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Editorial
Le mot du Président
otre Communauté de Communes a fêté ses 10 ans en 2007.
En effet, c’est en 1997 que le défunt Président, Bernard LE PROVOST - auquel je rends hommage - a impulsé
une dynamique identitaire de notre territoire, constituant le premier embryon intercommunal du « PAYS DE LAPALISSE ».
Cet embryon s’est ensuite nourri de l’apport de nouvelles communes, pour développer en plusieurs étapes, sa taille et
sa croissance.
Dotée de très nombreuses compétences confiées par les communes adhérentes, la « COM-COM » a, durant cette décennie, marqué de son empreinte le territoire intercommunal, en l’organisant, en l’animant, et surtout en le structurant.
Vous découvrirez en parcourant la dizaine de pages de ce 9ème et dernier numéro de votre « 8 888 », le chemin parcouru dans chacun des secteurs dont notre Communauté à la charge.
Bien entendu, il reste du travail à accomplir pour conforter notre territoire, le rendre attractif et prospère. Néanmoins,
le sillon est tracé et les outils bien en place ; il ne reste donc plus que les acteurs et leur volonté d’engagement pour les
sublimer, au service de notre beau « Pays des Vérités ».
Sur ce dernier point, je n’ai pas de doutes : je fais confiance aux femmes et hommes qui composeront la nouvelle
équipe intercommunale pour pérenniser les valeurs de respect, convivialité et solidarité qui ont animé nos 14 communes jusqu’à ce jour.
Enfin, j’adresse au nom de l’ensemble des élus de la Communauté de Communes,
mes meilleurs vœux de bonheur, santé, et réussite pour l’année 2008, à chacun d’entre vous et à toutes les
familles qui composent le « PAYS DE LAPALISSE ».
Le Président de la Communauté de Communes
« Pays de Lapalisse »
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Economie
Implantations réussies
Chaque année de mandat a permis de conforter et d’enrichir l’activité
économique dans les zones communautaires de Lapalisse, engendrant
au global près de 400 emplois sur le bourg centre, profitant ainsi à
l’ensemble du territoire
’année 2001 donne le « tempo » par
une implantation réalisée dans la
zone de « Rosières » : la Société
COOPAVAL ouvre une unité de jardinerie / graineterie / produits agricoles et
animaliers.
En 2002, l’entreprise MARIONPOURCHET inaugure la zone « Près
de la Grande Route », en construisant
un atelier / espace exposition de portails – portes – fenêtres – produits dérivés. Durant la même année, l’abattoir
industriel porcin ARROW est repris par
la Société FOREZ PORC qui compte
aujourd’hui 250 salariés.
L’année 2003 est marquée par la cession des ex-établissements FLECHARD, acquis par la Communauté de
Communes, à la Société TVE 42 (Saint
Martin d’Estreaux) – entreprise de
transport à fort développement dont les
effectifs atteignent aujourd’hui 90 salariés.
La Société AGRO-SERVICE reprend
les locaux de COOPAVAL en 2004,
avec un projet d’extension qui aboutit
en 2005.
2005 concrétise également l’installation
d’un distributeur de matériaux de construction et de bricolage sous l’enseigne
« POINT P » - filiale du Groupe
SAINT-GOBAIN avec lequel la Communauté de Communes entretient des
relations suivies et un partenariat actif.

Bourse
aux apprentis : 50
jeunes signataires
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Puis l’année 2006 enregistre l’installation des transports CHASSOT sur la
zone de « Rosières », doublée de plus
par la cession de l’emprise complète
du Centre Parachutiste (situé sur l’aérodrome de Lapalisse-Périgny) appartenant à la Communauté de Communes, à la SARL VÉRITÉ.
En complément, il est nécessaire de
citer la bonne santé d’autres entreprises locales – situées hors zones –

telles CHARONDIERE (constructions
métalliques), CENTRAVET
(distribution de produits vétérinaires)
qui a concrétisé plusieurs tranches
d’extension – et va en réaliser une autre en 2008 – ou la BERTOISE DE
CAOUTCHOUC (semelles caoutchouc et autres produits dérivés) qui
résiste bien et conforte même ses activités.

Deux projets d’envergure concrétisés en 2008 / 2009 :
- le centre routier et logistique sur la zone « Près de la Grande Route », constituant un ensemble aménagé de plus de 3 hectares, qui comprendra : un parking
PL de 110 places (extensible à 150) et un espace restauration / station carburant / boutique / services / aire de pique-nique,…
- l’implantation d’une unité de maintenance aéronautique – délocalisée de
Luxembourg – exerçant de multiples activités aériennes, dont les locaux de près
de 2 000 m², seront érigés sur une parcelle déjà vendue de 8 700 m².
Ces deux implantations seront porteuses à terme d’une quarantaine d’emplois
(environ 20 pour chacune d’entre elles).
a bourse d’apprentissage a été mise
en place en 2002 par la Communauté de Communes avec l’aide de
la Chambre des Métiers de l’Allier.
Elle a pour vocation d’inciter les jeunes
du « Pays de Lapalisse » à réaliser leur
apprentissage chez un artisan, installé
sur le territoire, de sorte à augmenter
leurs chances d’installation sur le territoire. Elle doit permettre à terme la pérennité des entreprises au sein de la
Communauté de Communauté.
Rappel du principe :
Après obtention du CAP, l’apprenti a le
choix entre réclamer le versement

d’une bourse de 1000 € ou opter pour
une bourse de 10.000 € déblocable en
cas d’installation ou reprise d’activité
artisanale/commerciale dans les 10
ans suivant la signature de son contrat
d’apprentissage. Depuis 2002, 50 apprentis ont bénéficié du dispositif, 24
ont fait le choix d’acquérir les 1000 €,
une 1ère demande de 10 000 € a été
effectuée en 2007.
La cérémonie annuelle s’est déroulée
le 13 Novembre 2007 à Servilly et a
recu les apprentis ayant opté pour le
versement des 1000 € et les nouveaux
rejoignant le dispositif. (cf photo)

