VIVRE ENSEMBLE
Lalizolle, la commune aux 3 villages
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Le mot du Maire
Merci à nos concitoyens de nous avoir donné
une large majorité pour ce deuxième mandat,
évitant un second tour d’élection.
Beaucoup de chemin parcouru en six ans, et
encore toujours à faire, avec deux axes
principaux :
- la restauration de l’église sujette à de
nombreuses fuites, chantier suivi par un
architecte du patrimoine
- travaux pour l’ensemble du réseau d’assainissement du bourg
Nous sommes aujourd’hui fiers d’avoir redonné une vie au village passant, en 2014, de 340
habitants à 402 au dernier recensement.
Lalizolle prend de l’ampleur avec une épicerie, un restaurant nouvellement mis en place et
une école bien présente avec des effectifs fournis. Le camping crée une synergie véritable
avec l’épicerie et le restaurant.
Donc, en avant avec vous tous pour continuer cet effort !
Notre nouveau conseil travaille dans le sens d’une succession avec une équipe jeune qui
tracera l’avenir à la fin du mandat.
Des projets en cours, comme vous le verrez, seront mis en place dans l’esprit d’une
meilleure cohésion des habitants.
Le meilleur pour vous tous, avec toute mon amitié.
Gilles TRAPENARD.
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Le nouveau Conseil Municipal
La nouvelle équipe municipale, élue au 1er tour des élections de mars, n’a pu s’installer qu’à
l’issue du confinement, le 27 mai dernier, lors d’une séance à huis-clos.
Elle est composée d’hommes et de femmes motivés, prêts à s’investir pour la commune,
chacun dans des domaines différents et bien répartis sur tout le territoire communal.
Gilles TRAPENARD, Maire, délégué au Syndicat Intercommunal de l’Équipement Scolaire et
Sportif du collège de Bellenaves
Maurice DESCHAMPS, 1er Adjoint en charges des finances, membre de la Commission
d’Appel d’Offres, délégué au Syndicat Départemental de l’Energie
Alain CLAISSE, 2ème Adjoint en charge des travaux, membre de la Commission d’Appel
d’Offres, délégué au SIVOM, correspondant « sécurité routière »
Béatrice PURAVET, 3ème Adjointe en charge des affaires scolaires, du gîte et de la salle des
fêtes, déléguée au Syndicat Intercommunal de l’Équipement Scolaire et Sportif du collège de
Bellenaves
Céline KAHANE, conseillère en charge de la culture et de l’animation
Sylvain CONDUCHÉ, membre de la Commission de Contrôle des listes électorales et de la
Commission d’Appel d’Offres, délégué au Comité National d’Action Sociale, correspondant
« défense »
Guillaume DESFARGES, conseiller délégué au SIVOM, membre de la Commission d’Appel
d’Offres
Corinne CHIRON, conseillère déléguée au Centre Social « Viva Sioule », membre de la
Commission d’Appel d’Offres
Jérémie PESSON, conseiller délégué au SICTOM et au Syndicat Départemental de l’Énergie
William CHADES, conseiller en charge de la culture et de l’animation
Vincent PERNET, conseiller délégué au SICTOM, membre de la Commission de Contrôle des
listes électorales et de la Commission d’Appel d’Offres
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Les finances
La situation financière de la commune constitue, aujourd’hui, un atout considérable pour
assurer une gestion saine et dynamique.
Des paramètres comptables bien équilibrés :
- un fonds de roulement confortable : 260 000 €
- une dette parfaitement maîtrisée : 113 000 € fin 2019
- une capacité d’autofinancement brute appréciable : 74 000 €
Pas de hausse d’impôt
Comme le nouveau Conseil Municipal s’y est engagé dans sa promesse électorale, les taux
d’imposition restent inchangés.
Des craintes
Comme souvent dans le cadre des politiques publiques actuelles, les collectivités sont
pénalisées au fur et à mesure du redressement de leur situation financière ce qui est
clairement le cas de notre commune.
Des craintes émanent également de la réforme de la fiscalité locale reportée, pour l’instant,
d’année en année.
Des actions nouvelles fortes
Afin de renforcer, d’une part, l’attractivité de notre école permettant de conserver notre
commune à un rang honorable et durable et, d’autre part, de renforcer la mobilité de notre
jeunesse, deux délibérations viennent d’être votées :
- l’instauration de la gratuité de la cantine scolaire : cette mesure sera mise en
œuvre dès la rentrée de septembre et concernera tous les élèves scolarisés à Lalizolle quel
que soit le lieu de résidence des parents
- l’octroi d’une aide au permis de conduire : cette aide fixée individuellement à 250
€ era mise en place au 1er septembre et s’adressera à tous les jeunes Lalizollois de moins de
25 ans ayant obtenu le Code de la Route et ayant déjà suivi 10 heures de conduite
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Un nouveau souffle pour les investissements
La municipalité va naturellement continuer sur la lancée du mandat précédent pour investir
de façon variée et massive.
Investissements 2020
Projet
Révision du plan d’adressage
Installation d’un columbarium
Travaux de voirie
Entretien de la plantation d’acacias
Étude diagnostique du réseau d’assainissement
Étude pour la réhabilitation de l’église
Remplacement du chauffe-eau de l’école
Diverses installations de voirie
Achats d’outillage
Abonnement annuel au logiciel du secrétariat
Total des investissements

