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LE MOT DU MAIRE
Cahin Caha
Oui, petit à petit notre équipe continue sa
mission.
Une gestion rigoureuse qui, malgré la pluie de
ce printemps, commence à porter ses fruits.
Fidèles à nos engagements, nous poursuivons
notre action et, à cet égard, nombreux sont
les témoignages de satisfaction que nous
recevons de jour en jour.
L’école fonctionne bien avec une
consolidation des effectifs à la rentrée
prochaine grâce, notamment, à l’arrivée d’une
famille avec trois enfants à scolariser cette
année.

L’épicerie reste notre préoccupation. Nous
pensons que, pour être viable, cette activité
doit être accompagnée d’un salaire extérieur,
ce qui n’a pas été le cas par le passé et peut
expliquer les échecs.
Les travaux d’aménagement continuent et
sont très largement subventionnés, ce qui
permet de ne pas grever la trésorerie de
notre commune. Ainsi, nous procédons à une
réducion d’impôts en 2016, malgré la baisse
importante des dotations propre à toutes les
communes.
Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance
et qui sont les meilleurs garants de nos
résultats actuels et à venir.

Gilles TRAPENARD.
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LA LETTRE DU PREFET
La lettre de félicitations du Préfet et de la Directrice Départementale des Finances Publiques en
date du 29 avril 2016 nous récompense de nos efforts de bonne gestion entrepris depuis
maintenant deux ans, et renforce notre détermination à poursuivre sur la voie du redressement et
du désendettement.

Préfecture de l’Allier
Direction des Relations avec
les Collectivités Territoriales
2 Rue Michel de l’Hospital
BP 1649
03016 MOULINS Cedex
Tél. : 04.70.48.30.00

Direction Départementale
des finances publiques de l’Allier
Pôle Gestion Publique
9 Avenue Victor Hugo
BP 81609
03016 MOULINS Cedex
Tél. : 04.70.35.12.35
Moulins, le 29 avril 2016
Le Préfet de l’Allier
et
La Directrice Départementale des Finances Publiques de l’Allier
à
Monsieur le Maire de Lalizolle

Objet : situation financière de la commune
Les ministres de l’Intérieur et des Finances ont mis en place depuis 1993 un dispositif relatif aux
finances locales destiné à déceler de manière préventive les difficultés financières des collectivités
locales.
L’examen des comptes des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale se fonde sur un certain nombre d’indicateurs significatifs, notamment
l’autofinancement et l’endettement.
La situation financière de votre commune observée en 2016 sur la gestion 2015 s’améliore et nous
tenons à saluer les efforts entrepris qui ont conduit à cette amélioration.
Ce résultat ne justifie plus un suivi approfondi de notre part.
Néanmoins, nous vous invitons à la plus grande vigilance sur l’évolution de la situation financière de
votre commune. A ce titre, vous trouverez en annexe du présent courrier, une synthèse financière et
fiscale relative à la gestion 2015.
Bien entendu, les services de la Préfecture, la Direction Départementale des Finances Publiques
ainsi que votre trésorier restent à votre entière disposition pour vous apporter les compléments
d’information que vous jugeriez utiles.
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LES FINANCES
- Baisse des impôts de 10 % en 2016 Le budget communal, un budget contraint…
Fin 2015, après avoir reconstitué un fonds de roulement de près de 250 000 €, du jamais vu pour
notre commune, et après avoir baissé de 57 % la dette en deux ans, les budget primitifs 2016 ont
été établis en tenant compte de trois impératifs :
- s’adapter aux diminutions drastiques des dotations de fonctionnement de l’Etat
- réduire la pression fiscale, et donc, diminuer les impôts
- rechercher des solutions au problème de sureffectif en personnel
S’adapter aux diminutions drastiques des dotations de l’Etat
Entre 2013 et 2016, les dotations de fonctionnement de l’Etat sont passées de 102 829 € à 80 080 €,
ce qui représente une diminution de ressources de 23 000 €, équivalent à 20 points du rendement
de l’impôt de 2013.
Diminuer les impôts
Après la hausse de 50 % des impôts en 2014 et 2015 faisant suite à l’avis budgétaire de la Chambre
Régionale des Comptes du 18 avril 2014, la nouvelle municipalité s’était engagée à revenir à des taux
d’imposition plus acceptables. Après un examen minutieux de la situation budgétaire de fin 2015 et
des perspectives de recettes et de dépenses 2016, le Conseil Municipal a voté une baisse des taux de
10 % correspondant à une diminution de la fiscalité de 15 points. Ainsi, quand un contribuable
payait 100 € d’impôts en 2013, il a payé 150 € en 2014, également 150 € en 2015, et paiera 135 € en
2016.
Résoudre le problème de sureffectif en personnel
Il s’agit là du dernier problème clef de l’équation de nos finances communales pour lequel il nous
faut trouver une solution. Celle-ci se pose dans les termes suivants :
Charges de personnel par habitant en 2015 dans la commune :…………………………………….344 €
Charges de personnel par habitant en 2015 pour les communes de la même importance
démographique en France :…………………..............................................................................................195 €
Surcoût par habitant :……………………………………………………………………………………………….149 €
Surcoût pour la commune en tenant compte du nombre d’habitants :……………………...53 000 €
Le surcoût de la masse salariale de l’ensemble de notre personnel devient, avec les contraintes de
plus en plus en plus fortes qui pèsent sur les budgets des petites communes rurales, insoutenable.
L’objectif est de passer de 5,15 équivalents temps plein à 4. Au gré des circonstances, cet objectif
pourrait être atteint à court ou moyen terme et représenterait une économie comprise entre 25 000
et 30 000 €.
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Un budget de relance des investissements
Après de nombreux exercices où la commune ne pouvait plus que faire face à ses frais de
fonctionnement, le budget 2015 avait été celui d’un retour à l’investissement. En raison
d’impérieuses nécessités celui de 2016 est un budget de gros investissements avec la programmation
suivante (coûts HT) :
- réhabilitation de la mairie :…………………………………………………………………………………..46 917 €
- construction d’un poste et d’une conduite de refoulement des eaux usées :
………....……………………………………………………………………………………………………………..148 415 €
- restauration du Chemin du Mas :………………………………………………………………..................3 894 €
- restauration d’une partie du Chemin des Ronzières :………………………………………………...6 076 €
- pose d’un compteur d’eau à la réserve incendie des Fougères :…………………………………….896 €
- abonnement annuel au logiciel Cosoluce :…………………………………………………………………..607 €
- achat d’un ordinateur :……………………………………………………………………………………………..583 €
- achat mobilier mairie :…………………………………………………………………………………………...3 333 €
Total des investissements :………...210 721 €
Des investissements très largement subventionnés :
Subvention de l’Etat
Réhabilitation de la mairie

