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Edito
Dans le nouvel ensemble régional
Auvergne Rhône Alpes, la Communauté
de Communes Pays de Lapalisse a fait
le choix d’affirmer son identité en ne fusionnant pas de manière contrainte avec
les intercommunalités voisines.
Le 11 mai dernier, il a en effet été approuvé par les membres de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI), la fusion souhaitée des Communautés de Communes de Varennes-Forterre, le
Donjon-Val Libre et Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise.
Ce vote nous permet aujourd'hui, dans
un premier temps, de rester « seul » et
de respecter les votes à l'unanimité des
14 communes du Pays de Lapalisse et
du conseil communautaire : notre objectif
est dans un avenir proche, de pouvoir
rejoindre la Communauté d'agglomération de Vichy ; dans ce cadre le conseil
communautaire a récemment décidé
d'adhérer à la Métropole ClermontVichy, et ce afin d'être cohérent avec
notre positionnement sur le bassin de
vie vichyssois.
Dans ce paysage institutionnel, notre

collectivité maintient ses efforts de mutualisation de ses services, à l'heure où
dans ce contexte, les dotations de l'Etat
continuent à diminuer.
Nous poursuivons néanmoins nos missions en faveur du développement économique avec la volonté de construire
un territoire numérique qui vise à l'installation de nouvelles activités et de jeunes
créateurs.
Pour renforcer notre attractivité touristique mais aussi économique, nous
axons nos moyens sur l'événementiel,
vitrine de notre territoire ; cette saison
2016 voit l'organisation d'un nouveau
Son et lumières dans le parc du château : un spectacle historique dont la
réalisation s'appuie sur des techniques modernes.
La manifestation phare Embouteillage
de Lapalisse, en partenariat avec Thierry
Dubois, continue à fédérer toujours plus
de passionnés autour de la mythique
Nationale 7 et de son « art de vivre » ;
La 6ème édition viendra conforter ce
rayonnement européen, assurant une

large promotion du Pays de Lapalisse.
Ainsi, malgré les contraintes budgétaires,
nous réaffirmons notre engagement
dans l'animation et le développement de
notre Communauté de Communes.
Ce numéro vous présente enfin l'agenda
des manifestations portées par nos différentes associations. Celles-ci, par leur
dynamisme et leur convivialité, jouent un
rôle précieux dans la vie de nos communes et de leurs habitants.
Je vous souhaite un bel été.

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

-
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Zoom Service Communication
Contact :
Service communication
tél. : 04 70 99 76 18
email : animation@cc-paysdelapalisse.fr

MEDIAS

PROMOTION

Organisation et missions

SUPPORTS ET PUBLICATIONS

Actions mises en oeuvre

Sous la responsabilité de Cyril Valero – VicePrésident et avec Magalie Carton – référente,
le service communication travaille en lien étroit
avec les différents services de la Communauté
de Communes afin que les actions et
réalisations du Pays de Lapalisse soient
promues et diffusées le plus largement
ECHANGES
possible.
Destinée à informer les habitants et le grand
VIE ASSOCIATIVE
public, à animer et promouvoir le Pays de
Lapalisse ainsi que les forces vives socioéconomiques qui le composent, la communication, avec les
services de la Communauté de Communes utilisent tous les
moyens et tous les types de supports : papier avec votre 8888 et
les diverses publications ponctuelles et périodiques ainsi que les
outils numériques, sites internet, blogs et pages Facebook de la
Communauté de Communes, de l’office de Tourisme, de
l’Embouteillage, du Son et Lumières….
La communication est l’outil qui permet de mettre en valeur les
actions, réalisations et manifestations des services et des acteurs
(associatifs, économiques et publics) du Pays de Lapalisse et
Magalie Carton est à votre disposition pour valoriser vos actions
et manifestations.

- rédaction d'articles et communiqués pour la presse
- mise en page et création de supports et publications
- suivi technique de réalisation de support avec les prestataires
- relations presse et médias, accompagnement dans la réalisation
de reportages, mailing
- calendrier annuel des animations et échanges avec les associations
- mise à jour des sites internet, etc...

INTERNET

Retrouvez-nous sur les sites web
du Pays de Lapalisse :
www.cc-paysdelapalisse.fr
le site de la communauté de communes
www.lapalisse-tourisme.com
le site de l'Office de tourisme

MARQUE, LABEL

lapalisse.opac3d.fr
le site de la médiathèque
embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr
le site de l'Embouteillage de Lapalisse
lapalisse.officiel
embouteillagen7lapalisse
SonLumLapalisse
SonLumLapalisse
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Tourisme evenement
" Maréchal de La Palice, la Vérité…"

Spectacle Son & Lumières au château de Lapalisse

22, 23, 24, 29, 30 et 31 juillet 2016

Après la « Mémoire du Temps » et près de 20 ans après la dernière représentation du son et lumières « Les
Légendes de la Dame à la Licorne », un nouveau spectacle sera à l’affiche les deux derniers week-ends du
mois de juillet 2016 dans la cour du château de La Palice. Organisée par l'Office de Tourisme
communautaire "Pays de Lapalisse", cette offre culturelle nouvelle et très ludique permettra de mettre en
valeur le patrimoine et dynamisera ainsi l’attractivité du territoire.

