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1 - Nouveau gala de danse « L’oiseau d’éternité » présenté dans la salle polyvalente d’Andelaroche. 2 - 1er Marché des
Producteurs de Pays organisé par la communauté de communes et la Chambre d’Agriculture de l’Allier : 15 producteurs
et près de 200 visiteurs présents sur la place du Général Leclerc. 3 - Réunion du Club des chefs d’entreprises du Pays de
Lapalisse initiée par la cellule économique de la communauté de communes. 4 - L’équipe de Saint-Pierre-Laval (Simon
Coq, Thomas Coq, Louis Désormière, Clément Duverger, Corentin Duverger, Kelyan Ermacora, Baptiste Gilbert, Gabriel
Gomard, Valentin Laurand et Marion Mathot) emporte la 2ème édition de l’Intervillages devant celles de Saint-Christophe
et de Billezois. 5 - Quasi 7000 spectateurs ont assisté au spectacle Son & Lumière « Lapalisse, à travers temps » cet été.
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Madame, Monsieur,
Ainsi l’été s’achève avec une saison estivale riche pour notre
territoire.
Outre les différentes manifestations qui se sont déroulées
dans les communes du Pays de Lapalisse avec une météo
très favorable, le spectacle Son & Lumière « Lapalisse à
travers temps » organisé par la Communauté de communes a
remporté un vif succès puisque sur sept représentations, six
ont affiché complet. Ce succès nous le devons aux agents de
notre collectivité qui se sont beaucoup investis mais aussi à
l’ensemble des bénévoles de l’association « Les Compagnons
du temps » qui ont de façon très professionnelle réalisé une
très belle prestation sur l’espace scénique en tant que figurants
mais aussi en coulisses avec les costumières, la sécurité,
la restauration, etc... Qu’ils en soient tous chaleureusement
remerciés.
Mais l’automne arrivant, une autre grande manifestation se
profile, attendue par beaucoup, qu’ils soient du territoire,
de l’hexagone et au-delà, puisque plusieurs équipages
européens se sont déjà inscrits pour ne pas manquer notre
« Grand Embouteillage ».
Vous découvrirez le dossier qui lui est consacré dans ce
numéro.
Le Pays de Lapalisse n’est pas qu’un espace festif...
C’est aussi un lieu de projets et de développement, qu’ils
soient économiques avec les investissements que plusieurs
entreprises vont réaliser dans les mois à venir, qu’ils soient
issus de l’initiative privée comme l’ouverture de commerces,
la création de la ferme Priroda à Droiturier ainsi que les
boutiques éphémères dans le quartier historique de Lapalisse
palliant la vacance de certains espaces commerciaux.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau
numéro de votre journal communautaire et vous prie de croire
en l’expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs
au service du Pays de Lapalisse.
Jacques de Chabannes

Communauté de Communes «Pays de Lapalisse» - Boulevard de l’Hôtel de Ville - 03120 Lapalisse /
04 70 99 76 29. contact@cc-paysdelapalisse.fr / www.cc-paysdelapalisse.fr

Président de la Communauté de Communes
Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse
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En Bref
Du côté des travaux...
Moulin de la ville : situation du programme
Le programme de déconstruction partielle du Moulin a débuté en mai dernier, afin d’une part de ne conserver que la
meilleure partie constituée par le bâtiment principal parallèle au pont, et d’autre part ouvrir un espace entre la longère
située à proximité, afin d’améliorer le visuel esthétique au sein de ce quartier stratégique.
Le chantier a cependant dû être momentanément arrêté, après l’incendie subi sur la charpente-couverture de l’ouvrage,
dans la nuit du 6 au 7 juillet.
Le temps est maintenant réservé aux expertises, afin d’identifier les causes et les responsabilités découlant de ce sinistre,
mais aussi s’assurer que le process de réhabilitation du Moulin prévu à l’initial, est toujours pérenne après cet incendie.
Néanmoins, et même si cet incident va faire prendre un peu de retard à ce chantier, la volonté de réhabilitation de ce bâti
est toujours entière, avec une motivation maximale pour mener à terme ce beau projet public-privé d’aménagement d’une
résidence d’accueil pour personnes handicapées.