10 958 €

Sous total
Subventions du Conseil Départemental
Réhabilitation de la mairie
Travaux d’assainissement
Travaux de voirie

Sous total
Subvention du groupe La Poste
Réhabilitation de la mairie

10 958 €
14 075 €
14 442 €
4 985 €

33 502 €
12 500 €

Sous total
Agence de l’Eau
Travaux d’assainissement

12 500 €
59 366 €

Sous total
Réserve Parlementaire
Travaux d’assainissement

59 366 €
15 000 €

Sous total

15 000 €

Total subventions

131 326 €

dont sous total subvention mairie
dont sous total subvention assainissement
dont sous total subvention voirie

37 533 €
88 808 €
4 985 €

Au total, les subventions devraient atteindre 131 326 € et le coût net de l’ensemble des
investissements ne serait que de 79 325 €. Il est naturellement prévu que cette somme soit
entièrement autofinancée pour éviter tout recours à l’emprunt.
-5-

- Budgets primitifs 2016 (en euros) BUDGET COMMUNAL
Dépenses de fonctionnement
Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotation aux provisions pour risque
Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. d'ordre de transfert entre sections
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget
104 367
174 172
25 605
38 328
7 800
2 950
7 000
360 222
95 751
13 670
109 421
469 643

Recettes de fonctionnement
Libellé
Atténuations de charges
Produits des services, domaines et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement 2015 reporté
Total des recettes réelles de fonctionnement
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget
30 000
54 650
184 503
116 787
34 300
1 550
47 853
469 643
469 643

Dépenses d’investissement
Libellé
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Total des dépenses réelles d’investissement
Opération d’ordre d’investissement
Total des dépenses d’ordre d’investissement
Fonds mis en réserve
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget
92 325
729
161 337
36 138
290 529
1 196
1 196
139 746
431 471

Recettes d’investissement
Libellé
Subventions d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Dépôts et cautionnements reçus
Excédent d’investissement 2015 reporté
Total des recettes réelles d'investissement
Virement de la section de fonctionnement
Opé. d'ordre de transfert entre sections
Total des recettes d'ordre d'investissement
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget
124 827
2 178
450
193 399
320 854
95 751
14 866
110 617
431 471
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BUDGET COMMERCES
Dépenses de fonctionnement
Libellé
Achats et services extérieurs
Frais d’honoraires
Amendes pénales
Dotations aux provisions pour risques
Virement à la section d'investissement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget
2 320
1 500
8 575
397
7 766
20 558

Recettes de fonctionnement
Libellé
Revenu des immeubles
Pénalités à percevoir
Excédent de fonctionnement 2015 reporté
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget
6 858
11 625
2 075
20 558

Dépenses d’investissement
Libellé

Budget

Déficit d’investissement 2015 reporté

63 225

Fonds mis en réserve
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 644
73 869

Recettes d’investissement
Libellé
Subventions d’investissement
Dépôts et cautionnements reçus
Excédent de fonctionnement reporté
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget
2 266
612
63 225
7 766
73 869

Aménagement intérieur de bâtiment d’élevage
Electricité générale, vidéosurveillance, alarme
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- Le projet de réhabilitation de la mairie -

Un coût de moins de 10 000 € pour la commune !