Quand l’Histoire devient spectacle
Lors de six belles soirées d’été, installés sur de
confortables gradins, vous remonterez le temps et
découvrirez la vie fascinante et le parcours incroyable de
Jacques II de Chabannes (1470 - 1525).
D’un courage impressionnant, ce personnage historique
marquant, Maréchal de France, a vécu une existence
riche, parsemée de batailles, de rencontres, de
découvertes... mais pas seulement.
Qui mieux placé que Jacques II de Chabannes, si ce n’est
lui-même, pour vous conter sa vie ? Et bien oui, le
narrateur sera le célèbre Monsieur de La Palice. De sa
naissance en 1470 à sa disparition en 1525, il vous fera
partager son parcours surprenant et son histoire
palpitante : son éducation et son instruction, ses célèbres
batailles (Ravenne, Marignan, Pavie..), ses mariages, les
rois qu’il a servis avec ferveur (Charles VIII, Louis XII et
François 1er), ses activités de « diplomate », etc... Bien
entendu, les célèbres « Vérités de La Palice » n’auront
plus aucun secret pour vous....
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Une technologie de pointe pour un
spectacle historique et moderne
Les processus et les techniques s’appuient
désormais sur une base numérique et vidéo très
précise, permettant une création sans limites : le
mapping vidéo. Dans la configuration proposée,
nous ne sommes ni au théâtre, ni au cinéma, ni
devant un écran : c’est une expérience unique. En
effet, grâce à l’utilisation simultanée de l’image, de la
pyrotechnie, de la lumière et du son, le spectacle
sera total et de grande dimension.

Un spectacle vivant
Aux aspects techniques va s’ajouter une dimension « humaine » avec la
présence de plus de 60 bénévoles en tant qu’acteurs de figuration. Ils seront
des éléments actifs qui viendront enrichir le spectacle, lui donner du sens, de
la vie et du rythme. Avec des interventions bien pensées et bien exécutées,
elles introduiront un niveau d’émotion et un effet de réalité qui comptent pour
beaucoup dans la réussite de la création.

Eclipsonic, une équipe professionnelle
La conception et la réalisation de cet événement est confiée à « Eclipsonic », une
société spécialisée dans la réalisation de spectacles « son et lumières ». Elle gère
les prestations artistiques et techniques.
La création d’un événement tel que celui-ci est toujours une aventure originale,
singulière, et c’est avec un regard neuf que Bernard Maciel et Jacques Boireau
abordent la création de ces six soirées événementielles aux côtés de l’Office
de Tourisme, tout en s’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience : le spectacle
sera historique, fantastique et poétique.

Infos pratiques
Dates : 22-23-24 et 29-30-31 Juillet 2016 - Lieu : Parc du château de Lapalisse (03120)
Horaires : Spectacle à 22h (environ - ouverture des portes à 20h) - Durée : 1h10 (environ)
Tarifs : Adulte 12€ / Enfant (4 à 11 ans) 8€
Enfants (- de 4 ans, n’occupant pas une place assise) : gratuit
Informations :
Office de Tourisme du Pays de Lapalisse - 04.70.99.08.39 - contact@lapalissetourisme.com
Réservations : en ligne sur www.lapalisse-tourisme.com ou directement à l’Office de Tourisme.
Réalisation : Bernard MACIEL / Textes & images : Jacques BOIREAU / www. eclipsonic. fr
Organisation : Communauté de Communes & Office de Tourisme du Pays de Lapalisse
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Animations evenement

L’Embouteillage heureux de Lapalisse

6ème édition

Rendez-vous N7 historique les 7, 8, 9 octobre

Le Pays de Lapalisse s'apprête à accueillir avec joie l'événement populaire de la route Nationale 7 : 10 ans après la déviation de Lapalisse et le 1er Embouteillage, et à l'occasion du
80ème anniversaire des congés payés, l'édition 2016 aura une
connotation toute particulière.
Pour la première fois, 4 villages se répartiront le départ des
1000 véhicules anciens attendus, en partenariat avec l'Aire des
Vérités : Zone Sud Allier, Bourgs de St Prix, Droiturier et StPierre-Laval.
Autour de la reconstitution historique de l'Embouteillage et de ses
scènes inédites, le programme d’animations s'annonce copieux
avec musiques et chansons françaises et anglaises de légende,
spectacles vivants racontant les souvenirs de vacances sixties ainsi
que des animations populaires et festives portées par des structures
associatives. ... pour 3 jours complets de fête ...
avant de rejoindre la mer ! (programme p 16)

Un grand Merci à tous les partenaires, bénévoles et associations
oeuvrant aux côtés du service animation pour l'édition 2016.

Infos pratiques
Pour rejoindre l’Embouteillage
- en tant que participant : véhicules
acceptés jusqu’en 1965 - Inscription
obligatoire jusqu'au 10/09. Dossier et
modalités sur le site :
embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr
- en tant que visiteur, vous souhaitez
réserver repas ou spectacle :
. Plusieurs formules de restauration seront
réparties tout au long du circuit.
(détail dans le programme en septembre)
. A partir du 1er septembre : ouverture des
réservations pour les spectateurs, il sera
possible d'effectuer vos réservations pour
les repas et spectacles, auprès de l’accueil

6
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Le set de table Embouteillage 2016
vous attend dans les restaurants
du Pays de Lapalisse.