Commercialisation du lotissement
« Le Clos des Rosiers »
La Commuanauté de communes Pays de Lapalisse propose
plusieurs lots à la vente suite à l’aménagement du nouveau
lotissement « Le Clos des Rosiers » situé rue Jean Marie Malbrunot
à Lapalisse (cf. plan ci-contre)

Caractéristiques :
• 14 lots allant de 759 m² à 1411 m² (les surfaces seront définitives
après bornage (en cours))
• 1 lot de 3 558 m² environ destiné à un projet locatif
• 3 lots réservés
• Prix de vente du lot fixé à 27€ TTC/m²
• Terrains viabilisés y compris gaz de ville.
Quelques informations complémentaires :
Les travaux de voirie et du réseau sont terminés depuis juillet 2018. Les plantations seront achevées en automne.
Création d’un espace de vie agréable et de qualité grâce au traitement des espaces verts, des espaces publics et de l’architecture.
Renseignements auprès du service urbanisme de la communauté de communes et règlement téléchargeable sur le site
internet de la communauté de communes : www.cc-paysdelapalisse.fr
Contact : Aurélie BIGUET - Service Urbanisme - Boulevard de l’hôtel de ville à Lapalisse - 04 70 99 76 29 - urbanisme@cc-paysdelapalisse.fr

Les ADOS au cœur du projet du service
enfance-jeunesse

Animations du mercredi
Les animations du mercredi reprennent de 9h
à 17h30 avec repas à midi à partir du mercredi
5 septembre 2018.

Les vacances d’été furent très animées
pour les jeunes de 13 à 17 ans
accompagnés de Julie, leur animatrice.
Ici, photo à la rivière artificielle de Vichy et
initiation rafting.

Elodie, Michèle et Thierry vous attendent
nombreux pour participer aux activités
concoctées par le service enfance-jeunesse.
Inscription obligatoire.

Le rendez-vous est pris pour les vacances
d’automne...

Contact : Service Enfance-Jeunesse - 04 70 99 76 27 - enfance-jeunesse@cc-paysdelapalisse.fr
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Bons débuts de la Coopérative d’activités et d’emplois
Les adhérents de la Coopérative d’activités et d’emplois Impul’sions
se sont réunis le 25 juillet dernier au Télécentre de Lapalisse avec le
fondateur Jérôme Rousse.
Les participants de l’antenne lapalissoise ont pu peaufiner leur dossier
avec l’animateur. Des synergies entre les participants se sont créées
et des projets de travail en commun ont émergé à la fin de la réunion.
Parallèlement, une webconférence était organisée avec une antenne
de la coopérative de la région toulousaine ; les membres ont ainsi pu
échanger sur le mode de fonctionnement de cette structure du sudouest plus aguerrie, et ainsi tisser les premiers liens en fédérant un
réseau d’entrepreneurs solidaires.
La prochaine réunion de la coopérative est programmée le mercredi
26 septembre après-midi (14h au Télécentre de Lapalisse), l’occasion
pour tous les porteurs de projets du territoire (et même au-delà) de
venir s’informer sur ce nouveau mode d’entrepreneuriat, facilité, plus
protecteur, et vraiment adapté pour tester un marché.
Contact : Espace économique - Télécentre - 26 rue Wiston Churchill à Lapalisse - 04 70 99 76 25 - telecentre@cc-paysdelapalisse.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, samedi de 9h à 12h.

Centre Logistique Frigo : concours bancaires signés
Le 23 juillet dernier, le président de la SEM FRILAP Alain Lassalle, et le président de la communauté de communes Jacques
de Chabannes – administrateur de Frilap -, ont contractualisé une partie des prêts nécessaires à la construction du Centre
logistique frigorifique, dont le programme débutera en octobre prochain.
Ainsi, les 2 élus ont paraphé les contrats de prêts avec le Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, partenaire de l’opération, au
même titre que le Crédit Agricole Centre France et la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin.
Ce méga programme de 12 millions d’euros constitue à l’heure actuelle le plus gros investissement en cours de lancement
dans le département.
Le Centre logistique frigo de Lapalisse, d’une capacité de 10 000 palettes, d’une superficie de 7000 m², sera réalisé dans
l’enceinte de la société TVE logistique, qui en assurera ensuite l’exploitation.
Contact : Cellule économique de la Communauté de communes - Boulevard de l’Hôtel de ville à Lapalisse - 04 70 99 76 29 - alain.loriolle@ccpaysdelapalisse.fr