C’est en tenant compte de l’analyse suivante que le
projet de réhabilitation de la mairie a été décidé :

«

Notre commune est une commune rurale moyenne de 350 habitants. Elle dispose d’un
groupe scolaire avec une école primaire et un Jardin d’Enfants, d’un multi rural et d’un
restaurant appartenant à la commune, mis en gérance, et d’un autre restaurant. Elle
dispose également d’un gîte et d’un terrain de camping, de 14 chalets et de 6 mobil
homes, acheté depuis le 10 décembre 2015 à la commune par des exploitants privés.

Par rapport à ce niveau de services et d’équipements supérieur à celui des communes de même
taille, sa mairie, et l’agence postale qui y est intégrée et dont le fonctionnement est mutualisé avec
le secrétariat de mairie, sont particulièrement peu fonctionnelles et vétustes. De surcroît, elles sont
très mal adaptées à l’accueil du public, au travail des employés et nuisent à la bonne image de la
commune que donne l’ensemble des autres services et équipements.
Dès la prise de fonction de la nouvelle municipalité, la réhabilitation de la mairie a été retenue
comme une des priorités de son programme pluriannuel de travaux.
Ce projet a été soutenu par Monsieur le Sous-préfet de Montluçon, le Président du Conseil Général et
le Président du Conseil Départemental à l’occasion de leur visite dans la commune.
Vu la complexité des travaux à réaliser, la commune a passé une convention d’assistance à maîtrise
d’ouvrage avec l’Agence Technique Départementale de l’Allier, en date du 15 octobre 2015.
La réhabilitation du bâtiment ne pourra évidemment pas remédier à l’exiguïté des locaux. C’est
pourquoi, il est prévu également de réhabiliter le bâtiment annexe pour en faire une salle d’archives.
Des financements ont été obtenus de l’Etat, du Conseil Départemental et du groupe
La Poste, jusqu’à la limite maximum autorisée de 80 %, ce qui permet à la commune
d’assurer un autofinancement de seulement 20 %, sans recours à l’emprunt.

»
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L’estimatif des travaux ressort à :
N° de lot
1
2
3
4
5
6
7
8

Nature des travaux
Démolition
Menuiserie
Plâtrerie peinture
Electricité
Plomberie
Carrelage – sol souple
Nettoyage extérieur
Reprise bâtiment annexe
Assistance technique

Entreprise
Tastard
Beaudonnet
Tourret
Terade
Sauve
Ducellier
Touveron
Masson
Sous total
ATDA (4,5 %)
Total

Coût HT en €
1 250,00
6 774,33
15 297,25
4 430,00
2 113,66
3 951,08
1 820,00
9 260,00
44 896,32
2 020,33
46 916,65

Les subventions notifiées sont les suivantes :
Etat :…………………………………………………………10 958 €
Conseil Départemental :………………………………14 075 €
Groupe La Poste :…………….…………………………12 500 €
Soit un total de 37 533 €

Le coût net des travaux pour la mairie est donc de 46 917 – 37 533 = 9 384 €.
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LA VIE COMMUNALE ET MUNICIPALE
- Théâtre à la salle polyvalente Le 12 mars, on comptait près de 100 spectateurs pour voir jouer « Château à vendre » de Yves Billot,
par la Compagnie du Bruant Fou. L’auteur lui-même était aussi présent sur scène pour jouer le rôle de
Robert, le jardinier, alias Comte Vauquier St Alban de la Martelière.
Les spectateurs n’ont pas ménagé leurs
applaudissements et ont ainsi montré
que cette pièce drolatique leur avait fait
passer un moment très agréable. MarieClaire Fayol a remercié la municipalité
de Lalizolle qui permet à la troupe de
répéter dans d’excellentes conditions.
En retour, M. le Maire, ainsi que le Maire
Adjoint, ont félicité les comédiens pour
leur prestation et se sont réjouis d’avoir,
dans leur village, une animation
théâtrale.

- Un habitant en détresse au 37 Route de la Bosse Le 22 mars, un arbre, après avoir été
tronçonné au ras du sol, se trouvait en
suspension au-dessus du bungalow de
Monsieur Heno menaçant, en tombant,
de l’écraser.
Les services de secours et tous les
professionnels contactés ayant refusé
d’intervenir, la mairie a pris l’affaire en
main. C’est grâce à la bonne volonté de
Luc Faure et de Jean-Pierre Desmaison
que le problème a pu être réglé et le
bungalow sauvé !
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- Pas de repreneur, pour l’instant, à l’épicerie -

L’association LMA ayant cessé son activité le 31 mars dernier, la municipalité a cherché par tous
les moyens, un repreneur crédible. Malheureusement, le candidat retenu, qui avait un profil idéal,
s’est rétracté fin mai, juste à la veille de signer le bail. Depuis, la municipalité s’emploie à relancer
l’affichage. Un certain nombre de nouvelles candidatures se sont manifestées mais il ne faut pas
se cacher qu’il sera difficile de trouver un nouveau repreneur fiable.

