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UN TERRITOIRE
QUI BOUGE !
Outre l’ambitieuse politique d’aménagement
de ses 14 bourgs, notre communauté
de communes favorise l’implantation
et le développement d’entreprises. Détail.

Chantiers
communautaires
BERT.- En 2003, la voie d’accès à l’usine Gouillardon-Gaudry a été
recalibrée pour 49.385€, subventionnés à 60%
SERVILLY.- En 2003, une esplanade a été aménagée, avec plantation d’arbres, à l’entrée du bourg. 55.229€ HT subventionnés à 65%.

Développement
économique
SAINT-ÉTIENNE-DE-VICQ.- En 2003, la voie d’accès au
château de Verseilles a été refaite. 17.930€ dont 30% d’aides.

SAINT-PRIX.- En 2003, un espace paysager et ludique a été
aménagé au bord de l’Andan (215.000€, dont 75% de subventions).
Dès 2004 (jusqu’à 2006), débutera le grand projet d’équipements sportifs d’intérêt communautaire comprenant deux stades distincts (foot et
rugby) et un plateau sportif extérieur, et l’extension du gymnase. Une
passerelle rejoindra le stade d’honneur de Lapalisse (sur l’autre rive de
la Besbre) pour constituer un pôle sportif cohérent. Un investissement
global de 4,9M€, subventionné au moins à 40% (prévisionnel).

AÉRODROME.- Pour favoriser la croissance de la plate-forme
aéronautique de Lapalisse et de ses activités, la com’com en a racheté les
terrains (77 hectares) à l’État. Par le loyer qu’elles lui versent, les entreprises de l’aérodrome deviennent ainsi propriétaires de leur terrain.
TVE.- Spécialisée dans le transport de viande, TVE compte une
soixantaine de salariés, dont vingt à Montmarault et désormais trois à
Lapalisse. Elle vient en effet de racheter les locaux du volailler
Fléchard pour y créer une plate-forme logistique. D’ici 2006, elle
devrait l’étendre de 1.600m2 et embaucher trois autres personnes.
AGRO SERVICES 2000.- Basée à Couleuvre, cette société
de vente et de réparation de machines agricoles (hors tracteurs et
moissonneuses) emploie 70 personnes dans 10 départements. Après
avoir récemment ouvert une plate-forme logistique à Montmarault,
elle inaugurera un relais Agro Services 2000 à Lapalisse, courant mai.
3.800 m2 installés dans l’ex-Coopaval, zone d’activité de Rosières.
5 personnes ont été recrutées localement.

LAPALISSE.- En 2003, la voie de Lapalisse à Périgny a été refaite
(54.455€ dont 30% d’aides) et la 1ère phase du programme de restructuration du “cœur de ville” a débuté (elle s’achèvera en 2006).
ISSERPENT.- En 2004, une fontaine sera créée et des plantations effectuées sur la place centrale pavée. Un investissement de
300.000€, subventionné à 70%.
PÉRIGNY/ST-CHRISTOPHE/BERT.- Dès 2004, ces
trois bourgs seront réaménagés et embellis, avec le soutien financier
de la Région, du Département et de l’Europe (Feoga).

S

i l’opération programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH) mise en place en
2000 par la communauté de communes
et animée par le Pact-Arim s’est achevée,
le 31 décembre 2003, sur un succès
(plus de 300 logements rénovés),
il reste encore beaucoup à faire, notamment
pour inciter à la réhabilitation des trop
nombreux logements vacants. Les élus
communautaires ont donc cherché
de nouveaux dispositifs d’aide pour assurer
une continuité, et ils ont trouvé le contrat
régional d’assistance à l’amélioration de
l’habitat (Craah), qui permet d’obtenir une
aide de la Région pour financer le dispositif

