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Dès le début de ce mandat, la Communauté

de Communes (CC) a souhaité intensifier ses

efforts sur le développement économique, vecteur essentiel

de la création d'emplois. Dans le n°23 du 8888 de Janvier

2015, nous présentions un projet de territoire ambitieux,

approuvé pour les années 2015-2020 ; ce document-

référence comportait un Axe 1 essentiel : « Dynamiser

l'économie locale ».

Deux ans après, le territoire recueille les fruits d'un

engagement fort dans ce secteur. C'est plus d'une centaine

d'emplois nouveaux créés au Pays de Lapalisse par les

entreprises locales ; et bien entendu, nous n'avons répertorié

dans ce numéro que les postes nouveaux des entreprises les

plus importantes, mais de nombreux autres emplois ont vu le

jour dans les TPE, commerces et fonds artisanaux, dont

certains sont présentés dans cette même page

« ECONOMIE ».

Les investissements structurants réalisés par la CC à

l'aérodrome par exemple, n'auront donc pas été vains ; pas

plus que le soutien constant à nos chefs d'entreprises déjà

présents sur le territoire, et aux côtés desquels la CC se place,

dans un rôle de facilitateur.

La conjugaison de tous ces éléments, la diversité des secteurs

concernés : agroalimentaire, transport-logistique, aéronau-

tique, numérique notamment, doivent permettre de conforter

durablement cette première embellie.

Par ailleurs, il faut souligner la bonne tenue de notre tissu

artisanal et commercial qui, malgré les aléas de la crise

économique subie depuis 2008, et la mutation des habitudes

de consommation imposée par Internet sur le commerce

traditionnel, se maintient de manière tout à fait correcte ;

certes, on constate un « turn over » sur certains fonds de

commerce, mais n'est-ce pas le cas partout ? Y compris dans

des villes plus importantes avec des bassins de population

très supérieurs.

Ainsi, réussir aussi rapidement la reprise d'une boucherie-

charcuterie et d'une boulangerie du bourg-centre, ne sont pas

des « challenges » aisés à relever, preuve en est que

certaines communes plus importantes n'y parviennent pas...

Cela démontre l'attractivité de notre territoire, et doit nous

encourager à aller plus loin pour le conforter et à continuer

d'oeuvrer pour sa promotion.

Par conséquent, prenons conscience de cette situation, et

dorénavant essayons de raisonner positivement, en plaidant

toujours et encore à l'extérieur pour vanter les atouts du Pays

de Lapalisse, qui sont nombreux et formidables, plutôt que

prêter l'oreille à des lamentations (trop) régulièrement

entendues, assimilées à un « bashing » négatif qui dessert

notre territoire, en le tirant vers le bas.

L'économie c'est l'emploi, l'emploi c'est l'accueil de nouvelles

populations dont le territoire a besoin pour inverser la courbe

démographique naturelle (plus de décès que de naissances,

et donc diminution de la population globale) ; de nouvelles

populations, c'est de l'habitat nouveau ou réhabilité, des

enfants dans nos écoles, des adultes qui consomment

sur place, qui se divertissent dans nos associations, bref

toute une chaîne de conséquences indirectes qui tout

simplement, font vivre

un territoire.

Je vous adresse mes

meilleurs voeux pour

l'année 2017.

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ
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Montée en puissance du télécentre

L'Espace Economique Télécentre de Lapalisse s'est

engagé en 2016 dans un processus d'ouverture sur

l'extérieur, visant à faire connaître ses actions et ses

potentialités.

Cette initiative lancée dans sa 2ème année d'exploitation,

a abouti à des résultats concrets, tant au niveau des

locations d'espaces (bureaux, salles de réunions), que

des visites d'organismes extérieurs, ou des retombées

promotionnelles.

Ainsi, au début du mois de novembre, des délégations de

Birmanie et du Mali ont visité le télécentre dans le cadre

du mois de l'économie sociale et solidaire (ESS) ; pour

l'occasion, les locataires permanents ou occasionnels du

lieu avaient été invités par la Com/Com à présenter leurs

activités, et témoigner sur les conditions de leur

hébergement en site partagé.

Par ailleurs, le télécentre reçoit de plus en plus

fréquemment des organismes désireux d'organiser des

« web conférences » à distance ; ainsi et par exemple, un

enseignant basé à Moulins a dernièrement diffusé des

cours du télécentre, qui s'adressaient à des étudiants de 2

grandes écoles, et ce simultanément.
Ce type de conférences à distance progresse de manière
importante, et constitue l'avenir, car comme pour le
télétravail, il évite des déplacements longs et coûteux, tout
en atténuant les émissions de CO2 et donc en protégeant
quelque peu la planète ; c'est également un gain de
temps précieux pour les intervenants.
Contact : 04.70.99.76.25 /telecentre@cc-paysdelapalisse.fr

Parmi les 9 agences de l'Allier, le tout nouveau site de
Lapalisse a ouvert le 17 octobre dernier, un bâtiment
entièrement neuf comprenant 10 bureaux et une salle de
réunion ; Autour de Philippe Mazet, responsable à
Lapalisse, 9 salariés forment l'équipe pluridisciplinaire
composée de comptables, conseillers et chargés de
développement.
Plus de 200 dossiers d'entreprises sont actuellement
suivis sur le périmètre de l'agence dont 80 % du secteur
agricole et 20.% du marché TPE, artisans, commerçants,
professions libérales.
Si le cœur de métier reste l'expertise comptable,
Cerfrance Terre d'Allier accompagne les porteurs de
projets, allant de l'aide à la constitution de sociétés au
bilan stratégie retraite en passant par la stratégie
d'entreprise, la gestion de patrimoine etc... La relation
avec la clientèle s'établit depuis la phase d'installation de
l'activité à son développement et l'accompagnement tout
au long de sa vie professionnelle, de la création à la
transmission.
Ce nouveau site, qui a ouvert en même temps que celui
de Gannat, doit permettre de répondre aux objectifs fixés
de proximité avec la clientèle et les partenaires, avec pour
enjeu de contribuer pleinement à l'économie du territoire.
Le site de Lapalisse est par ailleurs le lieu référent de
l'Allier pour la filière équestre.