Appel aux bénévoles et hébergement chez l'habitant :
Vous êtes les bienvenus pour venir renforcer l'équipe
"Embouteillage" pour l’accueil, la circulation, le stationnement, l'aide hébergement. Inscriptions avant le 25/08.

La marque
Patrimoine N7 et Embouteillage de Lapalisse
bénéficient depuis quelques années d'un fort
engouement où se côtoient nostalgie, patrimoine, art de vivre ...
Le 20 mai dernier, un clin d'oeil a été fait à notre territoire et à ses mémorables bouchons dans l'émission
Thalassa sur France 3.
Le 6 mai a été lancé avec succès "N7 Lapalisse Vintage" à l'occasion d'un concert sixties. Cette marque
va officilialiser l'association des différents ambassadeurs autour de cette identité forte, elle doit permetre
de poursuivre la conservation et la mise en valeur du
patrimoine N7 (voir p 10).

Comédie musicale le 8 octobre.

de la Communauté de Communes :
plateau-repas du samedi midi (tarif : 14€ /
7€ pour enfant)
dîner du samedi, Servilly ou St Prix (tarif :
20€ / 10€ pour enfant)
spectacles : soirée d’ouverture cabaret du
vendredi ou comédie musicale du samedi
(tarif : 12 €)
. pour "repasser le Certif" : inscriptions à la
médiathèque (04 70 99 11 90).
. défiler au show pin up (tenues, maquillage,
coiffure) le dimanche (inscriptions 04 70 99
76 18).
. vous procurer une tenue d'époque, pensez
à la boutique O fil de l'Occaz, rue Roosevelt
(06 69 46 90 1 9).

Vous souhaitez
être exposant :
- Marché de l’Embouteillage du samedi,
Marché "Terroir et rétro" et Brocante rétro
vintage du dimanche
Téléchargement des dossiers sur :
embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr
- Bourse d'échanges et toutes pièces
détachées le dimanche, contacter l'AVAIA
au 06 13 08 39 43/ avaia@orange.fr
Renseignements :
Service animation 04 70 99 76 18 /
animation@cc-paysdelapalisse.fr

Economie
Bienvenue à l'entreprise LAVENIR
L'entreprise familiale Ets LAVENIR, installée depuis 1964 à
La Pacaudière (42), a décidé d'implanter une agence dans
la zone d'activités « Sud Allier » à Lapalisse.
Sur plus d'1 ha, la société LAVENIR a construit un dépôt de
1 000 m² destiné à développer ses activités sur le
département de l'Allier et au-delà.
A ses métiers historiques : mécanique PL, dépannage /
remorquage PL et vente d'occasions PL, l'entreprise a ajouté
les activités de levage – manutention, avec des matériels
récents et performants à la pointe des dernières technologies.
Les Ets LAVENIR sont dotés d'une équipe de professionnels
expérimentés en matière de levage – manutention qui peut
apporter de multiples solutions lors d'opérations délicates
telles : manutention de charges lourdes ou minutieuses, de
containers, de préfabriqués, de charpentes, silos, cuves,
machines outils industriels...
La Communauté de Communes se félicite de l'arrivée de la
société LAVENIR sur son territoire, car son activité correspond
à un réel besoin jusqu'alors non satisfait.

Club des chefs d'entreprises

Europe course express (ECE)
a choisi le Pays de Lapalisse
La Société de transport « Europe Course
Express » basée à EPINAY SOUS SÉNART (91) et
qui possède un dépôt à ROISSY CHARLES DE
GAULLE, a choisi d'installer à « La Grosse Pierre »
à Lapalisse (juste entre la zone « Sud Allier » et
l'aérodrome), une unité secondaire.
L'objectif de l'entreprise est de créer une
plateforme de type « hub » entre l'Ile de France, le
Centre et le Sud de la France.
ECE possède 60 véhicules, 75 salariés et anime
un réseau de 35 sous-traitants.
A moyen terme, M. Romuald VIDEGRAIN –
dirigeant de ECE – envisage de créer 5 à 6
emplois sur l'antenne de Lapalisse.

Excellente fréquentation lors de la récente réunion du club
des dirigeants le 14 Juin dernier.
Les entrepreneurs ont été accueillis chez TRADIVAL, à
Lapalisse, où le Directeur du site, Dominique BAROUX, a
présenté l'entreprise.
Les échanges entre la Communauté de Communes et les
acteurs économiques locaux ont ensuite été denses et
positifs.
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Economie
Mouvements à l'espace économique Télécentre
Le télécentre s'affirme au fil des mois comme le lieu
de rencontre des acteurs économiques locaux.
En effet, cet outil créé par la Communauté de Communes pour offrir un espace dédié à l'économie locale, commence à remplir pleinement ses objectifs.
Ainsi, et selon les semaines, on peut y rencontrer :
- une entreprise locale qui organise une réunion interne avec
son encadrement,
- un dirigeant de PME recevant des candidats pour plusieurs
postes qu'il crée dans son entreprise locale,
- les stagiaires d'un organisme de formation,
- des réunions en tous genres,
- du télétravail,
- le flux des résidents permanents,
- des rendez-vous professionnels ponctuels.
Au cours du dernier trimestre, le télécentre a enregistré deux
arrivées et un départ ; parmi les résidents :
• l'agent immobilier Stéphane Goutaudier a intégré les lieux
courant Mars,
• l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne
(AMAP) fait ses échanges avec ses clients tous les vendredis de 17H30 à 19H00, depuis le mois de Mai, dans le hall
d'accueil du site.
• le courtier en assurance, Dominique Alves, après deux ans
de présence, part pour s'installer au sein du bourg centre.
Là est bien l'essence du télécentre : accueillir des porteurs
de projets qui débutent, les aider à se développer pour