- La réserve incendie des Fougères maintenant en eau A la fin de l’année 2015, la réserve incendie
du lieu-dit des Fougères était installée et
clôturée. Il ne restait plus qu’à la mettre en
eau, ce qui a été fait en mars après la pose
d’un compteur d’eau.

- Cérémonie du 8 mai Est-ce le beau temps et le week-end du pont
de l’Ascension, mais la population était
malheureusement
clairsemée
à
la
traditionnelle cérémonie du souvenir du 8
mai. Il y avait malgré tout les fidèles
participants habituels.
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- Fête du printemps La nouvelle association, « Le Train de
l’Amitié », qui organisait la grande
cavalcade dans les rues du village le
15 mai, a eu de la chance avec la
météo. A la fraîcheur du matin, qui a
fait fuir quelques brocanteurs, a
succédé un soleil timide en début
d’après-midi, juste à point pour
accompagner le défilé de chars fleuris.

Partis du stade, les trois chars,
abondamment décorés de fleurs en
papier multicolores confectionnées par
les bénévoles de l’association, ont
circulé dans les rues du bourg,
transportant les princesses et la reine
sous une pluie de confettis et
d’applaudissements. Bien sûr, ces
mêmes princesses se sont rendues au
balpeut-être
de la reine
quil’espoir
avait lieu
soir, dans
bal de la reine qui avait lieu le soir, dans la salle des fêtes,
dans
d’ylerencontrer
la salle des fêtes, peut-être dans
le prince charmant…
l’espoir d’y rencontrer le prince
charmant…
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- Inauguration du nouveau Camping des Papillons C’est le 11 juin qu’a eu lieu l’inauguration du nouveau Camping des Papillons. Organisée par le Maire,
Gilles TRAPENARD et par le Maire Adjoint, Maurice DESCHAMPS, la cérémonie s’est déroulée en
présence du Sous-préfet, Eddy BOUTTERA, du Président du Conseil Départemental, Gérard DERIOT,
et de nombreux élus et autres invités.

C’était naturellement un grand jour pour Valérie et Christian BRIMBEUF et leurs enfants ! Racheté à
la commune le 10 décembre 2015, le nouveau camping, après six mois de travaux intenses, présente
un aspect qui a fait l’admiration de tous. Il est composé d’un logement de fonction complètement
transformé, de 12 chalets de loisirs, de 6 mobil homes, de 2 cabanes, d’une piscine, d’un bloc
sanitaires et d’un snack. Il sera ouvert du 15 avril au 15 octobre. Valérie et Christian ne manquent
pas de projet pour développer leur camping auquel ils envisagent d’ajouter d’autres emplacements.
Une soirée à thème sera proposée chaque mardi soir en juillet et août.

« Cette opération est une opération « gagnant-gagnant », gagnant pour la collectivité, et gagnant
pour l’économie locale » a conclu M. le Sous-préfet.
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- Passage de la 9ème Virée d’Aubiat Le 18 juin au matin, plusieurs dizaines de
motos en provenance d’Aubiat ont
traversé le bourg de Lalizolle. Elles
rejoignaient le village de Charroux pour la
pause-café avant de reprendre la route
direction Châtel Montagne. Ouverte à
tous, cette virée permet aux participants
de découvrir les plus beaux paysages de
notre région.

- Démarrage des travaux de réhabilitation de la mairie -

A fin juin, les travaux de réhabilitation de la mairie vont bon train. Alors que les travaux de
nettoyage de la couverture et de peinture de la façade sont terminés, ceux concernant la
menuiserie, la plâtrerie peinture, l’électricité et les sols sont déjà bien entamés. L’échéancier
prévoyant la fin des travaux au 15 septembre devrait être tenu.
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LA VIE SCOLAIRE
- Voyage scolaire du 27 mai Les élèves de l’école eurent cette année la chance de profiter d’une sortie scolaire au parc à thème
« Paléopolis » de Gannat.

En plus de la visite, des expositions permanentes et de
la collection impressionnante de minéraux, les enfants
ont pu se promener dans l’exposition temporaire
« Paleo Monsters » où était présenté, entre autres,
une reconstitution du Tutanoboa, serpent
préhistorique de 13 mètres de long, modèle unique au
monde.
Plusieurs activités furent ensuite proposées, dont une fouille et un atelier de moulage, qui ont su
réjouir petits et grands !
La météo était au rendez-vous ce qui a
permis aux enfants de jouer dans le parc
arboré après le déjeuner.
Entièrement financée par la Coopérative
Scoalire, la journée fut appréciée de tous,
enfants,
enseignants
et
parents
accompagnateurs.
Marmen Raquin,

Maman de Prèle et Marlow

- Le Jardin d’Enfants -

Les enfants ont travaillé le thème des 5 sens, grâce à des expériences sensorielles riches en
découvertes.
Nous sommes restés fidèles à nos rendezvous hebdomadaires : motricité, balades, éveil
musical et artistique. Tout étant source de
curiosité et de discussion.
L'année s'est terminée sur une sortie
pédagogique à la ferme de Besson et une
petite kermesse avec les familles.