Coût HT
2 700 €
6 481 €
14 264 €
834 €

9 891 €
12 500 €
681 €
978 €
458 €
645 €
49 432 €

Des investissements bien subventionnés et sans emprunt
Subventions de l’Etat
Révision du plan d’adressage
Installation d’un columbarium

Montant
1 508 €
2 290 €

Sous-total

3 798 €

Subvention du Département
Travaux de voirie

Montant
5 000 €

Sous-total

5 000 €

Subvention de la Région
Installation d’un columbarium

Montant

2 617 €

2 617 €

Sous-total
Subvention de la Communauté de Communes
Travaux de voirie

Montant

4 500 €

Sous-total

4 500 €

Total des subventions

15 915 €

- dont sous-total columbarium : 4 907 €
- dont sous-total révision du plan d’adressage : 1 508 €
- dont sous-total travaux de voirie : 9 500 €
A noter que les subventions qui devraient être obtenues pour les études de diagnostic du
réseau d’assainissement (80 %) et les études préalables de l’architecte du patrimoine à la
réhabilitation de l’église (65 %) seront versées sur l’exercice 2021.
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Budgets Primitifs 2020 (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
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
115 584
112 978
25 605
41 928
3 700
10 000
309 795
63 107
10 900
74 007
383 802

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 2019 reporté
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget
2 700
35 912
203 598
81 664
37 800
1 289
20 819
383 802

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

Budget
31 675
25 665
11 414
68 754
260 812
329 566

Recettes d’investissement
Libellé
Subventions d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Dépôts et cautionnements reçus
Excédent de fonctionnement et d’investissement 2019 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
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Budget
20 069
16 296
480
218 714
255 559
63 107
10 900
74 007
329 566

BUDGET COMMERCES

Dépenses de fonctionnement
Libellé
Charges à caractère général
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget
1 792
1 000
308
3 100

Recettes de fonctionnement
Libellé
Revenu des immeubles
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget
3 100
3 100

Dépenses d’investissement
Libellé

Budget

Déficit d’investissement 2019 reporté

1 157

Fonds mis en réserve
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

3 940
5 097

Recettes d’investissement
Libellé
Dépôts et cautionnements reçus
Excédent de fonctionnement 2019 reporté
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Budget
600
4 497
5 097