Challenge "Accueil de Start-up"

Lors de sa séance du 31
Mars 2016, le Conseil de
Communauté a approuvé la
mise en place de bourses à
la création de start-up.
Cette opération conforte la
volonté d'ancrage du Pays de
Lapalisse dans le numérique,
et ce nouveau concept a pour
objectif d'accueillir sur le territoire des jeunes sur un secteur
leur permettant de créer leur propre emploi.
Le challenge « Accueil de start-up » est lancé depuis le 1er
Juin sur internet (site web : www.cc-paysdelapalisse.fr) et les
réseaux sociaux ; les candidatures peuvent être
déposées en ligne jusqu'au 31 Août 2016.
Ensuite, un jury composé d'élus mais également de
personnalités de la société civile connaissant bien le
numérique, sera chargé de retenir les meilleurs projets.
Ce challenge permettra aux candidats retenus de s'installer
au télécentre, et ce avec notamment les avantages
incitatifs suivants :

- attribution d'une bourse « laboratoire Start-up » de
2 500 € au départ, dans le cadre d'un engagement pour
une période de 6 mois destinée à faire aboutir le projet,
- octroi d'une bourse « Start-up Ready » de 2 500 € à
l'installation de la start-up sur le territoire, à l'issue de la
période initiale.

8
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qu'ensuite ils s'installent sur le territoire. Ils laissent ensuite la
place à d'autres porteurs de projets.
Mais l'espace économique est également là pour rendre
service, comme lors de l'accueil temporaire de Jeudy
Carburants, dont le responsable, Franck Carton, put s'installer pour poursuivre son activité durant les travaux de son bureau.
Cela étant, il ne faut pas oublier les autres fonctions du
télécentre :
- l'accueil des porteurs de projets,
- (et surtout) la dimension réservée au volet numérique du
site, avec notamment le projet en cours d'installation d'un
« FABLAB » - Laboratoire de fabrication numérique .
www.cc-paysdelapalisse.fr
rubrique "Entreprendre", sous-rubrique "Fablab"

Info Bourse d'apprentissage
Depuis 2002, le dispositif "Bourses d'apprentissage"
mis en place par la Communauté de Communes
contribue à la reprise des entreprises artisanales du
territoire (versement d'une bourse de 12 000 € à
l'installation et de 5 000 € au 3ème anniversaire de
l'entreprise reprise ou créée).
A compter de la rentrée scolaire 2016/2017, l'éligibilité
du dispositif s'élargit aux jeunes domiciliés hors du
territoire de la comcom. L'entreprise du maître
d'apprentissage doit, elle, obligatoirement être
domiciliée sur le périmètre du Pays de Lapalisse.

Agenda :

21 novembre 2016

Le rendez-vous pour entreprendre de la Chambre des
métiers et de l'artisanat de
l'Allier : créer, reprendre ou développer son entreprise.
inscriptions 04 70 46 80 83 /
www.cma-allier.fr

Commerce, services et artisanat, créations, reprises, extensions
Allier Confort Energies

Allier Confort Energies, le
concessionnaire SOFATH leader
français de la géothermie (groupe
DE DIETRICH) s’implante au 7
rue du Président Roosevelt à
Lapalisse. Il propose des solutions en aérothermie, chauffage
par le sol, par radiateur, chauffage
centrale ou remplacement de

chaudière, dont le but est l'économie d’énergie.
Disposant des agréments pour la
manipulation des fluides frigorigènes, des techniciens diplômés,
et qualifié RGE QUALIPAC, Allier
Confort Energies est aussi
spécialisé pour l’installation de climatisation et entretien aussi bien
pour les professionnels que pour
les particuliers, dans le neuf et la
rénovation.
magasin ouvert les après-midis
Contact :
04.70.99.03.88/
06.27.70.05.33 / email : allierconfortenergies@sofath.fr

Le Café du Centre en mode vintage
Originaires du Var, Isabelle et Stéphane Nardini
ont repris il y a un an l'activité bar, PMU du café
du Centre situé au 1 4 rue Roosevelt à Lapalisse.
Au printemps, ils ont réalisé d'importants travaux
de rénovation intérieure, dans un style rétro années 60/70, à la fois vintage et contemporain "qui
puisse plaire à toutes les générations".
Ces aménagements vont se poursuivre prochainement à l'extérieur, et concerneront la terrasse.
Bien adoptée par la clientèle locale et de passage, cette équipe comprend également un
serveur. Le lieu est ouvert tous les jours.
Contact : 04.70.99.05.12

Atelier ZoomZ'Imâges
Cette association installée au 35 rue
Roosevelt à Lapalisse propose pour tous les
âges différents ateliers visant toutes formes d'
Arts (Photos - Audiovisuels - Journalistiques -

Peintures - Écriture - Théâtre - Activités natures Relaxation - Environnement - Cuisine - Bienêtre...) . ZoomZ'Imâges se veut d'enrichir la

communication, l'écoute, et l'échange afin de transmettre savoir et
communication à tout âge. Les ateliers peuvent également s'inscrire
dans le cadre scolaire, extra et périscolaire.