L'équipe du Jardin d'Enfants étant
totalement renouvelée l'an prochain, nous
souhaitons une bonne reprise aux enfants
et à la nouvelle équipe encadrante.
Un au revoir tout particulier à Alexandrine
qui après 14 ans au Jardin d'Enfants s'en va
vers d'autres horizons.
Marielle.

- L’Accueil Périscolaire Le monde féerique était le fil conducteur de cette année scolaire, de
nombreuses créations autour des princesses, chevaliers, gnomes et autres
elfes ont vu le jour.
L’accueil périscolaire s’est également inscrit dans divers
partenariats pour le plus grand plaisir de tous.

Notre maquette de la forêt
enchantée

La fête des accueils a eu lieu le 30 avril. Pour préparer cet
après-midi festif, les enfants ont appris quelques pas de
danses médiévales et quelques chansons aussi. Ils ont
fabriqué leur blason inspiré par celui du Duc de Morny et
ont confectionné des couronnes de princes et princesses.
La troupe des Tritons Ripailleurs leur a permis de danser
au son des musiques médiévales.

Ils ont également pu se prendre en photo grâce à nos tableaux de chevalier et de princesse .

Le 21 juin les « portes ouvertes » de l’accueil de Lalizolle, organisées en partenariat avec le
« collectif familles » du Centre Social, ont réuni parents et enfants autour de jeux et autres
casse-têtes. Un grand merci à tous les participants qui ont pu jouer et échanger le temps
d’une soirée.

Un grand merci aussi à la municipalité qui nous a
permis de réaliser notre « maison de lutin », mais également aux papas qui ont bien voulu
participer à cette création.
Les enfants ont participé à la fête des 10 ans du centre équestre d’Ebreuil avec l’association
« art’belette » en confectionnant des tableaux de chevaux multicolores qui ont été exposés à
Ebreuil les 24, 25 et 26 juin.
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- Les Temps d’Activités Périscolaires -

La prévention était au rendez-vous
durant les TAP. Les enfants ont
confectionné un « astucier » avec
Blandine.
Ils ont abordé différents thèmes comme le « vivre ensemble », l’hygiène corporelle, la santé,
l’équilibre alimentaire et les risques domestiques. Grâce à l’intervention de Mme CARDIA, aidesoignante ils ont pu découvrir de façon ludique l’importance d’une bonne hygiène. Mr PETARD,
pompier professionnel en retraite leur a permis de (re)découvrir tous les risques de la maison.
Chacun est reparti avec sa photo « pompier » et son « astucier » lui permettant de se souvenir
des gestes essentiels.
Grâce à Nicolas, les enfants ont également participé à la
création d’un jeu géant des « petits chevaux ». Au
programme : collage et peinture des chevaux de l’écurie
verte.
Dans toutes les écoles du territoire, les enfants qui
fréquentent les TAP ont participé à cette création qui a
été exposée à Ebreuil lors de la fête des 10 ans du
centre équestre les 24, 25 et 26 juin.
Pour clore cette année, les plus
petits ont pu bricoler des animaux
« rigolos » et découvrir les histoires
loufoques de ce pauvre loup avec
Blandine, tandis que Laurence
exerçait les plus grands à des jeux
de mémoire et autres jeux de rôles.

Bon été à tous !
Blandine.
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- Préparation de la rentrée 2016 Lettre adressée à tous les parents d’élèves le 30 juin dernier :

République Française
Mairie de Lalizolle
1 Place de la Liberté
03450 LALIZOLLE

Lalizolle, le 28 juin 2016

Chers parents,
L’année scolaire se termine et nous préparons d’ores et déjà la prochaine rentrée.
La commune vient récemment de prendre une décision capitale pour l’avenir de l’école. En effet,
bien que le coût financier du Jardin d’Enfants soit de plus en plus lourd en raison de la baisse
sévère des subventions, il a été décidé de le maintenir quoiqu’il arrive.
Le Jardin d’Enfants permet en effet d’assurer la pérennité de notre école primaire, même si celle-ci
ne doit jamais être considérée comme acquise et nécessite une action de chaque instant.
Que tous les parents soient donc maintenant rassurés, la commune considère que le maintien de
notre groupe scolaire est la priorité des priorités.
Dans cette perspective, elle se réjouit de la consolidation des effectifs à la rentrée prochaine :
10 enfants attendus au Jardin d’Enfants et 33 à l’école primaire.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances, en même temps, qu’une rentrée sereine aux enfants
de CM2 qui rejoignent le collège, et nous vous donnons rendez-vous en septembre.
Recevez, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire,
Gilles TRAPENARD
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LA VIE ASSOCIATIVE
- Société de chasse « La Saint Hubert » Le 12 juin, à la salle des fêtes de Lalizolle, les chasseurs de la société de chasse « La Saint Hubert »
ont fait leur banquet annuel avec les propriétaires.
Une soixantaine de convives ont partagé un bon repas préparé par le Gourmet Fiolant d’Ebreuil.
Sanglier au sauvignon et chevreuil St Hubert du terroir de Lalizolle – Boënat étaient au menu.
Les chasseurs remercient tous les propriétaires qui donnent le droit de chasse à la société
communale de Lalizolle.
Notre petite société de chasse*, composée de chasseurs locaux à petits budgets, n’existerait plus
sans ces fidèles propriétaires.
Le banquet annuel permet de se
rencontrer pour partager un
moment de convivialité.
*Il faut rappeler qu’avec les forêts

domaniales et les territoires privés,
une dizaine d’autres équipes de
chasseurs se partagent une bonne
moitié de la surface de la commune
(1 250 ha sur les 2 375 ha).
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- L’Association Pays de Lisolle -