Le grand retour

des châtaigniers

Réhabilitez
E

n novembre dernier, les plants de châtaignier ont commencé à se multiplier
autour d’habitations particulières, dans les parcs à volaille, ou encore pour
reconstituer des alignements et en créer de nouveaux. 22 candidats planteurs
venaient en effet de recevoir de la communauté de communes un total de 375
châtaigniers en tige (plus les fournitures anti-gibier et paillage) dans le cadre
d’une opération qui fait suite – et fin – à la plantation de 1.210 noyers lancée
en 2002, elle aussi inscrite dans la Charte intercommunale de développement
et dans la Charte architecturale et paysagère du pays de Lapalisse. Ici, le châtaignier créera un ombrage, là il contribuera à l’intégration paysagère d’un bâtiment agricole, sans oublier que les châtaignes sont à croquer et le bois, prisé.
L’impact paysager le plus remarquable sera certainement celui des bordures de
voirie créées par la com’com sur la ZA communautaire ou par le LPA, route de
Saint-Christophe. Pour cette opération, la com’com a reçu de la Région, le 8
décembre, le 3e Prix environnement Auvergne dans la catégorie paysage, cadre
de vie et gestion de l’espace.

LE SCOT AUSCULTE LE PAYS
L

e cabinet Pollen–Marc-Rocle Consultant a été choisi par la communauté de communes pour préparer son Schéma de cohérence territoriale (Scot), un outil pour
connaître en profondeur le territoire (qui travaille et où ? etc.) et intervenir ultérieurement à bon escient et de manière durable (mieux vaut favoriser l’urbanisation dans les secteurs bien desservis, etc.). Le cabinet Pollen a déjà programmé une douzaine de réunions
de terrain associant les acteurs, les partenaires et les élus représentatifs de la vie économique, sociale et territoriale de la com’com. La concertation est de mise, car il s’agit d’entrecroiser le maximum d’informations. Une réunion d’information aura lieu le 28 janvier,
18h30, à la salle des fêtes de Saint-Prix, ce qui permettra à nos concitoyens de poser toute
question et de s’approprier ce projet. Le grand public et les élus attendent maintenant les
premiers résultats qui seront restitués par des réunions, des expositions et bien sûr la Lettre
des 8.888 habitants de la com’com du pays de Lapalisse.

patrimoine

VOS LOGEMENTS
VACANTS

d’assistance technique, toujours celui du
Pact-Arim, et une seconde aide, qui,
elle, intéresse directement les particuliers :
la prime de lutte contre la vacance des
logements. Cette dernière apportera
une aide de base équivalent à au moins 10%
des travaux hors taxes, avec un plafond
de 1.600€ par logement réhabilité.
Ce dispositif n’aurait cependant
pu se mettre en place si la
communauté de communes ne s’était
engagée à le financer à la même hauteur
que la Région. Renseignements auprès
du Pact-Arim (04.70.90.63.70) et, les trois
premiers jeudis du mois de 14h à 16h,
au siège de la com’com (04.70.99.76.14).

patrimoine

PLACE
du Puits-de-l’Image
S

ituée au pied du château, dans le quartier haut de
Lapalisse, la place du Puits-de-l’Image, qui date du XVe
siècle, est une des composantes essentielles du patrimoine
architectural local. Afin de lui restituer son cachet, la Ville
de Lapalisse a lancé un programme de réhabilitation qui a
été en partie financé par une souscription publique. Les travaux ont commencé en janvier 2001 par la réalisation d’un
mur de soutènement parallèle à la rue de la Liberté, se sont
poursuivis par la réfection du puits et se sont terminés par
des aménagements paysagers.

Les atouts… ristiques
COMMUNAUTAIRES
Carole Maluski.

Salle d’expo
Installé depuis juillet 2003 place GénéralLeclerc, le nouvel office de tourisme (OT)
de la communauté de communes dispose
d’un espace d’accueil de 50 m2 qui sera
complété au printemps prochain par un
espace d’exposition de 80 m2. « Deux salles
équipées spécialement pour les expos avec
spots, cimaises et vitrines, précise Carole
Maluski, agent d’animation de l’OT. Hors
saison, les expositions seront particulièrement
ouvertes aux créateurs de notre région, que
nous invitons d’ailleurs à nous contacter. »
Autre ouverture : les expos seront réalisées
avec les deux associations du pays qui promeuvent les arts, L’Art en Marche et Corps
et Graphie.

