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AÉRODROME COMMUNAUTAIRE

Dans l’air de PARIS 2012

Vendredi 13 mai dernier, l’aérodrome communautaire de Lapalisse/Périgny a .
servi de cadre à l’évolution d’une équipe des meilleurs parachutistes français missionnée pour reproduire en vol, les cinq anneaux olympiques.
Le groupe des 30 relativeurs expérimentés était principalement constitué des membres des
équipes de France et du collectif Espoir ainsi que des relativeurs du circuit National 1. La
"manip" a eu lieu dans le but de réaliser des images qui seront prochainement exploitées
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques de Paris 2012 afin de défendre la candidature de Paris, le 7 juillet à Singapour. Cette opération a bénéficié du soutien logistique et financier du Centre européen de
chute libre de Lapalisse.

LE STADE COMMUNAUTAIRE DE STST-PRIX
OPÉ
OPÉRATIONNEL

L

e stade communautaire de
Saint-Prix est achevé. Il a été mis
en service le 26 juin dernier.
Très fonctionnel, cet équipement
de grande qualité, constitue un élément essentiel du pôle sportif complet, que notre communauté a souhaité concrétiser pour conforter sa
politique sportive intercommunale.
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Editorial
De grandes causes, de grands projets !
Voilà résumée l’activité de notre communauté,
synthétisée par cette première page.
En effet, apporter notre contribution à la candidature de Paris pour les JO 2012, ou réaliser la
construction d’un stade pour les jeunes et les
associations, constituent des engagements
forts pour notre territoire.
Mais, ce ne sont que deux exemples représentatifs d’un travail intense et continu fourni par
notre collectivité.
Chaque secteur y trouve son compte, vous
pourrez aisément le constater à la lecture de
cette lettre intercommunale, destinée à vous
informer sur nos orientations, et l’avancement
de nos programmes.
L’équilibre de nos efforts est respecté, et toutes
les compétences transférées à la Communauté
de Communes sont totalement exercées, leur
champ d’action approfondi, développé.
Tout ce labeur dans un seul but : le développement du Pays de Lapalisse, vecteur essentiel du maintien de la population en zone rurale,
dans un environnement de qualité et avec un
niveau de services équivalent à celui des
grandes agglomérations.
Le challenge est ambitieux, mais nous sommes
en bonne position pour le réussir, car des succès importants ont déjà été acquis.
Je souhaite par conséquent que chacun s’engage dans cette dynamique positive, afin d’en
recueillir les fruits à terme.
Enfin, je tiendrais à remercier mes collègues
élus communautaires, ainsi que tous les agents
oeuvrant au quotidien au service de la Communauté de Communes, pour leur soutien et l’activité qu’ils ont déployée, durant mon indisponibilité pour raisons de santé. Cet état d’esprit est
remarquable et je m’en félicite à la veille de
reprendre ma place parmi vous.
Bernard LE PROVOST - Président

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi-Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
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SAINTSAINT-ETIENNEETIENNE-DEDE-VICQ ET SON MULTIPLE RURAL
S’insérant dans la compétence communautaire
« Maintien du dernier petit commerce d’un bourg » , le projet
sur la commune de Saint-Etienne-de-Vicq est désormais
concrétisé.
Le Multiple rural a ouvert ses portes le 1er Mai 2005.
Un outil parfait pour le jeune couple de restaurateurs qui,
avec enthousiasme, souhaite assurer la pérennité du dynamisme du centre bourg.
La réhabilitation de cet ancien bâtiment communal participe
dans le même temps à l’embellissement du bourg, qui sera
prochainement suivi des travaux d’enduits menés sur l’Église
classée.

