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LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
Partagez, avec notre équipe municipale et moi-même, la fierté d’accueillir 4 nouvelles familles sur la
commune. Il s’agit de réfugiés politiques dont la vie était en danger, et non pas de migrants
économiques. Acte de générosité collectif pour des familles auxquelles nous apportons de l’espoir et une
vie nouvelle. Ces familles sont là pour 4 mois, période d’adaptation à un changement de vie.
J’insiste pour vous préciser que ces nouveaux habitants sont là pour une durée transitoire sous la
responsabilité de l’association Viltaïs, avec un support de travailleurs sociaux pour les familles, et d’un
référent de l’Éducation Nationale pour les enfants de l’école.
Non seulement notre participation à ce projet ne nous coûte rien, mais au contraire, en augmentant le
nombre d’habitants, la dotation de l’État nous apporte 200 € par personne.
Par ailleurs, le loyer des habitations sont pris en charge par l’association avec la garantie du Ministère de
l’Intérieur. Sachez que les deux logements de la commune, à ce jour, sont l’objet d’impayés que nous
avons peine à récupérer. Pour plus de clarté, je vous joins une copie de mes vœux du 14 janvier, pour
ceux dont l’emploi du temps ne leur ont pas permis de se déplacer.
Un dernier mot pour saluer le travail remarquable de nos instituteurs et de notre ATSEM pour ce surcroît
de travail que nous leur donnons.
Je compte sur votre générosité pour réserver le meilleur accueil à ces familles en difficulté.
Recevez encore l’assurance de mes vœux les meilleurs et à très bientôt.
Gilles Trapenard.
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- Cérémonie des vœux du 14 janvier « Chers concitoyens, chers amis,
Il vous appartient de savoir, en ce début d’année 2018, la situation de notre commune avec l’évolution et
les réalisations de nos projets.
La situation financière, moteur de notre action, se porte bien, malgré les dotations de l’Etat qui ont
baissé d’1/3 entre 2013 et 2017. Notre dette de début de mandat a été très fortement maîtrisée passant
de 407 700 € au 31/12/2013 à 108 000 au 31/12/2017.
Cette nouvelle clarté financière nous a permis, uniquement par autofinancement, diverses réalisations :
- Réhabilitation de la mairie
- Restauration de nos infrastructures d’assainissement avec la construction d’un poste et d’un réseau de
refoulement des eaux usées
- Très importants travaux de voirie avec la réhabilitation de 4 kms de chemins goudronnés
- Réalisation de l’accessibilité aux handicapés de tous les bâtiments publics
- Remise en état de la sapinière avec défrichement et plantation d’acacias dès le printemps
prochain
- Acquisition de matériel dont le nouveau véhicule communal
- Rénovation de l’épicerie sous gestion privée
Nos projets pour 2018, uniquement par autofinancement :
- Réhabilitation complète de l’école
- Travaux de voirie
- Nivellement du dépotoir
- Création de deux aires de jeux pour les enfants de la commune à Boënat et au bourg de Lalizolle
- Plantation de l’ancienne sapinière en acacias
- Réfection du fossé à Chalouze derrière la propriété Royer / Hubert
- Réfection du fossé Place de la Tauille, derrière chez Mr Frédéric Barrier
- Réfection du chemin des Ris Berger, à côté de chez Mme Brocard
- Restauration de conduites au chemin des Planches, jusqu’à la Veauce
- Fin de la procédure de liquidation du restaurant. Nous avons récupéré les clefs et allons procéder à un
appel d’offres pour une réouverture que nous espérons prochaine
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Notre école :
L’école, marquée en 2017 par le départ de 9 enfants à Louroux de Bouble et Echassières a vu son
effectif ramené à 23 élèves. Comme nous nous y sommes engagés, nous avons agi de manière à
rétablir ces effectifs pour sauver notre école. Arrivée de 4 familles nouvelles dès le 18 janvier avec le
soutien de l’Etat et la gestion de l’association Viltaïs.
Ainsi, en 2018, nous allons avoir 30 élèves à l’école de Lalizolle + 3 qui sont partis à Bellenaves et qui
sont comptés dans nos effectifs par l’Education Nationale, arrivant ainsi à un total de 33 élèves et ceci
malgré le départ de 6 élèves en CM2, ce qui a justifié la création de notre maternelle avec un réel
projet éducatif.
Les 4 familles nouvelles accueillies à Lalizolle sont des réfugiés politiques en provenance du Niger, de
Centre Afrique, du Mali et de Côte d’Ivoire qui vont être répartis comme suit :
- Place de l’Eglise : 2 adultes et 6 enfants
- Logement de l’école : 2 adultes et 4 enfants
- Lotissement du Mas Vallot : 2 adultes et 5 enfants
Recensement :
- population totale au recensement de 2013 : 342 habitants
- estimation du recensement 2018 : entre 380 et 400 habitants
4 points essentiels à l’arrivée de ces nouvelles familles :
- Obligation morale pour des personnes actuellement en camps de réfugiés et dont la vie est en
danger
- Garantie de loyers de l’Etat et remise à neuf des logements aux frais de l’association
- Suivi pédagogique des enfants par du personnel de l’Education Nationale. 8 enfants garantissent la
survie de notre école.
- 21 habitants de plus pour la commune avec un double avantage : dotations de l’Etat de 200 € par
nouvel habitant et augmentation de la clientèle pour l’épicerie
Grâce à une gestion rigoureuse, et contrairement à beaucoup d’autres communes qui vont augmenter
leurs impôts, nous envisageons, à Lalizolle, une nouvelle baisse de la fiscalité locale.
Dans ce contexte, nous sommes tous réunis pour vous souhaiter une excellente année 2018 avec nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur. Rapprochons nous maintenant du buffet et du verre de
l’amitié. »
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REALISATIONS ET PROJETS COMMUNAUX
Avec la même dynamique qu’en 2016, l’année 2017 restera dans les annales de la commune comme
une année de très gros investissements. Le grand projet de réhabilitation de notre mairie a été enfin
achevé. Celui de la restauration de l’assainissement du bourg, particulièrement lourd et complexe, a
été malgré tout mené à bien. Les investissements en matière de voirie ont été très importants, les
plus importants depuis des dizaines d’années. Enfin, d’autres investissements d’entretien ou
d’adaptation ont été réalisés.