Le dernier numéro du Couérail (N°29) vient de paraître
Comme on pourra le constater ce bulletin fait une large part au thème du football. Compétition de
l’« EURO » oblige ? ou tout simplement désir d’information sur l’avènement de ce sport.
Si la compétition du sport professionnel accapare toute l’attention dans notre monde de
consommation, il ne faudrait pas oublier les pionniers, dirigeants et joueurs. Ils ont, fort
modestement, dans tous les villages de France, participé au développement de l’activité physique et
encouragé la pratique du football. Mais que de changements en quelques quatre-vingt ans !
Le Pays de Lisolle s’est penché sur l’avènement de la pratique d’un certain football à la campagne
avant qu’il ne tombe dans l’oubli.
Dans le cadre de la sauvegarde du petit patrimoine
bâti, l’association présente le travail d’Emy Delecroix.
Cette dernière s’est intéressée au déchiffrage des
instructions gravées sur la croix du cimetière. Ce granit
local grenu, propre à l’érosion conserve mal la gravure.
Il était temps. Il reste à comprendre l’origine de ce
travail. Des hypothèses sont lancées…
D’autre part, la présence des murets de pierre sèche à
Boënat est soulignée, de l’utilisation du matériau « la
varange » aux techniques de construction. Il est bien
vrai que cette technique est à l’origine du « cachet »
du paysage dans le village de Boënat.
Dans le cadre des témoignages une
présentation de l’étonnante « machine à
tricoter » de « Mélanie la tricoteuse » retient
l’attention.
De même l’image revisitée d’une petite
troupe théâtrale à Boënat permet une
découverte de la pratique du théâtre de
qualité à la campagne.
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22 Mai 2016, journée de l’association
Comme les autres années, la journée de l’association s’est déroulée en trois temps :
L’assemblée générale devant une forte représentation du monde des élus, assemblée bien suivie
par une quarantaine de personnes. A son issue, le pot de l’amitié réunissait tous les membres de
l’assemblée en salle du gîte. Le traditionnel repas était servi à la salle des fêtes,
remarquablement préparé par Didier Coutard. Une exposition modeste permettait d’agrémenter
cette soirée traditionnelle.

Site Internet
Guy Marinier peut maintenant livrer l’adresse internet : www.paysdelizolle.fr
Le lecteur trouvera sans aucun doute quelques réponses à ses questions à propos du Pays de
Lisolle et de ses activités sous les rubriques :
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- Association les Amis de la Forêt des Colettes Il ne faut pas croire que, dans ces temps moroses, les Amis de la forêt des
Colettes manquent de travail… Bien au contraire, le dicton qui est le nôtre, pourrait
être : plus on est de fous, plus on ramasse de déchets !
Passé le temps de la révolte à se dire que certains n’ont vraiment aucun civisme, on se retrousse les
manches et on nettoie la forêt. En avril, il faut dire que c’est également un prétexte pour
contempler le vert si particulier des hêtres à cette période de l’année et se retrouver entre amis. Car
après l’effort, arrive le temps du réconfort autour du casse-croûte…

En mai, fais ce qu’il te plaît…et bien nous, on marche !
Pour sa deuxième édition, la randonnée du Jeudi de l’ascension a rencontré un franc succès. Merci à
la météo car nous étions baignés d’un franc soleil qui nous a permis de comptabiliser plus de 70
participants, tous ravis des 2 parcours de 6 et 16 kms aux alentours de Boënat. Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine, assurément !
Mais avant cela, la carte des Amis de la
Forêt des Colettes se peaufine en
coulisses... sortie prévue début juillet, pour
ne pas se perdre sur les traces de la
Rosalie Alpine.