ZONE D’ACTIVITÉ
D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRE SUDSUD-ALLIER
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
FAISABILITÉ EN COURS POUR LE CENTRE ROUTIER*

Depuis le début du mois de mai, l’étude de faisabilité
relative au projet de Centre routier poids lourds à Lapalisse,
est engagée. Les objectifs de ce programme sont doubles :
- Ne plus supporter la circulation des poids lourds dans le
bourg de Lapalisse, après mise en service de la déviation
RN7, fidèle en cela au label « Village-étape » et au respect
de sa charte de qualité,
- Créer une aire de stockage poids lourds à l’extérieur de
l’espace aggloméré de Lapalisse, près de l’échangeur permettant d’emprunter la future RN7.
Ce projet comprend une offre de services prioritairement
adaptés à la clientèle PL :
- Stationnement (parking) de 150 places, extensibles à 100
places supplémentaires à l’horizon 2015, avec option d’une
sécurisation (partielle ou totale) dans le futur.
- Restauration conviviale, répondant aux souhaits des chauffeurs
- Sanitaires
- Station carburant automatique 24H/24

Un projet d’envergure répondant à un réel besoin,
devant constituer à terme un point d’ancrage au
développement d’autres activités
Pour expliquer la nécessité de ce type d’équipement, il
convient de préciser quelques données essentielles.
En 20 ans, la trafic PL en France a été multiplié par 3 ; la
RN7 qui supporte environ 3000 PL par jour à Lapalisse, va
progressivement gonfler en trafic pour pallier au déficit
d’offre sur les autoroutes saturées ; la réglementation sur les
règles de temps de conduite et de repos a généré des besoins
importants de parking PL en France ; le département de
l’Allier est d’autant plus concerné par ce problème de stationnement, l’ensemble de ses équipements étant saturé
(Parc logistique de Toulon/Allier, parking de Deux-Chaises
ou Montmarault et aire de services de Doyet)
*dossier suivi par M. le Président ou le 1er Vice-Président
D. HANGARD, et par le délégué communautaire spécialiste des
transports routiers : M. Alain LASSALLE.

PREMIER PAS VERS UN RESEAU DE CHEFS D’ENTREPRISES
DU PAYS DE LAPALISSE
Dans le prolongement des études et réflexions engagées par la Communauté de Communes visant au développement économique et au renforcement de son attractivité, l’établissement intercommunal a organisé la
première séance « rencontre et échanges » des principaux chefs d’entreprises.

Malgré un taux de participation modeste pour cette première réunion, de
multiples échanges sur l’historique, les difficultés et atouts ainsi que les potentialités de développement de chaque établissement ont enrichi la connaissance
du territoire mais aussi fourni les premiers éléments de réponses face aux diverses problématiques des chefs d’entreprises.
Ce rapprochement doit permettre à terme la création d’un réseau des chefs
d’entreprises locales afin d’une part de faire connaître les forces vives du territoire et d’autre part de créer les conditions du contact pouvant déboucher sur
des développements. Une prochaine rencontre sera programmée au cours du
second semestre 2005.
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AMÉNAGEMENT DES BOURGS DU PAYS DE LAPALISSE
DÉBUT DES TRAVAUX A BERT, PÉ
PÉRIGNY ET STST-CHRISTOPHE

Les opérations d’amélioration et de revitalisation des bourgs engagées par la Communauté de Communes se poursuivent :
après Servilly, Saint-Prix et Isserpent, les communes de Bert, Périgny et Saint-Christophe inaugureront leurs aménagements
avant la fin de l’été 2005.
- Les aménagements prévus à Bert
permettront le déplacement et la
mise en valeur du monument aux
morts, la rénovation de la place
principale et des WC publics ainsi
que la remise à neuf de l’éclairage
public.
-

- à Périgny, les travaux réalisés en
régie, vont permettre la création
d’une aire qualitative autour du
lavoir comprenant des stationnements camping-car, un WC public
et une passerelle en bois, l’éclairage public verra la mise en place
de bornes et le remplacement des
candélabres.

LAPALISSE :
PLACE GENERAL LECLERC
CALENDRIER DES TRAVAUX
- Pour la Commune de SaintChristophe, les travaux portent
sur l’aménagement du jardin de
l’Eglise et de la Place de la Marianne, un soin particulier étant
porté sur l’éclairage de ces aménagements. Les services communaux
complètent cet aménagement par la
mise en place d’une fontaine.

