
Chazemais    
au Cœur...

Défendre le monde rural,  
persister dans nos valeurs 
solidaires et humanistes

N°4
PRINTEMPS 2021

Mot du Maire
Christophe LECLERC,  

Maire

          LA PHOTO DU TRIMESTRE

Madame, Monsieur, Cher.e.s ami.es,

L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus 
clémentes et l’apparition des rayons du soleil présagent de 
l’arrivée prochaine du printemps, période propice à la détente. 
J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux 
affronter les difficultés de la vie quotidienne.

Le lapin s’est invité dans la maison du père noël à la bascule 
pour la plus grande joie des enfants.

En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-19 qui continue de bouleverser 
notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il est 
largement relayé par les médias et je ne souhaite pas alimenter 
davantage cette période qui peut paraitre anxiogène pour un 
grand nombre d’entre vous. Toutefois, je vous réitère mon 
appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les 
gestes barrières et prenez soin de vous et de tous ceux qui vous 
sont chers. 

La campagne de vaccination a démarré, pas assez vite à mon 
goût, en effet trop de personnes dites prioritaires ne sont 
toujours pas vaccinées. 

Ce début d’année est également marqué par la lutte de tous les 
élus, des parents d’éleves, des syndicats du corps enseignant 
pour garder nos 6 classes sur notre regroupement pédagogique. 
Nous avons multiplié les rencontres, les rassemblements pour 
ne pas subir la loi du quantitatif plutôt que du qualitatif. L’avenir 
de nos enfants en dépend.

Nous ne lâcherons rien !!

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un 
excellent printemps.

Avec toute ma sympathie,

Christophe Leclerc,

Maire de ChazemaisIm
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NON à la fermeture de classe au sein du RPI.



L’ACTU

Dolores LAMY, Anyta CHEMINOT, 
déterminées au service de l’école publique

L’infos sur Chazemais

■  Vous êtes toutes les deux élues au sein du RPI pour 
représenter CHAZEMAIS, pourquoi avoir démissionné 
dernièrement de la présidence Anyta CHEMINOT ?

A.C : Pour des raisons personnelles et professionnelles il m’était 
difficile de continuer à occuper le poste de Présidente du RPI. 
Je suis très attachée aux statuts et règlements de la fonction  
publique territoriale, il existe des différends entre les élu.e.s des  
3 communes, pour apaiser ces tensions et ne pas mettre en péril 
le RPI, j’ai préféré laisser ma place. Par contre je reste élue et bien 
déterminée à continuer mes combats.

■  Dolores LAMY pouvez vous nous dire où en est le projet 
de fermeture d'une classe sur le RPI ? 

D.L : A l’heure où je vous parle, la situation n’a pas évolué, l’inspection 
académique maintien sa volonté de fermer une classe et ce malgré 
les actions conduites, d’une part par Anyta CHEMINOT alors prési-
dente du RPI, lettre au ministre de l’Éducation nationale, rencontre 
avec la députée de notre circonscription, manifestations devant 
les trois écoles, et d’autre part par la maire de Saint Désiré qui s’est 
courageusement enchainée à la grille de l’école deux jours durant. 
La suppression d’une classe au sein du RPI est intolérable, l’inspec-
tion académique obéit aveuglément aux consignes gouvernemen-

tales qui visent à faire de nos territoires des déserts. Au regard de la 
situation particulière de notre RPI, besoins cruciaux d’équité édu-
cative, de l’accueil d’enfants de la MECS et de familles de réfugiés  
Maliens, de l’actuelle crise sanitaire, nos villages ne peuvent et ne 
doivent subir de nouvelles restrictions de services publics. 

■  Qu’envisagez-vous maintenant ?

A.C : Notre département, majoritairement rural, subit chaque 
année des fermetures de classes voire d'écoles. Partant de ce 
constat, il m'a paru nécessaire d'ouvrir un débat rassemblant les 
communes rurales de l'Allier sensibles à cette problématique. C’est 
pourquoi s’est tenu mercredi 24 mars à CHAZEMAIS une table 
ronde avec les maires et élus municipaux, députés de l'Allier, élus 
départementaux, parents d'élèves, syndicats enseignants. A l’issue, 
nous avons décidé de nous adresser au plus haut niveau de l’Etat, 
directement au Président de la République, par l’intermédiaire 
d’une carte pétition pour lui signifier notre farouche volonté de 
maintenir les écoles dans nos petites communes.