Bon été à toutes et à tous !
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- Le Foyer Rural Après avoir « hiberné » quelques mois le Foyer rural, comme les marmottes avec l'arrivée du
soleil a repris de la vigueur et a réfléchi à un programme d'animations.
Tout d'abord cet été :
Bernadette et Jean Marie continueront d’assurer les permanences de la Bibliothèque le samedi
de 10 h à 11 h 30, mais ils ont aussi le projet de proposer un jour de plus en semaine, afin
d'apporter un nouveau service aux vacanciers.
Puis, nos « experts » organiseront pour la troisième année consécutive un concours de belote.
La date pressentie est le 4 décembre. Dès l'automne surveillez bien les affiches !
Enfin, d'ores et déjà, nous vous annonçons la
Fête de l'œuf - brocante pour l'année
prochaine. Ce programme n'est toutefois pas
exhaustif et pourra être modifié et/ou
complété en fonction des autres animations
proposées dans la commune et dont nous
aurons connaissance.
Pour nous joindre : page Facebook et/ou
téléphone : 06 86 08 62 53 / 06 58 98 96 42
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L’ACTU
- Cours de zumba Marie Rudolf viendra proposer à Lalizolle, dès le mois de septembre, des cours de zumba.
Mélange de danses latines et de fitness, la zumba permet de faire de l’exercice tout en
s’amusant. Venez alors nombreux et nombreuses chaque lundi de 19 h 45 à 20 h 45.
La première séance est gratuite !
Rendez-vous le 5 septembre à la salle polyvalente. Les cours sont ouverts à tous, adultes et
enfants à partir de 14 ans.
Renseignements au 06.46.72.07.80 ou 04.70.90.42.05.

- Assistante maternelle Depuis le 31 mai dernier, Magali LEONARD, domiciliée au 15 Rue du Stade, est agréée en qualité
d’assistante maternelle. Après l’obtention d’une attestation de suivi de la première partie de la
formation obligatoire, elle pourra accueillir, chez elle, dès le mois de septembre, deux enfants
âgés de 0 à 18 ans. N’hésitez pas à faire appel à ses services ! Tél. : 09.81.24.80.37 ou
06.67.44.33.24.
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- Titres Payables par Internet Depuis quelques semaines, la municipalité a mis en place un nouveau service en ligne
permettant de régler ces titres sur Internet : il s’agit de « TIPI ».

Qu’est-ce c’est ?
Ce dispositif d'encaissement répond aux attentes des usagers qui souhaitent avoir la
possibilité, comme dans d’autres domaines de la vie courante, d’effectuer leurs démarches en
ligne et donc de payer leurs factures de cantine scolaire ou de redevance assainissement sur
Internet. En effet, le télépaiement par Carte Bancaire sur Internet permet de régler ses factures
24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans avoir à se déplacer et ce dans un environnement
sécurisé.

Comment ça marche ?
Rendez-vous sur le site de votre commune www.lalizolle.fr puis cliquer sur le lien situé sur la
page d’accueil, ou bien connectez-vous directement sur le site dédié à ce service
www.tipi.budget.gouv.fr.
Indiquez ensuite les éléments apparaissant sur votre facture :
- l’identifiant collectivité
- la référence de la facture
Validez puis saisissez les coordonnées de votre Carte Bancaire. Un mail de confirmation vous
est adressé.
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LE SICTOM SUD ALLIER
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LE CENTRE SOCIAL D’EBREUIL
- Mise en place d’un atelier équilibre Le Centre Social s’associe à la gymnastique fiolante pour vous proposer dès le
7 septembre une session d’atelier équilibre. Dispensé par une professionnelle du
Comité Départemental de Gymnastique volontaire, l’atelier équilibre permet de
prévenir les chutes (améliorer les facteurs d’équilibre) et leurs conséquences (savoir
au sol
et se
relever,
réagir de
après
la chute),
lutter contreetlal’isolement
sédentaritéà
descendre au sol descendre
et se relever,
réagir
après
la chute),
lutter
contre de
la sédentarité
et l’isolement
travers 12sur
séances
d’activités
physiquespostural
sur le thème
de l’équilibre
travers 12 séances
d’activités àphysiques
le thème
de l’équilibre
encadrées
par un
postural
encadrées
par
un
animateur
agréé.
animateur agréé.
Cet atelier
dérouleraaprès-midi
les mercredis
après-midi
à 17hdeà motricité
la salle dede
motricité
Cet atelier se déroulera
les se
mercredis
de 16
h à 17 hdeà 16h
la salle
l’école
de
l’école
maternelle
d’Ebreuil.
maternelle d’Ebreuil.
ère
Lors deune
la 1évaluation
séance, sera
une effectuée
évaluationafin
seradeeffectuée
afin de
vérifierphysique
que votreà
Lors de la 1ère séance,
vérifier votre
éligibilité
éligibilité physique à l’atelier.
l’atelier.

Pour tout renseignement et pré-inscription, contactez Angélique au Centre Social 04.70.90.74.80 ou
par mail csr.ebreuil.communication@orange.fr
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- Portes ouvertes à l’accueil périscolaire de Lalizolle C’est sur un air d’été, que mardi 21 juin, les enfants de l’accueil périscolaire de Lalizolle ont ouvert les
portes et sorti les tables, chaises, jeux…pour jouer dans la cour avec leurs parents autour de jeux en
bois mis à disposition par Blandine Pottiez, animatrice de l’accueil périscolaire et des temps
d’activités péri-éducatifs de Lalizolle.
Sous l’œil aguerri de l’animatrice, les enfants ont pu montrer à leurs parents les astuces des jeux et
les affronter le temps d’une partie.
De plus, c’est avec fierté que, lors de cette soirée, petits et grands, de la maternelle jusqu’au CM2,
ont pu partager avec leurs parents un moment de détente et d’échange.
Cette soirée « portes ouvertes » a été organisée en partenariat avec le service « animation collective
Familles » du Centre social. Ainsi, la référente famille, Mathilde Miolane a pu, lors de ce temps,
apporter des informations quant aux actions proposées par le Centre social mais aussi recueillir la
parole des parents présents.

