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LE MOT DU MAIRE

Neuillyssoises, Neuillyssois,
2017 a été pour Neuilly une année de gros chantiers. Travaux d’aménagement de notre place de la République,
installation de toilettes sèches, transformation de notre grange des Bécauds en atelier municipal, réfection de la
voirie sur plusieurs tronçons, avec pose d’enrobé sur environ 5 000 m.
Je remercie mes coéquipiers qui se sont dévoués pour apporter leur aide au bon déroulement de ces travaux.
Le jour de la Sainte Catherine, nous avons planté deux arbres d’ornement sur le bord de la place.
Les locaux de la mairie ont bénéficié de ce vent de travaux : peintures, réfection électrique, isolation et nouveau
bureau pour notre secrétaire.
Comme vous le verrez dans le détail, tous ces travaux ont pu se réaliser grâce à un montage financier cohérent.
Mais je me dois de rappeler que ces investissements sont rendus possibles grâce aux décisions et à la bonne
gestion des élus des mandatures précédentes; ceux-ci ont su faire les bons choix d’investissement. Les bonnes
graines ont été semées et cela nous permet aujourd’hui de réaliser tous ces projets pour le bien de tous.
La réfection des anciennes porcheries et du pigeonnier des Bécauds a également débuté ; ces travaux sont
conduits sous l’égide de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, notre nouvelle entité
intercommunale qui regroupe les anciennes Com Com du Donjon, Dompierre et Varennes.
Un projet innovant est toujours à l’étude pour l’aménagement de l’étage du bâtiment de l’école.
Nos logements sont quasiment tous occupés, un seul est à louer aux Bécauds après le passage de locataires qui
ne sont restés que quelques mois.
2017 a vu l’interdiction des produits phytosanitaires pour les communes. Il ne nous paraît pas sensé d’utiliser
des produits « autorisés » très chers et non efficaces. Puisque le sens de la législation et le souhait de la société
sont ainsi, allons au bout du raisonnement et tolérons nos chères petites herbes. Nous avons donc fait le choix
d’accepter l’enherbement sur nos trottoirs sous réserve qu’ils soient entretenus. L’employé municipal
désherbera mécaniquement les endroits stratégiques (église et bascule) et les herbes tapisseront nos trottoirs.
Pour les administrés qui le souhaitent, des outils pourront être mis à disposition.
Concert à l’église, fleurissement du village, décorations de Noël, repas des anciens de l’école, et autres activités
proposées par nos associations, la vie du village ne dépend que de l’implication de vous tous. Elle ne dépend
pas des élus qui sont là pour gérer et accompagner vos initiatives.
Je peux vous témoigner que nos employés communaux donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes pour vous
rendre service ; merci à eux dont nous avons tant besoin. Une émotion particulière en cette fin d’année 2017,
puisque notre Eliane va quitter son service au 31 décembre pour commencer ses grandes vacances. Depuis
1989, Eliane se dévoue à notre commune et plus particulièrement au service de notre école. La municipalité ne
peut que se féliciter de son concours et j’ai eu la joie d’entendre tant de propos positifs au dernier conseil
d’école de la part des parents et des enseignants.
Merci Eliane. « Je souhaite vivement que tu profites de ces moments qui t’attendent ; la porte de notre
commune t’est toujours ouverte avec bonheur ».
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et futurs habitants de Neuilly ; ils pourront rencontrer la population lors
des vœux organisés le 6 janvier.
Je termine ce mot avec une pensée particulière pour nos habitants qui nous ont quitté cette année ; nos
meilleures pensées à leurs proches et à leur famille.
En vous souhaitant à tous une très belle année 2018,
municipale pour le bien de notre commune.

je vous assure de l’engagement de votre équipe

Dominique GEOFFROY
Maire de Neuilly en Donjon
Vice-président de la Com Com Entr’Allier Besbre et Loire
chargé de l’aménagement du territoire
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Nicolas FOUCRAS pour raison de déménagement depuis septembre
2017, le Conseil municipal est le suivant:
Maire :
Dominique GEOFFROY
1er Adjoint :
Catherine BONNEFOY (chargée des finances, des affaires scolaires et parascolaire)
ème
2 Adjoint :
Agnès DENIZOT (chargé des affaires sociales (C.C.A.S.), des relations avec les
associations, des animations, des loisirs et de la communication)

3ème Adjoint:

Sylvain MERCIER (chargé des travaux, de l’entretien de la voirie et de l’environnement)

Conseillers :
Jean-Claude LEBRUN, Lauraine SULPY, Fabienne FEUILLANT, Richard
CHOPIN, Rodolphe PELIN, Bernard BOURACHOT.

VOS DÉLÉGUÉS AUX ORGANSIMES ET SYNDICATS
Président

Titulaires ou délégués

Suppléants
C.BONNEFOY, F.FEUILLANT,
L.SULPY

A.DENIZOT

CCAS : Centre Communal
D.GEOFFROY Association handicapé : S.SASTREAssociation familiale : M.PELIN
d'Action Sociale
GARAU
CNAS : Centre National
d'Action Sociale
Centre Social Rural La Farandole
Communauté de Communes Le Donjon Val-Libre

Club Retraité : E.ROSNET

Autre : A.MONIN

Délégué élu :R.PELIN

Délégué personnel :E.BIGNON

C.BONNEFOY

D.GEOFFROY

D.GEOFFROY

C.BONNEFOY

(Conseil communautaire)

Correspondant Défense

R.CHOPIN

SDE 03 : Syndicat Département d'Energie de l'Allier
(ex-SIEGA)

D.GEOFFROY

A.DENIZOT

SIVOM de la Vallée de la
Besbre

F.FEUILLANT, A.DENIZOT

B.BOURACHOT,
D.GEOFFROY

SIVOS de Le Donjon

C.BONNEFOY,

S.MERCIER

Association Vouzance et

A.DENIZOT, R.CHOPIN

VOS DÉLÉGUÉS AUX COMMISIONS INTERCOMMUNALES
Commissions
Développement territorial
Aménagement territoire
Petite enfance
Santé
Tourisme et Patrimoine

