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Editorial
N

otre Communauté de Communes « dit
ce qu’elle fait, et fait ce qu’elle dit », c’est l’élément essentiel qui anime les élus communautaires. La Com Com est au cœur de l’action dans
pratiquement tous les secteurs, en concrétisant
régulièrement de nouvelles avancées. Cette énergie est déployée en faveur de l’ensemble des habitants de notre territoire.
Ce numéro inventorie les initiatives marquantes
de notre collectivité, mais en cette période charnière, je souhaite extirper deux évènements de
cette actualité foisonnante :
- le nouveau Centre-Ville de Lapalisse, prêt
avant l’ouverture de la déviation RN7 qui va
bouleverser le rythme de vie et les habitudes du
Bourg-Centre,
- l’acte fort et déterminant du Conseil Communautaire, se mobilisant très majoritairement pour
repousser les sollicitations d’absorption du
PAYS de VICHY.
C’est sur la base de telles décisions qu’un territoire conserve sa véritable identité. Je remercie
donc mes collègues élus de s’être positionnés
aussi nombreux pour fixer ce cap, et je souhaite
que chaque citoyen de « notre PAYS » s’identifie
à sa Communauté de Communes, en soutenant
ses actions.
De cette synergie sortira, j’en suis sûr, un avenir
prometteur.
Le Président
Bernard Le Provost

LAPALISSE :
NOUVEAU
CENTRECENTRE-VILLE

La Communauté de Communes réalise comme prévu
son programme pluriannuel de restructuration du « cœur de ville »
de Lapalisse, dont les objectifs sont multiples :
- amélioration du cadre de vie, pour le confort des habitants du
Pays et le renfort de l’attractivité du bourg-centre, essentielle à
l’accueil des flux touristiques,
- réappropriation du bâti à proximité du centre ville, le long de
l’axe RN7, afin « d’oxygéner » le « cœur de ville »,
- densification du commerce en centre-ville, par la création d’espaces dédiés, et ce afin d’offrir un éventail de chalands le plus
large possible.
C’est dans cet esprit que la seconde phase de cet important programme s’achève, avec la restitution au public de la Place Général
Leclerc, complètement réaménagée.
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Aéré, fonctionnel, ce nouvel espace à l’architecture moderne –
conservant néanmoins l’histoire de la Commune, par l’intégration subtile du fronton de l’ancienne halle du marché – est

configuré pour devenir un lieu privilégié d’échanges :
commerciaux, touristiques, ludiques, festifs,
mais aussi et surtout de rencontres au sein de notre vie
locale quotidienne.
Cependant, l’opération globale n’est pas terminée ; la 3ème et
dernière phase va débuter, par une large ouverture de cette magnifique place sur la RN7 actuelle, et la création à proximité
d’un espace commercial adapté au centre ville, associant enseignes alimentaires et multiservices.
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ZAE « SUD ALLIER » :
L’ ATTRACTIVITÉ
ATTRACTIVITÉ RENFORCÉ
RENFORCÉE

A

lors que le projet de Centre Routier est toujours en
phase d’ « études administratives » (notamment liées à l’extension de la ZAC, à la loi sur l’eau, ou à l’impact sur le
paysage), la Communauté de Communes, – par l’intermédiaire de son mandataire dédié au développement économique : le cabinet SOPHORA Conseils – a choisi de geler 2
hectares et demi de réserves foncières destinées à l’implantation d’activités logistiques.
Ces 25 000 m² situés en partie basse de la zone « SudAllier », le long de la RN7, seront donc commercialisés à une
Société Civile Immobilière, après travaux de terrassement et
d’accès à la parcelle.
La SCI déposera un permis de construire sur un bâtiment
logistique standard, qui permettra de saisir immédiatement
les projets d’implantations d’entreprises.

Ce plan d’actions prépare l’avenir, et place la Communauté
dans les meilleures conditions de réactivité pour l’accueil
d’activités logistiques mais pas seulement, sur un site qui va
devenir stratégique au carrefour routier du futur axe RN7.
En effet, au-delà de l’aspect attractif de la zone communautaire idéalement située, c’est aujourd’hui par la capacité à
fournir rapidement un espace suffisamment dimensionné avec
permis de construire positif, que se gagne la compétition liée
à l’accueil des porteurs de projets.