Tout au long de l’année, Blandine a fait profiter
les enfants de ses qualités artistiques en
effectuant multitudes d’objets, mais a
également abordé avec eux des axes de
prévention lors d’un cycle d’activités périéducatives. Les enfants ont été sensibilisés à
l’hygiène, au vivre ensemble, et aux risques
domestiques. Ils ont confectionné un petit «
astucier » leur permettant de se souvenir des
gestes essentiels.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
- Transport à la demande Le Conseil Départemental propose, à tous ceux qui ne disposent pas de ligne de transport
régulière à proximité, un service de transport à la demande permettant de se déplacer sur
l’ensemble du territoire.

Comment réserver son trajet ?
Pour se renseigner sur le service, avoir des informations sur un trajet ou réserver un
déplacement, composez le numéro vert gratuit 0800 800 966. La centrale d'information et de
réservation est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h (jusqu'à 17 h pour les réservations),
le samedi de 7 h à 13 h (jusqu'à 12 h pour les réservations).
Lors de la réservation de votre déplacement :
- l'inscription et la réservation sont obligatoires la veille du
déplacement (pour un déplacement du lundi au samedi, la
réservation est à effectuer au plus tard la veille avant 17 h et
avant 12 h le samedi pour le lundi).
- l'opérateur de la centrale vous indiquera l'heure d'arrivée et
l'heure de départ de votre domicile.
Le jour de votre déplacement :
- soyez prêt au lieu et à l'heure convenus avec l'opérateur
- un véhicule viendra vous chercher et vous déposera au point
d'arrêt que vous avez réservé
- vous réglerez votre voyage auprès du conducteur. Le retour
sera effectué dans les mêmes conditions.

Tarifs des voyages
Tarif normal : 2 €
Tarif réduit : 1 € (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi…)
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ETAT CIVIL
- Décès 28 décembre 2015 :
Lucette DESMAISON née REDON

19 février 2016 :
Nicole BAL née AUBERGER

4 mai 2016 :
André DEBATS

DATES A RETENIR
2 juillet : Soirée country au Camping des Papillons
11 août : Collecte des épaves et des encombrants
4 septembre : Fête patronale
tous les lundis à partir du 05/09 : Cours de Zumba
10 septembre : Concert de chœurs basques à l’Abbatiale St Léger d’Ebreuil
organisé par la municipalité de Lalizolle, conjointement avec le Comité des Fêtes d’Ebreuil

11 novembre : Commémoration – 10 h 30 au monument aux morts
22 et 23 novembre : Spectacle de cirque par la troupe Circo Lamberty
4 décembre : Concours de belote
11 décembre : Repas des aînés offert par le CCAS
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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
Bibliothèque : à l’école primaire le samedi 10 h 30 - 12 h
Ecole : 04.70.90.43.43

Jardin d’Enfants : 04.70.90.94.26

Communauté de Communes : 04.70.90.76.76

Centre Social Rural : 04.70.90.74.80

Trésor Public de Gannat : 04.70.90.02.36
Déchetterie Ebreuil : du mardi au samedi 8 h – 12 h et 14 h – 18 h (17 h le samedi)
Déchetterie Bellenaves : mardi, mercredi, samedi 8 h – 12 h - jeudi, vendredi 14 h – 18 h

- Commerces -

Gîte de groupes :
04.70.90.42.05

- Travail associations -

Pays de lisolle :
les lundis de 14 h à 17 h, salle du Conseil

Bar – restaurant La Mémé Nette :
04.70.56.17.85

- Urgences -

Hôtel – restaurant La croix des bois :
04.70.90.41.55
Camping des Papillons :
04.70.90.44.47

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

A qui s’adresser ?

Acte de naissance

Mairie du lieu de naissance

Acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

Acte de décès

Mairie du lieu de décès

Extrait de casier
judiciaire - bulletin n°3

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

Carte Nationale
d’Identité*

Passeport

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

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

2 photos récentes aux normes,
1 justificatif de domicile de – 3
mois, 1 acte de naissance si carte
Mairie du domicile
périmée depuis plus de 5 ans,
25 € en timbres fiscaux si ancienne
carte non présentée
2 photos récentes aux normes,
1 justificatif de domicile de – 3
mois, copie CNI ou acte de
Mairies de Vichy, Montmarault,
St Pourçain ou Commentry
naissance, timbres fiscaux : adultes
86 €, 15-18 ans 44 € et moins de 15
ans 19 €
Mairie du domicile ou du lieu
Indiquer nom, prénom et date de
de mariage
mariage
Mairie du domicile
Mairie

Certificat
d’immatriculation

Préfecture

Extrait matrice
cadastrale

Mairie

1 justificatif de domicile et copie
CNI
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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