- phase I (achevée) mai à décembre 2004 :
. mise en place du passage couvert entre la RN7 et la
place du marché
. réalisation d’un parking de proximité situé entre
l’office de Tourisme et la Besbre
- phase II : septembre 2005 à juin 2006 :
. dépose de la halle du marché : le fronton de la halle
accompagné de deux travées seront repositionnés
dans la continuité du passage couvert au côté de la
nouvelle perception en construction.
. réalisation d’une fontaine sèche, au sein d’un revêtement de qualité agrémenté de plantations, d’espaces de détentes et d’une aire facilement identifiable
apte à accueillir des manifestations de plein air.

AÉRODROME LAPALISSE-PÉRIGNY :

Rendez-vous dans un an pour l’inauguration de ce cœur
de bourg.

NOUVELLE STATION CARBURANT

La

station carburant installée il y a
plus de 20 ans sur l’aérodrome a rendu
l’âme : cuve percée, distributeur obsolète
et hors norme. La communauté de communes travaille donc depuis plusieurs
mois pour aboutir à la réinstallation d’une
station agréée susceptible d’assurer l’approvisionnement des avions en AVGAS.

Depuis début juin, les services communautaires ont enregistré l’accord d’une
grande société pétrolière pour concrétiser
cette opération importante dans les prochaines semaines.
En effet, l’installation de cette station
carburant permettra d’atteindre plusieurs
objectifs :
. contribuer à la pérennité des activités de

maintenance aéronautique sur ce terrain
d’aviation.
. assurer un fonctionnement facilité à l’aéro-club de Lapalisse
. conserver et développer la fréquentation
des diverses rotations aériennes sur l’aérodrome local
. préserver la sécurité de tous les pilotes
d’avions de tourisme naviguant près de
Lapalisse, par un réapprovisionnement en
carburant désormais possible.

ACQUISITIONS ET RÉ
RÉALISATIONS
DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Pour

soutenir l’ambitieux programme d’investissement voté par les
élus communautaires chaque année ;
dont une partie est réalisée en régie, les
services techniques communautaires se
sont vus équipés de différents véhicules
indispensables pour mener à bien leur
mission de service au public.

En effet, les importantes réalisations
communautaires dans le domaine sportif
ont entraîné l’augmentation du nombre
de terrains mis à disposition de nos
concitoyens, mais aussi un accroissement sine qua none de leur entretien.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes a procédé à l’acquisition d’une
tondeuse de marque ISEKI adaptée à ce
type de travaux.
De même, la réalisation de nombreux
travaux en régie a nécessité l’acquisition
d’un camion tri-benne de marque Volvo
de charge utile 7,5 tonnes, indispensable
au transport des matériaux.
Ce dernier a notamment facilité la réalisation des travaux d’aménagement sur la
-3-

commune de Périgny et ceux ayant permis l’installation d’un arrosage automatique sur le stade de Bellevue. Des travaux menés à bien et des équipements
performants qui laissent augurer pour les
prochaines années d’un accroissement
des programmes réalisés en régie par les
services techniques de la Communauté
de Communes.

JUILLET 2005 - N°5

8.888 du Pays de Lapalisse

LAPALISSE « VILLAGE ÉTAPE », c’est une réalité !

La commission nationale des villages-étapes réunie le 31
mai 2005 au ministère de l’Equipement et des Transports à
Paris, a rendu un avis favorable sur le dossier de candidature déposé par la commune de Lapalisse en 2003.
La convention concrétisant cette très bonne nouvelle sera bientôt
signée, permettant à Lapalisse de bénéficier de ce label de qualité, dès la mise en service de la déviation RN7.
La cité des Vérités intègrera donc le cercle très fermée des com-

A DÉ
DÉCOUVRIR

munes ayant obtenu cette appellation : 18 seulement sur l’ensemble du territoire national, et bien sûr la première en Allier.
Nous reviendrons dans le prochain Numéro sur les avantages liés
à ce label, et les retombées touristico-économiques qui en sont
attendues. Néanmoins, un grand remerciement est adressé aux
commerçants et artisans lapalissois qui se sont engagés aux côtés
de nos collectivités locales dans cette démarche pour l’obtention
du « village-étape », véritable levier de développement pour tout
le pays.

Départ bourg de Droiturier
longueur 8km500 – durée 2h00 –
facile.
En grande partie en chemin en
terre, ce circuit très ombragé, traverse les bois de taillis de la Vallée,
typiques de la région.
Sur votre parcours, le pont romain
vous invite à une charmante traversée du ruisseau l’Andan, vers lequel vous pourrez vous reposer.