elle est désormais propriétaire. Le camping
de Lapalisse vient d’être restructuré pour
accroître le confort des campeurs et mettre
en valeur l’atout paysager des bords de
Besbre. Il s’est aussi doté d’un pavillon
d’accueil et de gardiennage, un des équipements qui devraient lui permettre de
décrocher une troisième étoile et de
conforter sa fréquentation. L’installation
de six chalets familiaux labellisés Gîtes de
France s’est déjà révélée très satisfaisante
en fréquentation (la formule intéresse
même les gens du pays pour des hébergements familiaux). D’autres chalets sont
d’ailleurs en projet au camping communautaire de Bert, en remplacement des
caravanes locatives.

Info rando
Balisé et répertorié depuis l’été dernier sur
une carte IGN très attractive, le réseau de
chemins de randonnée créé par la com’com
sera parachevé au printemps 2004 par la
pose de la signalétique. Un chantier d’insertion installera les panneaux de parcours et
de site, les flèches de direction, etc., le tout
parfaitement lisible et esthétique puisqu’au
standard de la charte départementale de la
randonnée en Allier. Le grand panneau vert
et jaune « Relais info rando » qui donne
une vue d’ensemble des circuits sera installé
devant l’OT communautaire de Lapalisse et
dans tous les bourgs de la com’com.
* Renseignements : 04.70.99.08.39.

Hébergements
touristiques en mutation
Jacqueline Arnaud,
gardienne du camping.

Pour retenir les touristes, les inciter à revenir, la com’com a fait évoluer les sites dont

BÉBÉS NAGEURS

Contrôle des fosses et
assainissements individuels

E

«

n rouvrant, le 6 octobre dernier, la piscine
communautaire de Lapalisse accueillait
un nouveau public, celui des tout-petits.
Une vingtaine de petits “baigneurs” apprennent
ainsi, le samedi matin, avec leurs parents et les
moniteurs Pascal Chemorin et Fabienne Cadet,
à découvrir et à s’approprier l’eau sans appréhension mais en conservant la conscience du
danger. Tapis, appuis, jouets et toboggan les y
aident. À 9 h, ceux de 6 à 18 mois précèdent
pendant une demi-heure ceux de 18 mois à 3
ans et demi dans une eau surfiltrée et chauffée
à 30-32° (au lieu de
27-28° en temps
normal). Tarif pour
le trimestre (une
bonne dizaine de
séances) : 40€.

services

BIENHEUREUX

O

n croit que les fosses septiques-fosses toutes eaux peuvent fonctionner sans
entretien. Non : il faut les passer régulièrement au contrôle technique et elles
devraient être vidangées tous les quatre ans. C’est la meilleure prévention contre l’obstruction des épandages. » Conseil (averti, et vérifié) de Guillaume Babarit, chargé
du service public d’assainissement non collectif (SPANC) à la communauté de
communes depuis octobre dernier. Celle-ci propose aux particuliers un service
très pratique : on peut s’inscrire (04.70.99.76.32) pour la 2e campagne de vidange
(la 1ère fut effectuée en septembre 2003). Avantage de cette opération collective
qui se déroulera durant la deuxième quinzaine de janvier 2004 : le prix de la vidange sera abaissé à 155€ (la moitié du tarif courant).
Autre campagne, permanente celle-là : le contrôle de l’assainissement individuel.
Toutes les installations doivent être diagnostiquées avant le 31.12.2005. Là,
Guillaume Babarit contacte systématiquement les propriétaires. Le contrôle, sur
rendez-vous, dure une heure, le technicien étant assisté par un agent technique,
Dominique Rousseau, lorsqu’il faut pelleter pour accéder aux regards. Pour ce travail, l’établissement du rapport de visite et les conseils individualisés, une redevance de 93€ est perçue. Des travaux ne seront demandés que sur les installations les
plus déficientes, et les élus communautaires souhaitent trouver bientôt des aides
financières appropriées.