Aménagement de l’espace
Aménagement et développement
du territoire mûrement réfléchis
a Communauté de Communes
« Pays de Lapalisse » a mis en
place une démarche participative
en matière d'aménagement de son territoire, la volonté étant de se doter
d'un projet réfléchi et construit collectivement. Deux documents contractuels et deux documents d'urbanisme
de planification traduisent cette réflexion.
Adoptées en 2002, la charte intercommunale d'aménagement et de
développement et la charte architecturale et paysagère comprenant le
1% paysage et développement RN7,
constituent les documents de référence pour l'élaboration des documents réglementaires de planification:
Le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) approuvé en
s ept e mb r e 2 00 5 per me t a u x
communes du Pays de Lapalisse de

mettre en cohérence leurs politiques
dans les domaines de l’urbanisme, de
l'habitat, du dével oppement
économique, des déplacements et de
l'environnement.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU),
outil indispensable à la gestion de l'urbanisation et au développement rationnel d'intérêts discordants, fait suite
au SCOT et est actuellement en phase
terminale.
Les différentes étapes du PLU se sont
déroulées en concertation avec la population notamment par le biais de
réunions publiques dans chaque commune et par le déroulement d'une exposition publique dédiée au Plan
d’Aménagement et de Développement
Durable.
A l'heure actuelle, une étude environnementale est en cours sur le territoire
afin de mesurer l'impact des projets
sur l'environnement.

Cette analyse est réalisée par le bureau
d'études BRACE ingénierie, elle sera
remise mi-février à la Communauté de
Communes.
Prochaines étapes :
· arrêter le projet de PLU par délibération du conseil communautaire
· le transmettre aux personnes publiques
associées
· déroulement de l'enquête publique
· délibération finale d'adoption.

Dix espaces publics valorisés
Les 10 premiers bourgs
aménagés ont été inaugurés le 26 novembre 2007
’inauguration des bourgs de Andelaroche, Bert, Billezois, Isserpent, Lapalisse, Périgny, Saint-Christophe,
Saint-Pierre-Laval, Saint-Prix et Servilly
s’est déroulée en présence de Monsieur
Gérard DÉRIOT, Président du Conseil
Général de l’Allier.
La vaste opération d’amélioration et de
revitalisation des bourgs a été lancée en
2003 par la Communauté de Communes
« Pays de Lapalisse ».
L’objectif poursuivi par les élus était
bien l’amélioration du cadre de vie, pour
le confort des habitants et le renfort de
l’attractivité de chaque bourg.
La Communauté de Communes a donc
réalisé son programme pluriannuel de
restructuration des différents bourgs qui
s’est déroulé sur 7 ans et s’achèvera en
2009, et ce malgré la suppression des
financements du Conseil Régional d’Auvergne et du FEOGA depuis 2006.
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Inauguration le 26 novembre 2007 à Lapalisse

Aménagements effectués :
- Année 2003 : Bourgs de Saint-Prix et Servilly
- Année 2004 : Bourg d’Isserpent
- Année 2005 : Bourgs de Bert, Périgny et Saint-Christophe
- Année 2006 : Bourgs de Billezois et Saint-Pierre-Laval
- Année 2007 : Bourgs d’Andelaroche et Barrais-Bussolles (en cours de réalisation)
- Année 2008 : Bourgs de Le Breuil et Saint-Etienne-de-Vicq
- Année 2009 : Bourg de Droiturier
L’aménagement du centre-ville de Lapalisse s’est quant à lui déroulé en 4 phases réparties sur 3 ans : de 2004 à 2006.

Cadre de vie/
Environnement
L’amélioration de la voirie d’intérêt communautaire
a voirie communautaire, répartie sur
les 14 communes du Pays de Lapalisse, représente au total 62.600 km.
Il s’agit en grande majorité, d’une voirie
de campagne, à faible structure, non
adaptée de nos jours à l’évolution du
matériel agricole et à la circulation
lourde.
Les programmes, réalisés depuis 2001,
visent à améliorer la couche de roulement des chaussées, à procéder à des
renforts de fondation aux secteurs les
plus dégradés et à favoriser l’écoulement des eaux pluviales par curage des
fossés.
Les travaux sont financés par la Communauté de Communes, subventionnés
par le Conseil Général de l’Allier à hauteur de 30 % d’une base subventionnable de 1 800 € du kilomètre. (35% et
2200 €/km à compter du 1er janv. 2008).
Le coût moyen de revient d’entretien
d’un kilomètre de voirie est aujourd’hui
d’environ 35 000 € HT.