La nouvelle ludothèque de la médiathèque
Avec la ludothèque, ce sont 150 jeux disponibles pour le prêt, pour toute
la famille (de 3 à 103 ans). Classés par catégorie et par difficulté, les jeux
peuvent être empruntés pour une durée de 3 semaines maximum, au même
titre que les livres et les DVD.
Des moments de jeu sur place sont proposés périodiquement dans l’année ;
prochain rendez-vous le samedi 27 octobre de 14h à 16h30 pour des jeux en
famille animés par la ludothèque Ludivers.
Au plaisir de vous voir prochainement à la médiathèque !
Contact : Médiathèque
Place Leclerc à Lapalisse - 04 70 99 11 90 - mediatheque@cc-paysdelapalisse.fr
Horaires d’ouverture : mardi de 15h à 19h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, jeudi de 9h à 12h, vendredi de 15h à 19h, samedi de 10h à 17h
Nouveau site Internet de la médiathèque : https://mediatheque.cc-paysdelapalisse.fr
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En Bref
« Horloger en danger » : droit de réponse
La communauté de communes a été très sollicitée au cours des mois
de juin et de juillet, au sujet de la regrettable fermeture de l’atelier de
l’horloger Jacques de Boeck, rue Roosevelt à Lapalisse.
En effet, une partie de la population de notre territoire s’est manifestée,
s’étonnant que la collectivité ne fasse rien pour éviter cette disparition.
Il faut tout de même préciser que la communauté de communes
n’a aucun pouvoir sur la vie d’un commerce ou d’une entreprise,
dont le « mauvais état général » est sanctionné par un jugement
du Tribunal de Commerce, qui prononce soit une période
probatoire de prolongation de l’activité en redressement
judiciaire, soit une fermeture définitive pour liquidation judiciaire.
En ce qui concerne M. de Boeck, c’est malheureusement une liquidation
qui a été prononcée.
En effet, autant la Communauté de communes Pays de Lapalisse
s’investit en aidant les entrepreneurs à s’installer et à se développer sur
notre territoire, autant elle ne peut en aucun cas s’immiscer dans leur gestion et/ou pallier à ce qui relève du rôle du chef
d’entreprise.
La communauté de communes a donc enregistré cette fermeture non sans avoir aidé M. de Boeck, dans la limite de ses
moyens.
Aussi, les reproches adressés à la communauté de communes sur les réseaux sociaux sont lancés aveuglément, avec
démagogie et sans aucune connaissance du dossier.
Quant à la pétition signée par près de 200 personnes et adressée à M. Le Maire de Lapalisse, en faveur de l’atelier de
l’horloger, la démarche est tout à fait louable. Il conviendrait maintenant de passer de la parole à l’acte et que les signataires
confirment leur solidarité, notamment par un don sur la campagne de financement participatif ouverte sur : www.leetchi.
com/c/horlogeri-de-lapalisse
Enfin, la cellule économique de la communauté de communes travaille au quotidien pour aider M. de Boeck à sortir de ce
mauvais pas ; il était notamment invité à la dernière réunion de la Coopérative d’activités et d’emplois au télécentre le 25
juillet dernier mais sa situation reste délicate, et encore une fois, son dossier appartient au secteur artisanal et commercial,
issu de la libre entreprise privée, dans lequel une collectivité publique n’a pas compétence à intervenir.

Franc succès pour le Repair Café
C’est dans la bonne humeur et la convivialité que s’est déroulée samedi 2 juin la
première édition du Repair Café organisée par le Fablab Lapalisse en partenariat avec le
SICTOM Sud-Allier. L’équipe de 10 bénévoles repartie en plusieurs pôles : informatique,
électronique, couture, cordonnerie et coutellerie, a vu près de 100 personnes dans la
journée ! Au total 122,5 kg d’objets sont passés entre leurs mains et 46 % de ces objets
ont pu être réparés représentant 50,5 kg d’objets non jetés. Tous les objets apportés ont
été diagnostiqués, malheureusement ils n’ont pas pu être tous réparés dus à un manque
de pièces détachées.
Un stand était tenu par deux agents du SICTOM Sud-Allier où il était possible de faire ses
propres produits ménagers et des « tawashi », éponges faites main à base de vêtements
recyclés.
Fusion FM était également présent de 10h à 12h pour une émission en direct. Les
auditeurs ont pu découvrir l’existence du Fablab mais aussi du Repair Café, le seul
organisé dans l’Allier à ce jour.
L’opération Repair Café sera reconduite le samedi 24 novembre 2018 au Fablab.
Contact : Espace économique - Télécentre - 26 rue Wiston Churchill à Lapalisse - 04 70 99 76 25 - telecentre@cc-paysdelapalisse.fr
Fablab Lapalisse - 26 rue Wiston Churchill à Lapalisse - 04 43 50 00 25
Horaires Télécentre : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, samedi de 9h à 12h.
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DOSSIER

7e Embouteillage de Lapalisse

...........................................
...........................................