jeunesse

Le nouveau

conseil
des jeunes

A

Le
Centre de

LOISIRS

ouvert toute l’année

C

réé par la Ville de Lapalisse en
1999 et devenu communautaire
en 2002, le centre de loisirs sans
hébergement (CLSH) n’accueillait les
enfants, jusqu’ici, que durant les
vacances d’été. Depuis la dernière
rentrée, des activités sont organisées
pendant les petites vacances
(Toussaint, hiver et Pâques),
le mercredi matin (10h-midi) pour les
moins de 6 ans et l’après-midi (14h-17h)
pour les 6-12 ans. Les ateliers se
tiennent à la garderie de l’école primaire
(rue du 3e Millénaire) et sont animés
par Corinne Gazal, animatrice diplômée
d’État : pâte à sel ou à modeler,
découpage, dessin, peinture, etc. Deux
douzaines d’enfants les fréquentent déjà.
S’y ajoute, le mardi et le vendredi soir,
un atelier théâtre. En projet,
une participation au 5e numéro du
semestriel Actu’Jeunes que réalisent
les jeunes du conseil communautaire.
Par ailleurs, le CLSH propose un
accueil périscolaire pour les élèves de
la maternelle et du primaire les lundi,
mardi, jeudi et vendredi (7h15-9h
et 16h30-18h30) sous la houlette de
trois animatrices, ainsi que des
animations autour du livre et du
jeu à la médiathèque communautaire.
Une convention a été signée le 3 juillet
dernier entre la com’com et la caisse
d’allocations familiales (CAF)* afin de
garantir la qualité et la variété des
activités proposées. Cette convention
permet le versement de bons CAF
lors des petites et grandes vacances.
* Au titre des contrats Enfance (0-6 ans) et
Temps libre (6-16 ans).

ppelés à élire 36 nouveaux représentants (sur 40 postes) au sein
du conseil communautaire, les collégiens de la 6e à la 3e de Lucien-Colon résidant en pays de Lapalisse ont accordé leurs
suffrages à dix des onze candidats déclarés
– Sébastien Montagne et Cédric Planche
(Billezois), Cindy Violet et Florian
Raymond (Saint-Prix), Fabien Faure
(Saint-Étienne-de-Vicq), Franck Benoît,
Romain Tarreau, Éléonore Grimaud, Élodie Chatelard et Stephen Diot (Lapalisse) –
et à 26 candidats non déclarés.
Élu à une large majorité parmi six candidats, le nouveau président du conseil,
Maxime Gay (12 ans, 5eD), originaire de
Servilly, a le souci de la démocratie :
« Pour le vote, chacun avait présenté ses
idées personnelles, mais j’ai l’intention d’aller
recueillir celles de mes camarades, lors des
récréations et au CDI. »
Une préoccupation essentielle, si l’on en
croit le témoignage d’un “vieux briscard”
du conseil, Benjamin Quézet (14 ans,
3eC), qui en est à son troisième mandat

(sur quatre autorisés) : « Nos camarades de
classe ne communiquent pas assez avec nous.
J’aimerais bien discuter avec eux des sujets
qui les préoccupent, notre rôle au conseil
étant de concrétiser des projets d’activités
pour les jeunes lors de nos réunions trimestrielles avec Magalie Carton, l’animatrice
coordinatrice, le président et quelques élus. »
Parmi les projets en question : des aménagements sportifs – une piste de skate-roller, divers buts de foot, un panier de basket, un club de ping-pong – et le n° 5
d’Actu’Jeunes (lequel lancera une collecte
pour les sans-abri).
À noter que Benjamin Quézet (Lapalisse)
est 1er vice-président, chargé de la commission des affaires culturelles, et que
Romain Tarreau (Lapalisse), Florian
Raymond (Saint-Prix) et Élodie Allais
(Barrais-Bussolles) sont respectivement
2e, 3e et 4e vice-présidents, chargés de la
commission Sport et communication.
Prochaine séance le 3 mars.