Les projets communaux
En raison des conditions particulières du premier semestre 2020, aucun travaux n’a pu être
réalisé sur cette période, mais les projets seront lancés dès cet été :
Révision du plan d’adressage
Après celui mis en place en 1996, un peu dans la précipitation et la confusion, il est apparu
nécessaire de concevoir et de réaliser un nouveau plan d’adressage qui devra mettre
l’accent sur la qualité de l’adresse, les voies avec défaut de numérotation et les points
adresse non numérotés.
Ce nouveau plan d’adressage permettra une intervention plus rapide des services de
secours, facilitera la distribution des courriers et colis et enfin, un meilleur déploiement de
la fibre optique.
Installation d’un columbarium
Pour répondre à la demande des habitants, il a été décidé
d’installer un columbarium, comme il en existe aujourd’hui
dans la quasi-totalité des communes.
Il comprendra dix cases et une stèle flamme « jardin du
souvenir » ainsi qu’un banc, le tout en granit rose.
Il sera installé dans l’angle gauche en haut du cimetière.
Les murs de cet angle seront nettoyés et mis en peinture.
Travaux de voirie
De façon à continuer d’entretenir régulièrement la voirie communale, les chemins suivants
seront remis en état et goudronnés :
- chemin du terrain de football : 175 m
- chemin des Fougères, de chez Malleret à la sortie de la route de l’Etang Roux : 385 m
Plantation d’acacias
Notre plantation d’acacias se développe dans les meilleures
conditions. Elle vient d’être récemment nettoyée pour assurer une
parfaite croissance.
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Lancement de l’étude diagnostique du réseau d’assainissement
En 2009 – 2010, une étude diagnostique avait été réalisée sur la partie Nord du bourg, mais
la commune, déjà confrontée à une quasi situation de cessation de paiement, n’avait pas eu
les moyens financiers d’engager les travaux de réhabilitation préconisés.
C’est pourquoi, après les opérations d’installation d’une pompe de relevage en bas du
bourg, permettant de ramener toutes les eaux usées sur la station de Duème, il est apparu
maintenant nécessaire, au-delà des conseils de la Police de l’Eau et du Bureau de la Qualité
de l’Eau (BDQE) du Conseil Départemental, de réhabiliter soigneusement et entièrement
tout notre réseau d’assainissement collectif.
Après appel à candidature, c’est le bureau d’études Impact Conseil qui s’est vu confier les
travaux. L’étude sur le terrain sera réalisée sur la période allant de mi 2020 à fin 2021 pour
un coût de 36 600 € HT.
Tous les travaux de réhabilitation qui découleront des conclusions de l’étude seront réalisés
en 2022 et 2023.
A noter que préalablement au lancement de l’étude diagnostique, un règlement
d’assainissement collectif a été élaboré par le BDQE.
Lancement de l’étude préalable de l’architecte des bâtiments du patrimoine pour la
réhabilitation de l’église
Cette opération est au cœur des projets du nouveau mandat, ce qui permettra à la
commune de disposer enfin d’un patrimoine bâti entièrement et parfaitement réhabilité.
Après plusieurs visites et réunions avec l’architecte, M. Gaudron, différentes tranches de
travaux sont envisagées :
- la restauration des extérieurs
- la résolution des problèmes d’humidité
- la restauration du chœur et de la nef
- la restauration restitution des vitraux
- la création d’un système d’alarme anti-intrusions ou
de protection des œuvres sensibles
En première estimation, l’enveloppe financière avoisinerait 250 000 € HT sur laquelle 65 %
de subvention pourrait être obtenue.
Chacun reconnaîtra facilement que notre commune se doit, aujourd’hui, de disposer d’une
église digne de ce nom, dans le prolongement de toutes les réhabilitations qui ont été
entrepris jusqu’alors.
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La vie communale
Passage de la Bourbon’Net
Le bus numérique, la Bourbon’Net, a
stationné à Lalizolle, le 3 mars dernier sur le
parking de l’école.
Les agents du Conseil Départemental ont
ainsi pu répondre aux questions de quelques
Lalizollois sur l’utilisation de l’outil
informatique et sur le fonctionnement des
démarches administratives en ligne.
Cérémonie du 8 mai
Compte-tenu des restrictions sanitaires, la cérémonie de commémoration du 8 mai a du se
dérouler à huis-clos.
Le Maire a déposé les traditionnelles gerbes sur la stèle des maquis, Route de Sussat, ainsi
que sur le monument aux morts afin de célébrer le 75ème anniversaire de la victoire du 8
mai 1945.
Réouverture du bar – restaurant communal
Sébastien a posé ses valises à Lalizolle, le 16 mars
dernier, alors que tous les bars et restaurants
venaient de fermer leurs portes suite aux mesures
sanitaires.
Il a heureusement pu, durant le confinement,
proposer chaque jour des plats à emporter et ces
derniers ont rencontré un très grand succès !
Le restaurant accueille désormais ses clients en
salle ou en terrasse, dans le respect des gestes
barrière, et propose également une carte de
pizzas à emporter.
Longue vie à « La Table du Coin » !
Réservations au 09.83.08.14.44
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La vie scolaire
En ce début d'année 2020, les enfants de la classe de maternelle ont fêté les rois. En effet ils
ont réalisé par, petits groupes, deux galettes des rois.
Bien contents de manger leur galette qu'ils ont réalisée !

Dans la même période, après la cantine, l'histoire de "Loup Gouloup et la lune" a
particulièrement plût aux enfants : « Loup Gouloup hurle à la lune car il a faim, il aimerait
bien croquer cette belle galette dorée ! »
Les enfants ont adoré cette histoire, relut plusieurs fois à leur demande.
Du 13 mars au 8 mai, l'école était fermée en raison du Covid 19.
Reprise en petit effectif le 11 mai, avec un protocole sanitaire où
le lavage de mains régulier pour chaque enfant et dispositif de
distanciation en classe ont été mis en place.
Le 22 juin retour de l'ensemble des enfants impatients de
revenir.