- Réhabilitation de la mairie (2ème et dernière tranche) Cette deuxième et dernière tranche a vu la réalisation des
enduis extérieurs du pignon et du bâtiment annexe,
l’arasement de deux cheminées, le remplacement de trois
portails, et la construction d’un escalier digne de ce nom
pour l’accès au logement.
La commune dispose maintenant d’une mairie et d’une
agence postale fonctionnelle et accueillante, ce qui n’était
pas du luxe !
Le montant du budget de programme sur 2016 et 2017
s’élève à 61 921 € HT, dont 46 861 € HT de subventions de
l’Etat, du Conseil Départemental et du groupe La Poste. Le
reste à charge n’est donc pour la commune que de
15 060 € HT.
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- Construction d’un poste et d’un réseau de refoulement des
eaux usées La fin de l’opération a été laborieuse car, d’une part, se sont rajoutés beaucoup d’imprévus pour
pallier aux malfaçons de l’ancien réseau, et d’autre part, il a fallu mettre en place un
équipement automatique de déversoir d’orages pour éviter des refoulements intempestifs, en
particulier dans la maison voisine.
La réception définitive des travaux a eu lieu le 14 septembre.
La commune dispose dorénavant d’un réseau d’assainissement très largement amélioré et
beaucoup plus rationnel avec une seule station à entretenir.
Le montant du budget de programme sur 2016 et 2017 fait ressortir une dépense de
182 141 € HT dont 78 063 € HT de subventions. Le reste à charge pour la commune s’élève donc
à 104 078 € HT.
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- Restauration de la voirie La commune a décidé depuis 2014 de relancer un programme de voirie important afin de rattraper
le retard pris en s’attaquant en priorité aux chemins les plus dégradés : après le Chemin de la
Bougarde en 2014, celui des Percières en 2015, celui du Mas Vallot et une partie du Chemin des
Ronzières en 2016, ce sont le Chemin du Gros Boënat, une partie du Chemin des Fougères, celui de
la Voie Ramée et celui du cimetière qui ont été retenus pour 2017.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Semonsat.
Leur coût s’est élevé à 35 209 € HT sur lequel la commune a bénéficié d’une subvention de
10 563 € HT du Conseil Départemental.
Au total, depuis 2014, la commune soutient un rythme moyen d’environ 1 km par an de réfection
de voirie qui correspond à l’objectif assigné par les techniciens pour le maintien en bon état
d’entretien d’une voirie longue de 15 kms.

Restauration du Chemin du Gros Boënat

Un chemin à bout de souffle enfin restauré
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Restauration du Chemin des Fougères

Un chemin en piteux état remis à neuf
Restauration du chemin de la Voie Ramée

Remise en état du dernier chemin usagé du Bourg

Restauration du chemin du cimetière

Enfin un chemin à la hauteur de ce que chacun
peut en attendre
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- Réhabilitation des chemins ruraux Dans la mesure de ses possibilités financières et de la réglementation qu’elle essaye de faire
respecter, la commune a réussi cette année à faciliter la réalisation de deux chemins ruraux.

Restauration du chemin du château d’eau à Boënat
Les travaux interrompus par les intempéries ne sont pas encore terminés.
Ce chemin, depuis des années, s’était
tellement dégradé que les véhicules du
SIVOM ne parvenaient plus à atteindre le
château d’eau. De la même façon, les
riverains ne pouvaient quasiment plus
l’utiliser. C’est pourquoi la commune a
décidé de le faire restaurer dès qu’elle en a
eu l’opportunité. Les travaux sont en cours
de réalisation par l’entreprise Faure pour un
coût de 3 900 € HT.

Restauration du chemin de la Bougarde
Suite aux dégradations du Chemin de la
Bougarde par l’entreprise forestière
SEBSO, la commune a exigé et obtenu
réparation. Le chemin a entièrement été
restauré de mains de maître par
l’entreprise Semonsat.
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- Création d’un avaloir au moulin de Boënat Depuis longtemps, l’habitation située au moulin de Boënat était régulièrement inondée par temps
d’orage.
Cette situation, due à la très forte
dénivelée entre le haut et le bas du
chemin, n’était pas tenable. Le
problème a été enfin réglé par la
création d’un regard/grille et la pose
de drains d’évacuation jusqu’à la
Veauce.
Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Faure pour un coût de
2 631 € HT.

- Pose d’une grille d’évacuation en haut du Bourg,
Route de la Bosse -

Suite à la réfection, par le Département, de la RD 998 et à un relèvement de la chaussée, les eaux,
par temps d’orage, s’infiltraient dans la cour d’un riverain.
Pour remédier à ce problème, une grille a été posée en amont.
Les fournitures ont été à la charge de la commune et le CTER de Vicq en a assuré la pose.
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- Remise en état de l’assainissement des logements de Boënat Avec le temps, le filtre de pouzzolane, à
travers lequel étaient épurées les eaux usées
des logements de l’ancienne école de Boënat,
a fini par se colmater.
Suivant l’avis du responsable du SPANC, il a
été demandé à une entreprise de procéder,
dans un premier temps, à la vidange complète
des fosses et du bac à graisse, et ensuite à
l’aspiration de la pouzzolane du filtre.
Enfin, l’employé communal a regarni le filtre de pouzzolane, mais d’un calibre supérieur à
l’ancienne, beaucoup mieux adapté.
L’installation est maintenant en parfait état de fonctionnement.
Le coût est d’environ 1 750 € HT.

- Remise en état de la sapinière (1ère tranche) Après l’abattage et le débardage des arbres,
puis le broyage au sol, il reste maintenant à
replanter. Le choix s’oriente vers l’acacia,
espèce bien adaptée au terrain et à croissance
rapide.

L’entrée du Bourg, par la route de Sussat
des deux côtés, sera enfin plus accueillante.
Le coût des travaux est, pour l’instant, de
2 730 € HT.
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- Remise à neuf de la cuisine du gîte -

Là encore, l’usure du temps a fait son œuvre et le plan de travail de la cuisine du gîte s’est
dessellé puis affaissé.
La menuiserie Beaudonnet est intervenue en urgence pour tout remettre à neuf.
Le coût avoisine 2 400 € TTC.

- Réfection du logement de La Poste Face à l’état déplorable du plancher
de la salle à manger, il a été décidé de
poser un parquet flottant.
Avec la création d’un nouvel escalier,
le logement est maintenant dans un
état convenable.
Le coût de la réfection du plancher
est d’environ 400 € HT.
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- Pose de stores à l’école Afin de tempérer les températures excessives
qui inccommodent les enfants avant l’été, il a
semblé indispensable de poser des stores
déroulants qui améliorent le confort des élèves.
Le coût est de l’ordre de 4 200 € HT.

- Réhabilitation de la croix de l’église Un travail remarquablement exécuté.

- Restauration du monument aux morts (1ère tranche) Pour l’anniversaire de la fin de la
grande guerre, il restera encore à
reconstituer le fameux carré sacré.

- Acquisition d’un véhicule neuf Ce n’était pas du luxe ! (coût : 4 083 € HT)
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LA VIE COMMUNUNALE ET MUNICIPALE
- Lalizolle à l’honneur Notre commune a fait l’objet d’un très bel article en pages 4 et 5 de « L a Semaine de l’Allier » du
12 juillet. Une très belle publicité pour la promotion du tourisme dans notre région !

- Le cimetière enfin nettoyé Comme chacun sait, depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne peuvent plus utiliser de
désherbant classique mais uniquement des produits biologiques.
Après de nombreux essais, l’employé
municipal a réussi à fabriquer un mix très
efficace de produits agissant sur les feuilles
et sur les racines.
Au grand soulagement de tous, le
cimetière a pu ainsi retrouver son aspect
de propreté habituel, mais il faut bien le
dire, non sans mal.
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- Passage du Tour d’Auvergne Comme notre commune en a pris l’habitude,
c’est une nouvelle course de vélos qui a
traversé le bourg, ce qui a bien sûr réjoui de
nombreux spectateurs.
Cette fois-ci c’était le Tour d’Auvergne qui est
passé dans notre commune le 22 juillet.

