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Un printemps dynamique en Pays de Lapalisse
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1 - Journée mensuelle Anim’actions et ateliers de formation pour les 15 entrepreneurs de la coopérative d’activités
Impuls’ions 2 - 12 500 € récoltés lors de la 19ème édition du Téléthon en Pays de Lapalisse, portant ainsi à près de 180
000 € les dons reversés à l’AFM depuis 2001 3 - Rencontres, dédicaces et conférences à la 37ème Foire du Livre de
Brive le 10 novembre 2018 pour 41 lecteurs de la médiathèque et son association 4 - Retour sur le dispositif « bourse
d’apprentissage » du Pays de Lapalisse et la Chambre d’Agriculture : 7 apprentis pourront prétendre, après obtention de
leur diplôme à un chèque de 150 € ou à une aide de 17 000 € s’ils s’installent sur le territoire 5 - Réparation de 150 kg
d’objets par les 16 encadrants (10 bénévoles, 2 agents SICTOM Sud-Allier et 4 agents FabLab) lors du 2ème Repair Café
du 24 novembre 2018 - 3ème édition le 25 mai 2019
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En Bref

En ce début de printemps, les projets fleurissent sur la Communauté
de Communes. Des projets récurrents, des projets améliorés, de
nouveaux projets.
Au fil de ces pages, vous redécouvrirez des services et animations
qui vous seront familiers, des projets qui ont vu le jour et qui
fonctionnent tellement bien qu’ils deviennent pérennes.

Tout savoir en un coup d’oeil !

5

Madame, Monsieur,

Loin de rester sur leurs acquis, nos services œuvrent aussi pour
améliorer votre quotidien et proposent des évolutions constantes.
Autant d’initiatives qui prouvent l’attractivité et le dynamisme de
notre territoire.

Initiatives

Ils font vivre notre territoire !

7
Portrait
Paola Vocat, une vie au service des autres
8
Agenda
Organisez vos loisirs et vos sorties.

Suivez-nous sur

La protection de l’Environnement est aussi une priorité au cœur
de nos réflexions. J’invite toutes les personnes qui se sentent
concernées à transmettre leurs idées, propositions aux services
administratifs afin de les prendre en compte lors de l’élaboration du
Plan Climat sur notre territoire.

Pour terminer, j’insisterai sur l’engagement de chacun pour
rendre sans cesse plus attractive notre belle région du
Bourbonnais, « pour ce qui est de l’avenir il ne suffit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible » (Antoine de Saint-Exupéry).
Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes
Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse
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En Bref
Boutiques éphémères au pied du château : pourquoi pas vous ?
Pour la 3ème année consécutive, l’opération « boutique éphémère », et ses 4 à 5
magasins, est proposée aux professionnels et associations désireux de tester une
activité, partager un local ou promouvoir leur art.
Au pied du château, 2 thématiques sont particulièrement ciblées en lien avec
les dynamiques du territoire et le lieu d’implantation visé : « Arts du Territoire » et
«Boutique vintage ». La Communauté de communes sera votre intermédiaire avec les
propriétaires des locaux, prendra en charge une partie du loyer et vous servira d’appui
en communication. En échange, la boutique doit être ouverte a minima du mercredi
au samedi de 14h à 19h au cours du bail du 1er juin au 30 septembre.
Réunion d’information : lundi 25 mars à 18h salle de réunion de la MSAP
Contact : Service animation - 04 70 99 76 18 - animation@cc-paysdelapalisse.fr