LE CIRCUIT DU
PONT ROMAIN,
SUR LES TRACES
DE L’HISTOIRE

Les 28 panneaux « site » ont été installés par le 3ème chantier d’insertion
communautaire.

WEEKWEEK-END A THÈ
THÈME
PROPOSÉS PAR L’OFFICE DE TOURISME

NOUVEAUTÉ
OUVEAUTÉ

L’Office de Tourisme a mis en place 3 suggestions de week-end afin que LE PASS’ TOURISTIQUE
nos visiteurs profitent de toutes les activités de notre territoire. Les nuits sont
possibles dans les chalets du camping communautaire de Lapalisse qui peuvent accueillir les personnes intéressées en couple ou en famille.

PÊCHE

à partir de 117,50 €
Présentation des différents lieux où il est possible de pêcher en rivière ou en
plan d’eau.

DU PAYS DE LAPALISSE

P

our la saison 2005 l’Office de Tourisme a créé
un Pass’ Touristique qui permettra aux clients souhaitant rester quelques temps à Lapalisse de bénéficier de réductions pour les visites et les loisirs.

DÉTENTE ET LOISIRS

à partir de 218 €
Le programme du 1er jour : Matin : saut en tandem au Centre Européen de Chute Libre de Lapalisse, ou pour les moins téméraires : un baptême de l’air à l’aéro-club de Lapalisse
Après-midi : Visite guidée du Château de La Palice puis ballade dans notre charmante ville de
Lapalisse, avec la visite du musée de l’Art en Marche.
Programme Jour 2 : matinée consacrée au sport ou à la détente avec le tennis, du VTT, du
mini-golf, en allant à la piscine, ou visite du Domaine de la Chaize.
Après-midi : Randonnée VTT ou pédestre à choisir parmi les 37 circuits disponibles sur la
carte IGN du « Pays de Lapalisse ».

PATRIMOINE

à partir de 165,30 €
Programme de la 1ère journée : Matin : visite guidée du Château de La Palice puis ballade
dans la ville de Lapalisse, visite du musée contemporain de l’Art en Marche.
Après-midi : découverte du charmant petit village de Droiturier, visite de l’église, ballade aux
alentours de Droiturier
Programme du 2ème jour : Matin : visite du village de Bert (église…), visite de la production
artisanale de foie gras, visite du musée de Bert « La Vie à Bert, Hier »
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Eglise de Bert
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES :
RAPPROCHEMENT AVEC LE PAYS DE ROQUEFORT

Le Conseil Communautaire des Jeunes du Pays de
Lapalisse présidé par Maxime Gay, a reçu lors de sa
dernière séance plénière, les élus du Pays de Roquefort
dans les Landes.
Précurseur dans son domaine, le conseil créé en 1998
attire bien des convoitises : il intéresse en effet de
nombreux élus et responsables de collectivités de toutes
les régions de France.
Les quatre responsables du projet au sein du Pays de
Roquefort ont assisté aux débats et questions de l’ordre
du jour du Conseil, puis posé de nombreuses questions
aux jeunes élus et membres de la commission jeunesse.
Un projet de jumelage avec le futur Conseil des Jeunes

du Pays de Roquefort est envisagé, avec la possibilité
d’échanges grâce au système de visio-conférence de la
communauté de communes, et l’organisation de visites
réciproques. L’action sera menée par les prochains jeunes élus du Pays de Lapalisse à l’issue des élections programmées à l’automne prochain.

Les futurs candidats aux élections (prévues à la rentrée prochaine) désireux de représenter les jeunes de leur commune
au sein du Pays de Lapalisse, peuvent obtenir des renseignements auprès du service animation - Tél. 04 70 99 76 18.

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE : EFFECTIFS EN HAUSSE
La nouveauté en 2005 a consisté en
l’application des tarifs de la CAF, selon une grille tarifaire qui s’adapte aux
revenus fiscaux de chaque foyer, permettant ainsi aux familles les plus modestes de bénéficier des services suivants du Centre de Loisirs :
- les « Mercredi Récréations » tous les
mercredis matin
- les « Passeport vacances » durant les
petites vacances
- le Centre de loisirs d’été, durant les
grandes vacances comprenant semaines
d’activités thématiques, veillées et
mini-camps.