Délégué communal
A. DENIZOT LEMERCIER
R.CHOPIN
A. DENIZOT LEMERCIER
A. DENIZOT LEMERCIER
A. DENIZOT LEMERCIER - R. CHOPIN
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LES BUDGETS 2017
Le Conseil Municipal a adopté les différents budgets pour 2017: commune et local artisanal.
Le budget principal de la Commune
s’élève à 227 895€ en fonctionnement et de 374 420€ en investissement comprenant les restes à
réaliser de 2016.
Fonctionnement:
•
Dépenses : nous assurons les dépenses prioritaires : charges à caractères générales (énergie,
combustibles, consommables, alimentation cantine, téléphone, entretien et maintenance des
bâtiments et du matériel, assurances des bâtiments), charges du personnel, autres charges de
gestion courantes (indemnités des élus, contributions au service incendie, Sivos, subventions communales), charges financières (intérêts des emprunts, dotations aux amortissements).
•
Recettes : dotations de l’État, impôts de taxes, revenus des immeubles, redevances du domaine public et parascolaire.
Investissement:
•
Dépenses : les travaux décidés en 2016 vont être réalisés en 2017: Atelier municipal dans la
grange des Bécauds, aménagement de la place de la République, réfection du logement 8
rue de l’église. En 2017, il a été décide la réfection de la mairie et le goudronnage de certains voies communales; remboursement de la dette.
•
Recettes : Les travaux ont été financés par l’excèdent de fonctionnement de la N-1, par des
subventions de l’État et du Département accordées et par la réalisation d’un prêt.
Malgré une baisse des dotations de l’État, les taux d’impositions restent inchangés (voir tableau ci-dessous).

Le budget Local artisanal
S’équilibre à 11 547€ en fonctionnement et 16 050€ en investissement. Il a été décidé la réfection
de la toiture de l’appentis du local de la menuiserie.

LES TAXES LOCALES 2017
Base d’Imposition

Taux en %

Produit Fiscal (€)

TAXES
Habitation
Foncier Bâti

2016
174 700
133 200

2015
9,88
9,06

2016
9,88
9,06

17 260.00
12 068.00

Foncier non Bâti

102 100

28,97

28,97

29 578.00

Total

58 906.00
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Bloc Note

ÉTAT CIVIL DE L’ANNEE

Mairie
℡ : 04 70 55 30 55
E-mail: mairie-neuilly-en-donjon@wanadoo.fr
Site : www.mairie-neuilly-en-donjon.fr

Bienvenue à

Ouverture au public le lundi de 14h à 17h les
jeudi de 9h à 12h et les 1er et 3ème samedis

Ecole Maternelle
℡ : 04 70 55 34 59 – Mme DACHER,
directrice
Communauté de communes Entr’ Allier Besbre et Loire
℡ 04 70 45 00 99 ou 04 70 99 52 66
Relais Services Publics
℡ 04 70 99 69 89
Déchetterie
℡ 04 70 31 83 82
Service de portage de repas
Centre Social du Donjon ℡ 04 70 99 52 77
Aide Ménagère à Domicile
Centre Social du Donjon ℡ 04 70 99 52 77
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Centre Social du Donjon ℡ 04 70 99 52 77
Assistante Sociale
Maison des Solidarités à Dompierre sur
Besbre Mme DIOT Morgan
℡ 04 70 48 00 86

Trésor Public - Lapalisse
℡ : 04 70 99 01 14
La Poste – Le Donjon
℡ : 04 70 99 59 93
Equipement (U.T.T)
À Le Donjon - ℡ : 04 70 99 50 43
Service des Eaux
SIVOM Vallée de la Besbre- Lapalisse ℡ : 04 70 99 02 13

Sapeurs Pompiers
Service d’Urgence - ℡ : Faire le 18

Gendarmerie
À Le Donjon - ℡ : Faire le 17 ou
04 70 99 50 21

•
•

Kendra BIZET, née le 24 mai 2017 à Paray le Monial
Éloïse TRUGE, née le 28 octobre 2017 à Paray le Monial

Plein de bonheur à
•
•

Agnès DENIZOT et Daniel LEMERCIER, mariés le 12 août
2017 à Neuilly en Donjon
Séverine MONIN et Sébastien TULOUP, mariés le 19 août 2017
à Neuilly en Donjon

Toute notre affection à la famille de
•
•
•
•
•

Denise AUGER, décédée le 3 février 2017 à Le Donjon
Francis MARIDET, décédé le 22 janvier 2017 à Marcigny
Francia Reine LAURENT, décédée le 27 février 2017 à Vichy
Georgette MEGNOT, décédée le 02 mai 2017 à Paray-le-Monial
Georges JACQUET, décédé le 06 août à Paray-le-Monial

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
NEUILLYSSOIS
•
•
•
•

Martine DEKINDT et Raymond NOUVEAU
Catherine et Gilles MARTIN et leur fille
Catherine DE POTTER ET Alain DIELS
Monica et Brice COUSTILLAS

EDF
℡ : 0 810 333 003
Culte:

ARTISANS ET COMMERÇANTS

Les Pères Morin Jean-Philippe et Randriadrina Delphin
: 04 70 99 53 12

NEUILLYSSOIS

Bibliothèque Municipale
℡ : 04 70 55 30 55 - Jours d’ouverture de la
mairie

Médecins
Docteur Duclairoir - ℡: 04 70 99 55 06
Docteur Lorincz - ℡: 04 70 99 51 19
Docteur Thomas - ℡: 04 70 99 30 55

Bar-restaurant « L’Herbe Folle » : Raphaëlle MERMET, 2 rue
de l’Église ℡ 04 70 55 72 45

Expert agricole, foncier, immobilier : Dominique

Pharmacie du Canton

GEOFFROY, Les Pontheux ℡ 04 70 55 30 77

Pharmacie du Parc
De Combredet—Marchandiau
℡: 04 70 99 56 60

Exploitant forestier : Sylvain MERCIER, 17 rue de la Tuilerie

Kinésithérapeutes
E.Gravé - ℡: 04 70 99 51 46
B.Cyrulik - ℡ 04 70 31 91 86

Infirmier(es)
E. Lanerie-J. Piludu-N.Tournadre
℡: 04 70 99 57 43 ou 06 86 66 93
N. Bartassot- Ravel ℡: 06 18 56 89 95
Naffetas ℡: 06 40 31 63 15