Contact : Cerfrance Terre d'Allier Lapalisse
29 av Jean Macé à Lapalisse
Tél. : 04 15 40 06 40

Implantation de Cerfrance Terre d'Allier,

agence de proximité à Lapalisse

Depuis Ju in dern ier,
dans les anciens lo-
caux PROMOB, en
zone d'activités de Ro-
sières, François CHAR-
PIN et Cédric BILLOUX,
co-gérants d'AQUAZEN
SERVICES, proposent
leurs services pour tous
projets de construction,
installation, rénovation,
entretien et équipement
de piscines et spas.
Soucieux de l'environ-

nement, toutes les constructions sont réalisées en ma-
çonnerie traditionnelle avec des matériaux modernes.
Un espace showroom de 100 m² devrait ouvrir ses
portes en Mars prochain, où seront proposés produits de
traitement, accessoires, kit analyses, jeux gonflables. . . ,
mais également l 'exposition d'un spa qu'i l sera possible
d'essayer sur rendez-vous. Aquazen Services réalise
également des contrats d'entretien pour tous types
d'installations.

Contact : 06.88.57.02.09
email : aquazen.services@outlook.fr
site : www.aquazenservices.fr

Aquazen services,

nouvelle activité zone de Rosières



Le 3 novembre dernier, Anthony Beur-
rier et Ikram, sa compagne, ont repris
l'activité de la boulangerie au 38 rue
Roosevelt à Lapalisse, succédant à
Daniel et Joëlle Gironde (après 23 ans
d'activités). Anthony, originaire de Cin-
dré, travaillait auparavant à Cusset.
Ce jeune couple, dynamique et ac-

cueillant, assurera boulangerie, pâtis-
serie, chocolaterie, traiteur lunch et
restauration rapide, envisageant une
extension de l'établissement pour le
début d'année 2017.
Anthony, 2ème Meilleur apprenti du
département (titre décerné en 2006)
est aidé d'un ouvrier pâtissier et de 2
vendeuses, Ikram et Catherine.
La bonne situation de ce commerce,
son accès et la qualité de ses équipe-
ments ont séduit ces repreneurs ; afin
d'offrir le meilleur service à leur clien-
tèle, la boulangerie est ouverte du
mardi au samedi de 6h à 19h30, sans
interruption (jusqu'à 19h le samedi)
ainsi que le dimanche matin de 7h à
12h30.
Contact : 04 70 99 11 66

facebook.com/Anthony-et-ses-delices

Reprise d'activité : boulangerie-pâtisserie
Anthony et ses Délices

Depuis le 1 er Décembre, ce couple, ori-
ginaire du Pas de Calais, a choisi de
s'installer à Lapalisse, au 11 Rue du
Président Roosevelt ; après des va-
cances passées en Auvergne, ils ont
été séduits par la région, la commune et
la boutique. A l'issue d'une reconversion
professionnelle, un CAP Boucher en
poche pour tous les deux et une
spécialité Traiteur pour Madame, ils se
lançaient le défi de pouvoir travailler
dans un esprit « familial ». Chose faite
quand ils ont visité le commerce à re-
prendre à Lapalisse.
Ne travaillant qu'avec des produits du
terroir locaux, un large choix de prépa-
rations exclusivement faites « maison »
est proposé à la clientèle. Les spéciali-
tés régionales telles le pâté aux
pommes de terre figurent à la carte trai-
teur, et invitent la clientèle à découvrir

également la Brioche au St-Nectaire.
Tous les Jeudis, il sera proposé
« le menu du Marché » ; ce dernier
pourra être servi jusqu'à la fin de la se-
maine.
La boucherie est ouverte du mardi au
samedi de 8h à 1 3h et de 1 5h à 1 9h,
ainsi que le dimanche matin de 9h à 1 3h.
Contact : 04 70 99 24 19

Mail : bctdelapalisse@gmail.com

facebook : boucherie charcuterie traiteur

de Lapalisse

Reprise de la boucherie charcuterie traiteur rue Roosevelt
par Clothilde DUBOS et Olivier CAZIN

OlivierCAZIN, Clotilde DUBOS, et son équipe,
Jocelyn, boucher, et Jean, spécialité traiteur.
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Commerce et artisanat, créations, reprises, extensions

La Communauté de Communes Pays

de Lapalisse souhaite développer pour

la prochaine saison touristique, l'opéra-

tion "boutique éphémère" dans le cadre

de la revitalisation et l'amélioration de

l’attractivité du centre-ville de Lapalisse.

I l s'agit de favoriser l'ouverture de maga-

sins éphémères à destination de profes-

sionnels ou d'associations.

Cette opération doit vous donner l'op-

portunité de :

- tester un marché,

- mettre en valeur les produits et savoir-

faire de la région,

- participer à l’animation du centre-ville

de Lapalisse,

- et pourquoi pas de vous installer défini-

tivement.

Une seule condition : être complémen-

taire des commerces existants.

Deux thématiques sont particulièrement

ciblées en lien avec les dynamiques ac-

tuelles du territoire et les lieux d'implan-

tation visés (proximité pied du château) :

- "Arts du Territoire" : à destination des

artisans du territoire qui se relayeraient

afin de vendre leurs oeuvres fabriquées

localement.