Contact zoomz'imâges : 0695 428 087
e-mail : zoomzimages@free.fr

Ateliers actuels :
Cours de modisme : réaliser son chapeau - Réaliser ses chapeauxapprendre le dessin de modes-créer ses patrons, coupes-montagesaccessoires... - horaires : 09h30 à 11h30, 15h30 à 17h30 (jusqu'au 30/09/16)
- 15 € les 2h – matériel non fourni
Fleurs de lotus : origami - Tous les mercredis 10h-12h - 4 € les 2 heures papier fourni
"Graines de Journalistes" - Devenir journaliste Reporter d'images
pendant 5 jours : Écrire son script - découverte de la caméra - travail
d'équipe - Diffusion du reportage sur le web - Stages de 8 à 18 ans - en juillet
et août - 60 € (repas tiré du sac) / à venir conférences, ateliers
informatique, montages vidéo (avec intervenants)

Autopassion à Le Breuil
Depuis décembre 2015, le garage
AUTOPASSION vous accueille au bourg de Le
Breuil – Rue de l'Eglise – du Lundi au Vendredi
de 10h à 19h, et le samedi sur rendez-vous.
L'activité du garage est répartie entre
l'entretien, les réparations, les diagnostics
électroniques toutes marques..., avec une
particularité : les clients peuvent apporter leurs
pièces achetées sur internet, seule la main
d’œuvre est facturée.
Contact :
M. Damien PRESSE
06.63.15.62.96
09.50.84.31.71
e-mail : damspresse@live.fr
https://www.facebook.com/autopassionlebreuil/

Infirmière libérale à Isserpent
Depuis Juin 2015, Catherine CHAMBONNIERE, infirmière libérale, a
installé son cabinet d'infirmière au bourg d'Isserpent. Elle exerce au
domicile des patients et également à son cabinet où une permanence
est assurée tous les Jeudis de 14h à 18h.
Contact : 06.26.48.02.69.
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Amenagement, cadre de vie, services
La micro-crèche à St Etienne-de-Vicq :

ouverture le 2 janvier 2017

Le permis de construire de la seconde micro-crèche
communautaire a été déposé début juin et, en tenant
compte des délais d'instruction de la demande et de réalisation des travaux, cette nouvelle structure accueillera à
St Etienne de Vicq les premiers enfants le lundi 2 janvier
2017.
Le chantier a été attribué à la société Chalets Fabre de
Rieupeyroux, spécialisée dans l'aménagement des
structures modulaires pour la petite enfance mais, à la
demande des élus, quatre entreprises du Pays de Lapalisse seront associées à cette réalisation : Giraud TP de
Saint Etienne-de-Vicq pour le terrassement, Minet Louis
et Fils pour la maçonnerie et Lavenir de Lapalisse pour la
manutention ainsi que Treuillet Parcs et Jardins de Saint
Christophe pour les espaces verts.

Réhabilitation du patrimoine routier
Redonner des couleurs à la route bleue

Parallèlement à l'Embouteillage
de Lapalisse, la route N7 historique fait l'objet depuis 2006 de
différentes opérations de sauvegarde et de mise en valeur
conduites par la Communauté
de Communes.
L'ancienne publicité murale
Vichy Célestins, que l'on pouvait encore deviner, peinte sur le pignon d'une
maison de la rue Roosevelt, a été dégradée avec le temps,
elle fait partie de notre paysage du XXème siècle. L'entreprise locale Métairie et l'artiste Jean Do viennent de réaliser
sa réhabilitation qui sera complétée par une mise en lumière.

Appel au mécénat populaire
Avec le soutien de la Fondation du patrimoine, la Communauté de Communes lance un appel à souscription* pour
mobiliser un mécénat populaire en faveur de cette opération
de réhabilitation d'une ancienne publicité murale, dans le
cadre de la sauvegarde du patrimoine routier N7 Historique.

Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants peuvent
dès maintenant transmettre leur demande à la Communauté
de Communes – Bd de l'Hôtel-de-Ville – 03120 LAPALISSE.
Les lecteurs du 8 888 sont invités à formuler des propositions pour donner un nom à cette nouvelle structure.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la transmettre à :
contact@cc-paysdelapalisse.fr.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site www.ccpaysdelapalisse.fr (téléchargement du bon de souscription)
ou sur le site www.fondation-patrimoine.org pour effectuer

votre don en ligne. *Pour les particuliers, le don est déductible de
l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don (dans la limite de
20 % du revenu imposable). Pour les entreprises, le don est déductible de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don.