CLSH ETE 2005
Thème : Les Mondes Fantastiques

.....
La mise en place d’un accueil en journée complète, repas du midi et garderie
matin et soir, a permis à de nombreux
parents qui travaillent d’offrir des vacances à leurs enfants.
Ces adaptations ont ainsi eu pour effet
d’accroître considérablement les effectifs : 49 enfants en février, 87 en avril.
Directrice et animateurs fourmillent
d’idées pour divertir petits et grands,
été comme hiver, en privilégiant les
activités d’extérieur et sorties loisirs.

LA TROUPE DU PAYS DE LAPALISSE
A FÊ
FÊTÉ SES 6 ANS

Pièce : le Café de la Gare

Le 6ème spectacle de la troupe du
Pays de Lapalisse a connu un formidable succès le 4 juin, salle de la Grenette à LAPALISSE, devant près de
250 spectateurs : les 9 scènes comiques sur le thème « dur d’être parents » ont ravi le public.
D’une durée de plus de 2h30, la soirée théâtrale était conduite cette année par douze acteurs âgés de 9 à 15
ans. 50 enfants de la chorale du collège de Lapalisse, ont animé les intermèdes.

Du 04 au 08/07 : La Magie
Veillée au Gîte Rural de Bert le jeudi 07 /07
Du 11 au 15/07 : Les héros de Disney
(fermé le jeudi 14/07)
Du 18 au 22/07 : Les Fonds marins
Mini-camp à Bellerive sur Allier du 19 au 22 /07
Du 25 au 29/07 : Le Cirque
Spectacle du centre le jeudi 28/07 sur grand écran
Du 01 au 05/08 : L’Espace
Mini-camp au Camping de Bert du 02 au 05/08
Du 08 au 12/08 : Enquêtes policières
Veillée le jeudi 11/08 au Gîte Rural de Bert
Du 16 au 19/08 :Le
Le Surnaturel
(fermé le lundi 15/08 )
L’équipe
d’animateurs
du Centre de
loisirs été
2005, encadrée par le
Directeur
Franck
DUCERF

L’initiation théâtre reprend le 8 novembre prochain selon deux
groupes (groupe des 9-12 ans et groupe des collégiens)
Pré-inscriptions possibles au 04 70 99 76 18.
Succès de la sortie au PAL en Avril 2005
-5-
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ACTIVITÉ
ACTIVITÉ CHANT :
LA DYNAMIQUE SE POURSUIT

LA 1ère NUIT DE L’HUMOUR

LE 1er OCTOBRE A SAINT-PRIX
C

e festival est une première au Pays de Lapalisse.
Organisé par la Communauté de Communes, il se déroulera salle
Lallias à Saint-Prix à partir de 20h30.
En première partie, le festival
met à l’honneur les troupes
locales : au cours de cette
scène ouverte, elles disposent
chacune de 25 min pour faire
rire aux éclats le public …
surprenantes animations au
programme.
Raphaël LACOUR, l’imitateur aux 60 voix, présentera
en seconde partie, son spectacle Faces cachées.

A

près le formidable succès de l’Ecran des
Stars, concours de chant amateur qui a vu la victoire de Mélanie MOSNIER (Lenax) et de Gwénaëlle MAZET (Saint-Jean-d’Heurs) le 13 Février
dernier, la salle de la Grenette a accueilli en avril le
1er stage "chantez sur scène" auquel ont participé
30 chanteurs amateurs.
Animé par le coach vocal Thierry LIORET,
échauffements et mises en situation sur scène ont
ravi l’ensemble des participants.

Vu
à la télé

Un second stage est donc programmé le samedi 29
octobre : "Trouver sa voix sur scène". Il s’adresse à
tout chanteur amateur souhaitant se perfectionner.
Inscriptions préalables auprès du service animation – renseignements : Tél 04 70 99 76 18.