Voirie communautaire
ayant fait l’objet de travaux
2001
2002

2003

2004
2005
2006

2007

ST PRIX
VC N° 2
ST PIERRE LAVAL
VC N° 1
BARRAIS BUSSOLLES
VC N°1
ISSERPENT
VC N° 1 (Chandian)
BERT
Desserte usine
PERIGNY/BILLEZOIS
VC N° 2
ST ETIENNE DE VICQ
VC N° 4
LAPALISSE
VC N° 8 (rue Malbrunot)
BILLEZOIS/PERIGNY
VC N° 3
LAPALISSE
Rue de Verdun
LAPALISSE
Rue Baudin
LE BREUIL
Chemin de la Chaize
ST CHRISTOPHE/ST ETIENNE DE VICQ
ST ETIENNE DE VICQ
RD6 à Chez Bouille
ST PRIX
Les Gillands
LAPALISSE
Aqueduc Rosières
SERVILLY
La Brosse
ST CHRISTOPHE
VC N° 13
BILLEZOIS
L’Alouette
Montant total : 1 050 776 €

"Maintien en forme" des équipements sportifs
ans le cadre de la compétence
« équipements sportifs », la Communauté de Communes a procédé à
d’importants investissements sur une dizaine d’équipements sportifs :
Au Stade d’honneur à Lapalisse
En 2001, des travaux de réseaux divers - en
2002, le drainage du stade et l’agrandissement
des vestiaires - en 2004, la fabrication de
l’abris touche et de l’auvent buvette, la création d’un terrain de foot à 7 – en 2005, des
travaux de conformité électrique aux vestiaires - en 2006, la réalisation d’un arrosage intégré, la clôture et la pelouse du terrain de foot à
7, la réfection de l’étanchéité de la toiture buvette - et en 2007, l’aménagement intérieur de
la buvette.
Au Stade Bellevue à Lapalisse
En 2002, le drainage du stade – en 2004-2005,
la réalisation de l’arrosage intégré.
Au Gymnase à Lapalisse
En 2003, la clôture du gymnase - en 2005, la
réalisation du plateau sportif extérieur - et en
2007, l’extension et la réhabilitation.
À la Piscine de Bert
En 2003, des travaux d’entretien et de maintenance - et en 2006, le remplacement de la
pompe doseuse chloration.
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À la Piscine de Lapalisse
En 2002 et 2003, la rénovation des vestiaires,
protection anti-intrusion, mise en conformité
électrique et réfection extérieure - en 2007, le
remplacement de la pompe à chaleur et le remplacement des luminaires.
Au Stade Communautaire à Saint-Prix
En 2003-2004, sa création - en 2005, la construction des vestiaires et tribunes - et en 2007,
la création d’un local de stockage.
Au Stade de St Etienne de Vicq
En 2004, la réfection de la pelouse et du drainage - et en 2005, la mise en conformité électrique des vestiaires.
Jeu de boules à St Christophe
En 2004, sa réhabilitation.
Terrain de boules à St Pierre Laval
En 2005, sa réhabilitation.
Au Stade du Breuil
En 2005, l’installation d’un pare-ballons.
Au Stade de Périgny
En 2005, la mise en conformité électrique des
vestiaires.
Au Stade de Rugby à Lapalisse
En 2006, l’éclairage du stade et la création du
club house.
Au Stade de Billezois
En 2006, la réalisation de vestiaires.

Au Stade de St Christophe
En 2006, la réfection des portes des vestiaires.
Plateau sportif à Isserpent
En 2006, la réalisation du mur de soutènement.
Courts de Tennis de Bert et Lapalisse
En 2007, la réfection des courts.
Plateau sportif du Camping de Lapalisse
En 2007, la réfection du plateau.

Ces sites sont régulièrement entretenus
par les agents communautaires afin de
pérenniser les équipements et apporter
une qualité à la pratique des sports de
compétitions ou de loisirs.
Sur les pelouses sportives, un plan de fertilisation, étudié en fonction de la nature
de chaque stade, est mis en place avec des
apports d’engrais, des désherbages sélectifs, le regarnissage avec des gazons sélectionnés, ainsi que toutes les opérations
mécaniques nécessaires telles que : aération, vertidrain, scarification, tonte et ramassage de l’herbe.
L’installation des systèmes d’arrosage
intégré automatique favorise la pérennité
des gazons lors des périodes estivales
avec une programmation, nécessaire à
l’économie d’eau. Ces prestations ont nécessité l’achat de matériel spécialisé.

Cadre de vie/
Environnement
Le SPANC pour la préservation de l’environnement
A ce jour, 1 222 installations d’assainissement
non collectif ont été
contrôlées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif
e chiffre correspond à un contrôle
de 51,30 % des dispositifs A.N.C.
inventoriés sur le territoire (2 382
installations au total).
Les diagnostics réalisés ont conduit à
classer 10 % des systèmes contrôlés

(soit 122 installations) en « points
noirs » c’est-à-dire des installations très
défectueuses pouvant être nocives très
directement sur l’environnement.
Le Bureau Communautaire a décidé le
24 octobre 2006 de ne plus solliciter les
usagers n’ayant pas encore procédé au
contrôle de leur installation préférant
attendre la nouvelle loi sur l’eau et les
milieux aquatiques finalement votée le
30 décembre 2006 et ses décrets d’application.
En revanche, il a été décidé d’engager
un plan de réhabilitation des « points
noirs », consistant à aider les usagers
concernés par ces installations défectueuses et dangereuses.