A la recherche d’accompagnants…
Le cycle piscine, au cours duquel les enfants goûtent aux plaisirs de la nage, débutera en
septembre prochain.
Le corps enseignant recherche toujours des bénévoles pour accompagner le groupe, les
mardis après-midi, à la piscine de Gannat.
Ainsi, toute personne désireuse de donner un peu de son temps aux élèves de Lalizolle peut
se faire connaître auprès du Directeur de l’école (ecole.lalizolle.03@ac-clermont.fr).
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L’accueil périscolaire
L’année s’est bien déroulée. Avec le confinement, elle s’est découpée en 3 parties :

Janvier-Février : L’idée de départ était de construire une cuisinière en carton pour jouer à la
dînette... Mais, changement de programme ! A l’arrivée des cartons, les enfants ont été très
inspirés pour jouer avec, faire des bricolages… voir même pour faire la sieste !!!

Mars-Avril :
Pendant le confinement, nous avons réalisé
un montage vidéo fait à partir des vidéos et photos envoyées par les familles. L’animation
prévue autour de l’Italie n’a pas pu être faite.

Mai-Juin :
Les enfants ont été très contents de se
retrouver même si on devait respecter les
gestes barrières. Ils ont été très compréhensifs
et coopérants. Ainsi, nous avons pu faire des
activités et passer de bons moments tout en
suivant les recommandations.
Chacun son activité mais ça n’empêche pas de discuter et de rigoler !
Avec de l’imagination et du
talent, on obtient : un
serpent à roulettes, la plus
haute tour du monde et une
voiture à étage !!!
Ateliers pâte à modeler, peinture et
coloriage
Durant les deux dernières semaines, les
enfants de maternelle ont apprécié de
pouvoir se rapprocher.

La vie culturelle
L’atelier créatif
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Comité des Fêtes
Deux conseillers municipaux souhaiteraient donner un nouveau dynamisme à la commune
en organisant différentes manifestations par le biais d’un Comité des Fêtes.
La création d’une telle association demande toutefois la participation d’un nombre de
membres suffisamment important
Ainsi, toute personne motivée, pleine d’idées et prête à donner de son temps pour assurer
l’animation du village est invitée à participer à la première réunion qui se tiendra à la salle
des fêtes le vendredi 31 juillet à 19 h 30 dans le respect des gestes barrière.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Céline KAHANE (06.85.18.33.13) ou
William CHADES (06.14.07.18.45).
Représentation théâtrale
Après avoir connu un vif succès, l’an passé, avec sa pièce « Pétrole Party », la Troupe
Itinérante Masquée « La Parade » reviendra cette année à Lalizolle pour une nouvelle
représentation.
Elle interprètera cette fois-ci « Hugo es-tu là ? », une pièce de Victor Hugo, où toute une
mascarade de personnages grotesques et sublimes interprèteront, chanteront, déclameront
à chaque numéro un florilège de morceaux choisis et tenteront d’invoquer l’esprit du grand
Victor afin qu’il s’incarne parmi nous…
Cette séance tout public se déroulera le
samedi 25 juillet à 20 h 30 au Château de
Chalouze dans le respect du protocole
sanitaire (port du masque fortement
conseillé).
Tarifs : 12 € par adulte et enfant de + 16
ans, 6 € pour les moins de 16 ans et gratuit
pour les moins de 10 ans.
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Cinéma plein air
La candidature de la commune a, pour la première fois, été retenue pour recevoir, sur son
terrain de foot, une séance de cinéma en plein air proposée par la Communauté de
Communes.
Ainsi, la projection du film « Mamma Mia ! 2 » aura lieu le jeudi 6 août, à la tombée de la
nuit.
« Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis dans l'ouverture de

son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui
conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière. »
L’entrée sera gratuite et ouverte à tous, dans le plus grand respect des règles sanitaires
(port du masque vivement conseillé). Et pour passer une soirée confortable, le public est
invité à venir avec plaid, transats, chaises, vêtements chauds,…
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L’association Pays de Lisolle

Le Covid 19 perturbe les activités, celles du Pays de Lisolle aussi.
Le Pays de Lisolle a été contraint de modifier le
calendrier de ses réunions. Actuellement, en activité
réduite, l’association pense à l’avenir.
Si l’assemblée générale du mois d’avril 2020 a été
supprimée, le projet de parution des deux nouveaux
numéros du Couérail est en cours de réalisation :
- n°37 pour décembre 2020
- n°38 pour le printemps 2021
D’autre part, la prochaine assemblée générale aura lieu au printemps 2021. Le vingtième
anniversaire de l’existence de l’association sera fêté dans la bonne humeur et l’allégresse.