Dentistes
N. Delpech – P. Leduc
℡: 04 70 99 53 40

Vétérinaires
Clinique vétérinaire ℡ : 04 70 99 50 17

℡ 04 70 96 98 39

Menuiserie Bourachot : Pascal LASNE DESVAREILLES, 7 rue
de l’église ℡ 04 70 55 32 21

Plomberie, chauffage, Sanitaire : Franck BASSET, 12 rue de
l’Hôtel de Ville ℡ 06 52 98 98 40 ; e-mail : franckbasset03@gmail.
com

Produits agricoles EARL Jacquots : Edouard COGNET, lieudit les Jacquots ℡ 04 70 55 33 17

Scierie Philippe BECAUD, 5 rue Georges Gallay ℡ 04 70 55 33 75
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INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EN 2017
Rénovation de la bascule du bourg
La rénovation de la bascule a permis de la revaloriser par des travaux de crépi et la pose d’une nouvelle baie vitrée pour mettre en valeur le balancier pour un montant de 3 756.17€ TTC subventionnée par l’État à 40%.

Rénovation dans le logement 8 rue de l'église
Les travaux du logement sis 8 rue de l'église ont été terminés début d’année 2017 pour on montant de 18
947.47€TTC. Mme DEKINDT Martine et M. NOUVEAU Raymond ont pu intégré le logement pour le 1er
mars.

Réfection des voies communales
En 2017, le conseil a décidé la réfection de certaines voies communales. Les travaux ont été réalisés courant novembre pour un montant de 101 400€HT subventionnés par le Département à hauteur de 30 000€.

Travaux de rénovation sur la commune
Afin que notre employé communal Cyril Fontaine ait un véritable local technique à sa disposition, la municipalité a entrepris de rénover la grange de la ferme des Bécauds.
Dans un premier temps, il a fallu démolir quelques cloisons, renforcer la structure, faire l'assainissement, électrifier le local selon les normes en vigueur, pour dans un deuxième temps aménager un bureau, un grand atelier et
un local sanitaire.
Diverses entreprises (LAUSTRIAT, ROTAT, BONNOT, JAY, RAJAUD, BASSET) sont intervenues sur ce
chantier.
Cyril peut dès lors y stocker tout son matériel, effectuer ses réparations et l'entretien courant.
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INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EN 2017
Aménagement de la place de la République
Dès lors que les travaux de la grange des Bécauds prenaient tournure, les
deux hangars en bois de la place étaient entièrement démontés.
Afin de réaménager au mieux la place de la république, le conseil municipal
avait décidé en 2016, de restructurer cet espace, en refaisant complètement
l'emplacement du parking, en déplaçant les bacs et containers d'ordures ménagères, en démolissant les anciennes toilettes publiques au profit de toilettes
sèches.
Les travaux furent exécutés par les entreprises BOURGEON et THIVENT.
La réalisation des toilettes sèches fut confiée à Petit Coin Nature, sise dans le
département de la Corrèze.

Le jour de la Sainte Catherine, le maire Dominique GEOFFROY, aidé
par Cyril FONTAINE et Olivier BONNABAUD, ont planté deux Morus
Platanifolia qui apporteront au fil de leur croissance un peu d'ombre.
Le banc et les jardinières vont reprendre naturellement leur place avec
quelques modifications.
Quant à la signalétique elle sera réalisée dans le courant du premier trimestre 2018.

La mairie fait peau neuve...
Les derniers travaux en date remontant à 29 ans et les outrages du temps ayant fait leur œuvre,
Il était impératif de rafraichir les locaux.
Début décembre les entreprises BALLOT, BONNOT, Menuiserie BOURACHOT, ROTAT, intervenaient pour refaire le carrelage, les peintures, la menuiserie, l'électricité.
Le conseil municipal avait voté l'acquisition d'un bureau ergonomique fait sur mesure par la Sarl Équip Bureau sise à Montceau les Mines.
Sylvie, notre secrétaire vous accueillera dorénavant dans un espace beaucoup plus lumineux et agréable.

6

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Changement horaires de la mairie
A compter du 1er janvier 2018, les horaires d’ouverture de la mairie au public seront les suivants:
•
Lundi de 14h à 17h,
•
Jeudi de 9h à 12h,
•
1er et 3ème samedi du mois: 9h à 12h

Ramassage des épaves automobiles
Le SICTOM Sud-Allier collectera les épaves automobiles sur votre commune le jeudi 22 mars 2018.
S’inscrire en mairie.

Vente de bois aux Bécauds
Le tarif est le suivant :
•
Bois pour piquets : 15€ le stère
•
Bois pour chauffage : 7€ le stère en 2m - 9€ le stère en 1m

Logement n°3 du « Château des Bécauds »
Le logement n°3 du « Château des Bécauds » est de nouveau à louer depuis novembre 2017.
Le loyer a été fixé à 420€, pour une surface de 114 m².

Terrain constructible Rue de l‘église/Rue de l’Hôtel de Ville
La commune possède un terrain constructible avec CU dans le bourg, avec accès sur la rue de l’église et sur
la rue de l’Hôtel de Ville. Le tarif est de 10€ le m².

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est constituée de livres pour enfants et adultes (romans, policiers, documentaires, BD) prêtés par la médiathèque départementale de l’Allier.
Située dans la salle de réunion de la mairie, vous pouvez emprunter les livres gratuitement aux heures d’ouverture de la mairie. Les enfants de l’école maternelle disposent d’un grand choix des livres adaptés pour eux et ils
sont très heureux, tous les lundis matin, de venir les choisir.
Nous tenons à remercier les bénévoles pour l’aide qu’ils apportent lors du passage du bibliobus et les généreux donateurs de livres qui améliorent le choix de nos fidèles lecteurs.