La Communauté de communes s’engage dans la démarche Plan Climat
Initiée par le SDE03, la démarche Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) rassemble les 11 intercommunalités de
l’Allier dans ce projet ambitieux. Le PCAET est un outil de planification qui a pour but de limiter le changement climatique
(limiter les gaz à effet de serre, maîtriser sa consommation...) et de réduire la vulnérabilité du territoire à ses effets
attendus.
Élus, citoyens, associations, entreprises, artisans, industriels, acteurs du monde agricole ou encore de la sphère
éducative : tous les acteurs du territoire sont concernés par la démarche et contribuent à sa réussite.
Le PCAET se compose d’un diagnostic (production, consommation d’énergie, potentiel de production d’énergie, émissions
de gaz à effet de serre …), d’une stratégie et d’un programme d’actions réalisé en concertation avec les acteurs du
territoire. Exemples d’action : le co-voiturage, les véhicules électriques, le développement des installations solaires, la
méthanisation, le tri des déchets, la rénovation thermique des logements... Ces actions peuvent prendre la forme d’une
sensibilisation, de formations, de constructions ou d’installations.
Le SDE03 a retenu le bureau d’études E6 pour réaliser les PCAET de toutes le intercommunalités du département. La
phase de diagnostic est en cours sur la période de janvier à avril 2019 puis la stratégie sera travaillée d’avril à juin 2019
et enfin, le plan d’actions sera développé de juin à septembre 2019.
Informations : Elizabeth LEVIEUX (animatrice PCAET au SDE 03) au 04 70 46 87 30
Référente pour la communauté de communes : Aurélie BIGUET au 04 70 99 76 29

Le PLUi est en ligne !
Depuis le début d’année 2019, le PLUi est consultable sur le site internet de l’État, géoportail de l’urbanisme à l’adresse
suivante : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. Ce site, très complet, permet de consulter de manière interactive
le plan de zonage, le règlement et les différentes informations concernant la parcelle désirée, en matière d’urbanisme.
Le lien pour consulter cette plateforme est également accessible via le site internet de la Communauté de communes.

Le Service de Portage de Repas à Domicile
Le saviez-vous ? Les habitants de la Communauté de communes du Pays de Lapalisse
peuvent bénéficier du service de portage de repas à domicile (7,20 € le repas, transport
compris). Retraités, invalides, accidentés, malades, chaque jour un repas copieux
vous sera livré pour améliorer votre quotidien. C’est vous qui le choisissez et il sera
adapté à votre régime le cas échéant (sans sel, diabète, repas mixés...). Les demandes
urgentes et ponctuelles sont honorées au même titre que les habitués.
Vous pourrez aussi profiter du portage de livres provenant de la médiathèque. L’abonnement annuel vous coûtera 11 €
et vous pourrez emprunter à chaque fois 7 livres et 4 magazines, l’ensemble étant à renouveler toutes les 3 semaines.
Contact : 04 70 99 76 29 - accueil@cc-paysdelapalisse.fr
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nesse

Culture-jeu

La ludothèque a un an !

150 jeux sont à disposition des abonnés, qui peuvent les emprunter
pour une durée de 3 semaines. Des séances de jeu sur place sont
aussi organisées.
La médiathèque va fêter dignement cet anniversaire, en mettant le
jeu à l’honneur lors de deux manifestations ludiques :
- une soirée jeux en famille, animée par Monsieur Damien (qui avait
animé le lancement de la ludothèque en 2018 !), le vendredi 5 avril
de 17h30 à 20h30
- un après-midi découverte de nouveautés, avec Florian Briand,
ludothécaire à la Médiathèque Départementale, le mercredi 22 mai
de 16h30 à 18h30
Deux animations tout public gratuites, à partager en famille !
Contact : Médiathèque Place Leclerc à Lapalisse - 04 70 99 11 90

Info ! L’association de la médiathèque propose depuis février des ateliers d’initiation à l’informatique. Les ateliers
sont complets mais il est possible de s’inscrire sur liste d’attente pour la rentrée de septembre.

Dispositif BAFA 2019

Le PLAN MERCREDI

2 jeunes garçons ont répondu à l’appel à projet
« Dispositif BAFA » : Damien IVARS domicilié à
Lapalisse et Adrien GAILLARD domicilié à Droiturier.
Ces jeunes animateurs stagiaires BAFA ont débuté
leur stage de formation au contact des enfants au
sein des accueils de loisirs communautaires.
Il reste 2 places à pourvoir pour 2 animatrices.
Conditions : être âgée de 17 à 25 ans et résider sur le
territoire de la Communauté de communes Pays de
Lapalisse.
Contact : service enfance-jeunesse
04 70 99 76 27