12-13-14 octobre 2018

Place aux véhicules, aux galeries, aux remorques, aux tenues et à la bonne humeur !

7e édition de l’Embouteillage de Lapalisse les 12, 13 et 14 octobre 2018 :
des départs en vacances années 50-60 comme si vous y étiez !
Depuis sa déviation en 2006, le Pays de Lapalisse met à
l’honneur tous les deux ans la Nationale 7, élément de son
patrimoine à part entière, route mythique symbole de rêve et
de liberté.
Plus d’un millier de véhicules anciens venant de l’Europe
entière vont se donner rendez-vous au pied du château de La
Palice pour une 7ème reconstitution historique des grands
départs en vacances vers la Côte d’Azur à l’époque de l’âge
d’or de la route bleue.
L’occasion de replonger dans ces années pleines de vitalité
autour d’un programme d’animations très vintage !
La Communauté de communes Pays de Lapalisse,
organisatrice de l’événement est heureuse de compter sur
l’implication de ses nombreux acteurs, près de 30 associations,
bénévoles, la collaboration de l’historien Thierry Dubois, ainsi
que l’engagement des partenaires publics et privés.

Faire revivre la « vieille Nationale » et sa circulation d’époque
Durant trois jours, les amoureux de la Nationale 7 et de vieilles mécaniques
se réunissent pour un défilé de plusieurs centaines de véhicules anciens
(voitures, camions, caravanes, vélos, scooters...). Le samedi, depuis 5
villages départs, ils suivront le tracé historique entre Lapalisse et SaintMartin-d’Estréaux, soit 30 km aller-retour. Tenues et accessoires des années
50-60, décors, musique d’époque… Tout au long du trajet, les scènes d’époque
avec gendarmes, bonnes soeurs, mécaniciens et pompistes, camping rétro...
s’improviseront pour le plus grand plaisir des milliers de visiteurs attendus.
En marge de cette reconstitution, l’Embouteillage de Lapalisse propose de
nombreuses animations dans une ambiance joyeuse et unique.
Au programme :
comédie musicale, concerts sixties tout le week-end, marché et brocante
rétro (plus de 100 exposants), concours d’élégance… et bien d’autres ! Parmi
les nouveautés, l’Aventure Michelin qui déclinera sur le lieu de l’événement
son exposition temporaire consacrée au 120ème anniversaire de Bibendum.
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Dossier

...........................................
...........................................
.................... .....................
AU PROGRAMME

Du 22 septembre au 14 octobre

Vendredi 12 octobre

« Commerces en fête », jeu vitrine de l’Association
des Commerçants et Artisans du Pays de Lapalisse
(Acapla), et exposition de l’Électrodrome de Magnet à
la Médiathèque de Lapalisse ouvrent les festivités dès le
22 septembre.

Soirée d’Ouverture avec la Comédie musicale Made in
Sanssat à 20h30

.....................

• Comédie musicale Made in Sanssat à 20h30 :

Samedi 13 octobre

L’Embouteillage grandeur nature, reconstitution
progressive de 8h30 à 14h et animations jusqu’à 19h
Pour ses 20 ans d’existence, l’association sanssatoise
de comédie musicale présente un show détonnant avec
le spectacle Jersey Boys qui entraînera les spectateurs
dans un voyage musical regroupant les plus grands titres
des années 50, 60 avec grand orchestre en live.

.....................
Salle de la Grenette à Lapalisse – Tarif entrée : 12 €

Entre Lapalisse et Saint-Martin-d’Estréaux, retrouvez
véhicules, tenues, accessoires, scènes, ambiances
d’époque, rétro tourisme, camping, marchés, gendarmes,
garage-station service...

Dimanche 14 octobre

Horaires de l’Embouteillage :
• de 7h à 9h : stationnement des véhicules de
«l’Embouteillage» et accueil des participants sur les 5
lieux de départ.

Grand marché, animations et spectacles

• 8h30 : départ depuis les bourgs de Servilly, Saint-Prix,
Droiturier, Saint-Pierre-Laval et à 9h30 de l’Aire des
Vérités (Lapalisse).
• Jusqu’à 14h : reconstitution progressive du bouchon
entre Lapalisse et le rond-point de Saint-Pierre-Laval :
véhicules, tenues, accessoires, scènes et ambiance
d’époque !
• de 12h30 à 14h : accueil des véhicules anciens en
fanfare avec stationnement en centre-ville de Lapalisse.