MÉDIATHÈ
DIATHÈQUE EN FETE
L

’Association Bibliothèque / médiathèque du Pays de Lapalisse, dans le cadre des Mots en fête organisés par la Communauté de Communes, a fait appel à
Michel Léger et sa légende de l’arbre coloré. Cette comédie musicale a permis
une première approche des différentes familles d’instruments et a rencontré un
franc succès auprès des enfants du centre de loisirs et des habitués.

NOUVEAUTÉS - Coups de cœur de la bibliothécaire
DVD

Romans

Adultes : Le Seigneur des anneaux III - Le retour du roi / Harry
Potter et le prisonnier d'Azkaban / Choristes (Les) / Shrek 2 /
Kill Bill / Stars Wars Episodes 1,2,4,5,6

Anges & démons / Dan Brown – Deuxième roman de l’auteur du Da Vinci code,
Dan Brown une fois de plus sait manier les éléments historiques, monuments, oeuvres
d’art et légendes pour écrire un thriller haletant.
La Mystérieuse flamme de la reine Loana / Umberto Eco - A travers la recherche de la jeune fille aimée, ce roman restitue par les yeux d'un enfant la chromique familiale et politique des vingt années de fascisme italien.
Bonjour paresse / Corinne Maier - Plus de 200.000 exemplaires vendus en l'espace de sept mois : Bonjour Paresse n'en finit pas d'agiter le monde de l'entreprise.

Enfants : Bambi / Voyage de Chihiro (Le) / Princesse Mononoké / Chien, le général et les oiseaux (Le)

CD
Adultes : Tant de belles choses (Françoise Hardy) - Avant que
l’ombre (Mylène Farmer) - Rebirth (Jennifer Lopez) - 300 lésions (Kyo)
Enfants : Le roi des papas (Vincent Malone) - Pouce ! (Steeve
Waring) - Tout s’emmêle (Muriel Bloch) - Le chapeau (Don
Pedro et ses dromadaires)

BD
Poulet aux prunes / Marjane Satrapi - Lauréat du meilleur album - Festival Angoulème 2005

Le Sommet des dieux 4 tomes / Jirô Taniguschi - Lauréat du meilleur dessin - Festival d'Angoulème 2005

FÊTE DES CITROUILLES ET MARCHÉ DE PAYS : DÉFIS JARDINIER 2005
La Communauté de Communes « Pays de Lapalisse » invite les
jardiniers amateurs de la région à préparer activement la prochaine
fête des citrouilles qui se tiendra le Dimanche 16 Octobre prochain
à Lapalisse.
(rappel des catégories : poids, longueur, présentation générale, originalité, sculpture et décoration).
En nouveauté, un grand défi collectif est lancé pour un record à Lapalisse : réaliser la plus longue chenille en citrouilles ! (espèces adaptées : citrouilles côtelées chair rouge vif - « potiron rouge d’étampes »)
-6-

Inscriptions :
Jardiniers et marché
04 70 99 76 18

Le 16 octobre prochain nombreux prix récompenseront les
jardiniers, qui auront embelli et
coloré la Place du Champ de
Foire et la Salle de la Grenette à
Lapalisse.
Marché de pays et nouvelles animations figureront également au
programme.
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Pays de Lapaliss
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LAPALISSE : L’INFORMATION MISE EN LUMIERE
Dès cet été, les habitants du Pays de Lapalisse,
mais aussi nos hôtes de passages, pourront se tenir informés 24/24h et 7/7j de l'actualité de notre
Communauté de Communes, grâce aux deux panneaux lumineux qui vont être implantés dans les
deux sens de la Nationale 7.
Situés parking de l'Ile Saint-Jean et à l'angle de la
rue Carcassin devant le nouveau porche, à Lapalisse, ces éléments de mobilier urbain à l'esthétique soignée permettront d'afficher sur sept lignes

de dix-huit caractères, des cycles de messages
continus annonçant les manifestations, les activités touristiques et de loisirs, les informations citoyennes, les travaux, …etc.
Connectés au réseau GSM, ils peuvent être mis à
jour à tout moment par les services de la Communauté de communes, une réactivité et une visibilité
qui seront à n'en pas douter un plus pour notre
communication.

