
Mot du Maire, 
 L’année 2021, s’achève comme l’année 2020, marquée par une 
nouvelle évolution épidémique aléatoire, mais il faut retenir les bons 
moments de cette année avec les quelques manifestations 
organisées sur notre commune par nos différentes associations en 
espérant en retrouver plus en 2022. 

C’est pourquoi je tiens à remercier tous les acteurs de la vie 
communale et associative pour leur dévouement dans leurs 
fonctions en cette période difficile. 

L’année 2022 sera marqué par deux évènements majeur pour notre 
démocratie avec les élections : présidentielle et législatives. 

Mon souhait est d’organiser une grande manifestation communale 
dès que les conditions sanitaires le permettront, afin de retrouver ce 
lien social qui nous a tant fait défaut depuis deux ans. 

Malgré tout, la vie communale continue et vous découvrirez les 
principales actions effectuées au cours de l’année 2021 et les projets 
du conseil municipal pour 2022 au fil de ce bulletin. 

Je vous souhaite une bonne année 2022, une bonne santé à toutes 
et à tous et que cette année soit celle du retour à la vie normale. 

Éric Touraud 
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La vie associative du village a été bouleversée à cause de la crise COVID et de nombreuses 
animations ont été malheureusement annulées.  

Les projets 2022 seront confirmés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire au cours de 
l’année. 

Comité des fêtes : Loto en mars – 15 août Brocante – Choucroute en novembre 

Sauvegarde de l’Eglise : Rien d’annoncé pour l’instant 

Groupe folklorique les Venasiens : 15 août 

Faute de Vent : Depuis le 23 novembre 2020 toutes les communes voisines de Venas ont pris position par 
délibération de conseil municipal, et toutes les communes voisines de Venas, sans exception, soutiennent VENAS 
et s’opposent à la réalisation du projet éolien : HAUT BOCAGE, LOUROUX-BOURBONNAIS, HÉRISSON, 
COSNE D’ALLIER, BIZENEUILLE, SAUVAGNY et TORTEZAIS. Nous restons mobilisés. 

Association de rencontre et de loisirs des ainés ARLA :  Les réunions habituelles reprendront dès que 
possible, randonnée pédestre en septembre et sortie une journée non définie. 

Comité consultatif d’action sociale CCAS : Repas de fin d’année pour les ainés. 

Venas pétanque : 26 mars triplette – 21 mai doublette – 20 août doublette. Malgré une année compliquée, nous 
avons participé aux championnats des clubs vétérans et seniors. Toutes les équipes se sont maintenues dans leur 
catégories respectives. Le club est ouvert à toutes nouvelles adhésions. 

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

Association des cons : Rien d’annoncé pour l’instant 

 

 

 

 

Les associations 

Horaires et numéros utiles 
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 : 

14-15-16 Avril 2022 
 

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 : 04.70.07.51.53 

 
Epiceries :  

Hérisson : 04.70.06.81.22 
Cosne d’allier : 04.70.07.51.12 

Louroux-Hodement : 04.70.06.67.96 
 

Le potager en herbe 
       Vincent MOUGINOT 

Jeudi 16h30-18h30 
Produits fermiers Julien DURIN 

06.84.29.01.36 

 

Pharmacie : 
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 
Renseignements complémentaires 

sur : www.venas.fr 
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Les membres du conseil 
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Salle polyvalente 

Communication 
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SDE 

 

 

Les commissions 
 

 

 

Projets en cours 
 

• Une citerne de récupération des pluviales sera enterrée à côté de la mairie afin d’alimenter en eau le 
système d’arrosage et les sanitaires publics. 

• Réfection de la salle polyvalente : (prévue pendant les vacances de février) chauffage, isolation, fenêtres, 
peinture. Pour un cout de 51 613.47 € et un reste à charge de 10 093.34 € 

• Étude gratuite « redynamisation des centres bourgs » toujours en cours.  
• Élaboration par la com-com d'un plan local d'urbanisme intercommunal. 
• Nouvelle adressage pour optimiser la rapidité des interventions des services d’urgence. 
• Rénovation du portail du cimetière. 
• Réfection des décorations lumineuses. 
• Demande de devis pour refaire la dalle de l’atelier communal. 

 

 

 

Actualités de la commune 
 

Jérémy DEFET remplace Solène JAPIOT pour s’occuper de la surveillance des 
 enfants pendant l’heure de la cantine scolaire de Venas. 
 

 

L’association de sauvegarde de l’église de venas a remis un chèque de 7 109.25€  
qui représente la part communale de la deuxième tranche de travaux.  
Nous avons aussi reçu 4 405.50 de subvention de la fondation du patrimoine 

    

  La salle de la garderie a été rénovée : peinture et sol 

 

 
  Une classe mobile est venue compléter le matériel de l’école avec  
  10 ordinateurs portables pour les élèves et l’institutrice 

 

Le comité des fêtes a organisé le 27 novembre sa choucroute 

 

 

Le repas du CCAS a été annulé en salle des fêtes pour cause de crise 
sanitaire. Des repas à emporter pris chez Chaumat à Cérilly ont été 
distribués.  

 

 

Les logements communaux ont été isolés en plafond par Isosouffle pour un montant 
de 8 547€ et un reste à charge de 1 144 € grâce à la prime isolation. Un logement  
locatif a été repeint, la cuisine de l’un deux a été aménagée avec des meubles fixes. 

 

La fibre a été installée sur une partie de la commune. 

 

 

Le point verre a été équipé d’un système cliiink donnant 
des avantages dans certains commerces du secteur. 

 

Réfection de 3 chemins sur 1km100 (Les Brochetières, Parçais et Bourg d’oiseau) pour un montant de 30 779€ 
dont une subvention de 7694 €. 

 

Pour rappel le point verre n’est pas une DÉCHARGE !!  
Les pollueurs encourent une contravention de 135€ minimum. 

 
 
 
 
 
 

Maire : Eric TOURAUD 06.84.36.04.85 

1ère adjointe : Chantal DELEAU-PERRAUD 06.59.97.46.22 

2ème adjoint : Antoine SAULNIER 06.11.65.40.86 

3ème adjoint : Sylvain BELLINI 06.18.77.07.18 

Marc ALIBERT - Caroline BRUNET - Pauline DE LAMARLIERE - Bruno GOUBERT -  

Thierry HENRI - Céline LE MENTEC - Delphine RITTER  

 

 

Antoine Saulnier, Marc Alibert, Chantal Deleau, Thierry Henri  

Sylvain Bellini, Bruno Goubert, Thierry Henri, Antoine Saulnier 

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

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

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

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

Chantal Deleau, Eric Touraud, Delphine Ritter, Sylvain Bellini 

Bruno Goubert, Sylvain Bellini 

Antoine Saulnier, Delphine Ritter, Sylvain Bellini, Caroline Brunet 

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

Sylvain Bellini, Bruno Goubert 