- Passage des motards des « Bayoux » Le 29 juillet, comme tous les ans, le défilé
somptueux des Bayoux a fait
l’émerveillement des habitants et des
touristes

- Ouverture de l’épicerie multi services « La Goelet’ » Après s’être battue de toutes ses forces pour retrouver de véritables repreneurs professionnels, la
municipalité a vu ses efforts enfin récompensés. Et c’est le 28 juillet, que l’épicerie multi services a
rouvert ses portes.
Sandra et Jean-Claude Couvert ont repris le bail de l’épicerie fermée depuis fin mars 2016 avec un
nouveau nom : « La Goelet’ », un clin d’œil à leurs origines bretonnes. Ce n’est pas le seul, ils ont
bien entendu appliqué le « principe breton » de l’accueil familial.
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Ils ont découvert l’épicerie en janvier 2017
grâce à la Mission Accueil du Conseil
Départemental et ont décidé de se
transporter en Auvergne avec leurs 4 enfants
après quelques péripéties.
Pour Sandra, le rêve de jeunesse « d’avoir
une petite boutique bien à elle », s’est enfin
réalisé.
Boucher
- traiteur
de métier,
le couple
Pour Sandra,
le rêve
de jeunesse
« d’avoir
une petite boutique bien à elle », s’est enfin réalisé.
propose,
en
plus
du
multi
services
complet,
Boucher - traiteur de métier, le couple propose, en plus du multi services complet,
un
un rayon
rayon boucherie – charcuterie et des plats à emporter. L’épicerie propose également la
presse, le pain et des viennoiseries, des glaces artisanales et bientôt le gaz et un dépôt de
cigarettes (à la demande), etc.
Déjà parfaitement intégrés, leur gentillesse, leur talent et leur esprit inventif leur ont permis
une relance de leur commerce sous les meilleurs auspices.

- Rentrée scolaire A la suite de la fermeture du Jardin
d’Enfants, l’école a bénéficié de l’ouverture
d’une classe maternelle. 23 élèves ont
repris l’école avec deux professeurs et une
ATSEM à plein temps.

- Bienvenue à Nolwen Nolwen a été recrutée en renfort à l’école pour assurer la
surveillance des élèves entre midi et deux, et en fin de
journée, avant l’arrivée du bus.
Elle anime également, sous la responsabilité du Centre
Social, l’accueil périscolaire du soir.
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- Zumba Les cours de zumba, animés par Marie Rudolf, ont repris le 4 septembre dernier à la salle
polyvalente. Cette activité réunit, pour la deuxième année, une dizaine de participantes.
Les séances se déroulent chaque
lundi dans une ambiance
conviviale et festive. Elles
débutent toutes par quelques
minutes d’échauffement et se
poursuivent
par
des
chorégraphies rythmées au son
de la musique latine. Les
étirements, et parfois même, un
peu de relaxation permettent,
en fin d’heure, un retour au
calme.

- Réveil musculaire Les séances de réveil musculaire ont
repris le 14 septembre. Elles se
déroulent tous les jeudis de
10 h 30 à 11 h 30.

- Fête patronale Une soixantaine de personnes avait répondu présentes à l’invitation de la municipalité au
repas de la traditionnelle fête patronale le 10 septembre.
Le repas, préparé pour le modeste prix de 12 € et servi par les jeunes de la commune, dans
une salle magnifiquement décorée, a été particulièrement apprécié.
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Quant à l’orchestre « Les Solilès », qui a mené le chant et la danse dans une véritable
ambiance de fête, il a fait l’unanimité !
Tous les participants de Boënat, de Chalouze et du bourg, se sont quittés en fin d’après-midi,
ravis de s’être retrouvés et d’avoir passé, ensemble, une excellente journée.

- Commémoration du 1 novembre La traditionnelle cérémonie du 11 novembre a réuni, cette année, une très nombreuse
assistance.

Après le dépôt des gerbes, la lecture solennelle du message de l’association des Anciens
Combattants, et celui de Mr le Secrétaire d’Etat aux anciens combattants, la longue litanie
de l’appel aux morts, lue par trois enfants de notre école, a constitué un moment
particulièrement émouvant.
Après la cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la municipalité.
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- Spectacle de cirque par la Troupe Circo Lamberty La troupe Circo Lamberty s’est produite une nouvelle fois sur la commune en novembre, le
mercredi 23. Les tickets pour les enfants de l’école ont été offerts par le CCAS.

- L’accueil des nouvelles populations Un pot d’accueil a été offert aux nouveaux habitants
de la commune, le 10 décembre, au gîte.
En 2017, 12 nouvelles familles comptant 24 personnes
sont venues s’installer à Lalizolle. Le record de 2016 a
été battu.

- Repas des aînés Le déjeuner offert par le CCAS aux
habitants de la commune âgés de plus de
65 ans a réuni 65 participants à la salle
polyvalente le 10 décembre. Un très grand
succès !
Après l’apéritif, les convives ont dégusté
une feuilletine de canard, une armoricaine
de lotte et
de lotte et sa poëlée de risotto, une toastine de chèvre chaud accompagnée de son St Nectaire
et des gourmandises variées en dessert, le tout préparé par les nouveaux épiciers traiteurs de
« La Goelet’ », et servi par des bénévoles dont beaucoup de jeunes.
Les invités s’en sont ensuite donnés à cœur joie grâce à l’orchestre « Lou Cantou Del
Peyrales » qui a magistralement animé l’après-midi et fait passer un brin d’émotion avec
l’interprétation de quelques beaux succès de Johnny Hallyday.
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- Spectacle de noël Comme chaque année, le dernier jour avant les
vacances de noël s’est déroulé dans une ambiance
festive à l’école.
En effet, après un repas plus élaboré que
d’habitude, les enfants ont pu apprécier un joli
spectacle, intitulé « Le Royaume des couleurs »,
mêlant magie, chant et danse.
Un petit cadeau, également offert par la
commune, a été remis à chaque élève en fin de
journée les aidant ainsi à patienter jusqu’au
passage du Père-Noël le 24 au soir.

- Vœux au personnel communal Le 14 janvier dernier, la municipalité avait
réuni les employés communaux autour d’un
pot afin de marquer le début de cette
nouvelle année.
Ce moment privilégié a été l’occasion de
féliciter chacun pour le travail accompli en
2017 et d’encourager l’équipe à poursuivre
sur cette lancée en 2018.
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- Vœux à la population -

Le Maire, entouré de son Conseil Municipal, a
présenté ses vœux aux habitants de la
commune lors d’une réunion dans la salle
polyvalente le 14 janvier dernier.
Après un résumé des réalisations de 2017, le
Maire a précisé que la dette de la commune a
été ramenée de 407 700 € en 2013 à 108 800 €
à fin 2017.