Un regroupement de services
facilitant les démarches des usagers
a Communauté de Communes s’est
lancée dans une démarche innovante en partenariat avec les services
de l’Etat : la création d’un Relais de
Services Publics (R.S.P). L’objectif de
ce concept est de constituer un guichet
unique et polyvalent chargé d’accueillir, orienter et aider les usagers du
« Pays de Lapalisse » dans leurs relations avec les administrations et les organismes publics.
Ce Relais de Services Publics sera situé
à Lapalisse, à côté du siège de la Communauté de Communes, dans l’ancien
presbytère totalement réaménagé.
Les travaux ont débuté le 5 septembre
2007 pour une ouverture en mars 2008.
Cet équipement regroupera 3 grands
pôles de services :
-Pôle Emploi / Formation / Développement Economique : ANPE, Mission
Locale, GRETA …
-Pôle Prestations Sociales : CRAM,
CICAS, les associations BVAD : Bien
Vivre A Domicile, AMAREIS…
-Pôle Agricole : MSA, ADASEA, SAFER…
EDF disposera d’un bureau permanent.
Le Relais de Services Publics sera
équipé d’une borne « POINT VISIO
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PUBLIC » qui permettra une mise en
relation de l’usager avec des services
publics n’assurant pas de permanences
physiques sur le site tels l’ASSEDIC
ou la CAF, et ce par le biais d’un système de visioconférence.
Le coût total de cette opération s’élève
à 500 000 € HT avec une participation
financière de l’Etat à hauteur de 40%,
de la Région Auvergne à 21.5% et du
Conseil Général de l’Allier à 18.5%
soit un total de 80 % de subventions.

Plus de logements
près une étude en 1999, et jusqu’en
2004 (année du Contrat Régional
d’Assistance à l’Amélioration de
l’Habitat), l’Opération Programmée
pour l'Amélioration de l'Habitat a permis d’informer 30 % des ménages.

Par délibération du 22 mars 2007, le
Conseil de Communauté a approuvé
l’attribution d’une aide de 10 % du coût
moyen total de réhabilitation de ces
« points noirs » en budgétant la remise
aux normes de 12 de ces installations.
Par ailleurs, entre 2003 et 2006, 235
fosses d’installations A.N.C. ont été
vidangées par la Communauté de Communes, soit 9,86 % des dispositifs totaux existants sur le territoire.

Chemin parcouru
avec le SPRAD
e Service de Portage de Repas à
Domicile né en mars 1994 avec le
Service d’Aide Ménagère de Lapalisse,
a d’abord été repris par la commune de
Lapalisse en décembre 1995, puis
transféré à la Communauté de Communes le 1er avril 1998.
Il s’inscrit dans la politique de maintien
à domicile des personnes âgées et leur
permet de bénéficier d’une alimentation équilibrée et variée.
Ce service fonctionne en liaison froide
au moyen de deux véhicules assurant la
livraison 3 fois par semaine : le mardi
(repas du mardi et mercredi)/ le jeudi
(repas du jeudi et vendredi)/ le samedi
(repas du samedi, dimanche et lundi)
Le mot d’ordre du service :
« réactivité ». Il sait en effet s’adapter
rapidement aux besoins des bénéficiaires.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en
2002 en moyenne 35 personnes ont bénéficié du SPRAD, le chiffre est aujourd’hui multiplié par deux, avec en
2007 une moyenne de 70 bénéficiaires.
Ce service est appelé à se développer
encore dans les années à venir sur notre
territoire.

490 logements sur l’ensemble des communes du Pays de Lapalisse ont été
améliorés soit près de 15 % des résidences principales. 90 logements vacants ont pu être réutilisés. Le montant
total des subventions accordées s’élève
à près de 1,5 millions d’euros.

Tourisme
Chronologie de la mise en valeur touristique
« Pays de Lapalisse »
2001
chat d’un bâtiment en centre-ville,
face à la Place Général Leclerc
pour la réhabilitation et l’implantation d’un office de tourisme.
Aménagement d’une place sur la commune d’Andelaroche pour mettre en
valeur un départ de chemin de randonnée, inaugurée le 10 février 2001.
2002
Démolition de l’ancien bâtiment Place
Leclerc. Création d’un emploi-jeune
pour assurer le fonctionnement et le
développement de l’office de tourisme.
Extension du camping communautaire
de Lapalisse.
2003
1er Juillet : Ouverture de l’Office de
Tourisme communautaire.
Restructuration du camping : installation de chalets et aménagement d’un
pavillon d’accueil. (cf photo)
Création d’un maillage de sentiers de
randonnées : 37 circuits seront créés
ainsi que l’édition d’une carte IGN.