D.L : L’école est un bien commun, elle fait partie des acquis de 
notre République : la défendre est inscrit dans les valeurs des 
élu.e.s municipaux de notre commune, vous pouvez compter sur 
notre détermination.

 

 

 

 

 INTERVIEW 

Grands projets communaux : Si la crise 
sanitaire complique les réunions en pré-
sentiel, il est indispensable de poursuivre la 
réflexion engagée dans le cadre de l’amé-
nagement du centre bourg, du projet de  
« l’éco-parc » à la « Maison du Randon-
neur  » de Villevendret et des liaisons pé-
destres entre les différents hameaux de la 
commune. C’est donc par téléphone que, 
Lydia PERRIER, Thierry CHARRET, Lionnel 
THOMAS ont tenu dernièrement deux ré-
unions de travail, l’une avec Mme DUVIEU-
SART, déléguée territoriale de Montluçon, 
l’autre avec Mme SOWA du Conseil d’ar-
chitecture d’urbanisme et de l’environne-
ment de l’Allier, afin de demander conseil 
mais aussi une assistance technique pour le  
pilotage de ces futurs dossiers. Ces der-
nières ont apprécié la démarche des élu.e.s 
de Chazemais de construction collective 
des projets et l’ont présenté mi-mars lors 
d’une réunion réunissant les acteurs de 
l’aménagement de l’ALLIER. Fin avril se 
tiendra une réunion avec la mairie et tous 
les partenaires (Etat, CD03, CAUE, ATDA) 
pour étudier la faisabilité des projets,  
viendra ensuite l’heure de concertation et 
de la construction avec les habitants de la 
commune.
Pêche : Depuis le samedi 27 mars la pêche 
est ouverte à l’étang communal. Les cartes 

sont vendues au « Grillon », commerce de 
proximité, situé dans la cour de la Mairie.
Maisons Fleuries : En raison de la crise 
sanitaire la réception de remise des prix du 
concours des maisons fleuries 2020 n’a pu 
avoir lieu. Le jury passera remettre les prix 
aux participants directement chez eux, le 
samedi 17 avril au matin.
Elections départementales et régionales : 
La COVID aura joué là encore les prolonga-
tions, initialement prévus en mars, les deux 
scrutins devraient se dérouler simultané-
ment, les dimanches 13 et 20 juin 2021. 
Le bureau de vote sera peut-être amené 
à déménager à la salle polyvalente, pour 
l’application des gestes barrières. Chaque 
électeur est invité à suivre l’actualité élec-
torale qui suit l’actualité sanitaire.
Travaux : Afin de capter les eaux de pluie 
et éviter qu’elles ne se déversent dans les 
terrains des particuliers, la commune a ef-

fectué un aménagement et prolongement 
du trottoir à l’entrée du bourg.

C’est le printemps : Un peu de couleur 
dans ce monde un peu gris fait le plus 
grand bien. De jolies plantations ont vu 
le jour devant le Grillon grâce à Sylvie  
DUMONTET et Philippe THORINEAU qui 
ont affronté avec courage et pour la der-
nière fois encore (on espère) l’hiver.
C’est le printemps (bis) : Le Père Noël 
est toujours dans le coup, ça on le savait, 
mais de là à mettre sa maison sur Airbnb ! 
Et pourtant en attendant l’été, c’est bien au 
Lapin du printemps que ce dernier a loué 
sa modeste demeure ce qui est plutôt une 
excellente nouvelle pour les amoureux de 
la bonne humeur.



QUESTION À...

INFO

■  Comment arrive-t-on en poste à Chazemais ?