ASSAINISSEMENT : CAMPAGNE DE VIDANGE RÉ
RÉUSSIE
D

ans le cadre de la compétence Assainissement Non Collectif, une
campagne de vidange de fosses toutes eaux a été initiée fin mai, afin de
satisfaire les usagers demandeurs.
Durant une semaine, le camion vidangeur « GOELAND » a vidé et réensemencé une trentaine d’installations.
L’opération s’est parfaitement déroulée, recueillant la satisfaction générale
des usagers concernés.
Pour toute information concernant ce service, qui peut être couplé au
contrôle initial de l’installation à un prix très attractif, contacter le technicien S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif) :
Stéphane BUCHET au 04.70.99.76.32.
Une vidange effectuée au Breuil , en présence d’Alain LASSALLE, délégué communautaire de la Commune, et du directeur général de la Communauté, Alain
LORIOLLE, venus vérifier l’efficacité de ce système novateur de vidanges.

CONTINUER A PLANTER
NOYERS ET CHATAIGNIERS

LES S.P.A.N.C. EN PLEINE EFFERVESCENCE !
L

a plupart des Communautés de Communes ou syndicats mixtes
viennent tout récemment de prendre conscience qu’il existe une loi (loi
sur l’eau de 1992) leur imposant de créer et d’organiser un Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) avant le 31 Décembre 2005. Cela n’échappe pas à l’Allier, dans laquelle le Conseil Général a mis en place dans l’urgence, un groupe de réflexion départemental
sur ce thème ; sa volonté est d’accélérer la mise en place de ce plan qui
s’intègre dans une démarche globale de protection de l’environnement.
Une agitation qui remonte à 4 ans pour notre Communauté de Communes, et la création de notre S.P.A.N.C. ! 800 installations ont déjà été
contrôlées : que de chemin déjà parcouru et, quelle avance déjà prise en
faveur de la protection de l’environnement !
Le texte qui doit sortir prochainement, relatif à la modification de la loi
sur l’eau, renforce le devoir et le pouvoir des collectivités locales dans
l’accomplissement de leur mission de contrôle des installations d’A.N.
C.; Il prévoit une mesure coercitive pour les particuliers récalcitrants
qui refuseraient l’accès à leur propriété : la collectivité pourra facturer
au particulier la redevance A.N.C., qu’elle pourra majorer jusqu’à
100%. Cette mesure s’appliquait déjà à l’assainissement collectif, elle
est transposée directement au S.P.A.N.C., en ne nécessitant pas de recourir aux pouvoirs de police du Maire.

Les usagers qui n’ont pas encore procédé au contrôle de leur installation A.N.C. sont invités à prendre rapidement contact avec le technicien Stéphane BUCHET au 04.70.99.76.32 pour convenir d’un rendez-vous. Boite électronique : assainissement@cc-paysdelapalisse.fr
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Dans le cadre de la poursuite de l’opération « Plantez au
moins et 1000 noyers et 500 châtaigniers en 3 ans en Pays de Lapalisse » une journée de formation et d’information vient d’être organisée par le Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne, à l’initiative de la Communauté de Communes.
La journée s’adressait aux planteurs, techniciens communautaires et à tout particulier nouvellement intéressé par ces plantations.
L’objectif actuel est d’une part, d’engager un suivi régulier des
plantations effectuées depuis 2002 par 30 propriétaires, et d’autre
part , de recenser de nouveaux planteurs de noyers et châtaigniers
permettant d’organiser le prolongement de l’opération, à l’échelle
du Pays de Lapalisse. Renseignements : 04 70 99 76 29.
Enjeux paysagers et économiques (commercialisation des
noix), l’action a fait l’objet d’aides importantes de la part de
la communauté de communes, ce qui a permis d’atteindre dès
2003, les premiers objectifs quantitatifs fixés.
Renseignements : 04 70 99 76 18 - Service Animation
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D’UN « PAYS »

L

Châtelus
Arfeuilles

e conseil communautaire dans sa séance du 19
mai 2005, a décidé la création d’une structure
« PAYS » avec la Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise, ce
nouveau cadre offre des perspectives de travail en commun, permettant de capter de
meilleurs financements pour
un projet de territoire cohérent.