L'accessibilité des établissements recevant du public :
les retardataires pourront être sanctionnés
Le décret n°2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux
contrôles et aux sanctions applicables aux agendas
d’accessibilité programmée (Ad'AP) pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public
(ERP) et des installations ouvertes au public est paru au
Journal Officiel du 13 mai 2016.
L’administration peut maintenant demander des comptes
aux gestionnaires ou propriétaires d’ERP dont le ou les
établissement(s) ne sont ni accessibles, ni entrés dans
le dispositif Ad’AP. L’objectif étant toujours d’inciter les
exploitants à entrer dans la démarche, il est et sera
toujours possible de déposer un agenda, quand bien
même la procédure de sanction est lancée.
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Les propriétaires ou gestionnaires d'établissements
recevant du public qui ne sont pas encore engagés
dans cette démarche peuvent contacter Nathalie
Dubosclard, référente accessibilité à la Direction
départementale des territoires de l'Allier, téléphone :
04.70.48.79.51 ou Aurélie Biguet, responsable du
service urbanisme de la Communauté de
Communes, téléphone : 04.70.99.76.33.

Amenagement, cadre de vie, services
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
prolongée d'une année
La Communauté de Communes Pays de Lapalisse
s'est engagée en octobre 2011 dans une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat avec l’Anah
(Agence Nationale de l’Habitat), l’Etat et le Conseil
Départemental de l’Allier.
Ce programme, qui devait se terminer le 31 octobre
2016, sera prolongé d'une année.
A ce jour, plus de 500 porteurs de projets se sont
informés des dispositifs existants, 118 logements ont
bénéficié d’aides financières dont 101 concernent
des propriétaires occupants. 2,3 millions d'€ de
travaux ont été réalisés, principalement par des
entreprises locales, et plus d'un million d’euros d’aides
financières a été accordé, soit une participation
moyenne de 46% par projet.
La Communauté de Communes a confié l’animation
de ce programme à l'organisme SOliHA qui vous

Quelles sont les missions de la CARSAT?
La Carsat Auvergne est un organisme de
Sécurité sociale à compétence régionale.
Elle intervient auprès des salariés, des
retraités et des entreprises de la région, au
titre de la retraite, de l'action sociale et de la
gestion des risques professionnels.
Elle assure ses missions sous l'égide de la
caisse nationale d'assurance vieillesse
(l'Assurance Retraite) et de la caisse
nationale d'assurance maladie (l'Assurance
Maladie Service social et l'Assurance
Maladie Risques professionnels). Dans le
domaine de la retraite, elle garantit aux
retraités du Régime général le paiement de
leur retraite.
Trois missions :
1. Mettre à jour le compte retraite tout au
long de la carrière, préparer et verser la
retraite des salariés : Dès le premier emploi,
même saisonnier, nous ouvrons un compte
retraite à chaque salarié à partir de la
déclaration annuelle transmise par les
employeurs.
2. Accompagner les assurés en difficulté :

accompagne gratuitement tout au long de votre projet.
Tous les propriétaires qui souhaitent obtenir des
informations personnalisées peuvent contacter SOliHA
Allier qui assure des permanences bimensuelles (sans
rendez-vous) :

le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois
de 10h à 12h
à la Maison de services au public
« Pays de Lapalisse »
Boulevard de l’Hôtel de Ville – 03120 LAPALISSE
Tél. 04 70 28 77 48
Mail : allier@soliha.fr

Nous aidons les personnes fragilisées par
la maladie, le handicap ou l'accident et
mettons en œuvre des réponses sociales
adaptées aux besoins des personnes.
Nous favorisons le maintien à domicile.
3. et enfin, Assurer et prévenir les risques
professionnels dans les entreprises.
- Comment fonctionne la permanence à
Lapalisse ?
Nous recevons le 3ème vendredi de chaque
mois sur rendez-vous uniquement 9h12h30 / 13h30-16h (Contact : 3960)

- la Maison de Services Au Public
(MSAP) répond-elle à vos attentes ?
Le partenariat avec les MSAP permet de
mieux satisfaire aux deux enjeux que sont
l'accompagnement des publics fragilisés
dans leurs démarches avec la Branche
retraite, et l'accompagnement du
développement de l’offre de services
numériques de la Branche Retraite.
C’est une opportunité pour renforcer
l’accessibilité des services de la Branche
retraite en proximité.

Pour quels types de renseignement les
usagers viennent-ils vous consulter à
Lapalisse ?
Les usagers souhaitent connaître
l'avancement de leur dossier s'ils ont
déposé une demande de retraite ; obtenir
les informations concernant les paiements
de leur retraite ; demander l’étude de leur
carrière, déposer ou obtenir une demande
de retraite ...
Infos permanences : MSAP Pays de Lapalisse,
bd de l'hôtel de ville 04 70 99 76 17.
rsp@cc-paysdelapalisse.fr
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Enfance - Jeunesse
Les Accueils de loisirs (ACM) de l'été
l'accueil de loisirs de Lapalisse

Programmes des 4-5 ans, des 6-8 ans, des 9-12 ans :
Cet été sera riche en jeux et en sorties pour les enfants
fréquentant l’accueil de loisirs de Lapalisse : Sortie au Pal, à

En chiffres :
3 accueils de loisirs ouverts (ANDROIT – BISS – PDL)
4 séjours organisés - 6 semaines d’activité
24 animateurs en activité dont 19 recrutés
4 stagiaires BAFA formés
300 enfants attendus

la maison aquarium de Jaligny sur Besbre, au manoir de
Veygoux et à Vichy.

Mais aussi...