Un c’est mon choix, deux ce sont mes études. Au départ je ne me 
destinais pas à cette profession, je souhaitais être magistrate et j’ai 
donc fait un master de droit public et travaillé dans un tribunal 
administratif, avant de m’apercevoir que ce n’était pas forcément 
ma voie. En fait, j’ai toujours aimé le travail avec les enfants, 
surement un peu génétique (rire), mes parents étaient enseignants 
et très vite, étant jeune, je me suis investie au sein du mouvement 
des Scouts et Guides de France. J’ai également travaillé pendant 
plus de 10 ans dans une colonie de vacances. Tout naturellement 
j’ai pensé qu’il était plus judicieux de faire rythmer carrière avec 
projets personnels, d’autant plus si l’on peut, à son modeste niveau, 
permettre à des enfants de s’intégrer pleinement au sein de notre 
société et de devenir les adultes qu’ils souhaitent être. J’ai donc 
rejoint les bancs de l’école de Rennes (l’École des hautes études 
en santé publique), spécialisée dans la formation de directeurs 
des établissements sociaux et médico-sociaux. Mon diplôme en 
poche, j’ai regardé les emplois disponibles et ai postulée sur celui 
de Chazemais qui me plaisait beaucoup. 

■  Et pourquoi principalement Chazemais ?

Dans les postes proposés concernant la protection de l’enfance, 
qui est au cœur de ma formation, celui du « Trèfle » était très 
intéressant en raison de la diversité de ses services qui nous donne 
de vraies possibilités d’actions et d’accompagnements adaptées 
aux besoins des enfants. Que ce soit ici à Chazemais avec l’accueil 
collectif ou à Montluçon avec le foyer Rive gauche, le service 
de placement à domicile ou l’accueil de jour, la réflexion autour 
de la prise en charge des enfants et du soutien à la parentalité y 
est optimale. C’est également un établissement qui a le sens de 

la proximité, est à taille humaine et où la direction n’est pas trop 
éloignée du terrain. 

■  « Le trèfle » en quelques mots ?

C’est une structure diversifiée, composée de 6 services, avec 80 
enfants accompagnés : 32 enfants de 6 à 18 ans sur le site de 
Chazemais (service des Courtepailles, service des Moussaillons et 
service des Z’ados), 10 jeunes de 15 à 18 ans sur le service Rive 
Gauche, 28 enfants de 0 à 18 ans sur le service d’accompagne-
ment et de placement familial, 10 enfants de 0 à 18 ans sur le ser-
vice d’accueil de jour éducatif. Il y a environ 50 agents. Il s’agit 
d’une équipe pluridisciplinaire composée de chefs de services, 
d’éducateurs, de moniteurs éducateurs, de surveillants de nuit, de 
maitresses de maison, de techniciens, du personnel administratif, 
de psychologue et d’une infirmière. 
La M.E.C.S « Le Trèfle », c’est aussi un passé avec la Bouchatte, le lien 
humain très fort avec la commune de Chazemais, l’attachement 
de toutes celles et tous ceux qui y ont travaillé. J’ai pleinement 
conscience de cette histoire. Non seulement, je la respecte, mais 
je pense également qu’elle peut nous apporter encore beaucoup 
dans l’élaboration de nos projets futurs. Il y a ici une équipe très unie 
et très professionnelle et cela a été pleinement vérifiable durant la 
crise sanitaire, toutes et tous ont fait un travail remarquable.

■  Justement quels sont vos projets ?

Il est sûrement un peu prématuré d’en parler, non seulement je 
viens d’arriver mais leur élaboration demande surtout un travail 
d’équipe collectif. Ce qui est certain c’est que j’ai plein d’idées, 
tant sur le projet de service de la M.E.C.S, la démarche qualité, les 
projets de transferts, des travaux pour la rénovation et l’adaptation 
des locaux…, il serait également fort sympathique de pouvoir 
organiser une journée portes ouvertes de l’établissement en 
direction des habitants de Chazemais, nous verrons ça à la fin de 
la crise sanitaire.

■  Franchement Chazemais c’est beaucoup mieux  
que la Bretagne ?