Depuis, est organisé chaque année un
chantier d’insertion pour assurer débroussaillage et balisage des sentiers.
2004
Installation de 4 mobil-homes à Bert et
2 à Lapalisse.
22 janvier 2004 : Inauguration de l’office de tourisme sous la Présidence de
Gilbert De Chabannes avec M. Brice
Hortefeux (Député Européen, Conseiller Régional et actuel Ministre),
M. Jean-Louis Bourdier (Conseiller
Régional), M. Gérard Dériot (Président
du Conseil Général), M. Dominique
Chassenieux (Conseiller Général), M.
Bernard Le Provost (Maire de Lapalisse et Président de la Communauté de
Communes)
2005
Institution de la taxe de séjour.
Ouverture de l’OT 7 jours/7 durant la
haute saison (sauf dimanche après-midi).
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2006
Institution de la démarche de labellisation « Tourisme et Handicap » pour
l’Office de Tourisme.
La ville de Lapalisse est officiellement
labellisée « Village Etape ».
2007
Création et promotion d’un produit
touristique à destination d’une clientèle « groupe ».
La ville de Lapalisse fait son entrée au
cœur du réseau « Les Plus Beaux Détours de France ».
Mise en place d’une démarche
« qualité » à l’Office de Tourisme.

Des labels de qualité,
depuis 2006
e Parc Floral de Lapalisse rejoint
les « Jardins du Massif Central » respectant ainsi une
« charte de qualité », comprenant diversité des végétaux, qualité des
lieux, de l’entretien, de l’accueil, et
de l’information.
- Depuis la mise en service de la déviation de la RN7 en octobre 2006,
Lapalisse bénéficie officiellement du
label de qualité « Village-étape ».
Pôle de services sur la route Nationale 7, la Cité des Vérité constitue
une porte d’entrée touristique pour
tout le Pays de Lapalisse.
- La ville de Lapalisse réussit a intégrer le réseau des « plus beaux détours de France », offrant la garantie
que le "pays" dont la ville est l'épicentre a la capacité et la volonté de
figurer parmi les lieux d’accueil dignes d'être recommandés tant aux
touristes français qu'étrangers.
- L’Office de Tourisme se verra attribuer prochainement le label
« Tourisme et Handicap » pour trois
déficiences : « handicap moteur »,
« handicap mental » et « handicap visuel ». Ce label certifie un accueil efficace, personnalisé et adapté aux personnes handicapées.

Animation-Communication
Des opportunités évènementielles contribuant à faire
découvrir notre région
epuis l’automne 2000
La Fête des Citrouilles et son
Marché de Pays à Lapalisse
Cette manifestation conviviale se déroule autour d’un Marché de Pays et
d’un concours du Meilleur Jardinier
mettant à l’honneur les cucurbitacées :
dégustation, décoration, ou bêtes à
concours (plus de 300 kg) ! Grâce à
une mobilisation des habitants du Pays
de Lapalisse et des exposants d’Auvergne, du Roannais et d’ailleurs, cette
Fête a d’emblée remporté un vif succès.
Plus de 60 exposants et une fréquentation atteignant les 4000 visiteurs, avec
un point d’orgue, le Concert acoustique
de la seillante Elodie Frégé clôturant
superbement l’édition 2007.
Depuis juin 2002
Le Festival des mots à Lapalisse
Au « Pays des Lapalissades », habitants
et vacanciers sont invités à se divertir
avec les mots : expositions, dictée, initiations, spectacles et mots fléchés séduisent nombreux spécialistes !
Depuis septembre 2002
L’opération « Nettoyons la nature »
en Pays de Lapalisse
Ecoles, associations, accueils de loisirs
se mobilisent sur le territoire dans le
cadre de l’opération nationale
« Nettoyons la Nature » organisée par
la Fédération des Jeunes pour la Nature
et les Centres Leclerc.
Depuis février 2005
Le Concours de chant amateur
« L’Ecran des Stars » à Lapalisse
La chanson française est à l’honneur au
plus grand bonheur de leurs interprètes ! La manifestation est soutenue depuis sa création par Gilbert Montagné,
parrain de la manifestation ainsi que
par une radio locale. Plusieurs régions
sont représentées au sein de ce
concours. Le jury est composé de personnes qualifiées en musique et chant.
Ce spectacle est mis en valeur par une
diffusion en simultanée sur grand écran
des 40 candidats.
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Elles ont joué un rôle important dans la valorisation et la dynamisation de notre territoire.

Depuis septembre 2005 (tous les 2 ans)
La Nuit de l’Humour à St Prix
Cette soirée offre une scène ouverte
aux troupes de théâtre du Pays de Lapalisse qui disposent chacune de 20 à
30 min pour déclencher les éclats de
rire du public. La 2ème partie met en
vedette un humoriste. Succès assuré !
En juin 2006
La célébration de la fin des travaux
de la Place Leclerc à Lapalisse
Repas, animations musicales, projections… ont précédé le lancement officiel de la mise en service sur fond musical, des illuminations, fontaine et jets
d’eau de la Place Leclerc à Lapalisse :
un spectacle à part entière !
En octobre 2006
Lapalisse fête sa RN7
A l'occasion de l'ouverture de la déviation de la RN7 à Lapalisse et SaintPrix, une simulation d’un « dernier
embouteillage » à Lapalisse-Saint-Prix
sur la route bleue dans les années 5060 a marqué véritablement l'événement ; grâce à la formidable implication de Thierry Dubois grand passionné de la Nationale 7, des acteurs locaux et des associations, 300 véhicules
anciens défilèrent sur la route bleue,
tout le monde en tenue des années 5060 : une fête grandiose, dont l’anniversaire est attendu pour 2008…