On poursuit la « route du bonheur » en centre-ville avec
un Concours fifties et sixties automobile (élégance
populaire) du Club automobile de Lapalisse, un
spectacle de rue rétro de la Compagnie et Patati Patata,
mais aussi l’Union musicale de Lapalisse, le groupe
Côté Ginguette.

• jusqu’à 19h : plein d’animations en centre-ville.
• Dîner 60’ & Concert

Sur le site de l’AVAIA (Association des Véhicules Anciens
Industriels et Agricoles) à Saint-Prix durant le week-end,
visite de la collection (poids lourds, pompiers, militaires,
véhicules agricoles, TP, utilitaires…) avec démonstrations
dynamiques, exposition de miniatures TP et militaires,
animations.

Dîner 60’ dans les villages
-départ à Saint-Pierre-Laval,
Saint-Prix et Servilly
(tarif 20 €).
Grand concert Rock’n’Roll
années 60 avec le groupe
Les Vinyls à Lapalisse.

Programme complet disponible à l’Office de Tourisme
et auprès des différents commerçants du territoire.

Salle de la Grenette à Lapalisse – Tarif entrée : 12 €

Organisateur : Communauté de communes « Pays de Lapalisse » - Service Animation - BP63 - 03120 LAPALISSE
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme Pays de Lapalisse - 04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com 9 place Charles Bécaud à Lapalisse - site internet : embouteillage-n7-lapalisse.com
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Initiatives
Une psychologue à Lapalisse
C’est avec plaisir que la communauté de communes informe de
l’ouverture d’un cabinet de psychologue libéral à Lapalisse, au n°33 de
la rue Roosevelt. En effet et depuis début juin, Mme Clotilde Dubos –
psychologue clinicienne - propose à la fois des missions thérapeutiques
de suivi psychologique, psychothérapie pour enfants, adolescents, adultes
et seniors, aussi bien en cabinet qu’à domicile.
Mme Dubos est également en capacité d’intervenir pour les associations,
les entreprises, mais aussi dans le cadre de groupes de paroles, de
réflexions sur des thèmes choisis.
Horaires d’ouverture : rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de 9h à 17h. Possibilité les samedis de 9h à 13h.

Le Ranch du Barbenan devient la Ferme de Priroda

Après une année d’installation, Vicky et Maxime ont ouvert la ferme de
Priroda à Droiturier début 2018. Producteurs de légumes, ils proposent
des variétés anciennes et originales cultivées de manière 100 % naturelle.
« Nous sommes ravis de l’accueil très chaleureux qui nous a été réservé, et
nous espérons nous intégrer durablement au paysage local et contribuer
activement à la dynamisation du Pays de Lapalisse. »
Vous pourrez acheter leur production à la ferme tous les mercredis de 17h
à 20h, ou au marché couvert de Vichy tous les samedis matin (à l’étage).
En plus du maraîchage, la ferme de Priroda élève ovins et caprins en
petit effectif pour de la conservation de race, des poules pondeuses et propose des pensions équestres. La ferme ouvre
également ses portes pour des visites pédagogiques (sur réservation). N’hésitez pas à les contacter.
Contact : 06 56 69 10 40 - contact@priroda.fr -

@prirodaFR - Barbenan Village à Droiturier - priroda.fr

Horaires d’ouverture : le mercredi de 17h à 20h, le samedi matin au marché couvert de Vichy

Les Boutiques éphémères jusqu’en octobre
Depuis le mois de mai, différentes boutiques se sont installées au
pied du château à Lapalisse, bénéficiant du programme « Boutiques
éphémères » mis en œuvre pour la seconde année consécutive par la
communauté de communes et son service animation.
Incitant artisans, créateurs et commerçants à tester leur activité dans
le but pourquoi pas de s’installer et dynamiser ce quartier touristique,
tels sont les objectifs de cette opération.
« Les boutiques de l’été » ont séduit encore plus de porteurs de projet
avec une grande variété de produits et de services proposés. Ils ont
ainsi rejoint au pied du château, Pierre Volatier qui depuis le printemps,
présente un espace brocante au 3 place Charles Bécaud :
• Florence Hainon qui a ouvert au 17 place Charles Bécaud l’échoppe
« Au fil du Temps » (sculpture, tableaux, dépôt-vente divers).
• Maryvone Tournay qui propose la boutique « La Malle de Mary »
(tricot, décoration) au 2 rue du Commerce.
• Cédric Camus a repris l’ancienne épicerie du haut de la ville, avec
l’enseigne « RN7 Produits régionaux » (produits régionaux et épicerie,
dépôt-vente divers) au 16 rue de la Fraternité.