Il également évoqué les projets pour 2018, à
savoir la réhabilitation complète de l’école, dessavoir
travaux de voirie, le nivellement du dépotoir, la
création d’aires de jeux dans le bourg et à Boënat, la plantation de l’ancienne sapinière et la
recherche de nouveaux gérants pour le restaurant. Au point de vue finances, il a indiqué que la
municipalité envisageait une nouvelle baisse de la fiscalité.
Enfin, une visite de la Préfète a été annoncée pour 2018 suite, notamment, à l’accueil de
familles de réfugiés sur la commune.

- Accueil de réfugiés politiques La commune disposant de logements vacants, et après accord de Mme la Préfète, et l’appui sans
faille de l’association Viltaïs, elle a décidé de faire un geste humanitaire vis-à-vis de réfugiés
politiques africains en provenance de Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et de la République Centre
Africaine.
L’association a réhabilité entièrement les
logements et les a meublés à ses frais. C’est elle
également qui prend les logements en location
avec une garantie de loyer de 3 ans.
Les réfugiés reçoivent une petite aide de
l’association pour se nourrir.
Tout le monde est ainsi gagnant, les réfugiés euxmêmes et la commune, grâce aux logements remis
en état et loués, nous évitant à l’avenir des
impayés, évitant
aux nouvelles inscriptions à l’école et à l’amélioration de la fréquentation de l’épicerie
multi services.
Au nombre de 21 pour 4 familles, les réfugiés sont arrivés le 18 janvier. Ils parlent tous français.
Au total, 8 sont inscrits à l’école et 3 au collège. Leur intégration se passe dans les meilleures
conditions possibles.
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LES FINANCES
- Clôture des budgets 2017 Hors opérations d’ordre
BUDGET COMMUNAL

BUDGET CCAS

Libellé

Réalisé

Libellé

Recettes

487 631,82

Recettes

2 000,00

Dépenses

479 054,49

Dépenses

2 638,28

Réalisé

Restes à réaliser (recettes)

0,00

Restes à réaliser

Restes à réaliser (dépenses)

0,00

Excédent de l’exercice antérieur

Excédent de l’exercice antérieur

177 889,94

Excédent cumulé au 31/12/17

186 467,27

1 074,47

Excédent cumulé au 31/12/17

436,19

BUDGET CONSOLIDÉ
(somme des 3)

BUDGET COMMERCES

Libellé

0,00

Réalisé

Libellé

Réalisé

Recettes

6 333,48

Recettes

495 965,30

Dépenses

1 611,40

Dépenses

483 304,17

Restes à réaliser

0,00

Restes à réaliser (recettes)

0,00
0,00

Excédent de l’exercice antérieur

1 489,70

Restes à réaliser (dépenses)

Excédent cumulé au 31/12/17

6 211,78

Excédent de l’exercice antérieur

180 454,11

Excédent cumulé au 31/12/17

193 115,24

Au 31 décembre 2017, les budgets sont en excédent de 193 115,24 € à comparer à un déficit de
49 687,82 € au 31 décembre 2013. Ce redressement spectaculaire, qui vaut régulièrement à la
commune les félicitations des autorités administratives et financières, n’est que le fruit d’une
gestion minutieuse et rigoureuse, patiente et persévérante, et surtout réaliste.
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- Évolution de la dette BUDGET COMMUNAL

En quatre ans, la dette de la commune est passée de 407 700 € à 108 800 €, elle a ainsi baissé de
75 %.
Chose impensable en début de mandat, la dette a été complètement maîtrisée et la commune fait
maintenant partie des collectivités les moins endettées du département.

- Ligne de trésorerie Montant au 31/12/2013 : 120 000 €
Montant au 31/12/2014 : 100 000 €
Montant au 31/12/2015 : 50 000 €
Montant au 31/12/2016 :
0€
Montant au 31/12/2017 :
0€

Montant des agios payés en 2013 : 2 400 €
Montant des agios payés en 2014 : 1 500 €
Montant des agios payés en 2015 : 900 €
Montant des agios payés en 2016 : 100 €
Montant des agios payés en 2017 :
0€

Comme le montre les chiffres ci-dessus, la trésorerie de la commune s’est considérablement
améliorée au point qu’elle n’a plus besoin de recourir à des lignes de crédit toujours coûteuses
depuis 2 ans, un lourd fardeau de moins.
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LA VIE SCOLAIRE
- Les temps d’activité péri éducatifs Les enfants préparent, pour la fin de l’année scolaire, une exposition dans la
galerie des Charitains d’Ebreuil avec l’association Art Belette.
Durant les TAP, et en fonction des différents intervenants, le projet « noir et
blanc », prend forme avec des réalisations variées.

En première période, Sarah et Blandine leur ont proposé de créer autour du
portrait et de l’ombre.

En deuxième période, Jae Bum MYOUNG, artiste coréen et Blandine ont proposé
des activités autour des encres coréennes, de la sculpture de papier et de la
peinture invisible… Toutes les œuvres seront exposées à la fin de l’année scolaire.
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- L’Accueil Périscolaire Le projet « développement durable » a débuté
dès la rentrée de septembre. Les enfants ont
ainsi abordé différentes façons de recycler le
mobilier et les matériaux.

Les ateliers de peinture, de collage ou de découpage permettent aux enfants de
customiser les meubles ou de créer des jeux grâce à des rouleaux cartonnés.

Bricolage d’un château avec des
rouleaux cartonnés

Jeux de parcours de billes fabriqué
avec des rouleaux de papier recyclés

Le matin avec Blandine et le soir avec Nolwen, différents temps de jeux
ponctuent les journées des enfants : jeux libres ou activités dirigées en fonction
des envies de chacun.
25

LA VIE ASSOCIATIVE
- L’Association Pays de Lisolle à la croisée des chemins Portes ouvertes
Comme il avait annoncé, le Pays de Lisolle a ouvert ses portes le week-end du Patrimoine (16
Septembre).
Pour cette occasion l’association donnait à voir le local attribué par la mairie, enrichi d’un
parcours de documentation. Aussi le visiteur pouvait prendre conscience de la variété des actions
engagées, de leurs intérêts, du suivi de leurs réalisations.
Citons pêle-mêle :
-

le recueil des parlers locaux et leurs traductions,
la documentation photographique des moments de la vie,
la conservation des plans,
les C.D. de copies des actes notariés anciens incommunicables,
etc….