AÉRODROME LAPALISSE-PÉRIGNY
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉ
ACTIVITÉS

L

a Communauté de Communes a récemment concrétisé le
rachat des terrains et installations du centre parachutiste, par la
Société VERITE qui exploitait ce site sur l’aérodrome de Lapalisse / Périgny depuis 1997.
Cet aboutissement est extrêmement positif, car il conforte les activités sur la plate-forme aéronautique du Pays, tout en éliminant les risques financiers jusqu’alors supportés par la collectivité publique,
propriétaire de l’aérodrome.
L’ancrage définitif de la société VERITE à Lapalisse / Périgny est de
plus accompagné par une autre bonne nouvelle : le rapatriement à
moyen terme de l’activité de maintenance de l’ensemble des avions
de la société CAE AVIATION, actuellement installée sur l’aéroport
de Luxembourg.
L’activité principale de ladite société est la surveillance aérienne des
territoires, par l’utilisation de nouvelles technologies associant prises
de vues très précises et enregistrements vidéo de restitution, aussi
bien dans le secteur militaire que civil.
Démonstration est ainsi faite que le PAYS DE LAPALISSE peut
attirer des activités de haute technologie : CAE AVIATION étant
leader européen sur ce créneau extrêmement pointu.
Enfin, notre territoire montre une nouvelle fois la voie à suivre, en
pratiquant de la meilleure façon la délocalisation d’entreprise à
« effet INVERSÉ ».

Vue aérienne Société Vérité

ALLONGEMENT DE LA PISTE

D

ans le cadre de sa politique de développement de la zone d’activités économiques (ZAE) aéronautique, à l’aérodrome de Lapalisse-Périgny, la Communauté
de Communes, en concertation avec les Services de la Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC) et de la DDE Base aérienne, a procédé à l’allongement
de la piste.
Ces travaux ont permis de porter la longueur de la piste de 760 mètres à 800 mètres, allongement qui facilitera l’accès, par les airs, aux différents prestataires spécialisés dans la maintenance aéronautique déjà installés sur cet aérodrome ouvert à
la circulation aérienne publique.
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AMÉNAGEMENT DES BOURGS, AU PROGRAMME :

VOIRIE
COMMUNAUTAIRE :

SAINTSAINT-PIERREPIERRE-LAVAL ET BILLEZOIS

Maintenant sa politique d’aménagement des bourgs, la Communauté de
Communes va faire réaliser dès le mois
de septembre, pour la programmation
2006, les aménagements des bourgs de
Saint-Pierre Laval et de Billezois.
À Billezois, l’opération d’embellissement consistera en l’aménagement
paysager de la place du parvis de
l’Eglise et des abords du multiple existant ainsi que la création d’un parking
vers le cimetière. L’entreprise titulaire
de ce marché est en cours de choix.

Pour Saint-Pierre-Laval, le programme
prévoit l’aménagement paysager des
abords de la Mairie, de la bibliothèque
et de l’Eglise grâce, notamment, à la
mise en place d’un béton désactivé.
Entreprise attributaire de ce marché :
APPIA LOIRE/AUVERGNE.
Ces deux opérations bénéficient d’aides
du Conseil Général de L’Allier au titre
d’un contrat intercommunal d’aménagement des bourgs à hauteur de 30 % du
coût des travaux.

Plan d’aménagement du bourg
de Saint-Pierre-Laval

LE BREUIL

Sur la commune de Le Breuil, deux
aires de dégagement pour les bus ont été
réalisées sur le chemin communautaire
menant au domaine de La Chaize, atout
touristique de notre territoire, afin de permettre le croisement des autocars et ainsi
de faciliter l’accès à ce site.
L’opération évaluée à 77 000 € H.T. a
bénéficié d’une subvention du Conseil
Général de l’Allier à hauteur de 30 %.
Le programme de travaux sur la voirie
communautaire durant le 1er semestre
2006 a également concerné les communes
de Saint-Christophe et de Saint Etienne de
Vicq.

GÎTE DE BERT : TRAVAUX DE
CONFORMITÉ

A

fin de répondre aux exigences de la Commission de sécurité et d’améliorer l’accueil des touristes à
Bert, la Communauté de Communes a décidé d’apporter des améliorations au gîte communautaire Saint-Laurent.
Ces travaux permettront la mise en place de cinq portes coupe-feu, l’installation d’une alarme de détection
incendie, le remplacement de 13 fenêtres extérieures
et la mise en place d’un nouveau réseau d’alimentation en gaz.
Cette opération de mise aux normes indispensable
pour maintenir l’activité de ce gîte, a été estimée à
16.500 € H.T. et a obtenu des subventions de l’État au
titre de la Dotation Globale d’Équipement et du
Conseil Général de l’Allier.