La communauté de communes leur souhaite une très
belle saison automnale, l’opération est cette année • Floriane Vaillant a démarré son activité tatouage « Girly’s Ink Shop »
prolongée jusqu’au 31 octobre.
au 6 rue du Commerce.
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Initiatives

Reprise du multi-services « Relais du Bourg » par les époux Missey à Isserpent
Originaires de Vesoul en Haute-Saône et restaurateurs de métier, les époux
Missey ont repris le multi-services d’Isserpent en avril dernier. Ce couple
dynamique vous accueille du mardi au dimanche de 8h30 à 14h (fermeture
le lundi).
Vous trouverez dans ce multi-services des produits frais, de l’épicerie de
dépannage, du pain ainsi que la presse locale. Côté restauration, une offre
de qualité vous sera proposée : du menu ouvrier la semaine à une carte
plus élaborée présentée le dimanche. Un service de plats à emporter est
également possible.
Pour le paiement, vous pouvez régler vos commandes en espèces et par
chèques bancaires ; les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
Contact : 06 36 74 23 63 - Le Bourg à Isserpent
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 8h30 à 14h (fermé le lundi)

Ouverture de « Créa Synergie » à Lapalisse
« Créa Synergie », société déjà existante à Doyet, a choisi Lapalisse et son
cœur de ville pour développer ses activités dans le secteur de la prévention
des risques professionnels, mais aussi des formations avec ou sans
habilitation.
Cette entreprise managée par M. Thierry Thomas a repris en avril de
cette année la continuité des activités des diagnostics immobiliers et de
coordination SPS de la société SA3E installée au Breuil et créée par Fatiha
et Michel Saint-André.
C’est ainsi que l’entreprise de Thierry Thomas, associé depuis avec Élise
Forest – jeune technicienne originaire de Le Breuil – agréée sur tous types
de diagnostics immobiliers, a ouvert fin juin un nouveau bureau de conseil
dans des locaux entièrement rénovés situés au n°6 de la rue Roosevelt à
Lapalisse.
L’entreprise est spécialisée sur les missions de prévention des risques professionnels en faveur des entreprises et
collectivités (Sécurité Protection Santé (SPS), risque incendie, diagnostics/audits/conseils, document unique, etc...). Elle
installe aussi des systèmes de protection, tels des alarmes, domotique, sécurité-incendie. La communauté de communes
se félicite de cette nouvelle installation en centre-ville, qui élargit l’éventail des commerces et services proposés au sein
du bourg centre.
Contact : 04 70 99 17 36 - secretariat@crea-synergie.com - 6 rue Roosevelt à Lapalisse - www.crea-synergie.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

« Bien Vivre À Domicile » à la Maison de Services au Public du Pays de Lapalisse

Depuis 1977, l’association BVAD vous accompagne à votre domicile, dans les gestes de la vie
quotidienne. Ses principaux objectifs sont la mise en œuvre d’interventions personnalisées et la
garantie d’une qualité de service.
Différents services sont proposés comme l’aide à la personne : aide au repas, à la toilette, au
lever/coucher, habillage/déshabillage, transfert. À cela s’ajoute l’aide à la vie quotidienne comme
l’entretien de la maison, les courses et déplacements extérieurs, l’aide administrative, la garde

d’enfant de plus de 3 ans, les loisirs (lecture, compagnie, animations …),
l’accompagnement aux rendez-vous, les ateliers mémoire (cf. photo ci-contre).
L’association BVAD intervient donc auprès de tout public sur Lapalisse et les communes
environnantes, chez des personnes âgées en recherche d’une aide de confort, adultes
ou enfants handicapés qui souhaitent retrouver une plus grande autonomie.
Contact : Association « Bien Vivre À Domicile » - 04 70 46 96 76 - contact@bvad.fr - Château de Bellevue à Yzeure
Permanence à la Maison de Services au Public du Pays de Lapalisse : le 4ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h

8
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Mi -

Septembre 2018

13

Jeudi 13 septembre à 13h30
Concours de belote

15

Samedi 15 septembre à 13h30
Concours de boules

Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - Club de l’amitié - 06 01 03 07
61 / 04 77 64 02 75

3

Mardi 2 octobre à 14h
Concours de belote

3

Mercredi 3 octobre à 16h30
P’tites lectures (gratuit, à partir de 3 ans - enfants accompagnés d’un