Animation à la médiathèque,
Une sortie "piscine" par semaine,
Visite de l'aéroport de Charmeil et de l'aérodrome de
Lapalisse,
Ateliers pâtisserie avec les chocolatiers Thépenier et Thévenet.
Atelier cuisine avec le restaurant le Moulin Marin et l’Aire des
Vérités, de nombreux sports...

Possibilités de séjour
Pour les enfants de 7 à 12 ans qui ont envie de vivre une
première expérience de vacances sous toile de tente, la
Communauté de Communes vous propose 2 séjours au
camping de Bert où les enfants pourront découvrir et profiter
du plan d’eau, de la piscine et des équipements sportifs.
Séjour du 11 au 13 juillet : 3 jours et 2 nuits
Séjour du 9 au 12 août : 4 jours et 3 nuits
Renseignements et inscriptions :
Communauté de Communes 04.70.99.76.29.

l'accueil de loisirs Androit
Droiturier : l’accueil de loisirs ANDROIT en fête
Elodie, directrice de l’accueil, et son équipe d’animateurs
sont maintenant prêts pour accueillir les enfants pour un été
plein d’animations et d’émotions.
Organisé dans les locaux de l’école, l’accueil de loisirs
permet aux familles d’inscrire leur enfant âgé de 4 à 12 ans
aux animations ou aux sorties sur toute la journée.
Cet été, les enfants iront au parc d’attraction le Pal et au
manoir de Veygoux pour des visites et des rencontres
hilarantes.
Ouverture du 11 au 29 juillet.
Renseignements et inscriptions : Communauté de
communes – 04.70.99.76.27

l'accueil de loisirs BISS
Saint Christophe et le BISS : un programme ambitieux
Préparé par Thierry, directeur du BISS, et ses animatrices,
le programme de trois semaines s’annonce des plus
attractifs : sortie au Pal et au manoir de Veygoux, échange
avec les enfants des accueils de loisirs de Lapalisse et
Droiturier, animations sportives et culturelles…
En complément de ces animations, l’association des 5
clochers propose une "sortie surprise" le 13 juillet.
Ouverture du 11 au 29 juillet.
Renseignements et inscriptions :
Communauté de communes 04.70.99.76.27

Les ados ont leur programme
Tu as entre 13 et 17 ans, tu aimes le sport, les sorties et
t’amuser, rejoins les Pass’ ados !
Au programme cet été : rafting, géocaching, rando
cheval, plongée en bouteille et baptême de l'air en
avion. Mais aussi… sortie au château de Murol et au
festival du Monde à Gannat, journée au Pal, rando dans
les volcans d'Auvergne...

Les pass’ados, c’est aussi des séjours :
- "Sport et Nature" au Mayet de
Montagne du 18 au 22 juillet
- "Séjour à la mer" à Palavas les Flots
du 1er au 7 août
- "Environnement" à Bert
du 9 au 12 août.
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Renseignements et inscriptions :
Communauté de Communes
04.70.99.76.27.

Enfance - Jeunesse
Conseil Communautaire des Jeunes (CCJ ) 2016-2018

L’assemblée du 22 février 2016 a élu un nouveau bureau pour le CCJ.
Valentin DRIFFORD a été reconduit dans ses missions de président.
Il sera suppléé par 2 vice-présidents : Anaëlle THIBAUDAT de Billezois et Alexandre
CHAVIGNON de Droiturier.
Bienvenue à Pauline HERVIER de Saint-Prix et Julia MOSNIER de Saint-Christophe
qui intègrent le CCJ. Les communes de Barrais-Bussolles, Bert et Saint Etienne
de Vicq ne sont pas encore représentées. Venez vite nous rejoindre.

Reprise du mercredi récré
Préparez la rentrée de votre enfant : les
activités du service enfance-jeunesse
reprendront le mercredi 7 septembre :
Mercredi Récré
Chaque mercredi, de 13h30 à 17h30,
avec possibilité de repas à midi.
Accueil des enfants de 4 à 12 ans
Tarif : en fonction des revenus
Lieu : école élémentaire Georges Giraud à Lapalisse
Programme disponible sur le site
www.cc-paysdelapalisse.fr
Inscriptions :
service enfance-jeunesse – 04.70.99.76.27.

Le premier projet du nouveau CCJ a été
l’organisation d’un séjour en Dordogne
dès le mois d’avril sur le thème : à la
découverte de nos ancêtres.
Ce séjour a permis aux 16 jeunes de
découvrir les nombreuses grottes de la
région et pratiquer des activités sportives
de pleine nature telles que la spéléologie
ou le rafting.
Un séjour inoubliable qui a permis aux
jeunes de mieux se connaître et partager
des expériences communes en vue de
développer des projets innovants pour
leur territoire.
Contact : Elodie LALLIAS 04.70.99.76.27.

Le Pays de
Lapalisse favorise
la formation de ses
jeunes aux métiers
de l’animation
Anaëlle THIBAUDAT de Billezois, Valentin MARTIN de Lapalisse et
Lucie L'HULLIER de Saint Prix ont débuté leur formation et seront
stagiaires durant l’été au sein des accueils communautaires.
Bon vent à tous les 3 !
Rappel : le dispositif BAFA est destiné aux jeunes entre 17 et 25 ans qui
souhaitent passer leur BAFA.
Candidature à adresser au service enfance-jeunesse
Bd de l’hôtel de ville – 03120 LAPALISSE
Après une trentaine de séances de travail avec leur professeur
Joëlle Blanchard, les 29 danseuses ont présenté leur spectacle
"Nous les filles" les 3 et 4 juin, dans la belle salle d’Andelaroche
« remplie comme un œuf » par des parents conquis par la
prestation de leur enfant.