L’accueil des enfants est une priorité
pour la Communauté de communes
du Pays de Lapalisse. Elle s’est
récemment engagée dans le Plan
Mercredi, dispositif visant à mettre
en synergie les principaux acteurs
du territoire au niveau éducatif,
sportif et culturel. Objectif : favoriser
l’épanouissement des enfants de
notre territoire.
Dans le cadre du passage de la semaine à 4 jours et
pour les besoins de l’organisation du PLAN MERCREDI,
le local de l’accueil périscolaire primaire a ainsi été
entièrement réaménagé : investissement de mobiliers,
de matériel pédagogique et insonorisation de la salle
(projet co-financé avec la CAF).
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En Bref
Animation
L’animation et le tourisme prêts pour la saison
Avec l’arrivée du printemps, fleurissent les nouveautés 2019. Du côté des services
animation et tourisme, les publications annuelles ont été mises à jour et bien plus !
L’agenda des manifestations du territoire est sorti. Il est disponible dans sa version
papier à l’office de tourisme et sur les sites de la Communauté de communes et de
la ville de Lapalisse. A noter la nouvelle rubrique « Animations » du site de l’office
de tourisme, vous permettant d’accéder et de rechercher toutes les animations
en Pays de Lapalisse. Responsables d’associations, vous pourrez directement y
annoncer vos nouvelles manifestations.
Quant au guide touristique, il a subi un lifting, intégrant de nouvelles prestations
et de nouvelles rubriques, à l’image des fermes découverte, des hébergements
classés par catégories et des restaurants. Cette même restructuration est visible
sur le site lapalisse-tourisme.com.
Enfin, sachez qu’un Guide du Routard Pays Vichy-Auvergne sera bientôt disponible,
avec une belle mise en valeur de notre territoire.
Contacts : Service animation - 04 70 99 76 18
Office de tourisme - 9 place Charles Bécaud à Lapalisse - 04 70 99 08 39

Rejoignez les Compagnons du Temps
Pour le nouveau spectacle 2019 l’Association des Compagnons du Temps recherche :
- des bénévoles souhaitant intégrer l’association en tant que : figurant(e)s ; couturièr(e)s ; aide logistique (accueil,
sécurité, petite restauration...)
- des dons de tissus pour confection des nouveaux costumes et éventuellement accessoires
Inscriptions : 8 et 15 mars de 18h à 20h ; 9 et 16 mars de 10h à 12h
Contact : Alain Leroy, Président - 06 72 79 41 77 - alain.leroy0345@orange.fr

Un 2ème marché de producteurs le 24 mai à Lapalisse
Porté dans le département par la Chambre d’agriculture de l’Allier,
les Marchés des Producteurs de Pays (MPP) festifs, organisés
en soirée, valorisent la richesse et la diversité des productions de
l’Allier. Ils connaissent un succès grandissant. Vendredi 24 mai,
place Leclerc à Lapalisse, avec la collaboration de la Communauté
de communes, vous découvrirez une large offre de produits
«made in ferme». Des produits de qualité et de saison proposés
par les producteurs fermiers présents, qui vous feront partager
les différentes facettes de leur métier et leur savoir-faire. Petits
et grands pourront également déguster sur place les produits du
terroir et satisfaire leurs papilles en composant directement leur
menu dans une ambiance musicale. Convivialité et échange, en
famille, entre amis ou avec les producteurs, voici la promesse de
cette seconde édition.
Informations : 04 70 48 42 42 - www.bienvenue-a-la-ferme.com/
allier - page Facebook de Bienvenue à la ferme Auvergne
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Initiatives
« Aux Caprices de Mily » voit la vie en bleu
Ils rêvaient d’un développement local ; ils se sont rencontrés ; ils l’ont fait ! Si le
magasin Aux Caprices de Mily a toujours privilégié les filières locales, le rayon
hygiène et cosmétiques restait une terre à conquérir. De son côté, les laboratoires
Planète Bleue, start-up vichyssoise créée en 2008, séduisent d’abord les marchés
européens et asiatiques. Depuis 2014, ils cherchent à se développer localement avec
leur marque dédiée Bioseasons et sa quinzaine de références.
Pour concrétiser ce nouveau partenariat exclusif, les 2 sociétés se sont appuyées
sur Marie Ruffaut, lycéenne en terminale commerce et stagiaire de Mily. Elle sera
la cheffe d’orchestre de la journée exceptionnelle du 9 mars 2019. En effet, pour
consacrer cette association, et à l’occasion de la journée de la femme, une journée
continue d’animations se déroulera au magasin. Au programme, démonstrations,
tests de produits, tombola. Un lancement en fanfare !
Contact : ZAE Près de la Grande Route à Lapalisse - 04 70 55 65 15