6

Samedi 6 octobre de 9h à 17h
Braderie d’Automne

Billezois - Terrain - AS Billezois - 06 24 27 86 52

15

15-16

22-23

Samedi 15 septembre à 20h30
Loto
Lapalisse - Salle de la Grenette - Union musicale - 06 87 61 57 95

Samedi 15 septembre et Dimanche 16 septembre de 10h
à 17h
Compétition Nationale Attelage

22/14

6

Samedi 6 octobre à 14h
Concours de belote

6

Samedi 6 octobre à 15h
Spectacle de conte musical « L’expérience ou l’homme aux
loups » par Mathieu Desfemmes (gratuit, à partir de 8 ans)

Samedi 15 septembre et Dimanche 16 septembre dès 10h
Journées du Patrimoine

6

Le Breuil - Église Sainte-Anne, musée de Montciant et abattoir - Amis du
Patrimoine - 04 70 99 21 47

28

Samedi 22 septembre et Dimanche 23 septembre
Salon du livre ancien et d’occasion (de 10h à 19h, 18h le dimanche)

6

Lapalisse - Salle de la Grenette - Association LACME - 04 70 55 73 63

29

30

30

Samedi 6 octobre à 19h30
Repas dansant (sur réservation)

Samedi 6 octobre à 20h
Soirée années 80, repas tartiflette
Périgny - Salle polyvalente - Comité des fêtes - 06 98 57 23 90 / 06 86
92 78 81

7

(gratuit, tout public)
Visite commentée de l’exposition par M. André Roux, responsable de
l’Électrodrome samedi 22 septembre de 10h à 12h (gratuit)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Dimanche 7 octobre
Thé dansant
Servilly - Salle socio-culturelle - Servilly Animation

7

Du Samedi 22 septembre au Dimanche 14 octobre
Jeu vitrines dans les commerces à l’occasion de
l’Embouteillage

7

Dimanche 23 septembre à 15h
Thé dansant
Saint-Prix - Salle Lallias - Génération Mouvement Saint-Prix
- 06 74 64 39 49

11

Vendredi 28 septembre à 19h
Festival « Chacun son court » (gratuit, adultes)

Dimanche 7 octobre
Loto
Saint-Christophe - Salle des fêtes - Club de l’amitié

Dimanche 7 octobre à 14h30
Concours de belote, soupe aux choux gratuite
Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - Club Entraide et Amitié
- 04 70 99 05 62

Jeudi 11 octobre de 15h30 à 19h
Don du sang
Saint-Prix - Salle Lallias - Donneurs de sang - 06 26 69 18 14

Jeudi 11 octobre à 18h
« UpHero Bouchon »

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

28

Saint-Prix - Salle Lallias - Club de l’amitié Le Breuil - 04 70 99 05 92

Saint-Étienne-de-Vicq - Salle polyvalente - Comité des fêtes
- comitedesfetesstetiennedevicq@yahoo.fr

Lapalisse - ACAPLA - 06 78 71 22 18

23

adulte obligatoirement)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Du Samedi 22 septembre au Dimanche 14 octobre
Exposition « Son & Image » par l’Électrodrome de Magnet
22/14

Saint-Prix - Salle Lallias - Amicale cantonale anciens AFN

Lapalisse - Cour Maison des Associations - Croix Rouge - 04 70 99 13 02

Lapalisse - Écurie des Bergers - Attelage en Bourbonnais - 04 70 99 26 12

15-16

Agenda

11

Vendredi 28 septembre à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - Foyer rural - 04 70 55 01 27

Samedi 29 septembre à 10h
Parlons Livres, rencontre et discussion entre lecteurs

12/ 14

(gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Rencontre de passionnés de véhicules anciens à l’occasion de
l’Embouteillage
Lapalisse - Espace Télécentre - 04 70 99 76 25

Du Vendredi 12 octobre au Dimanche 14 octobre
7ème Embouteillage de Lapalisse - Années 50-60 sur la
Nationale 7
Communauté de Communes Pays de Lapalisse (service animation) et
associations - 04 70 99 08 39

Dimanche 30 septembre à 8h30
Randonnée pédestre gourmande

12

Lapalisse - Salle des fêtes - Compagnons du temps - 06 72 79 41 77

Vendredi 12 octobre à 17h30
« Je repasse mon certif’ » (gratuit, adultes et ados
- Inscription obligatoire)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Dimanche 30 septembre à 14h30
Concours de belote, soupe aux choux gratuite

13

Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - Comité des fêtes - 04 70 99 35 34