TRAVAUX EN FAVEUR DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Poursuivant son ambitieuse politique d’investissement dans le domaine sportif, la Communauté de Communes accentue son
effort en réalisant des travaux au stade de rugby de Lapalisse ainsi qu’au stade de football de Billezois.
Stade de rugby de Lapalisse :
Le programme porte sur trois points, la réfection de la pelouse réalisée en avril 2006, la construction d’un nouveau club-house et
enfin celle d’un nouvel éclairage aux normes.
La mise en place de ce club-house permettra au club de rugby de disposer d’un local d’accueil de plus de 100 m² en structure préfabriquée. Ces travaux évalués à 90 000 € H.T. bénéficient d’une subvention du Conseil Général de l’Allier à hauteur de 50%.
De même, la réalisation d’un nouvel éclairage pour le stade de rugby permettra le déroulement d’entraînements ou de matchs en
nocturne. Cet aménagement facilitant le développement du rugby dans la cité des vérités a un coût de 43 000 € H.T., financé à
hauteur de 65% par le Conseil Général de l’Allier.

Stade de football de Billezois :
Les travaux consistent en la construction de vestiaires neufs en remplacement du local existant qui n’était plus aux normes et qui sera affecté à une autre destination.
Le bâtiment comprendra deux vestiaires joueurs, un vestiaire arbitre, un local de rangement, une salle de réunion et des WC accessibles au public.
Ce programme de travaux valorisé à 200 000 € H.T. est réalisé en régie pour le gros
œuvre, la charpente, la toiture et la plomberie et par des entreprises dans le cadre du
second œuvre, il bénéficie en outre d’une subvention du Conseil Général de l’Allier à
hauteur de 50%.
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DÉCOUVREZ LAPALISSE…
AU COURS D’UNE VISITE
VISITE GUIDÉE

Partagez durant 1h30 un moment convivial
de détente et de découverte en compagnie d’un
agent d’animation de l’Office de Tourisme.

L

’office de tourisme du Pays de Lapalisse propose des visites guidées de
la Cité des Vérités. L’hôtel des postes, la Besbre, le jardin public, le château, la
place et l’hôtellerie du puits de l’image… autant de sites qui ont contribué au
développement et à la renommée de la cité Lapalissoise.
Même si les origines lointaines (paléolithique supérieur) demeurent peu précises, la ville fut une cité médiévale prospère et rayonnante, fortement ancrée
dans son environnement rural, en étant un important centre d’échanges agricoles au 19ème siècle. Son passé de Sous-Préfecture lui conféra une position d’importance certaine au sein du département.
Rues, ruelles, remparts et lieux parfois insoupçonnés, portent la mémoire de
multiples anecdotes sur cette histoire.

Lieu de Départ : Office de Tourisme
Tarifs :
Ad : 2.00€ Enf (6-12) : 1.00€
Groupes :
Ad : 1.50€ Enf (6-12) : 1.00€

Dates et horaires :
Juillet Août : tous les Mardi, Jeudi et samedi à 15h30
Pour les groupes : toute l’année sur réservation.
Renseignements : 04 70 99 08 39

LE JARDIN PUBLIC REJOINT
REJOINT
LES « JARDINS DU MASSIF
MASSIF CENTRAL »

E

n adhérant cette année à l’association des « Jardins
du Massif Central », le jardin public de Lapalisse s’est engagé à respecter une « charte de qualité » comprenant diversité des végétaux, qualité des lieux, de l’entretien, de
l’accueil, et de l’information.
Il rejoint les 21 jardins de l’association et notamment les 2
autres du département que sont l’Arboretum de Balaine et
le Domaine de la Chaize.

Côté animation, l’Office de Tourisme organisera le 9 juillet prochain le « Jardin des artistes », une journée en compagnie de
peintres, sculpteurs qui réalisent sous les yeux des visiteurs,
des oeuvres sur le thème de Lapalisse. Animations : promenade
en poneys, escrime artistique, spectacle, concert.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sébastien ou Magalie au 04 70 99 08 39 ou à venir leur rendre visite 26 rue Winston
Churchill à Lapalisse.

http://www.fusium.fr/clients/jardins/fiches_jardins/Allier/Lapalisse.html

LE CIRCUIT « DÉCOUVERTES » (Le Breuil)