- "Boutique vintage Embouteillage" :

ventes de produits vintage, objets N7 &

Embouteillage

Appel à candidature
boutique éphémère
Exposants, commerçants, artisans,

et propriétaires de locaux vacants

Maxime Lamoureux est un jeune du pays,
qui a suivi le dispositif des Bourses
d'apprentissage mis en place par la
Com/Com, destiné à aider la création ou
la reprise de fonds artisanaux. Ainsi, après
avoir fait son apprentissage sur le
territoire, il a choisi de s'installer en
activant les 10 000 € d'aide à l'installation,
que la Com/Com s'est fait une joie de lui
verser, participant ainsi au renforcement
du tissu artisanal sur le territoire.
Maxime a donc débuté son activité en
Juin 2016, en s'installant au n°25 de la
rue Commandant Blaison à Lapalisse ;

dans l'immédiat, il travaille seul, et ses
chantiers touchent aussi bien les secteurs
de la rénovation, que celui des
constructions neuves.
Ce jeune plombier possède tout le
matériel nécessaire, y compris un véhicule
parfaitement adapté et siglé au nom de sa
société ; ses spécificités premières sont la
plomberie, et les installations de
chauffage, mais il accepte d'étudier tous
chantiers de couverture-zinguerie.
Sa zone géographique d'intervention se
situe dans un périmètre de 30 à 40 kms
autour de Lapalisse.

Une installation « Made in Pays de Lapalisse » :

Maxime LAMOUREUX – profession Plombier-chauffagiste

Le dispositif BOURSE D'APPRENTISSAGE
de la comcom concerne les apprentis en
1ère année de CAP, débutant un contrat
d'apprentissage en entreprises, implan-
tées sur le territoire. Liste des métiers
concernés et infos au 04 70 99 76 18.

Si vous souhaitez des informations com-
plémentaires ou vous inscrire pour parti-
ciper à l’opération, vous pouvez prendre
contact avec le service animation de la
comcom au 04 70 99 76 18.



Créée en 1967, cette entreprise famil iale, aujourd’hui

gérée par José et Viviane DE FREITAS REIS,

regroupe une équipe de professionnels pour des

travaux de plomberie générale, création et rénovation

de salles de bains, installation de chauffages : gaz,

fioul, pompes à chaleur, cl imatisation réversible et

poêles à granulés… .

Travail lant régulièrement avec des architectes de la

région, agréés PG, QualiBat RGE, la Plomberie

Grange peut intervenir sur tous les types de chantiers.

Contact : 04.70.32.55.96 / 04.63.64.38.23

Email : secretariat@plomberiegrange.com

Depuis août 2016, Adrien TALABARD est à votre

disposition pour entretenir vos jardins, parcs et espaces

verts.

Qualifié, sérieux et compétent, diplômé d'une licence

professionnelle dans l’aménagement paysager, Adrien

TALABARD est spécialisé dans la gestion durable des

arbres et arbustes.

Considéré comme « services à la personne », les

particuliers peuvent profiter d'avantages fiscaux.

Contact : 07.89.51.91.62

Email : adrientalabard03@gmail.com

Espaces verts :

EURL Adrien TALABARD

La Plomberie Grange s’installe
à Lapalisse

Ancien salarié de l'entreprise ANDRE Marcel et Fils,

Cyri l DEREURE a repris l 'établissement tout en

conservant la même équipe.

DEREURE Paysages spécialiste dans la création,

l 'entretien et le traitement d'espaces verts, propose

différentes prestations : création, entretien des parcs

et jardins, aménagements paysagers, plantations,

élagage, abattage, clôtures (gabion, panneaux

gri l lagés. . . ) et terrasses (dallages, grès cérame sur

plots. . . ).

Considéré comme « services à la personne »,

adhérent à une coopérative pratiquant le crédit

d'impôt, les particul iers peuvent bénéficier de 50 % de

réduction fiscale selon la prestation. Ce service est

disponible du lundi au samedi de 8h à 18h.

Contact : 04.70.99.14.90 / 06.85.77.79.71

Email : dereure-paysages@orange.fr

Reprise d'activités :
Dereure Paysages

Depuis août dernier, William Serre, auto-entrepreneur, a

installé à St Prix son activité spécialisée en plomberie et

chauffage.

Auparavant employé dans une grande entreprise de la

région roannaise, il a fait le choix de créer sa propre

activité comprenant installations et dépannage avec des

interventions rapides et de qualité, dans la région

lapalissoise et territoire limitrophe.

Contact : 06 27 85 70 56

serrewilliam@gmail.com

William SERRE,

chauffage, sanitaire et dépannage
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Artisanat, créations, reprises, extensions



Devant le succès rencontré en juillet 2016 par le

spectacle « Maréchal de La Palice, la Vérité... »

(organisé par l’Office de Tourisme et la Communauté

de Communes Pays de Lapalisse) et après avoir ac-

cueill i plus de 5.200 spectateurs, un tout nouveau

spectacle sera à l'affiche en juillet 2017.

Cette année, le personnage central de l’histoire sera

Jean-Frédéric de Chabannes (1762-1836). Vous décou-

vrirez son parcours surprenant (ses activités mil itaires,

politiques, d’exploitant agricole, son passé d’exilé, de

franc-maçon ou encore d’inventeur et d’écrivain).

Une vie riche, une personnalité unique à la destinée pal-

pitante, sur fond de Révolution Française, de guerre

d’Indépendance des Etats-Unis.

Grâce à l’uti l isation simultanée de

l’ image, de la pyrotechnie et à une

présence plus importante des ac-

teurs de figuration, le spectacle

sera total et vous permettra d'explorer notre histoire et

notre patrimoine local.