Location salle polyvalente
Location de la salle: repas « vaisselle comprise », concours, bals : 120€
Location 1 jour supplémentaire : 50€
Location de la salle pour réunion ou vin d’honneur: sociétés et particuliers neuillyssois: 30€, sociétés et particuliers extérieurs de la commune : 50€
Chaque association a droit à une location gratuite par an.
Pour tout renseignement et réservation, s’adresser en mairie.
•
•
•

Page Facebook
Depuis le 29 avril 2014, une page Facebook, concernant la commune de Neuilly-en-Donjon, a été créée. Elle permet aux utilisateurs de ce réseau social de suivre l’actualité du village, de nos associations et des manifestations qui
ont lieu, par le biais d’articles publiés régulièrement. A ce jour, 133 personnes suivent notre page, mais les publications sont lues par beaucoup plus de monde.
Cet outil est indispensable pour la promotion de notre commune. N’hésitez pas à la visiter sur internet à
l’adresse suivante : https://www.facebook.com/pages/Neuilly-en-Donjon/1409022802705027.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Comme chaque année, le premier samedi d'octobre est un rendez- vous incontournable pour le
centre communal d'action sociale qui réunit au restaurant « l'Herbe Folle » les Neuillyssois et Neuillyssoises de 70 ans et plus .
C'est par une belle journée ensoleillée, que 31 convives avaient répondus présents à l'invitation et se retrouvaient au restaurant pour déguster le repas délicieusement concocté par Raphaëlle, et servi par Dominique GOEFFROY, maire de la commune secondé par quelques membres du CCAS.
L'ambiance était de mise et contribua au bon déroulement de ce sympathique moment qui se termina
tard dans l'après-midi.
Le CCAS n'en oublie pas moins les personnes qui pour diverses raisons n'ont pas pu participer à ces
joyeuses agapes.
Les bénévoles de l'association leur ont apporté à domicile le traditionnel « colis de Noël ».
N'oublions pas de remercier outre les bénévoles qui savent donner de leur temps sans compter, la générosité du comité des fêtes qui, de par sa participation financière aide aux diverses actions du CCAS.
Meilleurs vœux de bonne et heureuse année à tous.
Agnès DENIZOT-LEMERCIER (Vice-présidente)
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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI
RENTREE SCOLAIRE - Septembre 2017
Pour cette année scolaire 2017/2018, l’enseignante
Noëlie DACHER a accueilli 18 élèves : 5 en Petite
Section, 6 en Moyenne Section et 7 en Grande Section. Deux ATSEMS, Mme Eliane BIGNON (lundi
et mardi) et Mme Patricia PICARD , (jeudi et vendredi) interviennent dans la classe. Cette année, les
rythmes scolaires ont été modifiés, les élèves n’ont
plus classe le mercredi.

BIBLIOTHEQUE

Tous les lundis matins, les élèves se rendent à la mairie pour
choisir un livre de bibliothèque à lire à la maison. Ils y retrouvent
Sylvie Chopin, qui enregistre les prêts de livres.

LE LOUP S’INVITE A L’ECOLE

Cette année, une nouvelle mascotte
a fait son apparition à l’école : un
Loup! Loup n’est pas venu les
mains vides : il a apporté avec lui
son histoire préférée, l’histoire travaillée en début d’année à colorier
(avec une trousse remplie de
feutres) et un jeu de cartes! Chaque
week-end, Loup part avec sa magnifique valise chez un élève de
l’école.
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L’ÉCOLE

MATERNELLE ET LE RPI

LA SEMAINE DU GOÛT

Vendredi 13 octobre 2017, à l’occasion de la semaine du goût, les
élèves sont allés déguster des légumes de saison au restaurant
de Neuilly-en-Donjon, « L’Herbe Folle ». A leur arrivée, ils ont découvert une magnifique table décorée avec plein de vrais légumes !
Au menu : velouté de navet, chou farci accompagné de frites, fromages et glaces gourmandes !

SPECTACLE MUSICAL HELLO JAZZ

re-

Vendredi 24 novembre, les élèves du RPI se sont tous
trouvés à l’école de Luneau pour assister à un spectacle musical intitulé « Hello jazz ! » Emmenés par la
pétillante Miss Elizabeth et son musicien, les élèves
ont pris plaisir à découvrir une représentation jouant
avec la langue anglaise et des grands classiques de
jazz.
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L’ÉCOLE

MATERNELLE ET LE RPI

UN TÉLÉTHON SOUS LES FLOCONS
Il n'en fallait pas plus…quelques flocons dans le
ciel de Neuilly, des bambins dans l’attente du
lâcher de ballons…quelle excitation ce vendredi
1er décembre à l'école maternelle !!!
Alors pour faire patienter tout ce petit monde,
rien de tel qu'un petit instant lecture avec la maîtresse…
Puis les enfants retrouvèrent les 4 pompiers venus
à leur rencontre qui après avoir gonflé les ballons
aux couleurs vives, assurèrent la distribution.
Tous réunis derrière la banderole rouge de l’association, il était temps de les lâcher et colorer ainsi ce triste ciel d'hiver.
Merci à toutes ces familles qui en achetant une carte-ballon ont permis de reverser 52 euros au profit du téléthon.