La troupe de théâtre des Jeunes du Pays de Lapalisse, menée par
Sébastien Ulliana, a présenté son spectacle : « comment le grand
cirque Traviata se transforma en petit navire » de Jean Paul
ALLEGRE.
Quel succès rencontré par les 9 jeunes comédiens qui ont transporté
les spectateurs de Servilly, St Prix et St Pierre Laval dans leur bateau
de fortune…
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La médiathèque en mode « été » !
Cet été, la médiathèque fait coup double !
En effet, devant le succès de cette opération l'an dernier,
le nombre de prêts maximum autorisé à chaque abonné
sera doublé. Ainsi, chaque lecteur pourra emprunter 1 4
livres, mais aussi 8 CD et 4 DVD.
Avec du temps en plus ! Car, pour partir en vacances
sereinement, l'ensemble des retours pourra avoir lieu à la
rentrée de septembre !
Et pour mieux faire connaître son offre et ses services à
la population locale mais aussi de passage, la
médiathèque propose quelques ouvrages en accès libre
à la piscine communautaire, au camping de la Route
Bleue (Lapalisse), et aux camping et piscine de Bert.
Le saviez-vous ? Pendant les vacances estivales, la
médiathèque reste ouverte selon les horaires habituels.
La consultation sur place est gratuite (presse, livres...).
Quatre ordinateurs sont disponibles pour la consultation
d'Internet (payant), du traitement de texte, mais aussi la
possibilité de scanner et d'imprimer des documents.
Au printemps, une centaine de personnes ont
joué avec Ludivers !

Actu Mediatheque
Plusieurs conférences ont lieu chaque année pour
découvrir des auteurs...

Les prochains rendez-vous
De nombreuses animations auront lieu jusqu'à la fin de
l'année : des expositions, des spectacles jeunesse,
l'excursion à la Foire du Livre de Brive...
Pour être informé des animations, des nouveautés, de
l'actualité de la médiathèque, rendez-vous dans l'agenda
en fin de journal, ou sur le site Internet de la
médiathèque (lapalisse. opac3d. fr) , ou bien laissez votre
adresse mail aux bibliothécaires !
L'atelier d'écriture aura désormais lieu tous les 2 mois.
Prochains rendez-vous : Samedi 27 août et samedi 29
octobre à 10h.

Agenda
Juillet

Aout
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Agenda

Au pays de Lapalisse

Septembre

Octobre
-

Decembre
-

Novembre
-

-
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6ème Embouteillage

de Lapalisse

années 50-60 sur la Nationale 7

D o s s i er
véhicule d'inscription
s
et moda(ol bligatoire)
participaités de
en téléch ti on,
a
rgement

au Programme
Vendredi 7 octobre
Découvertes touristiques à destination des participants
17h30 : Repassez votre Certif ! à la Médiathèque
20h30 : Spectacle d'ouverture Cabaret pin up de Divine Compagnie
Samedi 8 octobre
7h-9h : Accueil des véhicules de l’Embouteillage dans les 4 villagesdépart - Aire des Vérités, St-Prix, Droiturier, St-Pierre-Laval.
Dès 8h30 : "Embouteillage de Lapalisse des années 50-60 sur la Nationale 7" et animations - Reconstitution historique : véhicules, tenues, accessoires, scènes et ambiance d'époque ! Sur la N7
historique entre Lapalisse et St-Martin d'Estréaux.
12h30-14h : Arrivée en centre-ville, fanfare et folklore
13h30-15h : Pique-nique géant et animations, menus N7 dans les
restaurants. Pl. Général Leclerc et Esplanade Maréchal de La Palice,
bourg de St-Prix.
Jusqu’à 18h30 : Exposition des véhicules anciens et animations,

reconstitutions inédites, camping, marché spécialisé, jeux anciens,
dédicaces, braderie de livres, concerts années 60, buvettes, bistrot
d’époque animé. Centre-ville.
14h30-18h30 : Visite de la collection de l'AVAIA avec expositions dynamiques. Association des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles à Saint-Prix.
A partir de 20h : Dîners à Servilly, à St-Prix, et Comédie musicale
yéyé à Lapalisse
Dimanche 9 octobre
matinée : découvertes touristiques pour les participants
9h-18h30 : Visite de la collection "AVAIA" et Bourse d'échanges
à Saint-Prix.
9h30-18h30 : Marché rétro, terroir, artisanat parc du château de
La Palice et brocante vintage Esplanade à Lapalisse / à partir de
13h30 : Concours fifties et sixties automobile, show pin up, chansons, animations
Autour de l’événement
Du 24/09 au 9/10 « Commerces en fête »
Du 8 au 12/10 Exposition Saga des grandes vacances par Vacancial
(Télécentre à Lapalisse)

Contact Organisation : Service Animation
Communauté de Communes Pays de Lapalisse
BP63 - 031 20 LAPALISSE - Tél. : 04 70 99 76 1 8
email : animation@cc-paysdelapalisse.fr
site : embouteillagen7lapalisse.blogspot.com