Rendez-vous les 21-22-23 et 27-28-29-30 juillet 2017

pour découvrir ce tout nouveau spectacle dans le parc

du château de Lapalisse.

Nouveauté : spectacle de fauconnerie
En attendant le début du son et lumières, dans un ballet

aérien exceptionnel de rapaces, vous assisterez à 21h30

à une présentation sonorisée avec un spectacle d’oi-

seaux et de rapaces de diverses espèces : buses, fau-

cons, aigles, chouettes, hiboux, milans, vautours…

Informations : Office de Tourisme Pays de Lapalisse

04.70.99.08.39 - contact@lapalissetourisme.com

Réservation en ligne surwww.spectacle-lapalisse.com ou

auprès de l’Office de Tourisme (à partirdu 3 avril 2017)

Nouveau Son & Lumières en juillet 2017

EEnn bbrreeff

Nouvelle association : Les bénévoles du son et
lumières de l’été 2016 se sont regroupés en association.
Pour plus d’informations,
écrivez-nous à contact@lapalissetourisme.com

Partenariat : Vous êtes une entreprise ou un commerce
et vous souhaitez soutenir le spectacle son et lumières ?
L’Office de Tourisme vous propose plusieurs formules,
dont une saura forcément vous séduire…
(04.70.99.08.39 – contact@lapalissetourisme.com)

Facebook et Twitter : Vous voulez suivre depuis chez
vous les préparatifs du son et lumières, jeter un œil en
coulisses ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
SonLumLapalisse

Billetterie : Un système plus performant de bil letterie
sera opérationnel dès le 3 avri l .

Autres actualités touristiques

Guide touristique 2017 : La toute nouvelle brochure sera
disponible fin mars à l’Office de Tourisme.

Nouveaux sites Internet : Avant le début de la saison
estivale, la présence web de l’Office de Tourisme sera
entièrement revue pour améliorer l'attractivité et la qualité
d’information.
En parallèle, un site dédié au spectacle son et lumières sera
développé et mis en ligne.
www.lapalisse-tourisme.com
www.spectacle-lapalisse.com

Tourisme & evenement
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En provenance de toute la France, des
Pays Bas, de Belgique, Allemagne,
Suisse, Italie... participants comme spec-
tateurs se sont pris au jeu par de mul-
tiples saynètes.
Rien n'a manqué, une collection unique
de véhicules années 50-60, des tenues,
accessoires, décors, .. . une vraie aven-
ture pour rejoindre la mer !
Chacun a pu trouver son bonheur "six-
ties": certif et conférence sur l'histoire des
grandes vacances, groupes et spec-
tacles, show pin-up, marché et bourse
d'échanges, camping rétro et manèges
d'époque, concours d'élégance populaire,
exposition sur les 60 ans de la Dauphine,
resto routier...

Mobilisation grandissante
à développer encore pour 2018

La Communauté de Communes par le
biais de son service animation & comité
d'organisation a oeuvré pour adapter une
nouvelle fois l'organisation, la logistique et
la sécurité, l'accueil, le programme des

animations et spectacles... Services
d'ordre et de secours ont été mobilisés en
nombre et environ 30 associations dont
celles des 4 communes départs de l'Em-
bouteillage, sans oublier les nombreux
partenaires associés à l'événement.

Livre d'or : les visiteurs et participants qui
ont séjourné au Pays de Lapalisse ont
apprécié l'excellent accueil réservé par les
prestataires touristiques, les commer-
çants et habitants.

Le DVD de l'édition 2016 est disponible à

l'Office de tourisme.

Info : animation@cc-paysdelapalisse.fr

Radio, web, presse écrite nationale,
petit écran, avec pas moins de 7
reportages ou émissions (journaux
France 2 et France 3, direct web
TV Mondial de l'automobile Paris,
émissions Thalassa, Auvergne
Rhône Alpes matin, Midi en
France ...) : l'Embouteillage 2016 et
le Pays de Lapalisse ont été large-
ment annoncés et relayés sur le
territoire national et au-delà.

L'événement a une nouvelle fois
induit des retombées médiatiques,
touristiques, économiques no-
tables pour le Pays de Lapalisse
et sa région. Au travers de cet
étonnant et joyeux Embouteillage
de Lapalisse, l'image "bonne en-
fant" & positive une nouvelle fois
véhiculée, constitue un facteur
d'attractivité territoriale croissant.
L'intérêt porté toute l 'année par
la clientèle touristique, les clubs
de voitures anciennes ou les
médias il lustre cet engouement.

On est heureuxNationale 7 !
Rejoignez le réseau facebook des

amis de l'Embouteillage de Lapa-

lisse et suivez toute l'actualité N7

au Pays de Lapalisse !

Photo insolite lauréate du concours
2016, prise par M. Venot (42)

Info Expofrance 2025

La Nationale 7 sera le premier "détour"
qui permettra de relier entre elles les
principales mégapoles de l'Exposition
Universelle de 2025, si la France rem-
porte cette candidature.
La Ville de Lapalisse adhérente et parmi
les villes fondatrices de l'association
Route Nationale 7 Historique a été as-
sociée, à Tain l'Hermitage, le 28 octobre
2016 à cette étape historique.

6ème Embouteillage de Lapalisse

LLee ccaapp ddeess 2255 000000 vviissiitteeuurrss ffrraanncchhii dduurraanntt llee wweeeekk--eenndd

Avec ces 1000 équipages participants, l'Embouteillage de Lapalisse

devient le plus important défilé de véhicules anciens en mouvement

de France !

Programme copieux d'animations,
importante promotion, et grande

mobilisation pour une nouvelle belle
réussite : MERCI à tous les

ambassadeurs de l'événement !