jeunesse

Théâtreux en herbe
L

a troupe de théâtre des jeunes du pays lapalissois a été constituée en 2000. Animée par Magalie
Carton et Corinne Gazal, elle réunit chaque année quinze à vingt comédiens en herbe qui répètent les mardi et vendredi soirs (de 16h30 à 17h30) salle Bellevue. Le style de la troupe va du
comique au fantastique, mis en scène dans de courtes pièces (30 à 40 minutes), des saynètes et des
sketches sur le thème des jeux télévisés, des voyages, etc. Chaque année, elle donne un spectacle
(gratuit) en juin, salle de la Grenette, et des
représentations sur demande (par exemple à la maison de retraite de Lapalisse ou
au club du 3e âge de Bert). Prochain spectacle : le 5 juin 2004.
Chaque année également, un stage ouvert
à la troupe des jeunes et à toute personne
extérieure est animé par des troupes professionnelles. Le prochain se déroulera les
10, 11 et 12 février sous la conduite
d’Yves Vacher, de la compagnie Les faciles
phénomènes mobiles du Vernet, qui succède ainsi à la Compagnie Abracadabosse.

Animations culturelles
AU PROGRAMME NOTAMMENT :

culture

2004

 VIDÉOTRANSMISSIONS en direct (grand écran, salle de
la Grenette, 20h30) spectacles de Florent Pagny (16 janvier),
d’Anne Roumanoff (5 mars) et du Théâtre des Deux-Ânes (Et
la tendresse, Blondel !, 14 mai)

 STAGE DE THÉÂTRE ouvert aux 10-15 ans dirigé par Yves
Vacher, de la compagnie Les faciles phénomènes mobiles, du
Vernet (10, 11 & 12 février)

 FESTIVAL MOTS EN FÊTE à la médiathèque communautaire (13, 14, 15 & 17 avril), avec concours de mots croisés et
fléchés sur le thème des lieux-dits du pays lapalissois et de la
gastronomie auvergnate et, en clôture le 17 à 20h30 salle de la
Grenette, Les Merveilleuses et Authentiques Fables de La Fontaine
par Gilles Benson, du Théâtre de l’Arc-en-ciel, de Paris

 SPECTACLE GRATUIT de la troupe théâtrale des jeunes
du pays de Lapalisse (5 juin,) salle de la Grenette (lire notre article par ailleurs)

BOUILLONNANTE

médiathèque
C

réée octobre 2002 sur 230 m2 en complément des petites
structures locales existantes, la médiathèque-bibliothèque du pays de Lapalisse (place Général-Leclerc) est le
cœur d’un réseau de prêt de documents sonores et audiovisuels qui, en dehors de Lapalisse, comprend déjà les communes
d’Andelaroche, Billezois, Le Breuil, Isserpent, Périgny et
Saint-Pierre-Laval*, permettant à leurs habitants de disposer
d’un service comparable.
Ainsi, dès la fin janvier 2004, en puisant dans le fonds lapalissois (plus de 2.400 livres, 210 CD et 1.070 périodiques)
augmenté des prêts de la médiathèque départementale (3.12
livres, 640 CD, 40 CD-Rom et 400 vidéos), chacune de ces
communes disposera, pour les adultes et les enfants, d’une

 PASSEPORT

VACANCES (sports et loisirs) du CLSH, du
16 au 20 février et du 5 au 9 avril (lire notre article par ailleurs)

Le pays de Lapalisse,

Internet et TIC
I

Le « Raconte-tapis ».

culture

nternet et les autres techniques de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’aménagement du
territoire.
• C’est pourquoi la communauté de communes du pays de Lapalisse
s’est dotée d’un site Internet d’une centaine de pages conçu par Julien
Chanudet, responsable du service à la communauté et à la Ville de
Lapalisse. Un site de plus en plus visité – jusqu’à 4.000 visiteurs lors de
la fête des citrouilles – et qui va bientôt s’enrichir d’une dizaine de
rubriques. Sont déjà disponibles la présentation de la com’com, de chacune de ses communes, du conseil des jeunes et leur fonctionnement,
le cadre de vie (avec notamment des précisions, très appréciées, sur
l’assainissement individuel), l’économie, le tourisme et les loisirs. Julien
Chanudet, qui actualise régulièrement ce site, travaille par ailleurs sur
des projets de téléprocédures (on peut déjà procéder à des réservations pour les hébergements touristiques) et, à plus long terme, de
présentations animées.
• Jusqu’à il y a peu, les administrés de la communauté devaient se rendre
à Cusset pour obtenir un extrait de relevé de propriété ou de plan cadastral. Depuis 2001, ceux de Lapalisse, de Saint-Prix et des bourgs de
Billezois et de Saint-Étienne-de-Vicq peuvent l’obtenir directement en
mairie grâce à la première phase d’informatisation du cadastre. Une
seconde phase s’achèvera à la fin du premier semestre 2004 et concernera le reste du territoire communautaire. Ultérieurement, les extraits de
plan cadastral seront également disponibles informatiquement en mairie.