C’est avec plaisir que l’association a accueilli ses visiteurs venus de chacun des bourgs de la
commune.
Pour compléter cette opération, le lendemain, dimanche, était prévue une promenade
historique à travers notre bourg. La pluie contrariant ce projet, c’est l’Eglise elle-même qui fut
l’objet d’une présentation historique et détaillée, appréciée des courageux présents.
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Sur les traces du passés
Comment imaginer que notre petit bourg offrit la plupart des commerces d’activités nécessaires
à la vie de tous les jours ? Et pourtant !
Sans entrer dans les détails, rappelons que cet attrait de nos bourgs était évidemment lié à la
proximité des chantiers :
- kaolins de la Bosse à Echassières,
- wolfram des Montmins,
- scierie de Chalouze
et aussi à la réussite des agriculteurs et éleveurs, sans oublier la qualité et le dynamisme des
restaurateurs.
Il faut citer aussi l’action des hommes providentiels :
le Duc de MORNY qui réellement offrit des
infrastructures routières de désenclavement
et plus tard des personnalités à l’esprit
d’entreprise étonnant comme la famille DURINGE
pour la ferme de Nades mais aussi d’exceptionnels
entrepreneurs comme Alexandre HENRY* au bourg de
Lalizolle.
Nous avons choisi d’illustrer ces quelques réflexions
par un document remarquable. Lisez l’en-tête de
« petit artisan » aux idées novatrices et d’envergure.
Ainsi le dépôt d’essence annonçant la mécanisation à
moteur. L’élan donné sera poursuivi par son gendre
LAVEDEAU en électricité !

La « quincaillerie » LAVEDEAU devint le « maxi-brico » de Lalizolle.

* On lira l’histoire d’Alexandre HENRY dans le Couérail N° 28 (dépôt à l’épicerie « La Goëlet’)
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Avec la fin de l’année paraît le 32ème numéro du Couérail :
Au sommaire :
-Patrimoine :
la Croix de Sainte Anne
la peste dans la région de Saint Pourçain
la ferme de Nades (suite)
le domaine de Lisolle
- Généalogie :
les Boudard, maçons
- Parlers :
les bâtiments agricoles
- Souvenirs à la mode « Je me souviens » :
Je me souviens « Chalouze »
- Courrier des lecteurs :
le maréchal ferrant
- Un site pour s’informer :
www. Pays de lizolle.fr
Rendez-vous de printemps
Notez bien que l’assemblée générale aura lieu le 29 Avril 2018 et comme les années précédentes,
elle sera suivie d’un repas amical sur inscription au 04 70 90 40 65.

28

- La Compagnie Colet’ if Une 1ère saison réussie pour la troupe qui a pu se produire de nombreuses fois dans la joie et la
bonne humeur, pour diverses associations, pour différentes communes et même pour le public
du Back Step à Vichy.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la troupe prépare une nouvelle pièce drôle et
émouvante sur la vie de couple et les relations sociales « La surprise » de Pierre Sauvil. Et comme
l’an passé, c’est avec plaisir que nous accueillerons notre plus proche public le samedi 24 février
à partir de 20 h 30 à la salle des fêtes de Lalizolle. Pour cette représentation, le prix d’entrée sera
de 5 € et nous offrirons un pot de l’amitié. Dans ce moment convivial, vous pourrez nous
rencontrer et nous faire part de votre envie de nous rejoindre pour la saison 2018 / 2019.
Pour l’année 2018, nous avons déjà
pris l’engagement de participer au
festival de Théâtre de Biozat en
mai prochain et nous jouerons
également au Théâtre de Néris-lesBains ainsi qu’au Back Step de
Vichy. Pour le reste, le calendrier
de nos représentations est en
cours de réalisation et nous
jouerons de fin février à novembre
2018 les samedis ou dimanches
après-midi.
.
Bien sûr, nous profitons de cette espace pour remercier la commune qui nous permet chaque
semaine de répéter et qui met à notre disposition un atelier pour la préparation de nos décors.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre fonctionnement ou sur nos prestations, nous vous
invitons à nous contacter par mail gab22@orange.fr ou mariemitton65@gmail.com ou par
téléphone (06 47 27 87 15 ou 06 87 72 98 75)

.
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- Football Club Lalizolle - Echassières La trêve hivernale marque une pause bien méritée au FC Lalizolle Echassières. C'est le moment
d'un premier bilan que nous souhaitons partager autour des objectifs du club :
- le sportif : avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 5 défaites, le club se classe 10ème dans la poule
C de la 5ème division du District de l'Allier de Football. Cela devait être dit pour être totalement
transparent mais en toute honnêteté, ne pouvant pas descendre plus bas, l'essentiel ne se situe
pas ici et l'objectif sportif que nous ambitionnons est uniquement le plaisir de jouer ensemble.
- le recrutement : le PSG n'a pas le monopole du mercato ! Nous avons reçu le renfort de 8
joueurs dont 5 moins de 20 ans ce qui, au-delà de rajeunir un effectif qui en avait fort besoin
(l'usage du déambulateur étant interdit sur les terrains de football), nous permet de miser sur
l'avenir. Ainsi, le FC Lalizolle Echassières peut se targuer de voir défendre ses couleurs par des
jeunes de toute la région.

les joueurs prêts à affronter la neige pour défendre leurs couleurs

- la communication : pour devenir encore plus attractif auprès des jeunes, le club a souhaité se
moderniser. Ainsi la page Facebook du club, animée par l'esprit cocasse de nos rédacteurs, anime
les conversations de nos suiveurs et permet de faire connaitre nos performances au plus grand
nombre.
- le sponsoring : la santé financière d'une association est complexe et l'encadrement du club s'en
fait une priorité. Et contrairement au PSG : "Pas d'argent du pétrole à Lalizolle !". Néanmoins
nous avons reçu le soutien d'entrepreneurs de la commune et des alentours, à savoir : Les trois
petits cochons / Haras de Sivola / Parc du bois de Montclard / Tourret Christophe / Le Gourmet
Fiolant / PJ Gargent / Sioule Végétale
Lors d'une soirée exceptionnelle le 7 Octobre à la salle polyvalente de la commune nous avons
rassemblé ces généreux donateurs pour les remercier et faire connaitre leur geste. Nous
renouvelons nos remerciements et encourageons nos supporters à leur faire confiance dans leurs
achats. Il en est de même avec la municipalité dont nous saluons le soutien et l'entraide.
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Enfin, l'ensemble des joueurs et dirigeants du Football Club Lalizolle Echassières vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année. Recevez tous nos vœux de prospérité et de santé pour 2018.
Nous serons heureux d'y contribuer en vous invitant nombreux à participer à nos manifestations.

- Foyer Rural Bibliothèque : Depuis la fin de l'année scolaire nous ne pouvons plus utiliser le local municipal, qui
abritait la bibliothèque, et à ce jour nous recherchons une solution acceptable. Les livres sont
entreposés chez l'un d'entre nous et à la Médiathèque de Bellenaves où vous serez bien accueillis,
mais cette solution n'est pas pratique ! Nous lançons un appel à qui pourrait proposer un local
aéré et accessible !...
Les concours : Comme les années précédentes ont eu lieu l'après-midi conviviale de pétanque et le
concours de belote avec la participation amicale des gérants de l'épicerie, et vous avez pu en lire le
compte rendu dans les pages locales de « La Montagne ».
Et en 2018 : Pour les six mois à venir nous ne
sommes pas en mesure de vous annoncer de
façon sûre l'organisation de la brocante le 1er
avril, car nous n'avons pas encore l'assurance
d'avoir tous les soutiens et aides dont nous avons
besoin, mais nous mettrons tout en œuvre pour
que cette manifestation ait lieu.
Dans cette attente, les membres du Foyer rural
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année !