Le bouchon assure

la promotion !

www.expofrance2025.com

La lapalissoise Marie Talabard, Miss
FRANCE2016 (Comité Miss France), et
sa dauphine étaient les marraines du
concours d'élégance, parc du château.
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Amenagement, cadre de vie, services

La seconde micro-crèche communautaire vient d'ouvrir ses

portes à SAINT-ETIENNE-DE-VICQ, au lotissement du

hameau de La Meillerode.

Cet établissement d’accueil du jeune enfant est ouvert du

lundi au vendredi de 7h15 à 18h30 et offre 10 places pour

des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.

Cette micro-crèche offre un accueil individualisé et adapté à

chaque tranche d'âge.

Une équipe professionnelle encadre l'ensemble des enfants

tout au long de la journée.

Avec cette solution d'accueil, la communauté de communes

de Lapalisse se positionne comme partenaire des familles,

pour favoriser une meilleure conciliation entre vie

professionnelle et vie privée.

Les parents désireux d'obtenir des renseignements ou

d'inscrire leur enfant peuvent prendre contact avec la

responsable Delphine Cante au 09.67.80.54.88.

MMiiccrrooccrrèècchhee ""LLeess PPeettii ttss TTrrééssoorrss""

l ieu de vie et d'éveil pour les tout-petits

A partir des éléments du diagnostic territorial, la

Communauté de Communes Pays de Lapalisse a élaboré

un projet de revitalisation du bourg-centre. Le contenu de

ce programme est issu du projet de territoire 2014/2020,

plus global, validé par le conseil communautaire du 4

décembre 2014.

Le projet de territoire a également servi de trame aux

candidatures de la Communauté de Communes et de la

commune de Lapalisse à deux appels à projets :

- l'Appel à projet FISAC, qui vous a été présenté dans le

8.888 de janvier 2016, et dont la réponse est imminente ;

- l'Appel à projets Attractivité des Centres-Bourgs dans le

Massif Central, dont le dossier a été déposé à la fin du

mois de septembre 2016 et pour lequel une réponse est

attendue au printemps 2017.

Le projet de revitalisation de centre-bourg se décline en

quatre thèmes prioritaires pour renforcer l'attractivité du

territoire :

- la reconfiguration de l'immobilier et du foncier,

comprenant les études préalables à la réhabilitation du

moulin, à la création d'un lotissement, à la révision du

PLUi, mais également les actions mises en œuvre pour la

conservation du patrimoine historique de la RN 7

- le renforcement des acteurs économiques locaux,

avec la création d'un poste de Manager du centre-ville

- la pérennisation d'une politique événementielle

ambitieuse, centrée sur deux manifestations identitaires

locales : l'Embouteillage des années 60 et le spectacle

Son et Lumières

- le développement du bourg-centre par l’économie

numérique, avec la création d'un Fablab.

Les différentes actions proposées représentent un

montant global de près de 300 000 € HT, sur une période

de trois ans, avec un financement de l'Etat pouvant

atteindre 100 000 €.

Ce projet est destiné à impulser du dynamisme à

l'économie locale, en misant sur l'innovation et le

numérique, tout en conservant la qualité du patrimoine et

l'attrait touristique du territoire du Pays de Lapalisse.

Renforcer de la dynamique territoriale

AAppppeell ss àà pprroojjeett eenn ccoouurrss

Réception des travaux le 7décembre 2016

Si vous avez un projet de logo pour identifier
la micro-crèche, vous pouvez transmettre vos
propositions à la Communauté de Communes
Pays de Lapalisse avant le 31 janvier 2017.
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HISTOIREETGEOGRAPHIE

Certains objets historiques découverts au

"Tureau Marmin" témoignent d'une occupa-

tion très ancienne, dès le Néolithique, sur ce

territoire, tout comme à la "Charnière pavée"

dans le bois de Godinière avec l'existence de

tronçons d'une voie romaine. Dans la zone

nord au lieu-dit "Les Jenrais", des vestiges

semblent attester la présence d'un établisse-

ment rural d'époque carolingienne occupé

probablement durant le IXemes. Saint-Prix

(Sacti Prisci en 1243) tient son nom de St

Priest, ancien évêque de Clermont-Ferrand

martyrisé au VIIe siècle.

Traversée par la RN7 depuis le Second Em-

pire, faisant de St-Prix le dernier village de

l’Allier traversé par la route mythique (jus-

qu’au XIXe siècle, St-Prix se trouvait à l’écart

de la Route Royale) et par la voie ferrée Pa-

ris-Lyon (franchissant l'imposant viaduc

construit en 1854), le bourg s'est installé et

développé au confluent de deux vallées :

celle de la rivière Besbre et de son affluent

l'Andan. Une partie importante de la com-

mune est accolée au bourg-centre de Lapa-

lisse : la rue des Vignes, les quartiers du

Chancelier, du Châtelier et de la Gare.

POPULATIONETACTIVITES

La commune d'une superficie de 2097 ha,

compte 805 Saint-Prissois. Les activités y

sont mi-agricoles, mi-industrielles ou artisa-

nales : une quinzaine d'exploitations sont dé-

diées essentiellement à l'élevage bovin et ovin.

L'activité principale est liée à l'importante car-

rière de granit rose située à la sortie sud du

village, dont les pierres ont servi à la

construction de nombreux édifices.

Le Bar-restaurant l'Etape Bleue anime le

bourg ; nombreuses associations dyna-

misent la commune : Comité des fêtes, Gé-

nérations Mouvement, Club gymnastique,

association de chasse, club d'éducation

canine... Parmi les équipements figurent le

stade communautaire situé sur la commune

de St-Prix, la salle polyvalente "Salle Lallias"

permettant d'accueillir jusqu'à 300 per-

sonnes, ainsi que le terrain et local du club

de pétanque construit récemment.