La cerisaie appréciée
Après un automne propice à une bonne récolte de raisins au clos de la vigne de Chalouze,
ce fut autour de la cerisaie de produire de belles cerises.
Ainsi les enfants de l’école comme les adultes ont pu apprécier la cueillette même sous la
pluie.

Le patrimoine religieux en question
L’association a été invitée à rappeler les éléments du
patrimoine religieux au cours d’une visite commentée de
l’Eglise en présence de représentants de la municipalité et
d’un architecte.
Ce fut l’occasion pour l’association d’insister sur la mise en
valeur d’un patrimoine incontestable.
Si vous êtes intéressés par le patrimoine local, veuillez nous
contacter : Michèle Giraudet, secrétaire : 04 70 90 40 65
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L’association Les Amis de la Forêt des Colettes

LA FORET A ENCORE BESOIN DE NOUS :
Les membres du CA de l’Association « LES AMIS DE LA FORET DES COLETTES » n’oublient
pas la forêt ; ils se sont réunis le 26 juin dernier.
Tous les membres ont salué le changement au niveau de la municipalité de BELLENAVES,
changement assurément impacté par le projet des éoliennes en forêt. La satisfaction était
donc de mise, sachant que le dossier est aujourd’hui totalement remis en cause même s’il
faut rester vigilant. L’opposition de notre Association au projet a pu contribuer à désavouer
l’ancienne majorité pour partie initiatrice du projet.
La mobilisation doit néanmoins rester de mise pour continuer à protéger la Forêt au vu des
abattages
intempestifs,
des
dégâts
collatéraux occasionnés, des repousses
concernant
les
essences
naturelles
particulièrement aléatoires. Sur ce point, le
climat peut avoir « bon dos » mais les
procédés d’utilisation du matériel de
débardage utilisé peut aussi poser question.
De plus, nous sommes en droit de nous
demander si le plan de gestion en vigueur est totalement respecté. Les questions ne
manquent pas : un audit indépendant des travaux effectués et (ou) contrôlés par l’ONF
nous semble nécessaire.
De ce fait, les membres du CA ont acté plusieurs décisions :
- Continuer les actions de ramassage régulier des déchets
- Programmer une nouvelle randonnée en 2021
- Mobiliser les élus
- Agir plus en concert avec les Associations locales œuvrant
pour la de défense de la forêt : « PRESERVONS LA FORET
DES COLETTES », « CŒUR DES COLETTES ». Notre
participation est d’ores et déjà envisagée pour plusieurs
événements.
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L’actu
Compteur Linky
Pour répondre au défi de la transition énergétique, notre
réseau de distribution d’électricité a besoin d’être
modernisé. Cette modernisation passe notamment par
l’installation de nouveaux compteurs d’électricité Linky à
Lalizolle. L’opération de remplacement est actuellement
en cours sur le territoire communal.
Elle permettra aux usagers d’accéder à de nouveaux services : des factures établies sur la
consommation réelle, une meilleure compréhension de la consommation pour mieux la
maîtriser,…
Le compteur Linky donne aussi accès à des offres plus avantageuses proposées par les
fournisseurs d’électricité : heures creuses plus flexibles et moins chères, offres spéciale
résidence secondaire,… Un comparateur de ces offres est disponible sur le site Médiateur
National de l’Energie (https://www.energie-mediateur.fr).
Chacun recevra un courrier d’information envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant
l’installation du nouveau compteur. L’entreprise OTI France, mandatée par Enedis, prendra
ensuite contact au moins 25 jours avant son intervention.
Leurs techniciens sont formés et habilités à remplacer les compteurs. L’installation dure en
moyenne 30 minutes et ne nécessite aucun travaux d’aménagement. L’intervention est
gratuite et ne modifie par votre contrat d’électricité.
En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi au vendredi de
8 h à 17 h au 0 800 054 659.