De son côté, la mairie a fait savoir au Foyer Rural qu’elle s’engageait à l’aider, comme chaque
année, pour l’organisation de la brocante du 1er avril et en prenant notamment à sa charge les
frais d’électricité.
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- Les Amis de la Forêt des Colettes L’Assemblée Générale du 2 Décembre :
Malgré la présence de peu de participants, l’ambiance et le dynamisme étaient au rendez –
vous. Après le bilan des activités et l’examen des comptes, M Glodt, Maire d’Echassières et
Président des TAVAILLONS, a exposé la genèse et le fonctionnement de la structure des
TAVAILLONS ; l’intervention a été particulièrement appréciée.

Les projets pour 2018 :
Opérations Forêt propre : comme en
2017, deux opérations minimum seront
organisées avec la volonté de sensibiliser plus
les enfants et les jeunes au travers
d’informations à mener auprès des écoles …
La Randonnée pédestre : son
organisation est prévue le jeudi 10 mai
prochain .Réservez votre date.
Rencontres avec l’ONF : plusieurs rencontres en forêt sont prévues afin de mieux
comprendre la gestion de notre forêt mais aussi d’être plus acteur sur son devenir.
D’autres actions sont en projet : arrachage de l’ambroisie..., toujours en liaison avec la
volonté de mieux connaître et mieux protéger notre FORÊT.
LES BONNES VOLONTES SONT BIEN SUR INVITEES A NOUS REJOINDRE !
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L’ACTU
- Recensement de la population A la demande de l’INSEE, la mairie réalise, depuis le 18 janvier dernier, le recensement de la
population. C’est Alexandra, agent recenseur, qui réalise la collecte auprès de tous les habitants
Nous demandons ainsi à chacun de lui réserver le meilleur accueil possible.
L’opération se terminera le 17 février prochain. Les chiffres qui en découleront permettront, entre
autre, de déterminer le montant de la participation de l’Etat au budget de notre commune.

- Passage du Paris-Nice La course cycliste reliant Paris à Nice sera
de passage sur la commune le 6 mars
prochain, à l’occasion de la 3ème étape
Bourges – Châtel-Guyon.
Les coureurs proviendront d’Echassières,
traverseront le bourg de Lalizolle aux
alentours de 14 h 30 puis se dirigeront vers
le Mercurol.

- Certificats d’immatriculation Depuis le 6 novembre dernier, les services de la Préfecture délivrant les permis de conduire et
certificats d’immatriculation ont été définitivement fermés.
Désormais, pour obtenir l’un de ces titres, les usagers doivent se rendre sur le site
https://ants.gouv.fr et se créer un identifiant et un mot de passe.
Toutefois, des « points numériques » ont été créés pour les usagers rencontrant des difficultés
avec l’outil Internet. Un médiateur pourra alors les aider dans leur démarche mais ne pourra, en
aucun cas, se substituer au demandeur. Le contact le plus proche pour les lalizollois se trouve à la
Maison des Services d’Ebreuil.

33

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
- La Comcom vous renseigne et répond à vos questions Siège de la Comcom

Service Petite Enfance - Jeunesse

Accueil administratif de St-Pourçain/Sioule
29 rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain /Sle Tel : 04 70 47 67 20

Petite enfance pour les familles et les assistantes maternelles :
Accompagner, informer et animer des temps d’animations collectifs pour
participer à l’éveil et au développement du petit enfant de 3 mois à 4 ans.

Accueil administratif de Gannat
1 place Fresnaye - 03800 Gannat - Tel : 04 70 90 10 38

R.A.M. «Les Lucioles» - 10 allée des Tilleuls - 03800 Gannat
Tel : 04 70 90 20 15 - Tel : 06 32 42 50 29

Accueil administratif d’Ébreuil
21 allée du chemin de fer - 03450 Ébreuil - Tel : 04 70 90 76 76

Le Transport à la demande « T’LIB »
Un service de Transport À la Demande ouvert à tous sur les 61 communes
du territoire. Il suffit :
-

d’adhérer auprès de la communauté de communes.
de réserver auprès du transporteur avec votre carte d’adhésion

Plus d’infos et renseignements au 04 70 47 67 20

Portage de repas à domicile
La Comcom propose un service de livraison de repas à domicile.
Pour plus d’infos et de renseignements :
Broût Vernet - La Magic -Tel : 04 70 58 20 68
Saint-Pourçain - Tel : 04 70 47 67 23
Gannat – CCAS (jusqu’au 31 décembre 2017) - Tel : 04 70 90 67 73

MSAP
Maison des Services au public
21 allée du chemin de fer - 03450 Ébeuil - Tel : 04 70 58 43 65
Maison des Services et de la Solidarité
14-16 allée des Tilleuls - 03800 Gannat - Tel : 04 70 90 67 82

Service habitat
Que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, si vous
souhaitez engager des travaux dans un logement locatif ou votre résidence
principale, vous trouverez : Informations, Conseils, Assistance
administrative et technique pour la constitution des dossiers d’amélioration
de l’habitat.
O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Secteur Gannat / Ebreuil - Tel : 04 70 90 10 38
Secteur Saint-Pourçain - Tel : 04 70 45 97 26

Urbanisme

R.A.M.«Les Lutins» - 39 Grande rue 03140 Chantelle
Tel : 06 45 30 01 43 - Tel : 09 67 40 92 10
Maison de l’Enfance «Les Galipettes» - 10 allée des Tilleuls - 03800
Gannat - Tel : 04 70 90 20 20
Maison de l´Enfance - 13 rue des Luminaires - 03500 BAYET
Tel : 04 70 45 81 57
Enfance - Chaque année de nombreuses actions sont mises en œuvre par
la Comcom en faveur des enfants de 5 à 11 ans.
Accueil de loisirs Centre Social d’Ébreuil
17 place de la gare - 03 450 Ebreuil - Tel : 04 70 90 74 80
Accueil de loisirs en Pays Saint Pourcinois Château de la Motte
03500 Louchy-Montfand - Tel : 04 70 45 30 99
Accueil de loisirs Amédée Boussange
Les Presles 03800 Mazerier - Tel : 04 70 90 80 97
Ado - Des propositions multiples (sport, culture, chantier, vacances...)
Des aides (Bafa, permis de conduire, projets personnels ou en groupe...)
Accueil Jeunes Communautaire Château de la Motte
03500 Louchy-Montfand - Tel : 04 70 45 30 99 -Tel : 06 61 91 67 25
Point Accueil Jeunes - PAJ
116 avenue Saint James - 03800 Gannat - Tel : 06 75 38 21 37

Service culturel
29, rue Marcelin Berthelot 03500 St-Pourçain/Sioule - Tel : 04 70 45 44 65
Proposer au public une offre accessible et diversifiée et permettre de
rencontrer des artistes de renommée internationale mais aussi des troupes
amateurs locales et leur apporter notre soutien communautaire.
Cinéma Le Chardon -1 bis rue des Frères Degand - 03800 Gannat
Tel : 04 70 90 34 33
Clap Ciné - Cour des Bénédictins - 03500 St-Pourçain/Sioule
Tel : 07 87 80 52 65
Ecole de musique - 18, rue Croix des Rameaux - 03800 Gannat
Tel : 04 70 90 38 66

Instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme au regard
des règles d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme.