Le Parc de l'Andan avec son espace

pique-nique et jeux pour enfants, offre

dans le village un lieu agréable propice

au repos et à la détente.

ATTRAITSTOURISTIQUES

Les chemins, souvent ombragés, qui

escaladent les diverses collines invitent à dé-

couvrir, outre le paysage local et ses curiosi-

tés, la chaîne des Dômes. Deux circuits de

randonnées traversent la commune : celui

de Bussolles de près de 10km, traversant

deux bois, et longeant la chapelle Notre

Dame de Beaulieu (du XIè et XIIè s ren-

fermant une statut miraculeuse de la Vierge),

et le Circuit du Tureau Marmin de 14 km, tra-

versant une partie des Bois de la Vallée, il

offre de très belles vues sur les collines de la

Montagne Bourbonnaise et les carrières de

granit rose. On peut également apercevoir le

viaduc du chemin de fer ainsi que la maison

de maître et grange étable du grand Grenier

(XVIIè). Une ancienne usine à boutons abrite

la collection des véhicules de l’A.V.A.I.A. (As-

soc. des Véhicules Anciens Industriels et

Agricoles) qui se charge de les restaurer.

Autre loisirs, la pêche en rivière (avec un par-

cours « no-kill » sur l'Andan ("la Chaussée" -

"Le Petit Grenier"). Divers types d'héberge-

ments touristiques permettent de séjourner

dans la commune : le Domaine du Roc Fou-

cault, le camping de Lapalisse "la route

bleue" implanté sur la commune de St-Prix,

le camping les Tournesols de Beaulieu ainsi

que 2 gîtes (l'Ovalie et l'Avant d'Hier).

SSTT PPRRIIXXZZoo oo mm ssuurr nnoo ss ccoo mmmmuunneess

La Maiso n de services
au public



Mediatheque

Des liseuses à la médiathèque !

Vous pouvez désor-

mais emprunter des li-

seuses électroniques

à la médiathèque !

Près de 100 titres (ro-

mans récents et clas-

siques, romans poli-

ciers, récits person-

nels...) sont d'ores et

déjà disponibles.

Toutes les modalités vous seront expli-

quées par les bibliothécaires !

Les animations pour 2017...

- Les P'tites Lectures, le 1er mercredi

de chaque mois à 16h30

Gratuit, pour les enfants à partir de 3 ans

- Des spectacles jeune public plu-

sieurs fois dans l'année.

Nouveau ! Il est désormais possible

de s'inscrire en ligne pour les spec-

tacles organisés par la médiathèque !

- Et pour les adultes...

Parlons livres et Atelier d'écriture, en

alternance un samedi matin tous les 2

mois.

Et toujours la traditionnelle dictée, qui

aura lieu le vendredi 19 mai à 18h.

Edgar Baure

Je viens à la médiathèque le mardi
après le collège, pour faire mes devoirs
et pour lire par plaisir, en attendant mes
parents. J'adore les BD, mais aussi les
romans, et les documentaires, qui me
servent pour faire les exposés.
J'emprunte aussi des DVD et des CD
de musique, mais ça c'est surtout mes
parents, avec qui je viens aussi parfois
les mercredis ou les vendredis. Quand
un livre n'est pas là, je le note en
suggestion pour les bibliothécaires, et
en général je l'ai très rapidement !
J'aime bien aussi les nouveautés en
romans, il y en a souvent, et on peut
demander conseil. I l faudrait encore
plus de BD, et un coin plus tranquille
pour faire les devoirs, mais c'est quand
même assez calme ! Et surtout, on peut
découvrir plein de nouveautés
gratuitement.

Faustine, Tom, Carine et Romaric

Nous venons à la médiathèque en
famille, car nous y trouvons tous les
quatre notre bonheur. Nos enfants de
sept et deux ans empruntent des livres
jeunesse et des DVD, quant à nous ce
sont plutôt les revues, les romans,
mais aussi de la musique de temps en
temps. On trouve vraiment tout ce
qu'on veut : les nouveautés sont
fréquentes, et les suggestions que l'on
peut faire sont bien prises en compte.
Les horaires d'ouverture sont pratiques
et permettent de venir même après le
travail, puisque la médiathèque est
ouverte jusqu'à 19h trois jours par
semaine. Sans compter le samedi,
pratique pour venir en famille ! Les
enfants en bas âge sont toujours les
bienvenus, la médiathèque est un lieu
convivial où le coin des petits leur
permet de rencontrer d'autres enfants,
et où le silence absolu n'est pas
obligatoire.. .
Nous venons aussi, à l'occasion,
lorsque des animations sont
organisées : la ludothèque en avril, la
dictée, etc.. . Tom a participé au Prix
Chronos l'an dernier avec sa classe, il
est venu voter à la médiathèque, il en
garde un très bon souvenir.

Danièle Maurupt

Je viens à la médiathèque tous les

jeudis matins. J'emprunte des livres

que je n'aurais pas forcément achetés,

c'est l'occasion d'aller vers des lectures

différentes. Par exemple, j'ai participé

l'an dernier au jury constitué à la

médiathèque pour le Prix René Fallet ;

ce sont des lectures que je n'aurais

jamais faites sans cela, et j'ai pu en

discuter avec les autres membres du

jury, dialoguer... Bien sûr, j'achète aussi

des livres, ceux que je veux

absolument garder, pour le plaisir, mais

la médiathèque permet de faire des

découvertes sans avoir à stocker tout

un tas de livres chez soi.

