
 

Mot du Maire, 

 Je suis heureux de vous présenter le premier bulletin municipal 

dans une nouvelle formule. L'année 2020 a été marquée par deux 

événements majeurs pour notre commune à savoir la pandémie du 

Covid-19 et toutes ses conséquences et l’élection municipale. 

Concernant la pandémie, je remercie le conseil municipal précédent 

pour la fabrication et la distribution de masques dans l'urgence à tous 

les habitants de la commune. L'élection municipale a été le deuxième 

événement conduisant à mon élection de maire et au renouvellement 

de l'équipe municipale. Je tiens à remercier les électrices et électeurs 

qui nous ont fait confiance. Le nouveau conseil est une équipe jeune, 

dynamique, paritaire avec beaucoup de savoir-faire et passion pour 

leur fonction. 
 Nous veillerons donc à ce que Venas garde toute son authenticité 

dans cette période de trouble et d'incertitude avec la sortie de la crise 

sanitaire, la suppression de la taxe d'habitation (principale recette de 

notre commune compensée jusqu'ici par une aide de l’État) et au lien 

social de notre population avec la reprise des diverses activités de nos 

associations. 

 Je vous laisse découvrir à travers ce bulletin les diverses 

réalisations de la commune pour 2020 et les projets pour l'année 2021. 

Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux de santé et de 

bonheur pour vous et vos familles. 
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  Présentations des membres du conseil 

1 - Eric TOURAUD : Maire 06.84.36.04.85 

2 - Chantal DELEAU-PERRAUD : 1er adjoint 06.59.97.46.22 

3 - Antoine SAULNIER : 2ème adjoint 06.11.65.40.86 

4 – Sylvain BELINI : 3ème adjoint 06.18.77.07.18 

Bruno GOUBERT - Caroline BRUNET - Delphine RITTER - Marc ALIBERT - 

Pauline DE LAMARLIERE - Céline LE MENTEC - Thierry HENRI 

*de gauche à droite sur la photo* 
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Antoine Saulnier, Marc Alibert, Thierry Henri, Chantal Deleau 

Sylvain Bellini, Antoine Saulnier, Thierry Henri, Bruno Goubert  

Chantal Deleau, Caroline Brunet, Celine Le Mentec, Marc Alibert 

Chantal Deleau, Bruno Goubert, Pauline de Lamarlière, Delphine Ritter, Caroline Brunet 

Sylvain Bellini, Antoine Saulnier, Chantal Deleau, Bruno Goubert, Delphine Ritter, 
Céline Le Mentec, Pauline de Lamarlière 

Chantal Deleau, Celine Le Mentec, Caroline Brunet, Delphine Ritter 

Chantal Deleau, Eric Touraud, Delphine Ritter, Sylvain Bellini 

Bruno Goubert, Sylvain Bellini 

Antoine Saulnier, Delphine Ritter, Sylvain Bellini, Caroline Brunet 

Eric Touraud, Pauline de Lamarlière, Caroline Brunet, Antoine Saulnier 

Sylvain Bellini, Bruno Goubert 



 

 

 

Actualités de la commune 

Projets en cours 

 

Romuald BARBAT est en remplacement de Jean Paul durant son arrêt maladie. 

 

 
 
 

Solène Japiot s’occupe de la surveillance des enfants pendant l’heure  
de la cantine scolaire de Venas. 
 

 

   Les allées du cimetière ont été nettoyées cet été.  

 

 

Une remorque plus adaptée, a été achetée pour le tracteur. 

 

 

Remise de chèque symbolique par l’association de la sauvegarde de l’église  
d’un montant de 7000€. 

 

 

Face aux conditions sanitaires le repas du CCAS n’a pas eu lieu mais il a été  
proposé à la place un panier de produits locaux distribué le samedi 12 décembre. 

Entretien des fossés. 

Modification de l'éclairage urbain avec pose de LED économiseur d'énergie. 

Pose d’une moustiquaire à la fenêtre de la cantine afin d’être aux normes. 

Réservoir de Parçais entièrement rénové par le SIVOM. 

Pour information installation en cours de la fibre sur la commune. 

Rappel, le point propre n’est destiné qu’aux bouteilles en verre et Pénélope. 
 Ne pas s’en servir comme déchetterie. 

 

• Une classe mobile de 9 ordinateurs portables va être installée à l’école. Un dossier de financement est en 
cours avec la comcom. L’école d’Hérisson est déjà dotée de tel équipement et l’école de Louroux est en 
attente d’être équipée très prochainement. Il parait donc logique que l’école de Venas le soit aussi. 