Autre communication
epuis 2001, la Communauté de
Communes « Pays de Lapalisse »
dispose d'une salle équipée en matériel de vidéo transmission et visioconférence. De grands spectacles ont été
programmés ; la salle et son équipement
peuvent être loués.
En juillet 2001 et 2002, la Communauté
de Communes a organisé une promotion
à l’hippodrome de Vichy-Bellerive :
Stands d’exposition concourant à la valorisation touristique du Pays de Lapalisse, et Prix « Pays de Lapalisse ».
Depuis juillet 2003, est édité ce bulletin
semestriel d’information communautaire permettant d’informer les administrés des actions, projets et initiatives de
la structure intercommunale.
Depuis décembre 2003, est réalisé un
calendrier annuel des manifestations
Pays de Lapalisse.
Chaque association inscrit ses manifestations sur le calendrier annuel faisant
l’objet d’une communication régulière,
par l’Office de Tourisme.
Depuis 2005, deux panneaux d’informations lumineux à Lapalisse permettent
d’informer la population sur les actions
et animations de la Communauté de
Communes et sur l’actualité des festivités.

Jeunesse
« Enfance / Jeunesse »
au fil du temps

Historique

Ecole de natation, bébés nageurs, atelier, stage
et spectacle de théâtre, Conseil des jeunes, accueils périscolaires, centres de loisirs de Lapalisse et BISS durant les vacances d’hiver, de
printemps, d’été et d’automne, noël des écoles,
sports jeunes en semi-nocturne, activité et gala
de danse, Actu’Jeunes, Contrat Educatif Local… toutes ces activités ont été reconduites
chaque année depuis leur création.
2001
évrier - 1er projet : réalisation d’un
sentier de randonnées pédestre et
VTT sur la commune d’Andelaroche. Idée de Guillaume CROUZIER, membre de la commission
« Environnement et cadre de vie » - Actu’Jeunes N°1 : Une page Journal semestriel intercommunal d’informations du
Conseil Communautaire des Jeunes - Octobre - Extension du Conseil des Jeunes à
l’ensemble des collégiens - Stand d’exposition de jeux, de maquillages à la Fête
des Citrouilles - Juin - 1ère Soirée théâtrale
des jeunes - Grande réussite.
2002
Décembre - Actu’Jeunes N°4 : 2 pages
Journal semestriel intercommunal d’informations du Conseil Communautaire des
Jeunes - Mercredis Récréations ; Pass
Sports lors des petites vacances ; Centres
de loisirs à Lapalisse durant l’été - Théâtre - Ouverture d’une école de natation Un panneau est implanté au plan d’eau
des acacias à Lapalisse illustrant la mascotte du journal – Yéliz Koca Présidente
du Conseil des Jeunes.
2003
Juillet - Signature avec la Caisse d’Allocation Familiale de l’Allier des Contrat
Temps Libre et Contrat Enfance - Mars :
1er Stage de théâtre - Octobre : Création
des Bébés Nageurs - Nouvelles compétences : garderies périscolaires organisées
dans le seul cadre du centre de loisirs
communautaire – Maxime GAY Président
du Conseil des Jeunes.
2004
Projets Conseil des Jeunes : Réalisation
d’un panneau de basket à St Etienne de
Vicq et installation de buts de football à
Droiturier.
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Comité de rédaction Actu’Jeunes
2005
Juin : Actu’Jeunes N°7 a 3 pages - Mai :
Une délégation de la Communauté de
Communes « Pays de Roquefort »
(Landes 40) s’est déplacée dans le but de
mieux connaître le fonctionnement du
Conseil des Jeunes - Contrat Educatif Local : nouvelle convention triennale avec la
Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports visant à coordonner l’action
des différents partenaires : collectivités
territoriales, services de l’Etat, associations et ceci afin de mieux répondre aux
besoins des jeunes de 11 à 17 ans - Franck
BENOIT Président du Conseil des Jeunes .

Accueil de loisirs

’est le 25 février 1998 que le
Conseil Communautaire a décidé
de se doter d’une réplique de luimême, « version jeune » 1er Président
de ce Conseil Nicolas Thépénier . Le
Conseil Communautaire des Jeunes est
rentré en fonction lors d’une assemblée générale du 17 janvier 2000 : 15
jeunes travaillant pour la mise en place
de 2 projets (Place départ d’un chemin
de randonnée et balisage d’un sentier,
et activité théâtre) – 2000-2002 Présidente Yéliz Koca - Janvier : c’est
l’accueil du Mobile Planet du Conseil
Général de l’Allier « l’Internet pour
tous » suite à une demande de Bérengère BONNET du Conseil des Jeunes Novembre : Les membres du Conseil
des Jeunes ont fait part au président de
la Communauté de Communes de
leurs attentes concernant d’une part la
mise en place de projets améliorant le
quotidien et d’autre part le partage
d’idées sur la vie locale et sur la société. Ces derniers ont étudié ensemble la
faisabilité des différentes opérations
souhaitées : édition d’un journal semestriel, mise en place d’animations,
fêtes annuelles, aménagement de terrains de sports et de jeux, implantation
de panneaux touristiques, création
d’une bibliothèque avec accès internet,
accessible à tous.
2006
Avril - Création de l’accueil de loisirs
BISS à Billezois, Isserpent, St Christophe
et St Etienne de Vicq, avec l’association
des 5 clochers - 1ère participation des accueils de loisirs et du Conseil des Jeunes à
la Fête de Printemps - Eté : Sports Jeunes
en Semi Nocturne 1ère édition pour les plus
de 13 ans avec Ali Kanfouah : Champion
d’Europe de Boxe et Jean Marc Ferratge :
international de foot - Octobre : Reprise de
l’activité danse pour les 4-17 ans - Actu’Jeunes N°9 a 6 pages - La Zoreille en
Pays de Lapalisse impulsée par le Conseil
Général de l’Allier.
2007
Janvier - Le Conseil des Jeunes interviewé
au P.I.J. à Cusset par la radio RCF. Avril : Actu’Jeunes à 8 pages - Décembre :
Renouvellement du Conseil des Jeunes Aménagement d’une table de ping pong à
Andelaroche - Aménagement d’un pôle
Jeunesse et d’une salle de danse à la salle
de Sports et de Loisirs « Bernard Le Provost ». Laura HANGARD, Présidente du
Conseil des Jeunes.