J'apprécie beaucoup les conseils des

bibliothécaires, toujours avisés, et la

convivialité du lieu : c'est vraiment un

lieu de rencontre, on peut discuter,

échanger... Franchir la porte d'une

médiathèque, c'est donné à tout le

monde, pas besoin d'être savant !

La médiathèque permet donc à ceux

qui aiment lire de pouvoir se faire plaisir

copieusement, à moindre coût. Et pour

les enfants aussi : il est capital de les

habituer à fréquenter une bibliothèque.

La lecture, c'est pour tout le monde.

Il suffit d'oser entrer !

Les abonnés ont la parole

Brèves

Et puis, lors de l'Embouteillage, on
peut même acheter des livres, ceux
que la médiathèque a éliminés pour
faire de la place pour les nouveautés.
Bref, beaucoup de choses différentes,
pour des attentes différentes : tout le
monde y trouve son compte !

A la médiathèque, on lit et... on écrit !

L'Inspecteur Toutou
a fait salle comble

à la Grenette

10 8888 - N°27
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Enfance - J eunesse

Les fêtes de fin d’année passées, la nouvelle année 2017 et

l’école bien entamées, il est temps pour les enfants et leurs

parents de penser aux prochaines vacances.

A cette occasion, les accueils de loisirs de Saint-Christophe et

de Lapalisse ouvriront leurs portes durant les vacances d’hiver

(du lundi 20 février au vendredi 3 mars). Toute l’équipe

d’animateurs encadrée par Thierry et Laurent est déjà prête à

accueillir les enfants pour ces prochaines vacances.

Au programme Carnaval : grands jeux collectifs, animations à la

piscine, sortie en bus, animations à la médiathèque, sortie à la

patinoire.

Programme disponible sur le site de la Communauté de

Communes Pays de Lapalisse : www.cc-paysdelapalisse.fr

rubrique actualité ou flash code.

Renseignements et inscription :

service enfance-jeunesse – 04 70 99 76 27

Vive les vacances ... d'hiver !

Le service enfance-jeunesse souhaite une

excellente année 2017 aux associations

du territoire et remercie leurs bénévoles

pour leurs interventions de qualité au sein

des activités mises en place pour les jeunes

des accueils de loisirs tout au long de

l’année.

Vous souhaitez inscrire votre enfant au centre de loisirs pendant les vacances ou aux activités du Mercredi ?

Rien de plus facile !

Connectez-vous à votre espace famil le depuis le site Internet de la CC PDL et laissez-vous guider.

Vous pouvez même payer en ligne ! Contact : 04.70.99.76.27.

Les inscriptions en ligne : c’est facile, pratique et efficace !

Parole aux enfants

Parce que mon papa et ma maman

travaillent et c’est bien de revoir les

copains pendant les vacances. Il y a un

baby foot au centre : j’adore ! En plus,

j’aime faire du sport car ça me défoule.

J’aime bien Elodie et les autres

animateurs. Ils sont gentils et ils

s’occupent bien de nous car on fait plein

d’activités, mais ma préférée, c’est la

piscine.

Peter, pourquoi viens-tu

au centre de loisirs ?
Et toi Izia, qu’est-ce que tu

aimes au centre de loisirs ?
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Chaque mercredi après-midi, le service

Enfance Jeunesse : Elodie, Michèle et

Thierry ouvre les portes de l'accueil de

loisirs de 13h30 à 17h30.

Actuellement, ce sont plus de 30 enfants

de 4 à 12 ans qui fréquentent cet atelier.

Au programme : des ateliers de

découverte, des activités sportives, des

jeux d’expression corporelle et artistique,

des rencontres avec les acteurs locaux,

mais aussi un spectacle et des sorties.

Les + : Possibilité de repas à midi (prise

en charge dès la sortie de l’école).

Garderie gratuite jusqu’à 18h15.

Les mercredis Récré :

une animation sur la

montante…

Renseignements et inscription :

service enfance-jeunesse – 04 70 99 76 27

enfance-jeunesse@cc-paysdelapalisse.fr

Danse et théâtre :
la fusion des arts d’expression !

Les ateliers artistiques ne font

qu’un cette année et c’est un spec-

tacle commun qui se prépare…

Côté danse, les préparatifs ont déjà

bien commencé : chorégraphies,

décors, montage vidéo…, et c’est

l’Amérique qui sera mis en avant

cette année. 24 danseuses accom-

pagnées par Joëlle et Clémence

travaillent avec assiduité pour pré-

parer leur gala de fin d’année pen-

dant que Joël et de nombreux

bénévoles s’affèrent en coulisse…

Côté théâtre,

12 comédiens

en herbe

travaillent avec

Sébastien sur

l’expression

orale et la

construction de

leur pièce.

On a hâte de découvrir les textes !

Venez nombreux assister à leur

spectacle commun le vendredi 26

et le samedi 27 mai 2017 à la salle

de la Grenette à Lapalisse.

Théâtre : 1ère le mercredi 24 mai à

20h à la salle Lallias à St Prix.

Les vacances d’été et d’automne

ont été marquées par une forte

fréquentation de l’accueil de loi-

sirs BISS.

La qualité du programme d’ani-

mation, l’investissement des ani-

mateurs et l’aide apportée par

l’association des 5 clochers

montrent toute l’importance de

maintenir cet accueil sur le terri-

toire du BISS. Avec une fréquen-

tation de 25 enfants en moyenne

sur ces 2 périodes, Laure, prési-

dente des 5 clochers et Thierry,

diplômé, directeur du BISS ont

proposé aux enfants des sorties à

Kizou, au manoir de Veygoux, au

Pal, à Vichy et des balades à po-

neys. Merci aux enseignants pour

leur disponibil ité et leur collabo-

ration tout au long de l’année.