Lumière sur les bougies de Saint-Christophe
Christelle Mikulski est installée à Saint-Christophe depuis 8 ans et vient de
débuter son activité. Ses bougies et fondants pour brûle-parfums, elle les vend
d’abord sur son site internet et vient d’ouvrir son petit magasin à domicile.
Praticienne en aromathérapie, elle associe avec goût huiles essentielles, cire
et colorants 100 % naturels. Avec le soutien de la coopérative Impuls’ions
(voir Retour en Images), elle teste ainsi son activité en toute sérénité. Prochains
objectifs : être présentes sur certains marchés artisanaux et faire de la vente
en réunion.
Contact : Les Bougies de Crinou - Les Acacias à Saint-Christophe
06 65 54 70 47 - passion-bougie.fr

Ouverture de Panier Sympa
Fabienne Vittoz et Damien Riboulet sont depuis peu les nouveaux gérants de
« Panier Sympa » (anciennement Leader Price). Une supérette oui mais pas que !
Adeptes des produits locaux et régionaux, ils privilégient la qualité à la quantité.
Une démarche durable avec des partenaires issus des alentours immédiats : les
oeufs de Delphine Grange à Barrais-Bussolles, la viande charolaise de Loddes,
les fromages de chèvre de Liernolles et l’incontournable charcuterie auvergnate.
N’hésitez pas à pousser la porte pour découvrir un panel de spécialités sympas
qui vont vous mettre l’eau à la bouche !
Contact : 15 et 17 rue Winston Churchill à Lapalisse - 09 87 79 69 21
Ouverture : du lundi au samedi de 7h à 19h30 et dimanche de 8h à 13h

L’art de la coutellerie à Droiturier
Nouvellement installé au lieu-dit « Bel Air », dans un atelier tout neuf, Claude Giraud crée toute une gamme de couteaux
entièrement fabriqués à la main. Chaque pièce est unique et reflète sa passion pour l’art de la coutellerie. Il aime cette
alliance du métal et du bois, des matières précieuses comme le Mammouth, l’Ivoire, le corail ou la nacre. Ses atouts ? La
finition des pièces, un ajustement des mécanismes avec des tolérances proche du 100ème de millimètre…Le forgeron allie
toutes les matières : le feu, l’air, l’eau et la terre dont est issu le métal, et forge également des lames en Damas. Visite de
son atelier sur rendez-vous
Contact : Bel Air à Droiturier -07 81 29 53 54 ou 06 76 73 49 72 - contact@couteauxgiraud.fr - www.couteauxgiraud.fr
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Initiatives
De nouveaux avocats au télécentre
Maîtres Fabien Purseigle et Julien Piquaud, avocats au barreau de Cusset, viennent
de poser leurs valises au télécentre de Lapalisse. Après avoir repris le cabinet
Abside de Cusset en 2015, ils ont décidé de proposer leurs compétences en milieu
rural, dans un soucis de proximité avec la population.
Les besoins du territoire et les équipements du télécentre les ont rapidement conduit
à Lapalisse. Droit routier, droit de la construction et immobilier, droit du travail, de
nombreuses spécialités qui ne les empêchent pas d’intervenir dans d’autres
domaines. Besoin d’un accompagnement juridique ? N’hésitez pas à venir leur demander conseil.
Contact : Télécentre 26 rue Winston Churchill à Lapalisse - 04 70 97 75 73 Permanences : mercredi de 14h à 17h30
sans rendez-vous, vendredi de 14 h à 17h sur rendez-vous