A L’HONNEUR

Plaisirs de la randonnée en Pays de Lapalisse

13km190 - Durée 3h15 – Départ : le Bourg
Partez à la rencontre de la faune et de la flore de notre région,
Découvrez les essences d’arbres et les animaux de nos étangs,
Vivez, goûtez nos savoirs-faire locaux.
Ce circuit porte bien son nom ! Vous pourrez également, tout au long de
votre périple, admirer Monts de la Madeleine (nord- sud) et Montagne
Bourbonnaise (est-ouest) et croiser rivières « Besbre » et « Barbenan ».
Sur le circuit : Le 16 juillet, est proposée une randonnée photo intégrée
aux journées découvertes en Bourbonnais.
En compagnie d’un photographe professionnel, vous pourrez découvrir et
« emporter » les merveilles et curiosités du circuit d’autant plus animé par
la tenue le même jour, de la manifestation « Escapade au Breuil » qui verra
plusieurs artistes disséminés sur le circuit. (Choix et mise en valeur des
prises de vues – prise de photos et conseils – modification des erreurs…)
Gratuit - Départ Office de Tourisme Pays de Lapalisse : 10h30 - Il est demandé à chaque participant de se munir d’un appareil (numérique si possible) et de prévoir un pique-nique.
POUR VOUS REPÉRER :
Carte des sentiers de randonnées disponible à l’Office de Tourisme annexée
d’une brochure reprenant descriptif, lieux de départ, kilométrage, durée, pour
chacun des 37 circuits d’intérêt communautaire ainsi que la légende du balisage.
(8 €)

Rappel légende balisage peinture
continuité

changement de direction

-4mauvaise direction

gauche

droite
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Didier Hangard Vice-Président visite le chantier effectué
par les 4 agents et leur tuteur

DÉBROUSSAILLAGE
DE PRINTEMPS EFFECTUÉ PAR
LE CHANTIER D’INSERTION

U

ne partie du circuit « Découvertes » a fait l’objet de travaux de débroussaillage par le chantier d’insertion* communautaire.
Reconduit en 2006 par la Communauté de Communes,
ce chantier, sous l’encadrement d’un tuteur interne technique, est affecté aux gros travaux d’entretien sur les 37
sentiers de randonnées et au suivi de la signalisation.

*4 agents du chantier d’insertion ont été recrutés pour une
période de 6 mois, en contrat d’accompagnement dans l’emploi et en contrat d’avenir selon une convention tri-partite dite
« Charte de qualité » avec l’Etat, les services de l’ANPE et la
Communauté de Communes avec pour objectif, l’accès à un
emploi durable.
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BILLEZOIS, ISSERPENT,
ISSERPENT, SAINTSAINT-CHRISTOPHE ET
ET
SAINTSAINT-ETIENNEETIENNE-DEDE-VICQ
VICQ ANIMENT LE CENTRE B.I.S.S. !

D

ès les vacances d’avril 2006, un deuxième Centre de
Loisirs organisé par la Communauté de Communes « Pays de
Lapalisse » a ouvert ses portes. Les jeunes sont accueillis à
l’école publique maternelle de Saint Christophe. Un programme détaille les activités proposées qui conduit parfois les
enfants dans les communes environnantes.
Ce Centre de Loisirs est appelé B.I.S.S. en référence à
« second » mais aussi au désir des parents résidents sur les
communes de Billezois, Isserpent, Saint Christophe et Saint
Etienne de Vicq de maintenir de l’animation dans leurs communes.
Ces parents, forces de proposition, se sont regroupés sous le
nom « d’ Association les 5 clochers ». Ils sont les interlocuteurs privilégiés des souhaits des parents sur ces différentes
communes. Ils sont présents et donnent de leurs temps et de
leurs énergies lors du déroulement du Centre de Loisirs en
participant à l’animation des activités.
La Communauté de Communes les remercie de leur investissement et de leur implication, elle vous invite à les rejoindre.
Permettez-nous de vous présenter le bureau :

Accro branches à Châtel-Guyon durant les Vacances de Printemps

Présidente : Karine Pépin - Vice Présidente : Johanne Danh-Nghet
Trésorier : Pascal Carrière - Secrétaire : Odile Grandjean

Vacances d’été du Centre de Loisirs B.I.S.S du 10 juillet au 04 août.

INTERGÉ
INTERGÉNÉRATION - LE BONHEUR D’Ê
D’ÊTRE ENSEMBLE

I

mpossible de vous dire qui est le plus impatient de rencontrer l’autre !!!!
En effet, régulièrement les résidents de la maison de retraite Bellevue et
les enfants du Centre de Loisirs et des Mercredis Matins Récréations se
rencontrent pour diverses activités.
Depuis leur rencontre lors des fêtes de fin d’année 2005, ils se sont retrouvés pour la confection des masques et des maracas en prévision de la Fête
de Printemps du 14 mai 2006, pour planter des graines afin de peut-être
participer à la Fête des Citrouilles du mois d’octobre 2006, et pour entonner des chansons tout simplement pour le plaisir d’être ensemble.
Ces moments sont des temps de complicité, d’authenticité et d’échange
qui n’appartient qu’aux participants.