Ecole de musique - 29, rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain/Sioule
Tel : 04 70 45 95 90

Secteur Gannat
1 place Fresnaye - 03800 Gannat - Tel : 04 70 90 10 38
Secteur Saint-Pourçain
29 rue Marcelin Berthelot, 03500 St-Pourçain/Sioule - Tel : 04 70 47 67 24

Centre de Création Artistique - 03500 Contigny
Tel : 04 70 47 67 20
Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon - 03140 Fleuriel
Tel : 04 70 90 22 45

Service animations
29, rue Marcelin Berthelot - 03500 St-Pourçain/Sioule - Tel : 04 70 47 67 27

Communauté de Communes

Il apporte un soutien et une aide aux associations organisatrices de
« St Pourçain Sioule Limagne »
manifestations à caractère communautaire. Il a un rôle de mutualisation, de
relais vis-à-vis des autres associations du territoire.
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- Transport à la demande -
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ASSOCIATION VIVA SIOULE, CENTRE SOCIAL
- Réseau de bénévoles à domicile : engagez- vous ! Face à l’isolement… La solidarité ! C’est le nouveau slogan pour le lancement du réseau de bénévoles.
La commission « Bien Vieillir » s’est réunie dernièrement afin de mettre en place ce nouveau projet,
sous la direction d’Angélique RIGAUD (CESF). Dans le milieu rural où nous sommes, les situations de
personnes isolées sont nombreuses. Il y a un réel besoin ! C’est pourquoi nous proposons la mise en
place d’un réseau de bénévoles avec pour objectifs de prévenir et de lutter contre l’isolement des
personnes retraitées.
Ce réseau est un nouveau projet qui n’est pas mis en place au hasard. En effet le centre social VIVA
SIOULE a effectué au préalable une enquête afin de diagnostiquer et évaluer les besoins des séniors.
Le territoire que couvre le centre social a une population vieillissante et fragilisée. Suite au diagnostic,
plus de 14% de la population à plus de 75 ans. Ce diagnostic révèle que l’isolement est le second
inconvénient lié à la vieillesse devancé par la dégradation de la santé. Il met également en avant
l’importance des échanges intergénérationnels. En effet 40% des personnes interrogées trouvent
encore du temps libre et évoquent la possibilité de donner de leur temps pour favoriser les échanges
intergénérationnels en rendant, par exemple des visites à des personnes plus âgées, mais aussi pour
transmettre leur savoir-faire, leur connaissance et leur passion.
Pour mener à bien ce projet, nous recherchons toutes personnes volontaires et ayant du temps libre
à consacrer aux personnes âgées pour discuter, se balader, partager un goûter, faire une activité. Ce
réseau ne permet pas de se substituer aux services professionnels actuellement en place.
Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole, contactez le centre social au 04 70 90 74 80

- Ateliers du réveil musculaire Les ateliers de réveil musculaire continuent sur Lalizolle
chaque jeudi de 10h30 à 11h30. Un petit groupe d’assidues se
retrouve pour faire une activité physique adaptée sous les
bons conseils de Maxime Goncalves, animateur diplômé
BPJEPS Activités Physiques pour Tous.
Ces ateliers connaissent cette année un engouement sur les
trois communes où ils se déroulent : Bellenaves, Ebreuil et
Lalizolle ! Ce sont ainsi près de 40 personnes qui se retrouvent
chaque semaine. Et tout ça, dans une ambiance agréable et
dynamique.
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En effet, en vous inscrivant, vous pouvez profiter des 3 séances par semaine pour le même tarif ! De
quoi éliminer les quelques restes laissés par les fêtes !
Il n’est pas trop tard pour commencer et vous pouvez vous rendre sur un des 3 créneaux pour tester
et pourquoi pas l’adopter !
Après une pause de Noël bien méritée pour ces sportifs, les ateliers reprendront dès le 8 janvier : le
lundi à Ebreuil de 10h30 à 11h30 à l’annexe d’animation, le mardi à Bellenaves de 14h à 15h et le jeudi
de 10h30 à 11h30 à la salle polyvalente de Lalizolle. Vous pouvez venir au choix à une, deux ou trois
séances.

- Atelier du bien vieillir Dans le cadre de ses actions autour du « Bien Vieillir », l’association VIVA SIOULE va mettre en place
à Echassières un « atelier du Bien vieillir ».
Cet atelier s’adresse aux seniors, à partir de 55 ans et permet d’aborder des questions de santé et
bien-être autour de thématiques variées :
-

Bien vieillir : bien dans son corps, bien dans sa tête
Nutrition, activités physiques : pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est bon pour le moral
Organe des sens, équilibre : Les cinq sens en éveil, garder l’équilibre
Os, calcium, ostéoporose : faites de vieux os
Sommeil : dormir quand on a plus 20 ans
Les médicaments : le médicament, un produit pas comme les autres (animé par un médecin)
Le bucco-dentaire : de bonnes dents pour très longtemps

Cet atelier se déroule donc en 7 séances de 2h30 environ. Ce programme est proposé par l’ARSEPT
Auvergne qui regroupe les principales caisses de retraite.
Cet atelier sera animé par Angélique RIGAUD, salariée de l’association VIVA SIOULE. Ils débuteront en
mars 2018.
Une participation de 20 € pour l’ensemble de l’atelier + l’adhésion 2018 à l’association sera
demandée.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au 04 70 90 74 80 ou par mail
coordination@vivasioule.
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- Junior association : jeunes en action La JAJA vous en avez entendu parler ? C’est une Junior association composée d’une trentaine de
jeunes d’Ebreuil et alentours. La junior association est un dispositif qui permet à des mineurs de
créer une association en étant accompagnée.
L’association VIVA Sioule nous accompagne
sur 3 projets :
Agissons en pédalant : Pendant l’année
2017, nous avons proposé des animations
sur la thématique du vélo :
•
Un mercredi d’initiation au vélo pour les enfants de l’accueil de loisirs
•
Réalisation d’émissions de radio sur le thème de l’éco mobilité
•
Création d’une randonnée touristique à Ebreuil en vélo électrique : avec un vélo à la campagne
(le circuit est disponible auprès d’un vélo à la campagne).
•
Participation à la journée de l’écomobilité de l’association VIVA Sioule
•
Réparation des vélos du collège
•
Création d’un pédal’bulle en matière recyclable