JOURNEE DE NOËL AU RPI

Pour fêter Noël, les élèves des 3 écoles du RPI Luneau/Le Bouchaud/
Neuilly-en-Donjon se sont regroupés le vendredi 22 décembre 2017. Le
matin, ils se sont rendus au cinéma de Dompierre sur Besbre pour voir le
film « Ferdinand ». Puis les festivités ont continué à la salle des fêtes du
Bouchaud où a eu lieu le repas de Noël. A partir de 17h00, les élèves ont
présenté leur spectacle aux parents (dont le thème commun au RPI pour
cette année est les oiseaux), suivi de la distribution de cadeaux par le PèreNoël. Enfin, les familles pouvaient venir faire un petit tour au marché de
Noël, où eu lieu la vente d’objets fabriqués par les élèves des trois écoles.
Enfin, fidèle à son poste depuis des années, toujours prête à consoler un
gros chagrin, soigner les petits bobos et manier les pinceaux, Eliane BIGNON, ATSEM de l’école maternelle de Neuilly-en-Donjon, prend une
retraite bien méritée. C’est les bras chargés de cadeaux, et non sans un petit pincement au cœur qu’elle a pris part à son dernier noël au RPI!
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » :
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE
Vœux du maire
Samedi 14 janvier 2017, Dominique GEOFFROY, entouré de son Conseil Municipal convia la population neuillyssoise aux vœux.
Avant la cérémonie, la boite à livres Kasabouk fut installée dans la cabine téléphonique et présentée par l'association "Val Libre, Culture et Patrimoine".
Près de 60 personnes se sont ensuite mis au chaud et à l'abri du vent dans le Bar-Restaurant "L'Herbe Folle" pour
écouter le discours de notre maire.
Après avoir présenté les nouveaux habitants et artisans qui se sont installés sur notre commune, il expliqua les projets 2017 de l'équipe municipale : rénovation de la bascule et de l'ancien presbytère, réhabilitation en local technique de la grange des Bécauds, aménagement de la place du bourg, rénovation de la basse-cour et du pigeonnier
de la ferme des Bécauds par la Com Com.
Il présenta également la nouvelle Communauté de Communes qui se nomme "Entr'Allier, Besbre et Loire" et dont
le siège se retrouvera à Varennes sur Allier. Malgré l'élargissement à plusieurs communes, elle permettra de développer de grands projets au plus proche des besoins des habitants.
Un discours se voulut positif, malgré les incertitudes qui planent sur nos communes rurales et leur avenir, en remerciant l'activité et le dynamisme des associations neuillyssoises, mais aussi les bénévoles qui font vivre notre
village et en leur apporta son soutien dès que nécessaire, sa fierté de manager une équipe municipale dévouée et
active.
Pour conclure, il émit le souhait que Neuilly reste un village accueillant, où il fait bon vivre.
L'après-midi se termina autour du verre de l'amitié.

La rédaction de la Semaine de l'Allier à Neuilly
Jeudi 16 mars, la rédaction de l'hebdomadaire "La Semaine de l'Allier" est venue à la rencontre de plusieurs Neuillyssois au Bar-Restaurant "L'Herbe Folle". Chaque personne a alors donné son point de vue sur l'actualité nationale, départementale et locale.
Un article pour faire connaître notre village dans toute l'Allier.
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » :
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE

Fleurissement du village
Bien que nous n'en ayons pas l'appellation, notre petit village de Neuilly ne se pare pas moins de jolies couleurs tout au long de l'année grâce aux bénévoles trop peu nombreux faut-il le rappeler.
Bien sûr certains d'entre vous peuvent les voir à pieds d'œuvre autour des massifs mais ignorent le travail que cela
génère en amont.
Chaque année il faut réfléchir aux variétés que nous allons planter et aux couleurs que nous allons définir.
C'est le travail de Roselyne et Agnès.
Ensuite il faut aller chercher quelques 800 plants chez les horticulteurs (Fabrice MERLE au DONJON et le
« temps des fleurs » à Marcigny). C'est Jean-Pierre qui s'y colle.
Et au retour c'est ce joyeux trio qui est chargé de vider la remorque et répertorier le tout en fonction des jardinières
et massifs où toutes ces belles fleurs seront plantées.
Mais avant de nous mettre au travail il aura fallu compter sur Cyril à chaque printemps pour le grand nettoyage
( bêchage, apport de nouvelle terre, etc...).
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » :
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE
En 2017 nous avons choisi de fleurir aussi les abords du restaurant en installant de nouvelles compositions.
Il faut compter quelques demi-journées au printemps pour fleurir tout le village…et autant en automne pour ôter
toutes les fleurs mortes et repiquer tous les bulbes de tulipes, jonquilles, narcisses et autres que nous avons pris le
temps de mettre en jachère tout l'hiver…
Etre bénévole c'est aussi assurer l'arrosage et le nettoyage lorsque Cyril est en congés…Alors bien sûr une telle implication peut-elle freiner les enthousiasmes…
Pourtant quel bonheur de partager ces moments fédérateurs et de créer du lien au milieu de toutes ces divines senteurs que nous prenons plaisir à voir pousser au fil des saisons.
Un grand merci à Elise ROSNET qui nous a généreusement donné de nombreux bulbes que nous aurons plaisir à
découvrir à la sortie de l'hiver.
A l'heure d'aujourd'hui nous sommes 3 bénévoles permanents…et sommes prêts à accueillir toutes les âmes de
bonne volonté à venir nous rejoindre. Un grand merci à eux pour leur dévouement.

Concert du Festival des Monts de la Madeleine

En partenariat avec la municipalité, un concert de Musique
Classique, intitulé "Musiques au féminin", s'est déroulé dans
notre église, dans le cadre du Festival des Monts de la Madeleine, le dimanche 23 juillet 2017 à 17h.
Deux artistes, Caroline Marchesseau à la flûte et Delphine
Latil à la harpe composèrent de très beaux répertoires
comme ceux de Bach, Cras, Saint-Saens, et Borne.
Près de 80 personnes ont assisté à cette belle et douce manifestation.

Deux baptèmes...Deux mariages en 2017
Les 20 Mai et 19 Août, la famille Bizet domiciliée au lieu- dit » les barbeaux « plaçait leurs filles Kendra et Zaïra
sous protection républicaine.
Agnès DENIZOT, 2ème adjointe procéda au baptême civil de ces deux petites, entourées pour l'occasion de leurs
parrains et marraines respectifs et de toute leur famille.
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » :
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE

Le 12 Août , Dominique GEOFFROY , maire de la commune, procédait au mariage civil de sa 2ème adjointe Agnès DENIZOT, retraitée
de la fonction publique, qui prenait pour époux Daniel LEMERCIER,
agent de maintenance, devant une très nombreuse assistance,
La quête effectuée lors de la cérémonie rapporta la somme de 234
euros au profit du téléthon.

La semaine suivante, le 19 Août, Agnès DENIZOT-LEMERCIER,
2ème adjointe, secondée par Rodolphe PELIN, officiant en tant que secrétaire avait l'honneur et le privilège d'unir Séverine MONIN dont les
parents sont domiciliés au lieu-dit « les Vergnaux », à Monsieur Sébastien TULOUP, maçon à Lenax.
La quête effectuée lors de la cérémonie rapporta la somme de 92 euros
au profit du Comité des Fêtes de Neuilly-en-Donjon, qui remercie vivement les jeunes époux pour leur geste.