(Rire) oui sûrement, quoi que…

Une nouvelle directrice  
à la M.E.C.S « Le trèfle »

Covid et festivités
■ La crise sanitaire a obligé la com-
mune à annuler la totalité des évène-
ments festifs en 2020. Pour 2021 nous 
avons aucune visibilité à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. Les regroupements, les 
locations de salles, les activités en nombre 
sont toujours interdites, cependant si la 
campagne de vaccination s’accélère enfin 
nous avons bon espoir de reprendre une 
vie normale cet été et pourquoi pas avoir 
une fête patronale (en mode limité) pour 
les 31 juillet, 1 et 2 août ? Nous croisons 

les doigts. En attendant, si la cérémonie 
du 8 mai se tiendra toujours en mode 
réduit, les élu.e.s. rendront bien visite à 
toutes les mamans pour la traditionnelle 
fleur de la fête des mères le dimanche 30 
mai au matin.

■ Dernièrement s’est tenue en mairie 
une réunion avec le bureau du comi-
té des fêtes et des élu.e.s municipaux 
pour envisager l’avenir. L’occasion aussi 
de remercier chaleureusement Maurice 

SAUDOIS et Christian CROMARIAS pour 
l’énorme travail qu’ils ont effectué depuis 
des décennies. Ces derniers avaient fait 
savoir depuis longtemps leur volonté de 
passer la main, mais la crise sanitaire est 
passée par là. Prochainement et dès que 
cela sera possible le comité des fêtes or-
ganisera une réunion pour restructurer 
son bureau et reprendre le cours d’une vie 
redevenue normale….

Hélène JUGEAU vient de prendre ses fonctions 
à la tête de la Maison d’Enfants à caractère Social 
« Le Trèfle » et le moins que l’on puisse dire c’est 
que cette jeune Rennaise de 28 ans est d’un 
dynamisme redoutable.



BIEN VIVRE Chazemais

 INFOS PRATIQUES

MAIRIE DE CHAZEMAIS
1 Route de Vallon-en-Sully  
03370 CHAZEMAIS

 04 70 06 46 24 -   04 70 06 42 72

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h   
Mardi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h  
Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 8h à 12h

 https://www.chazemais.fr
 mairie-chazemais@wanadoo.fr 
 Chazemais au Cœur
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■ Le Grillon
Commerce de proximité, dépôt de pain 
(sur commande), épicerie, journaux, 
tabac, bar.  
Du mardi au dimanche, chaque matin  
de 9h15 à 12h30. Ouvert toute l’année, 
sauf jours fériés.

 06 42 58 11 25 / 04 70 04 33 46

■  Commerces ambulants  
(frites, pizza...) 

•  En attente de la fin de crise sanitaire.

 NOS COMMERCES

Comité de rédaction : Lydia Perrier,  
Sylvie Dumontet, Anyta Cheminot,  
Thierry Charret.

    ELLES, ILS FONT CHAZEMAIS

Leur histoire avec Chazemais remonte à 2006, 
date de l’achat des parcelles nécessaires au 
projet. En 2007 l’aventure débute et quelle 
aventure  ! Qui l’aurait cru ? Certes, ce couple 
était déjà, depuis nombre d’années, connu et 
apprécié dans la région. Monique factrice qui 
a tourné sur notre commune, Alain vélociste de 
renom de la place montluçonnaise, mais de là à 
créer un parc résidentiel de loisirs il y a un pas, 
que seuls les plus audacieux peuvent franchir, ils 
l’ont fait, bien fait et en famille. D’ailleurs pour 
toutes celles et ceux qui se sont toujours posés 
la question sans jamais oser le demander MAE-
VAG c’est tout simplement tous les prénoms et 
le nom de la petite tribu : Monique-Alain-Eddy-
Vincent-Adrien-GALLEGO.
« Tout n’a pas été facile cela a demandé et de-
mande encore beaucoup de travail, le tourisme 
ce n’est pas les vacances pour tout le monde, du 
1er avril à la fin septembre, c’est 6 mois de labeur 
quotidien, et le reste de l’année c’est l’entretien du 
domaine, mais c’est aussi beaucoup de plaisir ». 
Et ça on veut bien le croire car à l’évidence le 
couple aime les gens, les rencontres, la convivia-
lité et leur joie de vivre est sincèrement commu-
nicative.