Nouvelle vie pour le restaurant-commerce d’Isserpent
En provenance de Haute-Loire, Tanya Fink et William Velfringer ont repris le 1er
décembre l’établissement d’Isserpent, où ils servent une cuisine traditionnelle et
familiale et viennent de lancer leur pizzeria. Du vendredi au dimanche, créez vos pizzas,
à consommer sur place ou à emporter. Chaque 2ème samedi du mois, ils organisent
aussi une soirée à thème. Quant à lui, le coin épicerie propose dépôt de pain, produits
régionaux et plats traiteurs bio. Une rôtisserie complètera dès le printemps le projet de
ce couple de commerçants dynamique.
Contact : Du Près aux Verger à Isserpent (derrière la mairie) - 09 73 59 64 68
Ouverture tous les jours sauf le lundi après-midi de 7h30 à 13h30 et de 16h à 19h
(21h du vendredi au dimanche)

Se soigner par l’hypnose
Stéphanie Favier est infirmière libérale, mais pas seulement. Attentive aux évolutions de la médecine douce, elle
se certifie en hypnose Ericksonienne il y a un an puis devient Maître praticienne en hypnose en novembre dernier.
L’hypnose ou un état modifié de conscience, permettant d’atteindre l’inconscient et d’essayer résoudre les contrariétés
du quotidien. L’hypnose dite thérapeutique peut ainsi intervenir dans des domaines aussi variés que la douleur, la
gestion des émotions, les addictions, les phobies... Stef’Hypnose sera à votre écoute pour vous accompagner tout en
douceur.
Contact : Rue de la Noyeraie à Lapalisse - 06 74 39 97 91

Zoom sur la reprise des optiques Sollier (Krys)
Ne soyez pas surpris en passant la porte du magasin Krys ! Depuis le début de
l’année, vous serez reçus par le nouveau visage souriant de Mathilde Chedru,
nouvelle propriétaire des lieux après le départ en retraite de M et Mme Sollier.
Après 10 ans d’expérience, dont plusieurs années chez Krys, elle a souhaité
voler de ses propres ailes tout en restant dans cette enseigne, où la liberté de
l’entrepreneur et le relationnel client est au centre de la politique.
Auprès d’elle, Angélique et Valérie continuent à vous accueillir. La permanence
du Mayet-de-Montagne est aussi maintenue les lundis matins.
A la belle saison, le magasin devrait ouvrir une nouvelle salle d’examen non
médical de la vue avec équipements adéquats.
Contact : 7 rue Winston Churchill à Lapalisse - 04 70 99 04 33
Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
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Portrait

Paola Vocat
Une vie au service des autres
Poala Vocat est une christophérine pleine de ressources, investie
pour son village et ses habitants, comme elle a toujours eu
l’habitude de le faire.
En effet, cussétoise de naissance, elle est restée ancrée à sa région
natale jusqu’à aujourd’hui et a très tôt voulu oeuvrer pour améliorer
le quotidien d’autrui. Conseil municipal et Conseil régional des
Jeunes, Point Information Jeunesse, autant d’assemblées initiant
des projets qui ont vu passer la jeune Paola...

Poala Vocat devant le graff

Après une vie de citadine, toute la famille opte pour la campagne et
son cadre de vie sans égal. Saint-Christophe les accueille en 2005
du café associatif
et tout naturellement, la vocation à s’investir de Paola revient au
galop : elle intègre alors le Conseil municipal de la commune lors du dernier mandat.
C’est à l’occasion du tournage du film « le Choix du destin » que l’alchimie opère. Certaines scènes étaient tournées dans un
ancien café. Paola y voit immédiatement un lieu unique de rencontres et d’échanges pour des habitants passionnés. C’était
en 2012... 5 ans plus tard, le projet de création d’un café associatif émerge grâce à une mobilisation exceptionnelle des
habitants, toutes générations confondues. « Ensemble tout est possible », un
leitmotiv qui a donné naissance à ce café atypique : « Chez Vivine et Gaby ».
Une volonté qui a aussi permis de retrouver une vie sociale dans un village
« Nous avons tous des
éloigné de toutes activités.

valeurs, des choses à

C’est aujourd’hui un lieu empreint de nostalgie dont l’humilité encourage tous
partager »
les projets, sans limitations ni interdictions. Le programme d’animations riche
se construit collectivement et démocratiquement, donnant la part belle aux
enfants qui siègent même au conseil d’administration ! « Nous avons tous des valeurs, des choses à partager. Tout le
monde peut s’exprimer et partager sa passion en initiant les autres ». Plus qu’un lieu d’expression, « Chez Vivine et Gaby »
est un lieu où se révèlent les talents et où la valorisation du savoir de la personne est centrale.