centaine de CD (tous styles de musique) et d’une soixantaine de vidéos (fictions, documentaires, dessins animés)
renouvelés chaque trimestre.
À Lapalisse, la médiathèque, placée sous la responsabilité de
Gaëlle Glomot, ouvre le mardi de 15h à 19h30, le mercredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le jeudi de 8h30 à
12h30, le vendredi de 10h à 15h et le samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 16h.
Pour un abonnement de 8€ par an et par adulte habitant la
communauté de communes (5€ pour les étudiants sans travail
et 4€ pour les moins de 15 ans), on bénéficie du prêt des
ouvrages papier ; il en coûte respectivement 10, 7 et 6€ pour
y ajouter celui des vidéos, DVD, CD et CD-Rom. On trouve
également un accès haut débit à Internet (0,5€ la demi-heure)
et différentes animations proposées par l’Association bibliothèque-médiathèque du pays de Lapalisse (présidée par Colette
Romeuf), dont le traditionnel Raconte-tapis (outil pédagogique
et ludique qui procure aux petits un accès gradué à la lecture
par le biais d’une histoire mise en scène par un conteur autour
d’un tapis où se meuvent des personnages).
Au programme dans les mois à venir, entre autres : Kamishibai
(en février), la fête du livre (le 4 mars), expositions sur l’heroic
fantasy (1er trimestre) et sur la bande dessinée (2e trimestre),
deux Raconte-tapis (9 mars et 1er juin) et le festival « Mots en
fête » (du 13 au 17 avril). Depuis l’ouverture, plus de 550 abonnés ont sollicité près de 20.000 prêts.
* Françoise Girardon, Patrick David, Anne-Sophie Chevalier, Marie-José Silliard,
Huguette Vernin et Suzanne Moutet sont les responsables respectifs de ces sites.

Meilleurs vœux

aux 8.888 habitants du pays de Lapalisse

D

éjà six ans que la communauté de
communes “Pays de Lapalisse” est
née, avec d’abord cinq puis quatorze
communes ! Au fil de ces années, vous avez
pu réaliser qu’elle était tout sauf une institution lointaine. Elle est, en réalité, aussi
proche de vous que votre commune, et
pour cause : elle remplit des missions autrefois communales qu’il était plus avantageux
d’exercer à l’échelle d’un territoire plus
vaste. Développement économique, aménagement de l’espace, jeunesse, éducation,
culture, sport, habitat… bref, votre vie
quotidienne !

Ce n° 2 de La Lettre 8.888 en témoigne.
Saviez-vous, ainsi, que c’est sous l’impulsion de la communauté que des bébés s’initient à la nage, que le centre de loisirs multiplie ses activités, que la médiathèque
bouillonne de projets, que le conseil des
jeunes renouvelé poursuit son œuvre, que
nos communes se modernisent et s’embellissent, que des logements se rénovent, que
des centaines de châtaigniers ont été plantés, que la programmation de spectacles et
de loisirs ne cesse de s’enrichir, que les
zones d’activité communautaires (nous y
reviendrons dans une autre Lettre) sont le

socle de notre développement économique
de demain ?
La communauté s’applique à favoriser la vie
sous toutes ses formes dans les quatorze
communes qui la composent. Nous espérons que cela contribuera à vous donner foi
en l’avenir. Quoi qu’il en soit, en ce début
de nouvelle année et au nom du conseil
communautaire, nous vous présentons nos
meilleurs vœux de bonheur, de sérénité et
de prospérité.
Le Bureau de la communauté de communes
“Pays de Lapalisse”
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