Rassemblement des anciens élèves
Marre….de toujours se retrouver en coup de vent à la porte d'un cimetière…
Andrée et Monique décident d'organiser un pique-nique géant.
Après plusieurs réunions d'une dizaine de volontaires, tout se met en place pour le 26 Août 2017, et c'est naturellement le cadre des Bécauds qui est retenu pour fêter l'évènement.
Pour les 174 participants, la journée ne fut pas assez longue pour évoquer souvenirs et anecdotes.
Les plus jeunes s'amusant au regard des photos , témoins de l'évolution vestimentaire, alors que d'autres contemplaient avec nostalgie leurs petits minois d'antan.
Il y a Lucien qui n'a pas revu Thérèse et Lili depuis au moins,,,50 ans !!!
Annie, qui soumet l'idée des étiquettes nominatives afin que chacun se reconnaisse.
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » :
VOTRE COMMUNE DYNAMIQUE

Bernard, qui propose l'apéro du soir, très convivial et qui permet de récolter la somme de 154 euros, offerte en intégralité à la cantine scolaire (Madame DACHER, Directrice de l'école, très sensible à ce geste, remercie chaleureusement les participants).
La commune, le comité des fêtes et Bernard ont gracieusement mis à disposition le matériel nécessaire et nous les
en remercions.
Un grand merci également à toutes celles et ceux qui ont prêté mains fortes et contribué à quelque manière que ce
soit à la réalisation de cette journée inoubliable.
Malheureusement depuis ce jour, des personnes nous ont quittées. Nous avons une pensée amicale à l’intention de
leurs familles.
Andrée, Monique et Bernard

Commémorations
Comme chaque année nos soldats « morts pour la France » rassemblent la population devant le monument aux
morts chaque 8 Mai et 11 Novembre.
En 2017, les C.A.T.M préparaient l'avenir…
Afin de perpétuer le devoir de mémoire patriotique et le souvenir en concertation avec la jeunesse, les C.A.T.M de
Neuilly en Donjon, invitaient le 11 Novembre en leur sein, Olivier BONNABAUD, à porter le drapeau français
aux côtés de son grand- père Daniel LAFÔRET, pour commémorer avec les personnes présentes, l'armistice de la
première guerre mondiale , signée il y avait 99 ans.
A l'issue de la cérémonie, Dominique GEOFFROY, maire de la commune, offrait au nom du conseil municipal,
le traditionnel verre de l'amitié, au restaurant « l'Herbe Folle ».
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2018

Janvier 2018
Sam 06: Vœux de la municipalité à l’Herbe Folle, à
14h30)
Mar 16 : Assemblée générale du Club des
Hirondelles (à 14h00)
Sam 20 : Assemblée générale des Amis de l’église (à
10h00),
Sam 20 : Belote du Club de pétanque

Février 2018

Dim 25 : Loto du Comité des Fêtes

Juillet 2018
Sam 21: Fête de Neuilly organisée aux Bécauds
par le Comité des Fêtes
Dim 22 : Concert du festival des Monts de la Madeleine

Août 2018
Mer 15: Concours de pétanque ouvert à tous du
Club de pétanque
Jeu 23 : Belote du Club des Hirondelles
Sam 25: Chalenge cantonal de pétanque

Mars 2018

Septembre 2018
Sam 15 et Dim 16: Journées du Patrimoine avec
visites guidées de l’église

Avril 2018

Octobre 2018
Sam 6 : Repas du CCAS

Sam 7 : Belote du Club des Hirondelles
Sam : Marche Vouzance et Loire à Le Donjon
Sam 14: Marche et repas de Vouzance et Loire

Mai 2018
Mar 8 : Commémoration et défilé
Dim 13 : Concours officiel du Club de Pétanque
Mer 30 : Belote du Club des Hirondelles

Juin 2018

Novembre 2018
Dim 11 : Commémoration et défilé

Décembre 2018
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CLUB DES HIRONDELLES
Mardi 10 janvier à 14h a eu lieu l’assemblée générale du Club avec 30 adhérents.
Nous avons observé une minute de silence pour tous les adhérents décédés depuis la création du club.
Cette année deux nouvelles adhésions sont venues rejoindre le club, nous avons eu deux décès. L’avoir
lu par le trésorier est satisfaisant et approuvé par les adhérents.
L’après midi s’est poursuivi par les jeux habituels, le pot de l’amitié et la dégustation de la galette des
rois.
Mercredi 29 mars : 58 doublettes au concours de belote.
Samedi 13 mai : repas du club à l’Herbe Folle.

Jeudi 18 mai: 13 personnes se sont rendues à la journée de
l’amitié à Luneau en présence des autres clubs de notre secteur, ce fut une agréable journée.
Mercredi 31 mai : 70 doublettes au concours de belote.
En cours d’année, nous avons reçu le club de Luneau et celui de Montcombroux les Mines et réciproquement. Ce sont toujours de belles et agréables journées entre clubs.

Mercredi 23 août : 74 doublettes au concours de belote malgré la forte chaleur.
Mercredi 20 septembre : sortie grenouille à l’escale à Digoin.
Pour le repas du CCAS, le Club a offert l’apéritif et ses
amuses-bouches.