NOUVEAU ! CET ÉTÉ

CENTRE DE LOISIRS ET CONFETTIS !

SPORTS JEUNES EN
SEMISEMI-NOCTURNE

nvités par le Comité de Fêtes de Lapalisse, les jeunes du Conseil Communautaire et
des Centres de loisirs « Pays de Lapalisse » ont participé activement à la Fête du Printemps.

D

es rencontres sportives à destination
des plus de 13 ans, vont être proposées
tous les mercredis du 5 juillet au 23 août à
Lapalisse, au gymnase communautaire.
Ces rencontres prendront alternativement
la forme de tournois (18h30 à 20h30) ou
de soirées initiation (20h à 22h).
Tarif : 2,50 € la séance
inscriptions sur place
Renseignement auprès du service
Jeunesse : 04 70 99 76 13.

I

Les membres du Conseil Communautaire des Jeunes ont animé un stand maquillage et
vendus des confettis et bombes
à fil au profit du Comité des
Fêtes.
Les enfants des Centres de
Loisirs ont dévoilé une salsa
apprise pendant les vacances
d’avril 2006 en suivant le char
des parents d’élèves de Lapalisse « Tom et Jerry ».
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A L’AUTOMNE : CONCOURS « JARDINIER »
ET… « CUISINIER »
Pour la 7ème édition, cinq prix seront décernés :
- Prix de la plus grosse citrouille (poids)
- Prix de la plus belle Sculpture et Décoration sur citrouille (esthétique et
originalité), réservé aux enfants. La citrouille est travaillée sur place.
- Prix du plus beau stand (esthétique, originalité, présentation)
Nouveautés : - Prix du plus grand nombre de variétés par participant (chaque espèce est dûment étiquetée)
- « Meilleure recette à base de
potirons » : préparer un plat, une
entrée ou un dessert pour 8
personnes à base de citrouilles,
courges, potirons et potimarrons.
Critères : finesse et qualité
gustatives du plat - valeur ajoutée
par rapport aux matières premières
utilisées -présentation.

« CHANTEZ POUR L’É
L’ÉCRAN DES STARS »

Après le second succès du concours d’interprétation de chanson française
L’Ecran des Stars à Lapalisse, et dans le cadre de ses ateliers de coaching vocal,
la communauté de communes organise le Samedi 28 octobre salle de la Grenette à Lapalisse, le stage « chantez pour un casting » se clôturant par la présélection d’une partie des candidats de l’Ecran des Stars 2007 (11 Février).
Pour les intéressés : Atelier tout style et tout niveau d’une durée de 3 heures comprenant : Technique vocale, pose de la voix osseuse, postures, étirements, travail
du naturel, travail sur la peur, sur les inhibitions, l’art de convaincre un jury …

Les jardiniers du Pays de Lapalisse sont tous invités
à cultiver les futures reines de la Fête des citrouilles
du 15 octobre 2006 : courges, citrouilles, coloquintes etc... Nombreux prix et cadeaux. Contact :
04 70 99 76 18 E-mail : animation@cc-paysdelapalisse.fr

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉS
A LA MÉ
MÉDIATHÈ
DIATHÈQUE
Nouveaux horaires à compter du 4/09/2006

Mardi : 15h à 19h
Mercredi : 9h à 12h - 14h à 19h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 10h à 17h
L’animation assurée par l’association Bibliothèque Médiathèque :

P

armi les animations du 1er semestre, un
« Atelier de marionnettes », encadré par la Compagnie en La, s’est déroulé en mai sur 4 séances :
un groupe d’enfants a pu apprendre à fabriquer et
à manipuler les marionnettes .
La médiathèque s’est également laissée transporter
par les rythmes africains de la Compagnie
« Biemb’Art » : les plus jeunes ont pu découvrir
l’Afrique à travers sa danse et sa musique.

Horaires : Groupe 1 - jusqu’à l’âge de 15
ans : de 13h00 à 16h30/ Groupe 2 - à partir de 16 ans : de 16h30 à 20h00 - Tarifs :
15 € (jusqu’à 15 ans) – 20 € (à partir de 16
ans) - Inscription : Tél. : 04 70 99 76 18.
La 2ème édition du concours a vu la victoire
le 12 Février à Lapalisse, de Mike Alves de
Oliveira ST DENIS DE CABANE – 42
(adulte) (voir photo), d’Anthony Garmier
ST IGNY-DE-ROCHE (71) et Léa Masseguin ST ETIENNE (42) catégorie jeune.