DERNIÈRES INFOS HAUTHAUT-DÉBIT
Nouveau pas décisif : pour les quelques "zones blanches" que
France Télécom ne pourra atteindre, le Conseil Général de l’Allier
s'est engagé à mettre en place une solution alternative. D'ici 18
mois, chacun pourra donc bénéficier des plaisirs du "surf" à
grande vitesse ! - Pour plus d’infos : http://www.cg03.fr/

L

a numérisation du plan cadastral de
nos 14 communes a pris fin, et chacun des
services municipaux de notre communauté
dispose désormais d'un outil informatisé
pour gérer son territoire.
Comme nous l'avions évoqué dans notre n°
3, tous les propriétaires peuvent donc dès à
présent se rendre à leur mairie de résidence
pour obtenir un relevé de propriété aux mêmes conditions qu'au centre des impôts fonciers de Cusset… la distance en moins !
Favoriser le maintien des populations rurales par la mise en place de services de
proximité est l'une des vocations premières
de la Communauté de Communes "Pays de
Lapalisse".
Par ailleurs, le partenariat avec un certain
nombre de concessionnaires de réseaux publics intéressés par ce plan, à permis de
mutualiser les coûts de l'opération, et d'obtenir un échange de données.

Du 4 juillet au 19 août - Lycée agricole à Lapalisse
Centre de loisirs pour les enfants de 4 à 14 ans

Jean-Louis
BARBARIN
Directeur des
Services
Techniques
communautaires

Frédéric
DESACHY
Policier rural

L’AGENDA 8.888

Juillet - Médiathèque
Animations informatiques sur les photos numériques.
Office de tourisme
Exposition de peintures - Mme Parot

Samedi 17 septembre 15 h Médiathèque
spectacle adultes Compagnie Philippe Besson
Musique traditionnelle du Bourbonnais

Samedi 16 juillet 14h - Départ Office de tourisme
Journées découvertes : la Besbre et ses pêches

Du 24 au 28 octobre
Centre de loisirs pour les 4 - 14 ans

14h00 : Présentation à l’Office de Tourisme d’un aquarium géant des poissons
de la Besbre ; 14h30 : Départ pour découvrir la rivière de 1ère catégorie et ses
différentes techniques de pêche (pêche à
la mouche, au toc…) avec la société de
pêche de Lapalisse. 17h : pot de l’amitié

Les Automnales du Pays de Lapalisse
Samedi 1er octobre 20h30 Salle Lallias Saint-Prix
1ère Nuit de l’Humour

Août Office de tourisme
Exposition photos - M. Bodin

Dimanche 16 octobre Place du Champ de Foire Lapalisse
6ème Fête des Citrouilles et son Marché de Pays

Vendredi 5 août 14h - Départ Office de tourisme
Journées découvertes : la forêt
Randonnée à thème accompagnée du forestier M. Bischoff : découverte de la
forêt et de son métier. 17h : pot de l’amitié
Du 10 au 15 août Aérodrome
Championnat de France Parachutiste
Vendredi 12 août 14h - Départ Office de tourisme
Journées découvertes : Droiturier
Randonnée à thème : Visite de l’église et du Village de Droiturier.
Circuit découverte du patrimoine naturel de Trayon. 17h : pot de l’amitié
Vendredi 26 août 20h30 - Office de tourisme
Soirée Contes et Légendes pour adultes
Les histoires du folklore Bourbonnais et Auvergnat
contées par l'Association "Il Etait Deux Fois".

Octobre 2005 Médiathèque
Animation sur l’informatique pour débutants.
Office de tourisme
Exposition sur le thème de la citrouille
Mercredi 12 octobre 15 h Médiathèque
Conte musical pour enfants Titacapoum par Noël Delmat
Samedi 29 octobre Salle de la Grenette
Stage de chant : Trouver sa voix sur scène

Novembre Office de tourisme
Exposition de peintures et sculptures - M. GAIME

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Circuit découvertes des curiosités du Pays de Lapalisse
organisé par l’Office de Tourisme

Décembre - Office de tourisme
Exposition de sculptures - M. SOLIER

Mercredi 7 décembre 15 h Médiathèque
Conte musical pour enfants de 4 à 10 ans Le Bâton de neige par
François
Greze
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