Le spectacle des enfants de l’école maternelle est reporté au mardi 16 janvier 2018.
Samedi 9 décembre: repas de Noël à l‘Herbe Folle. Les absents ont reçu une boite de chocolats. Voici
une année qui s’achève, toujours bien remplie et très active. Souhaitons longue vie au club.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux adhérents. Nous les recevrons avec plaisir et sont invités
à venir à notre assemblée générale qui aura lieu le mardi 16 janvier à 14h à la salle polyvalente qui sera
suivie du spectacle des enfants de l’école maternelle.
Manifestations 2018 : Mercredi 4 avril: repas du club - Samedi 7 avril : concours de belote - Samedi 12
mai : repas du club - Mercredi 30 mai : concours de belote - Jeudi 23 août : concours de belote - en septembre, sortie repas grenouille et samedi en décembre : repas de Noël.
Les réunions mensuelles du club ont lieu le 1er mercredi de chaque mois à la salle polyvalente à 14h.
Le Club vous souhaite de bonnes fêtes à tous et surtout la santé pour la nouvelle année 2018 et une pensée pour nos malades.
La Présidente : Elise ROSNET
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A.S.M.N
C'est avec une profonde émotion que je rédige cet article. Pour la saison 2017/2018, comme beaucoup de petit club, l'A.S.M.N. a du être contrainte à se mettre en sommeil. Triste résultat. Revenons sur
la fin de saison.
Après un début de saison en demi-teinte, l'année 2017 commençait mieux. De bons résultats classaient
l'équipe dans le haut du tableau. Mais après une défaite nette sur le score de 3 buts à 0, la saison allait
totalement basculée. Suite à cela, blessure et absentéisme allaient rythmer la fin de saison.
Le dernier match de la saison allait se jouer à 8 et sous une chaleur étouffante. Le score fleuve restait
anecdotique et évitait au club de devoir déclarer forfait.
Je voudrais remercier tous les dirigeants et tous spectateurs pour leur soutien pendant toute ces années.
Il faut se rendre à l'évidence, il sera très dure pour le club de pouvoir repartir. Je fais appel à vous si
quelques personnes voulaient nous rejoindre.
Je vous souhaite à mon nom et au nom du club de très bonne fêtes de fin d'année.

Le Président, Olivier BONNABAUD

C. A.T. M. ET VEUVES
Cette année 2017 commence par notre assemblée générale annuelle avec la présentation du bilan financier et moral. Les comptes furent tous positifs.
Malheureusement, nous avons eu un décès Georges JACQUET.
Deux sympathisants ont intégré notre section Olivier BONNABAUD et Richard CHOPIN.
Manifestions 2017:
•
Assemblée cantonale le 12 mars à Lenax,
•
Défilé du 8 mai au monument, suivi du
vin d’honneur offert par la municipalité et
repas à l’Herbe Folle,
•
Séminaire des présidents à Villefranche le
13 septembre,
•
Défilé du 11 novembre suivi du repas
chez Raphaëlle,
•
Le 5 décembre, le rassemblement avec les
drapeaux a eu lieu à Lenax pour honorer
les morts de la guerre d’Algérie.

Le Président, René VERRY
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COMITÉ DES FÊTES
LOTO
Dimanche 26 Février 2017, le Comité des Fêtes de Neuilly-en-Donjon, organisait son traditionnel loto..
La météo eu t’elle raison d'une affluence moins soutenue que les années précédentes ?
Quoiqu'il en fût, les participants présents eurent à loisir de passer un agréable moment et de se voir récompenser
pour les plus chanceux d'entre eux de nombreux lots mis en jeu.
Les grands gagnants de cet après-midi ludique, furent M. Anthony CARDIERGUES de Trezelles (200 euros chez
les commerçants de l'A.C.A.I du Donjon), Mme ROGUE de Dompierre sur Besbre (150 euros chez BUT Digoin)
et Mme Marie-Thérèse DUPONT de Luneau 100 euros chez INTERMARCHE Digoin).
Le Comité des Fêtes de Neuilly vous donne rendez- vous le 25 février 2018 pour une nouvelle édition.

FÊTE PATRONALE
Toutes les communes n'ont pas la chance d'avoir un comité
des fêtes, mais Neuilly en Donjon peut se targuer d'en posséder un, au dynamisme certain.
Et afin que chacun d'entre nous comprenne son taux d'implication dans l'organisation des différentes manifestations,
nous avons décidé de le mettre à l'honneur, alors que ses
membres étaient en pleine préparation de la fête patronale
des Bécauds le 3ème week-end de juillet,
Le jambon à la broche a trouvé ses adeptes, et l'animation
musicale de Roland TÊCHE a contribué au vif succès de
l'édition 2017.

ILLUMINATIONS
Un vent glacial soufflait sur Neuilly le samedi 2 Décembre 2017, mais c'était sans
compter sur la détermination du comité des fêtes qui une fois de plus œuvrait à
parer notre village de ses plus beaux atours à l'approche des fêtes de fin d'année.
Les décorations avaient été préparées en amont , un soir de veillée et le travail
s'est réparti tout naturellement le jour de l'installation.
Les hommes s'occupant des guirlandes et de la mise en électricité.
Les femmes, ornant les sapins de jolis nœuds rouges et blancs, de paquets cadeaux, et autres décorations...( dont certaines nous on été offertes par de gentilles
Neuillyssoises).
Dans la joie et la bonne humeur, chacun y mit de son cœur afin que l'esprit de
Noël se pose sur Neuilly.
S'il y en a parmi vous qui appréciez notre travail, qui ont envie de nous rejoindre, sachez que nous vous accueillerons avec grand plaisir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 10 décembre 2017, le comité des fêtes de Neuilly-en-Donjon, se réunissait en assemblée générale à la
salle polyvalente, afin de présenter ses bilans financiers et moraux, approuvés par tous, et procéder à l'élection du
nouveau bureau.
Le président Mathieu DUPONT, faisaient part de la démission du vice-président Jimmy DECARRIERE.
Après concertation, furent élus :
Président : Mathieu DUPONT—Vice-présidents : Hervé LOT et Francis BALLEVRE—Trésorier : Richard CHOPIN—
Vice – trésorière: Roselyne ARNOULIN—Secrétaire : Agnès DENIZOT—Vice-secrétaire ; Monique TRUGE.
Le comité des fêtes est heureux d'accueillir un nouveau membre, Céline PAEZ .
La première manifestation organisée en 2018, sera le loto, le 25 février.
La fête patronale aura lieu quant à elle le 21 juillet.
Après avoir mis en perspective ces deux évènements, le président à levé la séance, et offert le traditionnel verre de
l'amitié à l'ensemble des membres du comité.
Le comité des fêtes de Neuilly-en-Donjon vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
La Secrétaire : Agnès DENIZOT LEMERCIER
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RELAIS PAROISSIAL
Les membres du relais de proximité de notre village (personnes qui font le lien entre les habitants et la paroisse Notre Dame de l’Alliance) sont à votre écoute pour tout renseignement, conseil, etc.… et vous invitent le
dernier vendredi de chaque mois à 10H30 à l’église pour une prière commune, en union avec toute la paroisse.
Partageons ensemble nos joies et nos peines et faisons vivre notre village.
Vous pouvez prendre contact au Marinette Chartier : 04.70.55.35.49 ou bien Monique Truge : 04.70.55.31.63.