DU NOUVEAU SUR LA TOILE

Le

site Web du Pays de Lapalisse
(www.cc-paysdelapalisse.fr) prend cet été
un nouveau visage. Grâce au concours de
Loïc Lamoureux, jeune Lapalissois, étudiant
en DUT au pôle Lardy de Vichy, le service
informatique, et son équipe éditoriale, a refondu la vitrine en ligne de la collectivité.
L'objectif de ce travail est multiple :
- l'esthétique un peu "vieillotte" a été revue,
pour plus de couleur et de dynamisme.
- la programmation en base de données avec
une interface d'administration type traitement de texte, doit permettre à chaque chef
de service de modifier facilement le contenu
de son secteur améliorant la qualité et la
fréquence des mises à jour.
- le contenu a été remanié et de nouvelles
fonctionnalités sont apparues.

INFORMATIQUE CYBER-ADMINISTRATION

Un moteur de recherche des manifestations
est toujours disponible dans le coin supérieur droit ; un fil d'actualité occupe la partie en bas à gauche. Les associations du
territoire sont recensées, et il est possible
pour chacune d'elles de demander une modification de leurs informations.
Le site s'est également doté d'un forum
consacré à l'étude du Plan Local d'Urbanisme, sur lequel les administrés peuvent
venir débattre, leurs remarques seront prises en compte dans la réflexion des élus.
Le confort de l'ADSL a atteint en ce début
d'année le bourg de Périgny, et si l'engagement du Conseil Général est tenu, la couverture du territoire devrait être complète
pour la fin de l'année : plus de raison de se
priver d'une visite sur le site flambant neuf
de la Communauté de Communes !
-6-

L

a Communauté de Communes a complété en avril son réseau informatique interbâtiments, en réalisant en régie la pose d'une
fibre optique enterrée entre son siège et le
Centre Technique. Cet équipement doit permettre une amélioration de la productivité des
services en facilitant le travail en commun, il
doit générer des économies par la réduction
des trajets d'échanges, la réduction des flux
papier, le dépannage informatique à distance,
et bientôt une limitation des frais téléphoniques. Parallèlement, la venue d'un stagiaire
issu de l'IUT de Clermont-Ferrand, a permis
de déployer sur ce réseau étendu une première application de type Intranet*, sous la
forme d'agendas partagés permettant de
mieux gérer les emplois du temps. D'autres
outils comme la gestion du courrier sont appelés à être développés.
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« LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTAIRE PLANCHE
SUR SON PLAN LOCAL D’URBANISME
D’URBANISME »

L

e Plan Local d’Urbanisme est un document de
gestion des sols. Actuellement en phase d’étude, il s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la Communauté
de Communes. Une présentation du projet accessible
aux personnes intéressées aura lieu en Mairie de Lapalisse le mardi 11 juillet 2006.
Par décision du 19 janvier 2006, le Conseil Communautaire
a décidé de réaliser son Plan Local d’Urbanisme Communautaire (PLU) en interne.
Le PLU est un document qui remplace les anciens Plans
d’Occupation des Sols (POS) et qui
permet de définir les zones constructibles, agricoles,
naturelles, les espaces boisés etc.
C’est un outil indispensable à la gestion de l’urbanisation et
à la promotion d’un développement durable.
La réunion du groupe de travail à Saint-Prix

Toute personne intéressée par ce projet pourra se rendre à la
réunion du Conseil Communautaire, le 11 juillet 2006, celleci présentera le diagnostic et le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Nous invitons toute la population à s’investir dans ce projet
primordial pour l’avenir.
Un forum sera prochainement créé sur le site internet de la
Communauté de Communes.
Les prochaines étapes de travail sont :
> l’élaboration du cadre
réglementaire (qui découpera le territoire en
quatre grandes zones :
U pour zone urbaine,
AU à urbaniser, A pour
agricole et N pour naturelle) et l’élaboration
du dossier.
> la consultation des
services et enquêtes.

SPANC : UN SERVICE D’ACTUALITÉ
D’ACTUALITÉ !