• Réfection des chemins de Parçais, Brochetières et Bourg d’oiseau. 

• Réfection salle polyvalente chauffage, isolation, fenêtres, peinture. 

• Etude gratuite redynamisation des centres bourg.  

• Elaboration d’un site internet. 

• Elaboration par la com-com d'un plan local d'urbanisme intercommunal 

 

 

 

 

 

Avant Après 



 

 

Horaires et numéros utiles 

Les associations 

La vie associative du village a été bouleversée à cause de la crise COVID et de nombreuses 
animations ont été malheureusement annulées. Les projets 2021 seront confirmés en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire au cours de l’année. 

Comité des fêtes : loto 1er dimanche de Mars. Fête du 15 Août.  

Sauvegarde de l’Eglise : célébration de la St Paul le 6 Février avec messe à 11h mais sans repas. 

Groupe folklorique les Venasiens : Fête du 15 Août. 

Faute de Vent : rien de prévu à ce jour 

Association de rencontre et de loisirs des ainés ARLA :  rencontres les 1er et 3ème mercredi de chaque mois- 
théâtre en Février - randonnée en septembre - repas fin d'année - et diverses sorties loisirs. 

Comité consultatif d’action sociale CCAS : repas samedi 11 décembre 2021 et cadeaux aux nouveaux nés 

Venas pétanque : 13 Mars concours triplette - 22 Mai concours doublette - 21 Août concours doublette -  
17 Octobre loto. 

Association 3B (Bouchures, Bocages, Bourbonnais) : Guy Roche, https://3ballier.wixsite.com/3ballier. 

Association des cons : rien de prévu à ce jour 

Association Wild Horse Production : rien de prévu à ce jour 

 

 

 

 

 Secrétariat : 
Mardi : 9h-12h/14h-17h30
  
Jeudi : 9h-12/14h-17h30 
mairie.venas@wanadoo.fr
  
04.70.06.83.59 

Site internet : www.venas.fr 
Facebook : mairie venas 

Pompiers : 18 
Samu : 15 
Gendarmerie : 17 

Salle polyvalente tarifs : 
Venasien : 
Salle+cuisine :  
60€/1j – 90€/2j 
Salle+cuisine+vaisselle : 
80€/1j – 110€/2j 
Extérieurs :  
Salle+cuisine :  
100€/1j 130€/2j 
Salle+cuisine+vaisselle : 
120€/1j – 150€/2j 
Chauffage et ménage en supplément, 
tarif association et vin d’honneur voir 
en mairie. CAUTION 150€ 

Déchetterie : 
Mardi/mercredi/vendredi/samedi 

Eté : 8h-12h/13h30-18h 
Hiver : 9h-12h/13h30-17h 

Ramassage poubelles les vendredis matin 
une semaine sur deux semaine paire 

 
Tritou mobile : 

27-28-29 mai 2021 
 

Boulangeries : 
Louroux-hdt Mr Deshaies : 04.70.29.66.59 

Hérisson Mr Duboisset : 04.70.06.81.58 
Cosne d’allier Mr Baran : 04.70.07.56.81 

Le pain Gourmand : 09.72.49.39.99 
Mr Lacour : 04.70.66.33.23 

 
Epiceries :  

Hérisson : 04.70.06.81.22 
Cosne d’allier : 04.70.07.51.12 

Louroux-Hodement : 04.70.29.45.35 
 

Le potager en herbe Vincent  
MOUGINOT 

Jeudi 16h30-18h30      04.70.06.68.23 
 

Produits fermiers Julien DURIN 
06.84.29.01.36 

 

Pharmacies : 
Herisson : 04.70.06.80.27 

Cosne d’allier : 04.70.07.50.42 
 

Médecins : 
Dr Géneau : 04.70.06.80.70 
Dr Favre : 04.70.07.51.11 

Dr Delaume : 04.70.07.56.87 
Dr Aueiss : 04.70.28.13.43 

 
Postes : 

Hérisson : 
lundi/mercredi/jeudi/vendredi 9h-

12h mardi 16h-19h 

Cosne d’Allier : 
mardi/mercredi/jeudi/vendredi 9h-

12/14h-16h samedi 9h-12h 

Horaires bus : 
Primaire : A 8h40/R 16h15 
Collège : A 8h15/R 17h30 

Montluçon : A 6h25/R 19h10 
Désertines : A 6h55/R 17h20 

Plus d’info sur département de l’allier horaires bus 
 

La ComCom propose divers services 
consultables sur le site cmnc03.fr 

04.70.09.77.20 

http://www.cmnc03.fr/