Samedi 13 octobre de 10h à 17h
Braderie de livres
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Octobre 2018

18
9
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Jeudi 18 octobre à 14h
Concours de belote
Servilly - Salle socio-culturelle - Rencontres et amitié - 04 70 99 10 41

Agenda

19

19/ 3

20

24

26

27

27

Vendredi 19 octobre à 13h30
Concours de belote
Lapalisse - Salle de la Grenette - Aînés Ruraux de Lapalisse - 04 70 99
13 02

Du Vendredi 19 octobre au Samedi 3 novembre
Exposition d’originaux de l’illustratrice Mathilde Brosset
(gratuit, tout public)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 20 octobre
Dîner spectacle
Servilly - Salle socio-culturelle - Strass et paillettes

Mercredi 24 octobre de 10h à 17h
Ateliers créatifs : créations pour Halloween
(tarifs et inscriptions sur le site du Fablab)
Lapalisse - Fablab - 04 43 50 00 25 - www.fablablapalisse.fr

Vendredi 26 octobre à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - Foyer rural
- 04 70 55 01 27 / 06 03 34 35 97

Samedi 27 octobre de 10h à 16h
Ateliers créatifs : créations pour Halloween
(taris et inscriptions sur le site du Fablab)
Lapalisse - Fablab - 04 43 50 00 25 - www.fablablapalisse.fr

Samedi 27 octobre de 14h à 16h30
Jeux en famille avec la ludothèque Ludivers (gratuit, tout public)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

27

28

28

30

Samedi 27 octobre à 13h30
Concours de belote
Saint-Prix - Salle Lallias - Club de l’Age d’Or Droiturier - 04 70 55 01 08

Dimanche 28 octobre de 8h à 14h
Marche des châtaignes 4 parcours – repas à l’arrivée
Isserpent - Cantine - Comité des fêtes - 06 87 27 69 11

Saint-Christophe - Salle des fêtes Lily - Comité des fêtes

4

7

10

11

Dimanche 4 novembre de 8h à 17h
Marche des vérités
Lapalisse - Salle de la Grenette - Association Randonneurs Lapalissois
- 06 63 60 93 34

Dimanche 4 novembre à 14h30
Loto
Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - Arbre de Noël - 04 70 99 35 34

Mercredi 7 novembre à 16h30
P’tites lectures (gratuit, à partir de 3 ans - enfants accompagnés d’un
adulte obligatoirement)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 10 novembre
Foire du Livre de Brive (25€, tout public)
Départ dès 6h et retour vers 20h30. Trajet en bus aller-retour au départ
de Lapalisse, avec ramassage à Vichy et sur Gannat
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Dimanche 11 novembre à 11h
Centenaire de l’armistice
Le Breuil - Anciens combattants

17

Samedi 17 novembre à 10h
Atelier d’écriture (gratuit, adultes)

18

Dimanche 18 novembre à 8h
Marche des Courlis

18

Dimanche 18 novembre à 15h
Thé dansant

23

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Billezois - Départ Salle polyvalente - Comité des Fêtes - 06 09 90 45 43

Servilly - Salle socio-culturelle - Rencontres et amitié - 04 70 99 10 41

Vendredi 23 novembre à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - Foyer rural - 04 70 55 01 27
/ 06 03 34 35 97

24

Samedi 24 novembre à 10h
Parlons Livres, rencontre et discussion entre lecteurs

24

Samedi 24 novembre à 20h30
Loto

(gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - Donneurs de sang

24

25

Samedi 24 novembre à 20h
Concours de belote
Andelaroche - Salle polyvalente - FRJEP - 06 87 55 11 27

Dimanche 25 novembre à 15h
Thé dansant
Périgny - Salle polyvalente - Club Sagesse et Amitié - 04 70 99 81 49 /
04 70 99 83 85

25

Dimanche 25 novembre de 7h à 18h
Bourse aux jouets

25

Dimanche 25 novembre à 12h
Repas choucroute

Mardi 30 octobre à 16h
Spectacle « Drôles de Sorcières » (1€, de 3 à 10 ans
- sur inscription)
Lapalisse - Salle de la Grenette - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 10 novembre à 19h30
Loto
Lapalisse - Salle de la Grenette - RCL - 06 72 79 41 77

Dimanche 28 octobre à 14h
Concours de belote

Novembre 2018
4

10

Lapalisse - Salle de la Grenette - Judo club - 07 81 04 05 09

Le Breuil - Amis du Patrimoine - 04 70 99 21 47