Le café associatif vient de souffler sa première bougie !
Après 3 mois seulement de tri, nettoyage, rénovation, aménagement, le café associatif
a ouvert ses portes le 12 janvier 2018. Les ouvrages, décorations, ambiance ont été
conservés. Seul le graff de Repy One évoque la volonté de concilier Histoire et traditions
à vivre, à partager, avec la réalité contemporaine.
Le programme est en ligne sur le Facebook « Chez Vivine et Gaby », dans les rubriques animations des sites
communautaires et dans les pages qui suivent. Pour vous donner un avant-goût, vous y trouverez animations,
ateliers découverte ou d’expérimentation, expositions, soirées à thème, cours, lectures...
Contact : Place de la Marianne à Saint-Christophe - 04 70 56 18 67 - chezvivineetgaby@gmail.com
Ouverture régulière (hors animations) : vendredi de 20h à 23h et dimanche de 9h à 13h

7
8888 - Mars/Avr/Mai 2019

Agenda
Mars 2019
2
2
3
3
6

15

16

Samedi 2 mars à 14h
Concours de belote du Club de l’Amitié
Saint-Christophe - Salle des fêtes

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

16

Dimanche 3 mars à 14h30
Thé dansant de la Croix Rouge
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 13 02

17

Dimanche 3 mars à 14h
Concours de belote du Club des Aînés
Bert - Salle polyvalente - 04 70 99 00 84

17

Mercredi 6 mars de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

6

Mercredi 6 mars à 16h30 et à 17h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)/Mysik (gratuit)

7

Jeudi 7 mars à 13h30
Concours de belote du Club de l’Amitié

8

9

9
9

10

10

10
10
12
13
14

16

Samedi 2 mars à 14h et 17h
Cours de couture, suivi d’un cours de danse pour enfants

22

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

22

St-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 77 64 02 75/06 01 03 07 61

22

Vendredi 8 mars à 19h
Cours de danse hip-hop ragga dancehall
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

23

Samedi 9 mars de 7h à 19h
Ouverture de la pêche à la truite
Besbre et Barbenan - 04 70 99 01 65 / 06 88 11 70 22

23

Samedi 9 mars à 15h
Carnaval avec les parents d’élèves de St-Christophe
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

23

Samedi 9 et dimanche 10 mars de 10h à 17h
Rencontre attelage
Lapalisse - Ecurie des Bergers - 04 70 99 26 12

29

Dimanche 10 mars à partir de 8h
Marche de printemps du Comité des Fêtes
St-Etienne-de-Vicq - Salle polyvalente - 06 18 62 40 00/06 32 80 36 30

30

Dimanche 10 mars à 14h
Loto
Servilly - Salle socio-culturelle - 04 70 99 81 84

30

Dimanche 10 mars à 15h
Orchestre départemental, journée des musiciens amateurs
Lapalisse - Salle de la Grenette - UML 06 87 61 57 95

Mardi 12 mars à 19h
Lectures de théâtre « Bien lotis » (gratuit, adultes & ados)

Samedi 16 mars à 14h
Concours de belote Rencontre et amitiés
Servilly - Salle socio-culturelle - 04 70 99 10 41

Samedi 16 mars à 20h30
Repas dansant années 60 par les Amis des années 60
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 15 66 41 29/06 89 72 90 02

Samedi 16 mars à 21h
Fête de la Saint-Patrick
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Dimanche 17 mars à 10h
Causettes et tisanes, partager notre Histoire
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Dimanche 17 mars à 14h
Loto du FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente - 06 87 55 11 27

Vendredi 22 mars à 13h30
Concours de belote des Aînés Ruraux de Lapalisse
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 13 02

Vendredi 22 mars à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 27/06 03 34 35 97

Vendredi 22 mars à 20h30
Conférence sur la rivière Allier
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 23 mars à 10h
Atelier d’écriture (gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 23 mars à 13h30
Concours de belote du Club Age d’Or de Droiturier
Saint Prix - Salle Joseph Lallias - 04 70 55 01 08