Vacances d’hiver : du 20/02 au

3/03/2017.
Programme disponible dès le 1er

février sur le site www.cc-paysde

lapalisse.fr rubrique actualité.

Après le succès rencontré en juillet 2016,

la Communauté de Communes Pays de

Lapalisse et la municipalité de Droiturier

ont décidé de reconduire les activités de

l’accueil de loisirs ANDROIT pour les

vacances de printemps et d’été 2017.

Ouverture :

Vacances de printemps : Du mardi 18 au

vendredi 21 avril 2017

Vacances d’été : du lundi 10 juillet au

vendredi 28 juillet

Programme disponible à partir du 27

mars 2017 sur le site www.cc-

paysdelapalisse.fr rubrique actualité.

Accueil de loisirs

ANDROIT 2017

BISS et "les 5 Clochers" :
une collaboration performante !
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Actu' J eunesLe jo urnal du CCJ
J anvvier 2017

Le CCJ présente son événement 2017

au conseil communautaire

Vous avez entre

10 et 18 ans, vous

voulez défendre

les couleurs de

votre village,

découvrez la page

facebook du CCJ

Pays de

Lapalisse…

Connectez-vous !

Les jeunes renou-

vellent leur envie de

partir….

Cette année, c’est

un séjour « entre

Terre et mer » que

les jeunes du CCJ

souhaitent organiser

sur les vacances de

printemps

(du sam. 22/04 au

vend. 28/04/2017).

Au programme de ce séjour, une visite au Puy du fou, à la Ro-

chelle et à l’île de Ré et des activités sportives et nautiques sur la

mer.

Impatients de partir et de rencontrer le Père Fouras, Elodie et

Jean-Marc soutiennent ce projet qui tient à cœur aux jeunes qui

se sont investis tout au long de l’année.

Les membres du CCJ au ser-
vice des jeunes du territoire.

Pour répondre aux demandes
des parents lors des dernières
vacances d’automne, le CCJ a
organisé une animation « Ate-
l iers d’Halloween » le lundi 31
octobre 2016.

Réalisation d’un cadre photo,
atelier cuisine et chasse aux
bonbons ont été au pro-
gramme !

34 enfants ont participé à cette
action qui, au regard du suc-
cès rencontré, sera reconduite
très prochainement…

Tu as entre 13 et 17 ans, viens rejoindre les ani-

mateurs du service enfance-jeunesse pour partici-

per à des projets sportifs, culturels et ludiques

innovants.

Les pass’ados : Chaque vacance scolaire, ac-

cueil des jeunes au centre de loisirs de 9h à 17h30

sous la forme « un jour = une ville = une activité ».

Autonomes et encadrés par un animateur, les

jeunes partent chaque jour à la découverte d’un

territoire et de ses activités. Prochain Pass’ados :

vacances d’hiver et printemps 2017

Attention : places disponibles limitées à 8 jeunes.

Tarif : tarification CAF en fonction des revenus de

la famille

Séjours : été 2017 : Dès le mois de juin 2017,

penses à t’inscrire aux séjours mis en place par la

CC PDL. Séjour sportif, séjour participatif avec les

7/12 ans & séjour à la mer.

CCJ : Tu as entre 10 et 17 ans et tu souhaites t’in-

vestir pour ton territoire : viens rejoindre le CCJ et

proposer des actions en direction des jeunes pour

améliorer leur quotidien !

Les 13/17 ans
ont aussi leurs actions !

Séjour CCJ
printemps 2017

Halloween
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AAccttuu'' JJ eeuunneess

Lors de leur TOUR D'EUROPE EN 4L effectué

en Juil let dernier, Sylvain et Géraud

(membres du CCJ) ont parcouru 8000 kms en

18 jours, traversé 11 pays et relié 5 mers

différentes.

I ls ont fait escale à CLUJ NAPOCA (Nord de la

Roumanie) où i ls ont rencontré un groupe de

jeunes accuei l l is dans un orphel inat

roumain (maison d'enfants AKSA).

I ls leur ont distribué de nombreux objets collectés

auprès des partenaires locaux du Pays de

Lapalisse (vêtements, ballons de foot et de rugby,

stylos, sacs de voyage, brochure touristique du

Pays de Lapalisse. . . ).

« Cette expérience nous a fait réfléchir. Mais nous

sommes réjouis de cette rencontre malgré la

longue remise en question qui a suivie sur le fait

de notre vie « confortable ».

Cette rencontre et ce périple nous a décidément

fait grandir ».

Dispositif bafa 2017

2 jeunes animatrices ont décidé d’ouvri r les

portes des métiers de l ’an imation pour 2017 :

Eva KRAMARENKO CARON de Lapal isse et

Cath ia PAILLARDIN de Le Breu i l .

Bienvenue à el les au sein du service enfance-

jeunesse. On a hâte de vous rencontrer dès les

prochaines vacances d’h iver !

Mais que font les garçons ? I l reste 2 places

pour 2017…

Séjours de l’été

Pensez à réserver votre séjour pour votre enfant

dès le mois de mai !

Juillet 2017 :

Séjour sports et nature pour ados

Séjour à Bert à partir de 7 ans

Août 2017 :

Séjour à la mer pour ados

Séjour à Bert à partir de 7 ans

Deux membres du CCJ à la découverte de l'Europe !



Au pays de Lapalisse
Agenda
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Janvier

Fevrier

Mars

Avril



J20 avril
Le Breuil

V21 avril
St Pierre Laval

St Prix

S22 avril
Andelaroche

S22 D23 avril
Lapalisse

Mai

Juin

Juillet

Agenda