Sécheresse 2019
L’arrêté du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle de la commune est paru le 10
juillet dernier au Journal Officiel.
Ainsi, toute personne touchée par la sécheresse 2019 peut se procurer un extrait de ce
document au secrétariat de mairie, ou sur le site Internet de la commune (www.lalizolle.fr),
pour communication à son assureur.
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La Brigade Numérique des Aînés
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Le SDIS 03
Prévention des feux d’espaces naturels

Devenir sapeur-pompier volontaire
Toute personne, en activité professionnelle ou non, peut devenir sapeur-pompier volontaire
(SPV) sous réserve de remplir certaines conditions.
Le SPV participe sur l'ensemble du territoire aux missions de sécurité civile de toute nature
confiées principalement aux services d'incendie et de secours (bien, personne,
environnement).
Le Centre de Secours d’Ebreuil recrute.
Renseignements au 06.70.36.06.82.
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État civil
DÉCÈS
Amélie BARBARAT, née LABE
Jean-Pierre PETOTON
Simone DESMAISON née TOUSSAINT
Alain CAROZZO
Rolande PETOTON, née GOMINET

3 février 2020
avril 2020
5 mai 2020
er
1 juin 2020
23 juin 2020

Dates à retenir
Samedi 25 juillet :

représentation théâtrale « Hugo es-tu là ? »
à 20 h 30 au château de Chalouze

Vendredi 31 juillet :

assemblée générale du Comité des Fêtes
à 19 h 30 à la salle des fêtes

Jeudi 6 août :

cinéma en plein air « Mamma Mia ! 2 »
à la tombée de la nuit sur le terrain de foot

Jeudi 3 septembre :

collecte des épaves/encombrants
inscriptions en mairie avant le 10/08

Mercredi 11 novembre :

commémorations
10 h 30 au monument aux morts

Dimanche 13 décembre :

repas des aînés
à 12 h 00 à la salle des fêtes
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Infos pratiques
SERVICES
Mairie – 04.70.90.42.05
du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15

Agence postale – 04.70.90.42.05
du lundi au samedi de 9 h à 11 h 45

Viva Sioule Centre Social – 04.70.90.74.80 Trésor Public – 04.70.90.02.36
20 Avenue Delarue – 03800 Gannat
Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne - 04.70.47.67.20
29 Rue Marcellin Berthelot – 03500 Saint Pourçain sur Sioule
SALLE DES FETES / GITE DE GROUPE
Renseignements et réservations – 04.70.90.42.05 ou gitelalizolle@gmail.com
ÉCOLE
Primaire - 04.70.90.43.43

Maternelle / Directeur – 04.70.90.94.26

DÉCHETTERIES
Ébreuil – 06.73.67.36.72
du mardi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45 (16 h 45 le samedi)
Bellenaves – 06.80.84.49.31
mardi, mercredi, samedi de 8 à 12 h et jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 45
URGENCES / DEPANNAGES
Pompiers – 18
Gendarmerie – 17
Orange – 3900
SAMU – 15
ERDF – 09.72.67.50.03
SIVOM – 04.70.90.02.89
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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

PACS

Mairie du lieu de résidence

Extrait de casier
judiciaire - bulletin n°3

Casier Judiciaire National
107 Rue du Landreau
44079 NANTES Cedex

Pièces à fournir
Indiquer nom, prénom et date de
naissance
Indiquer noms, prénoms et date de
mariage
Indiquer nom, prénom et date de
décès
Pièce d’identité en cours de validité
et extrait acte de naissance
Indiquer nom, prénom, date et lieu
de naissance, et adresse

ou sur www.cjn.justice.gouv.fr

Mairies de Gannat, St Eloy-lesMines, Vichy, Montmarault,…

2 photos récentes aux normes,
1 justificatif de domicile de – 3 mois,
1 acte de naissance si carte périmée
depuis plus de 5 ans,
25 € en timbres fiscaux si ancienne
carte non présentée

Passeport

Mairies de Gannat, St Eloy-lesMines, Vichy, Montmarault,…

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

Duplicata livret de famille

Mairie du domicile ou du lieu
de mariage

Indiquer nom, prénom et date de
mariage

Inscription listes
électorales

Mairie du domicile
ou sur service-public.fr

1 justificatif de domicile et
copie CNI

Légalisation de signature

Mairie

Signature à apposer en mairie

Carte Nationale
d’Identité*

Certificat
d’immatriculation
Extrait matrice
cadastrale

Ancienne carte grise, certificat de
Maison des services d’Ebreuil ou cession, demande d’immatriculation,
sur https://ants.gouv.fr
justificatifs de domicile et d’identité
Mairie

- 23 -

Numéro des parcelles et/ou nom
des propriétaires

Lalizolle - Château de Chalouze
Samedi 25 juillet à 20 h 30

- 24 -