Samedi 23 mars à 15h et 17h30
Troc ta recette au chocolat puis cours de danse swing
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Vendredi 29 mars à 20h
Cours d’informatique
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 30 mars à 10h
Parlons livres (gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 30 mars à 15h
Atelier réparation de vélos
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 30 mars à 20h
Loto du club de pétanque

31

Dimanche 31 mars à 14h30
Concours de belote avec soupe aux choux gratuite

31

Dimanche 31 mars à 14h
Loto du foot

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Jeudi 14 mars à 14h
Concours de belote Génération mouvement

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

30

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Mercredi 13 mars à 15h
Belote

Vendredi 15 mars à 20h30
Projection du film « Pierre, tu trembles » suivi d’un débat

Saint Prix - Salle Joseph Lallias - 06 74 64 39 49
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Saint-Christophe - Salle Lily - 06 86 10 08 52

Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - 04 70 99 35 34

Le Breuil - Salle polyvalente - 06 27 30 49 12

Avril 2019
3

3
4
5
6
6
6
6
6

8

9
10

12
1214
1314

13

13
14

Mercredi 3 avril 2019 à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

14

Mercredi 3 avril 2019 de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

17

Jeudi 4 avril 2019
Théâtre organisé par le club de l’Amitié
Le Breuil - 04 70 99 05 92

19

Vendredi 5 avril 2019 de 17h30 à 20h30
Soirée jeux en famille, animée par Monsieur Damien (gratuit)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

19

Samedi 6 avril 2019 à 14h
Concours de belote du club Sagesse et amitié
Périgny - Salle polyvalente - 04 70 99 81 49/04 70 99 83 85

19

Samedi 6 avril 2019 à 20h30
Théâtre organisé par le Comité des fêtes
Billezois - Salle polyvalente - 06 09 90 45 43

20

Samedi 6 avril 2019
Repas dansant des Compagnons du Temps
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 72 79 41 77

20

Samedi 6 avril 2019 à 20h
Paëlla dansante du Comité des fêtes
Bert - Salle polyvalente - 06 84 73 53 93/06 37 43 82 92

20

Samedi 6 avril 2019 à 14h, 17h et 20h
Cours de couture/Cours de danse enfants/Dégustation de vin
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

22

Lundi 8 avril 2019 de 15h30 à 19h
Don du sang
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 26 69 18 14

26

Mardi 9 avril 2019 à 13h30
Concours de belote de l’UNRPA
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 76 96 43 97

27

Mercredi 10 avril 2019 à 15h
Belote
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

27

Vendredi 12 avril 2019 à 20h30
« Histoire de... » lectures d’elles, drôles et singulières
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

27

Du vendredi 12 à 17h au dimanche 14 avril 2019 à 12h
Enduro Carpe
Lapalisse - Lac du Moulin Marin - 04 70 99 01 65/06 88 11 70 22

2728

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 de 10h à 17h
Compétition attelage
Lapalisse - Ecurie des Bergers - 04 70 99 26 12

2728

Samedi 13 avril 2019 à 15h
Fabriquer sa boîte à recettes
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07
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Samedi 13 avril 2019 à 20h30
Séances récréatives du FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente - 06 87 55 11 27

Dimanche 14 avril 2019 à 14h
Séances récréatives du FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente - 06 87 55 11 27

Dimanche 14 avril 2019 à 13h30
Concours de belote des Aînés Ruraux Grande Paroisse
St-Etienne-de-Vicq - Salle polyvalente - 06 60 94 69 32

Mercredi 17 avril 2019 de 14h à 17h
Animation Pâques au FABLAB
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Vendredi 19 avril 2019 à 20h
Cours d’informatique
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Vendredi 19 avril 2019 à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 27/06 03 34 35 97

Vendredi 19 avril 2019 à 20h30
Concert de printemps par l’Union musicale
St-Etienne-de-Vicq - Salle polyvalente - 06 87 61 57 95

Samedi 20 avril 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Animation Pâques au FABLAB
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Samedi 20 avril 2019 à 14h30
Concours officiel seniors doublettes
Saint-Christophe - Stade - 06 86 10 08 52

Samedi 20 avril 2019
Repas dansant du Rugby Club
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 89 90 27 22