Développement Durable : ici et là-bas. Ce projet a pour objectif de devenir des ambassadeurs du
développement durable. Pour cela nous nous sommes formés à cette thématique avec le SICTOM.
Nous allons ensuite concevoir des jeux sur le développement durable afin de sensibiliser le public
sur des manifestations (2018). Pour nous représenter, nous avons créé une mascotte « DD » qui
nous permettra de sensibiliser le public. L’objectif de ce projet est aussi de partager avec des
jeunes Sénégalais ce que nous avons appris sur le développement durable et de découvrir leur
manière de trier, recycler… Pour nous permettre d’échanger, nous envisageons de partir au
Sénégal, encadré par l’Association VIVA Sioule. Sur l’année 2018, nous organiserons des actions
afin de récolter de l’argent pour ce départ au Sénégal.
Main dans la Main : Nous sommes un groupe de lycéennes qui a réalisé en 2015 un échange de
jeune franco-sénégalais. Notre expérience de ce voyage nous emmène maintenant à poursuivre
cet engagement dans la solidarité internationale en créant un nouveau projet. Nous aimerions en
2018 participer à un chantier international pour aider des populations dans un pays et rencontrer
d’autres nationalités.
N’hésitez pas à soutenir notre association en participant à nos actions. Nous avons aussi une page
Facebook : JAJA ASSO
Plus d’info : Junior Association – Association VIVA Sioule 17 place de la Gare 03450 EBREUIL
04 70 90 74 80
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- Neige et collecte des ordures ménagèresNote d’information à l’attention des usagers…

La majorité de nos camions possèdent des pneumatiques type « contact » mais ne sont pas
équipés de système de chainage automatique. Sauf années particulières, le nombre de jours
posant des difficultés liées à la neige est relativement restreint et ne peut justifier à lui seul de
tels investissements.
Les fréquents arrêts et redémarrages que nécessite la collecte peuvent alors occasionner des
dérapages ou des blocages sur des routes glissantes. Chaque chauffeur garde la pleine
responsabilité de s’engager ou non sur une route peu déneigée.
De nombreux appels font état d’une incompréhension vis-à-vis des annulations de tournée alors
que le bus de ramassage scolaire est passé. Or, le bus ne passe pas par l’ensemble des rues de
chaque commune et n’emprunte que les voies principales, souvent mieux dégagées.
En cas de neige, les bacs situés sur des impasses ou
voies trop étroites peuvent être regroupés en un point
permettant la collecte.
Nous pouvons être amenés à décaler nos horaires de
passages pour profiter de chaussées dégagées et nous
conseillons de laisser les poubelles sorties toute la
journée.
Si malgré ces dispositions nous ne pouvons circuler dans votre rue, nous ne procédons pas à un
rattrapage pour les déchets qui sont collectés toutes les semaines. Par contre, pour les bacs jaunes
qui sont vidés toutes les 2 ou 3 semaines, nous essayons de repasser : les jours sont indiqués sur
notre site Internet (www.sictomsudallier.fr).
Les tarifs de la TEOM comprennent les aléas liés à la météo et à l’absence de collecte certains jours
lorsque les conditions de travail et de sécurité le rendent nécessaire. Le service est effectué
puisque l’ensemble des ordures ménagères est collecté, avec du retard, soit, et traité dans les jours
qui suivent. Par les températures ambiantes, les ordures ménagères peut être stockées plus
longtemps dans les bacs sans risques d’odeurs.
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ETAT CIVIL
- Mariages - Décès 15 novembre 2017 :
Alexandre BAL
24 novembre 2017 :
Marcel MALLERET

29 juillet 2017 :
Xavier CAUSSE et Elise BOISEAU
9 septembre 2017 :
Pascal MURIEL et Doris AILLOT

- PACS 14 novembre 2017 :
Benjamin CONSTANTIN et Magali LEONARD

DATES A RETENIR
du 17 janvier au 18 février :
Recensement INSEE de la population

29 avril :
Assemblée Générale du Pays de Lisolle

24 février :
Représentation théâtrale par la
Compagnie Colet’If

8 mai :
Commémoration – 10 h 30 au
monument aux morts

6 mars :
Passage du Paris - Nice

10 mai :
Randonnée pédestre organisée par les
Amis de la Forêt des Colettes

1er avril :
Fête de l’œuf organisée par le Foyer
Rural

12 juillet :
Collecte des épaves et des encombrants
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INFOS PRATIQUES
- Services Mairie :

du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15 – tél. : 04.70.90.42.05

Agence Postale : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 45 et le samedi de 9 h à 11 h 30
tél. : 04.70.90.42.05
Ecole primaire : 04.70.90.43.43

Ecole maternelle : 04.70.90.94.26

Réservation gîte et salle polyvalente : 04.70.90.42.05

Épicerie : 09.81.35.00.61

Communauté de Communes : 04.70.47.67.20

Centre Social Rural : 04.70.90.74.80

Trésor Public de Gannat : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h – tél. : 04.70.90.02.36
Déchetterie Ebreuil : du mardi au samedi 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
Déchetterie Bellenaves : mardi, mercredi, samedi 8 h 30 – 12 h - jeudi, vendredi 13 h 30 – 17 h

- Travail associations Pays de lisolle :
les lundis de 14 h à 17 h, ancienne mairie

- Urgences Pompiers : 18
SAMU : 15
Médecin de garde : 04.70.90.70.77
Gendarmerie : 17
Dépannage ERDF : 09 726 750 03
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- Démarches administratives Documents
Acte de naissance
Acte de mariage
Acte de décès

A qui s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance
ou service-public.fr

Mairie du lieu de mariage
ou service-public.fr

Mairie du lieu de décès
ou service-public.fr

Pièces à fournir
Indiquer nom, prénom et date de
naissance
Indiquer noms, prénoms et date de
mariage
Indiquer nom, prénom et date de
décès

Casier Judiciaire National
107 Rue du Landreau
44079 NANTES Cedex
ou sur www.cjn.justice.gouv.fr

Indiquer nom, prénom, date et lieu
de naissance, et adresse

Mairies de Gannat, Vichy,
Montmarault ou St Pourçain

2 photos récentes aux normes,
1 justificatif de domicile de – 3
mois, 1 acte de naissance si carte
périmée depuis plus de 2 ans,
25 € en timbres fiscaux si ancienne
carte non présentée

Mairies de Gannat, Vichy,
Montmarault ou St Pourçain

2 photos récentes aux normes,
1 justificatif de domicile de – 3
mois, copie CNI ou acte de
naissance, timbres fiscaux

Duplicata livret de
famille
Inscription listes
électorales
(du 01/09 au 31/12)
Légalisation de signature

Mairie du domicile ou du lieu
de mariage

Indiquer nom, prénom et date de
mariage

Mairie du domicile

1 justificatif de domicile et
copie CNI

Certificat
d’immatriculation

En ligne, sur le site
https://ants.gouv.fr

Extrait matrice
cadastrale

Mairie

Extrait de casier
judiciaire - bulletin n°3

Carte Nationale
d’Identité*

Passeport

ou service-public.fr

Mairie

Signature à apposer en mairie
Ancienne carte grise, certificat de
cession, demande
d’immatriculation, justificatifs de
domicile et d’identité
Numéro des parcelles et/ou nom
des propriétaires

* Toutes les CNI délivrées depuis le 1er janvier 2004 sont désormais valables 15 ans,
sauf pour les mineurs.
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