Culture
Récit d’une ouverture culturelle croissante
Le 15 octobre 2002 est ouverte la Médiathèque communautaire, place
du Général Leclerc. Celle-ci s’affirme rapidement comme l’équipement culturel majeur de la Communauté de Communes.
epuis cette date, livres, périodiques, CD, DVD et CD Roms répartis sur un espace de 250 m²
sont à disposition du public.
Des animations sont organisées par
l’Association bibliothèque/
médiathèque du Pays de Lapalisse, à
destination du jeune public.
L’inauguration officielle de la médiathèque a lieu le 22 janvier 2004, en
même temps que l’Office de Tourisme
communautaire.
En 2004, l’espace multimédia, très
fréquenté, avec son accès Internet
haut débit et ses Cd-rom est pourvu
d’un quatrième poste informatique.
Durant cette même année, Eric Hamman, conteur et fondateur du raconte
tapis est accueilli par l’association de
la médiathèque.
En 2005, parmi les nombreux spectacles proposés par l’association de la
médiathèque du Pays de Lapalisse,
retenons celui de Michel Léger et « sa
légende colorée » : comédie musicale
qui a rencontré un franc succès auprès
des jeunes habitués.
Durant l’année 2006, quatre jeunes
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi 15h-19h
Mercredi 9h -12h / 14h-19h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-17h

lapalissoises (Céline, Lucie, Marine et
Mélanie) encadrées par la "Cie en La"
ont réalisé durant trois jours un courtmétrage sur la médiathèque (mini reportages, interviews du personnel et
des usagers). Ces jeunes ont pris tour
à tour le rôle de cadreur, preneur de
son, reporter et script. Vidéo disponible sur le site : http://www.ccpaysdelapalisse.fr/bien-vivre-servicesmediatheque.html
L’année 2006 était également l’année
d’autres horizons avec à l’honneur
l’Afrique : en novembre la médiathèque a accueilli une exposition plongeant petits et grands "au cœur de
l’Afrique Noire".
Plusieurs centaines d’abonnés fréquentent aujourd’hui la médiathèque,

riche de plus de 14 000 documents :
romans, romans policiers, romans du
terroir, bandes dessinées, albums et romans jeunesse, revues, encyclopédies
sans oublier les CD et les quelques 300
DVD qui rencontrent un vif intérêt auprès des usagers.
Soulignons également l’implication depuis la création de la structure, des bénévoles de l’association de la médiathèque du Pays de Lapalisse, présidée par
Colette Romeuf, réalisant un travail
formidable en programmant des spectacles et expositions de qualité, et en secondant les agents communautaires
Mylène Béal, responsable, et Brigitte
Rodier.

Pour les spectacles, réservations indispensables dans la limite des places disponibles.
Renseignement : Tél. 04-70-99-11-90
Email : mediatheque@cc- paysdelapalisse.fr

ujourd'hui, l'accès Internet à grande
vitesse participe beaucoup à l'attractivité d'un territoire, tant pour
les entreprises que pour les particuliers. La Communauté de Communes a
pu obtenir le raccordement de Lapalisse à l'ADSL dès la fin 2002, desservant ainsi la zone d'activités. La médiathèque communautaire, a aussitôt
été dotée d'un point d'accès libre à un
tarif attractif, pour lutter contre la
"fracture numérique" propre à nos zones rurales.
A l'heure actuelle, la quasi totalité des
14 bourgs-centres du Pays de Lapalisse
sont raccordés au haut débit. La collectivité suit de près les efforts du Conseil
Régional, qui au travers d'une délégation de service public, promet pour fin
2008 une couverture frisant les 100%
de la population.

Réactif avec le Web
C'est en avril 2003 que la Communauté de Communes
ouvrait sa vitrine sur le Web, avec un site réalisé en interne (www.cc-paysdelapalisse.fr).
space d'information continue, il
permet aussi bien de faire connaître notre territoire au monde entier, que de renseigner les administrés
sur l'actualité de leur pays.
Les rubriques s'adressent aux professionnels en quête d'implantation,
comme aux familles demandeuses
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d'activités pour leurs enfants, ou aux
touristes.
A l'été 2006, avec le concours d'un
étudiant en informatique, le site Web
a connu une importante refonte de sa
mise en page, plus attractive, avec
l'ajout de fonctionnalités comme un fil
déroulant de l'évènementiel, ou une
carte interactive du territoire.