« Aujourd’hui le site dispose, d’une maison d’ha-
bitation, une piscine, un sauna, un hammam, un 
chalet d’accueil, un petit chalet de dépannage 
épicerie (beaucoup moins utilisé depuis la création 
du Grillon), une salle télé, une salle de conviviali-
té pour les animations de groupe, et bien sur 12 
chalets à la location proposant tout le confort et 
les derniers construits nous plongent même dans 
une douce ambiance nordique. MEAVAG peut re-
cevoir 45 personnes en pleine saison ( juillet, août) 
du samedi au samedi et pour le reste des périodes 
d’ouverture c’est à la demande, sachant que pour 
les fêtes familiales, anniversaires, mariages, cousi-
nades, le lieu est très demandé… ».
Un endroit fort sympathique qui a eu son heure 
de gloire et connu une notoriété nationale en 
2014 en gagnant sur TF1 le jeu « Bienvenue au 
Camping ». Alain n’en revient toujours pas : « on 
nous en parle encore aujourd’hui, on nous recon-
naissait dans le rue, des fois cela peut même faire 
un peu peur.. ». En tout cas la « clientèle » ne s’y 
trompe pas elle est fidèle à MAEVAG et certains 
n’hésitent pas à revenir régulièrement. Les va-
canciers, ils viennent de toute la France et même 
de l’étranger deux seuls départements n’ont en-
core pas découvert le site, ceux de Corse : « allez 
savoir pourquoi ? » « Les vacanciers viennent sur-
tout chercher la tranquillité, le repos avec une vue 
à couper le souffle jusqu’aux volcans d’auvergne.. »  
« Certains peuvent passer 15 jours sans jamais 
sortir, mais nous les encourageons à décou-
vrir notre belle région il y a tellement à voir.  » 
Le couple est persuadé de l’attrait touris-
tique de notre commune et à ce titre n’a ja-
mais caché son opposition aux projets éoliens  

MAEVAG - un parc 
résidentiel de loisirs

« de chez nous nous voyons les deux mâts de 
mesure, les gens ne veulent pas voir ça dans leur 
paysage de vacances.. ». MAEVAG a également 
développé de petits partenariats avec nos deux 
commerces ambulants qui fournissent en plats à 
emporter les vacanciers.
La crise du COVID a bien sur compliqué la situa-
tion « l’année passée nous avons volontairement 
refusé moitié des réservations afin de pouvoir res-
pecter les mesures sanitaires de distanciation et les 
gestes barrières, mais franchement et il faut le dire, 
les aides financières de la région Auvergne Rhône 
Alpes pour aider les acteurs du tourisme nous ont 
permis de passer l’année sans trop d’encombres , 
par contre la saison 2021 ne s’annonce pas de très 
bonne augure les gens hésitent beaucoup à réser-
ver et on les comprend. »
Cependant pour Monique et Alain l’heure est 
bientôt venue de tourner la page. « Nous com-
mençons à chercher un repreneur, car l’heure de 
la retraite a sonné,… il faut bien comprendre que 
c’est quand même un travail de jeunes, quand les 
touristes arrivent et qu’ils voient deux « vieux » ça 
ne fait pas trop dynamique (rire)…. » 
Cela dit, nous à Chazemais, on sait très bien 
que la jeunesse c’est d’abord et avant tout dans 
la tête et nous sommes très heureux d’avoir la 
famille GALLEGO avec nous au quotidien sur 
la commune. « Pourvou qu’ça doure » comme 
diraient les Corses qui vont bien finir par venir 
un jour.
Contact : Domaine MAEVAG   
www.domainemaevag.fr  
mail : domaine.maevag@orange.fr 
Tél. : 04 70 06 40 19

Investir dans un projet touristique en pleine zone rurale n’est pas 
fréquent, y réussir est suffisamment rare pour souligner la performance 
de Monique et Alain GALLEGO qui vont ouvrir au 1er avril 2021 la 15éme 
saison de MAEVAG, parc résidentiel aux 4 étoiles.