La Communauté de Communes vient de lancer une information générale auprès des usagers d’installation d’assainissement non collectif (ANC), qui n’ont pas encore procédé au
contrôle de leur dispositif. L’objectif de cet envoi est simple :
sensibiliser les citoyens concernés sur la nécessité de faire
contrôler leur installation ANC. Pourquoi ?
- pour la protection de l’environnement,
- le respect du Code de la Santé Publique qui énonce l’obligation pour les usagers ANC de posséder une installation
conforme, fonctionnant normalement,
- enfin, l’évolution de la réglementation, qui va instaurer un
secteur unique de l’assainissement, apportant ainsi une équité
entre les usagers raccordés au réseau collectif (soumis aux
taxes de raccordement, et d’assainissement assujetties sur la
consommation d’eau) et les titulaires d’installations ANC qui
ne paient rien, pour des systèmes d’épuration dont on sait que
80 % d’entre eux ne fonctionnent plus…

Contact : Bruno DUPONT et Stéphane BUCHET
au  04 70 99 76 32 (ou 04 70 99 35 98)

Les 3 objectifs de notre collectivité sont donc clairs :
- terminer les contrôles des installations non visitées,
- rendre service aux usagers par notre action « vidange de
fosses » au tarif préférentiel,
- engager la réhabilitation des dispositifs classés « points
noirs » (dangereux pour l’environnement ) par la mobilisation d’une assistance technique et financière.
La modification de la loi sur l’Eau qui vient d’être examinée
à l’Assemblée Nationale le 30 Mai dernier, va d’ailleurs
donner une impulsion à la réhabilitation de ces installations
prioritaires, par la mise en place d’un système de déduction
fiscale sur les travaux concernés.
Profitez rapidement des conseils
et services de notre SPANC :
- campagnes mensuelles de vidanges de fosses : 160 € T.T.C.
l’unité
- opération couplée « contrôle et
vidange » : 240 € T.T.C. l’unité

STRUCTURE PAYS ET « TERRITOIRE DE PROJET »

Lors d’une séance extraordinaire le 24 avril

Châtelus
Arfeuilles

2006, le Conseil Communautaire a repoussé
l’offre d’adhésion que lui proposait l’Association du « Pays de VICHY-AUVERGNE » par
29 voix contre, 6 pour et 2 abstentions. Les motifs de ce rejet massif sont multiples :
- la crainte d’une perte d’identité et de décision
- l’intégration dans une structure au périmètre
trop vaste et sans réels liens ou intérêts entre
ses territoires
- l’impossibilité de peser sur les décisions
d’une association lourde, dotée de coûts de
fonctionnement jugés trop importants.
-7-

Cette page étant tournée, la « feuille de route »
reste inchangée et fidèle aux décisions prises par
le Conseil Communautaire depuis deux ans, et
notamment dans sa délibération du 19 mai 2005
(cf lettre «8888 » de Juillet 2005) : notre Communauté poursuit les démarches avec la Montagne
Bourbonnaise, visant à obtenir l’appellation
« PAYS » de la part de la Préfecture de Région,
ou « TERRITOIRE DE PROJET » décerné par le
Conseil Régional d’Auvergne. Ce statut de
« territoire de projet » de la Région ouvrirait l’accès au Fond Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires (F.R.A.D.D.
T.) par la signature d’un contrat « Auvergne + »,
synonyme de financements appréciables.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DANS LES COMMUNES

Les 3 réunions de Bureau communautaire du 1er semestre 2006 se
sont déroulées dans des communes différentes : le 14 février à ISSERPENT - le 19 avril à ANDELAROCHE - le 14 juin à DROITURIER.
Cette programmation devrait permettre de visiter l’ensemble des communes adhérentes avant la fin du présent mandat.
Outre l’accueil extrêmement convivial réservé à chaque fois par les
communes aux membres du Bureau, c’est dans une ambiance très studieuse que se déroulent ces réunions comme à DROITURIER où les
élus avaient un programme chargé, avec notamment les présentations :
du diagnostic Plan Local d’Urbanisme, du nouveau site WEB de la
Communauté, avant d’entamer un ordre du jour copieux.

Bureau communautaire à Droiturier le 14 juin 2006

Delphine
POISSON

Pascal
MEDORI

Bruno
DUPONT

Laurent
GUILLAUME

Evelyne
SEGAUD

Bernard
LEBRUN

Urbanisme
P.L.U.

Urbanisme

Assainissement indiv.