Haut débit pour tous ?

Les Services

La gestion du territoire en mode numérique
ès 2001, le Pays de Lapalisse s'est
placé en précurseur dans le domaine des Systèmes d'Informations Géographiques (SIG), logiciels
destinés à traiter de la cartographie et
des données conjointement.
La numérisation du cadastre des 14
communes, réalisée sur 3 ans, en
convention avec la DGI et en partenariat avec certains concessionnaires de
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réseaux, a permis de mettre à disposition dans chaque mairie un outil informatique à même de délivrer aux administrés des relevés de propriété, leur
évitant un déplacement sur Cusset.
Mais au-delà, il s'agit d'un outil très
puissant de gestion de l'espace et
d'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire. Enrichi avec
les plans des réseaux publics (eau,
gaz, électricité, assainissement, éclairage,…), les vues aériennes ou les cartes au 25.000e de l'IGN, le SIG s'est
notamment révélé très utile pour la
réalisation (en cours de finalisation)
du Plan Local d'Urbanisme (PLU),
remplaçant du Plan d’Occupation des
Sols (POS). Les possibilités sont vastes avec ce produit d'avenir qui permet
d'agréger une grande quantité d'informations parfois très pointues, avec le
support visuel bien commode de la
carte.

C'est l'arme du décideur éclairé de demain, dont notre collectivité s'est dotée sans attendre !

Le tout réseau
a Communauté de Communes
achèvera en ce début d'année le
maillage de ses bâtiments (8 sites !) par un réseau en fibre optique,
commencé en 2005. Celui-ci permet
aux différents services de partager les
applications informatiques (tel un Intranet) et téléphoniques, de réduire les
déplacements comme les coûts, d'accélérer les échanges et de mutualiser
données et ressources, pour une meilleure réactivité.

Agenda
 Janvier
jusqu’au 30 janvier : concours de dessin sur le thème de la chanson
en janvier et jusqu’au 02 février : exposition de François Cartier à l’Office de Tourisme
vendredi 11 janvier à 18h30 : rencontre à la médiathèque avec l’auteur Jean Chervin
sur le thème des mines de Bert
jeudi 24 janvier à 15h30 : réunion de sensibilisation au label « Tourisme et
Handicap »

INSCRIPTION
ECRAN DES STARS
Tél. 04 70 99 76 18
avant le 5 Février 2008

 Février
mercredi 6 février de 15h à 16h : heure du conte à la médiathèque
animée par Mylène
mercredi 13 février à 15h : diffusion d’un DVD jeune public à la
médiathèque
du 18 au 29 février : accueils de loisirs « Pays de Lapalisse »
Lapalisse et BISS
dimanche 24 février : 4ème Ecran des Stars – Concours de chant amateur
Salle de la Grenette à Lapalisse
en février et jusqu’au 29 mars : exposition de Chovra à l’Office de Tourisme
 Mars
mois : exposition « la terre est ma couleur » à la médiathèque, à l’occasion de
la semaine nationale d’éducation contre le racisme
mercredi 12 mars de 15h à 16h30 : goûter philo à la médiathèque sur le
thème du racisme pour les enfants 8-13 ans
 Avril
mercredi 2 avril de 15h à 16h : heure du conte à la médiathèque animée par
Mylène
mercredi 9 avril à 15h : diffusion d’un DVD jeune public à la médiathèque
du 14 au 25 avril : accueils de loisirs « Pays de Lapalisse » Lapalisse et
BISS - Parution de l’Actu’Jeunes n°12
en avril et jusqu’au 31 mai : exposition de Pascal Etourneau à l’Office de Tourisme
 Mai
mercredi 21 mai de 15h à 16h : heure du conte à la médiathèque animée
par Mylène
samedi 24 mai à 20h30 : spectacle de théâtre Salle Lallias à Saint Prix
mercredi 28 mai à 15h : spectacle de contes jeune public « Savitri la
vaillante » à la médiathèque
vendredi 30 mai de16h à 19h : échange touristique en Pays de Lapalisse
 Juin
samedi 14 juin à 20h30 : gala de danse et peinture sur le thème « Féérie des
couleurs » Salle de Sports et de Loisirs « Bernard Le Provost »
en juin et jusqu’au 02 août : exposition de l’Art en Marche à l’Office de
Tourisme
mercredi 18 juin à 15h : spectacle jeune public à la médiathèque pour fêter
la musique
vendredi 20 juin à 18h : dictée adulte et junior à la médiathèque sur le thème
de la musique
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 Juillet
du 7 au 31 juillet : accueils de loisirs « Pays de Lapalisse » Lapalisse et BISS
mercredis 2, 9, 16, 23, 30 juillet : sports jeunes en semi nocturne sur différentes communes
tous les vendredis à 21h : visite guidée nocturne de Lapalisse
vendredi 04 juillet de 10h à 12h : émission de radio « Pays de Lapalisse »
en juillet, août : les 10 ans du Musée de l’Art en Marche

