luminaires supplémentaires en led. 

→ La rue du Jo est terminée. Nous avons dû attendre que le rond-point sur la départementale 2009 soit  

mis en service. 

→ Concernant le fleurissement, nous avons terminé le jardin du goût en face de la  mairie et, sur le  

parking, nous avons installé des plantes. 
 
Pour 2023, des projets sont en cours : la réhabilitation de l’atelier communal, de la maison de l’enfance et 
de la salle de motricité, suite à l’orage de grêle en juin dernier ; l’assurance nous rembourse une partie,  le 
Département, la Région et l’Etat nous aident financièrement. De même, pour la réfection des toitures de 
l’école, l’Etat nous octroie des subventions allant jusqu’à 80 %. Concernant l’école, la cour sera                 
réaménagée et végétalisée au maximum. 
La commune lancera un programme d’étude de Revitalisation Centre Ville Centre Bourg avec les services 
du Département, qui nous permettra d’établir un programme pluriannuel d’aménagement. Ce dernier     
devrait nous permettre d’acquérir des maisons et d’en bâtir de nouvelles. Nous souhaitons également    
revoir le PLU pour avoir plus de logements pour l’accueil de nouveaux habitants. 
Quant au développement économique, la sablière Jalicot a terminé son implantation. Comme avant, les   
habitants de la commune pourront aller chercher gratuitement des matériaux tout venant en s’inscrivant au 
préalable à la mairie. Les panneaux photovoltaïques de Total vont bientôt être installés près de 3CB. Le 
projet de serres à tomates est toujours en cours. 
Je tiens à remercier mon équipe municipale pour son dévouement, ainsi que tous les agents communaux 
qui restent à votre service toute l’année avec tout leur savoir-faire et leur envie d’être présents. En effet, 
pour faire avancer notre commune, tous ont su s’adapter, par la force des choses, à de nouvelles         
conditions de travail qui, je l’espère, seront provisoires. 
Je remercie également tous les bénévoles d’associations pour leur engagement et pour la richesse qu’ils 
apportent à notre commune. 
J’espère que cette année sera pour vous, et pour toutes celles et tous ceux qui contribuent au                  
rayonnement de notre commune, une année de réussite, de joie partagées avec tous vos proches et       
surtout une très bonne santé. 

        Le Maire, 

       Philippe BUSSERON 
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