Jeunesse

Piscine Bert
et entretien

Piscine
Lapalisse

Du 4 juillet au 9 juillet :

L’AGENDA 8.888

Service Animation

Festival des Mots et Lapalissades avec expositions de poèmes et BD à
la Médiathèque et à l’Office de Tourisme - Ouverts à tous - Programme :

Dimanche 13 août 10h30 - Départ Office de tourisme
Journées découvertes : Rando Photo autour des paysages du Pays de
Lapalisse, accompagnée d’un professionnel pour la prise de vues 17h : pot de l’amitié (04 70 99 08 39)

Mardi 4 Juillet
15h30 : Visite guidée de la Ville avec Quiz enfant (récompenses)
Départ Office de Tourisme - Tarifs visite : 2 € (adulte) - 1 € (enfant)
18h30 : Dictée primée - avec le Maréchal de La Palice...
Rendez-vous à la médiathèque avec votre matériel d’écriture – Gratuit – inscriptions.
Mercredi 5 Juillet
15h00 : Animation BD pour les enfants : crée toi-même ton héros de BD - Médiathèque - Gratuit
18h30 à 20h30 (réservés aux 13-25 ans) : Tournoi de foot : défend les couleurs d’une
commune du Pays de Lapalisse ! - Gymnase - Tarifs : 2,50 €
Jeudi 6 Juillet
15h30 : Visite guidée de la Ville avec Quiz enfant (récompenses)
Départ Office de Tourisme - Tarifs : 2 € (adulte) - 1 € (enfant) – inscriptions à l’OT
Vendredi 7 Juillet
10h00 à 12h00 (adultes) et 14h00 à 16h00 (enfants) : Initiation gratuite à la
calligraphie avec Claudette Jacquier, intervenante à l’Université indépendante de
Vichy - par groupe de 7 personnes - inscriptions préalables à la médiathèque
Samedi 8 Juillet
15h30 : Visite guidée de la Ville
avec Quiz enfant (récompenses)
Départ Office de Tourisme
Tarifs : 2 € (adulte) - 1 € (enfant) – inscriptions OT

Septembre - Office de tourisme
Exposition de marqueterie d’art de Gérard Mothet
Samedi 16 septembre - Médiathèque
Spectacle africain pour adulte par la Compagnie Biemb’art
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Circuits découvertes des curiosités du Pays de Lapalisse et visites guidées de la Ville organisés par l’Office de Tourisme

Les Automnales du Pays de Lapalisse
Service Animation-Jeunesse

Octobre : Office de tourisme
Exposition de sculptures et peintures de Robert Gaime
Du 26 octobre au 3 novembre
Centre de loisirs pour les 4 - 16 ans
Dimanche 15 octobre - Place du Champ de Foire Lapalisse
7ème Fête des Citrouilles et Marché d’Automne

Dimanche 9 Juillet : – Jardin public
Jardin des Artistes : concours-exposition de peintures - animations

Mercredi 11 Octobre 2005 - Médiathèque
Spectacle pour enfant « plus peur que de l’eau »
par le théâtre de Marionnettes de Lyeofil

Juillet : Office de tourisme
Exposition de peintures de Claude Rosier

Samedi 28 octobre - Salle de la Grenette
Stage de chant : Chantez pour un casting

Du 10 juillet au 25 août - Ecole Primaire à Lapalisse :
Centre de loisirs pour les enfants de 4 à 16 ans
Du 10 juillet au 4 août - Ecole publique maternelle de Saint-Christophe :
Centre de loisirs BISS pour les enfants de 4 à 16 ans
Dimanche 16 juillet 10h30 - Départ Office de tourisme
Journées découvertes : Rando Photo au Breuil (nature-patrimoine
et artisanat) accompagnée d’un professionnel pour la prise de vues 17h : pot de l’amitié (04 70 99 08 39)

Novembre - Office de tourisme
Exposition de photos grand Nord de M et Mme Chalopin et de
sculptures grand Nord de Muriel Molette
Du 13 au 27 Novembre - Médiathèque
Exposition « Au cœur de l’Afrique Noire »
Décembre - Office de tourisme
Exposition de peintures et enluminures de Mmes Mazet et Bertin

Samedi 29 juillet 20h30 - Office de tourisme
Journées découvertes : Soirée Contes et Légendes avec la Compagnie
« Il était deux fois »

Samedi 9 décembre - Eglise de Lapalisse
Chorale de l’Ensemble Vocal de Roanne

Août : Office de tourisme
Exposition gravures, peintures et mobilier de Marie-Laure Thivrier

Mercredi 13 décembre Médiathèque
Spectacle pour enfant Mister X Magie animé par l’association des
Arts et Cultures d’Afrique

COORDONNÉES
Communauté de Communes "Pays de Lapalisse"
Bd de l'Hôtel de Ville - 03120 LAPALISSE/Tél : 04 70 99 76 29
Fax : 04 70 99 33 53/E-mail : contact@cc-paysdelapalisse.fr
Site : http://www.cc-paysdelapalisse.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
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