Lundi 22 avril 2019 de 14h à 19h
Chasse aux oeufs organisée par les Enfants des Vérités
Lapalisse - Parc floral - 06 02 35 22 07

Vendredi 26 avril 2019 à 19h
Cours de danse hip-hop ragga dancehall
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 27 avril 2019 à 13h30
Concours de belote du club des Aînés
Andelaroche - Salle polyvalente - 04 70 55 24 11

Samedi 27 avril 2019 à 17h30
Cours de danse swing
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 27 avril 2019 à 20h
Repas élection de la Reine par le Comité des fêtes
Saint-Christophe - Salle Lily - 04 70 41 36 44

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 à 9h
Marché aux fleurs des Amis du Patrimoine
Le Breuil - Place de l’église - 04 70 99 21 47

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 de 8h30 à 18h
Stage de vannerie et rempaillage de chaise tissu
Saint-Prix - Salle Arnaud - 06 16 66 69 78

Agenda
Mai 2019
1
1
4

4
4
5
8
11
11
15
15

17
18
18
1819

Mercredi 1er mai à partir de 8h
Marche 8, 12, 18, 28 km et soupe aux choux (midi et soir)
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 44 03 54 81/06 66 06 72 80

Mercredi 1er mai à partir de 9h
Concours de pétanque
Servilly - Salle socio-culturelle - 06 86 12 52 94

Samedi 4 mai à 14h
Concours de pétanque de l’ASB Football
Billezois - Stade - 06 24 27 86 52

Samedi 4 mai à 14h
Concours de belote du Club de l’Amitié
Le Breuil - 04 70 99 05 92

Samedi 4 mai à 14h et 17h
Cours de couture suivi d’un cours de danse enfants

19
19
19
19

22

24

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Dimanche 5 mai à partir de 6h
Brocante du Comité des fêtes

24

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Vendredi 17 mai à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 03 34 35 97

Samedi 18 mai à 15h
Prévention des risques domestiques avec les pompiers
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 18 mai à 20h
Repas dansant - Election de la Reine
Billezois - Salle polyvalente - 06 09 90 45 43

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 9h à 18h
Exposition et bourse ferroviaire
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 59 13 31 59

Barrais-Bussolles - Le bourg - 04 70 99 35 34

Dimanche 19 mai à 10h
Causettes et tisanes, partager notre Histoire
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Mercredi 22 mai de 16h30 à 18h30
Après-midi découverte de nouveautés ludiques (sur inscription)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Vendredi 24 mai à 19h
Cours de danse hip-hop ragga dancehall
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Vendredi 24 mai à 18h
Marché de producteurs de pays et animations
Chambre d’agriculture de l’Allier et Pays de Lapalisse
Restauration possible sur place

Samedi 25 mai à 10h
Parlons livres (gratuit, adultes)

25

Samedi 25 mai à 10h
Concours officiel seniors triplettes Promotion

25

Samedi 25 mai de 10h à 17h
Repair Café du FABLAB/SICTOM Sud-Allier

25

Samedi 25 mai à 15h et 17h30
Troc ta recette au citron puis cours de danse swing

Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Mercredi 15 mai à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)

Dimanche 19 mai à 14h30
Concours de pétanque du Comité des fêtes

25

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Mercredi 15 mai de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)

Servilly - Salle socio-culturelle - 04 70 99 31 76

Vendredi 24 mai à 18h
Dictée primée (gratuit, adultes et juniors)

Servilly - La Grange

Samedi 11 mai journée et à 20h
Disc-golf puis diffusion du film « Le Choix du Destin »

Dimanche 19 mai à 14h
Thé dansant AFN

24

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 11 mai
Animation spectacle par Strass et Paillettes

Lapalisse - Maison des Associations - 04 70 99 19 47/06 63 60 93 34

Lapalisse - Place Leclerc - 04 70 99 76 18

St-Etienne-de-Vicq - Le Bourg - 06 18 62 40 00/06 32 80 36 30

Mercredi 8 mai à 15h
Belote

Dimanche 19 mai de 9h à 12h
Concentration des vérités par l’ARL

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Saint-Christophe - Stade - 06 86 10 08 52

Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