CLUB DE PÉTANQUE NEUILLYSSOIS
Pour l’année 2017, le club pouvait compter sur 16 licenciés qui se sont illustrés sur les terrains des alentours, pour
des résultats très satisfaisants.
Les deux concours annuels organisés par la société se sont bien déroulés puisque celui du mois de mai et celui ouvert à tous du mois d’août ont permis au club de pétanque d’avoir un bilan financier stable pour l’année 2017.
En coupe d’Allier, comme l’année dernière, le maintien au plus haut niveau (super prestige), était l’objectif.
L'équipe de Neuilly en Donjon ne rechigna pas à la tache, emmenée par leur capitaine Faure Michel.
Ils terminent 5ème de leur poule et se maintiennent. (Composition et classement de la poule: Bellerive sur Allier,
Cusset, Yzeure, Saint-Felix, Neuilly en donjon, Saint Yorre, Rongère, Doyet).

Pour la coupe cantonale (challenge Guy Labbe), le déplacement à Le Donjon a vu la victoire de Montcombroux
les Mines, mais les Neuillyssoises Béatrice FAURE et Blandine MERLE remportèrent le concours féminin et la
doublette Michel FAURE et Christophe PASSE s’inclina en finale de la consolante.

L’année 2018 sera une année importante. Le challenge cantonal se déroula au stade des Bécauds le dernier samedi
d’août. Le concours officiel aura lieu le dimanche 13 mai et le concours ouvert à tous le 15 aout. Un concours de
belote aura lieu le 20 Janvier 2018.
Le club de pétanque vous souhaite à tous une bonne année 2018 !!!!
Le Président : Rodolphe PELIN
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LES AMIS DE L’ÉGLISE STE MARIE-MADELEINE
L'année débuta par notre assemblée générale 2017, le 14 janvier 2017. Suite à la démission de Michelle Lebrun, secrétaire, le bureau a été modifié: Président : Richard CHOPIN; vice-président : vacant;
trésorière : Eliane BIGNON; trésorière-adjointe : Marinette CHARTIER; secrétaire : Régine BERNARD–SPERRY; secrétaire-adjointe : Josette GEOFFROY.
Le 19 mars 2017, l'association organisait un concert avec la venue d'une chorale originaire de Semur-en-Brionnais, les
Turelurons du Brionnais.
Malheureusement, suite au refus de notre
Curé de programmer cette manifestation à
l'intérieur de notre église, nous avons dû la
réaliser dans la salle polyvalente de Neuilly en Donjon. Le public ne fut pas au rendez-vous, un peu moins de 40 personnes
s'étant déplacées.
Toutefois, le spectacle était d'une grande
qualité, entre chants des Compagnons de
la Chanson, ballade irlandaise, variétés
françaises et chants religieux.

Nous avons également participé avec la municipalité, à un concert de musique classique, dans le
cadre du Festival des Monts de la Madeleine, le dimanche 23 juillet 2017.
Lors de la rénovation du presbytère par la commune, deux statues polychromes, en plâtre, furent découvertes dans le grenier. Il s'agit de celle de Jeanne d'Arc et de Saint-Benoît Labré. En mauvais état, elles
ont été réparées et repeintes gracieusement par MM. Bonnot Raymond et Stéphane, entrepreneurs en
plâtrerie-peinture au Pin. Nous les remercions infiniment pour leur travail.
Elles ont été placées dans l'église.

Depuis la mise en place de ce circuit touristique, nous voyons le nombre de touristes augmenter
d'année en année.
Les brochures papiers déposées et en libre service dans l'église nous permettent d'avoir un ordre d'idée sur
la fréquentation. En 2017, plus de 300 brochures (français, anglais et allemand) ont été emmenées, représentant entre 600 à 1500 visiteurs.
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LES AMIS DE L’ÉGLISE STE MARIE-MADELEINE
Depuis l'été 2016, des cartes postales sont en vente à l'église pour la somme de 0,50€ par carte.
N'hésitez pas à contacter les membres de l'association ou à les acheter à l'église si vous souhaitez en acquérir.

Église

Tympan

Adam et Eve

Linteau

Neuilly en Donjon

Daniel dans la fosse aux lions

ASSOCIATION VOUZANCE ET LOIRE
Mettre les communes à l'honneur par le biais d'une randonnée pédestre, voilà le but que s'est donné
l’association présidée par Chantal ARNOUD.
En 2017, deux marches étaient organisées.
La première réunissait en avril à Luneau
quelques 79 marcheurs.
Quant à la marche d'automne pas moins de 93
randonneurs découvraient le territoire de St Léger sur Vouzance par une journée radieuse.
Comme à l'accoutumée, 3 circuits furent proposés avec ravitaillements, et vin d'honneur à l'arrivée offert gracieusement par les municipalités accueillantes.
L'association et ses nombreux bénévoles, se réservant l'organisation de la soirée autour d'un repas apprécié de tous.
L'édition 2018 aura lieu aux mêmes périodes sur les communes de Neuilly en Donjon et du Donjon.
N'hésitez pas à venir nombreux, à la découverte de nos sentiers.
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VAL LIBRE, CULTURE ET PATRIMOINE
Créée en décembre 2015, l'association Val Libre, Culture & Patrimoine a pour but de répertorier, restaurer, conserver et mettre en valeur les patrimoines matériels et immatériels du
territoire de la Com Com Le Donjon Val Libre..
Co-présidée par Nicole Lacôte et Patrice Laustriat, et regroupant une vingtaine de membres
actifs, l'année 2017 nous a permis de réaliser de nombreux projets :
• nous avons mis en place des boîtes à livres (Kasabouk) dans de nombreuses communes du territoire, dont
Neuilly.
• nous avons commencé notre travail de restauration du patrimoine vernaculaire avec la réfection de 4 croix
sur les communes de St-Didier et St-Léger
• nous avons participé à la fête du canal qui se déroula cet été à Avrilly
• nous avons récupéré tout le matériel de la forge du Bouchaud et du sabotier de Luneau, pour, à l'avenir, le
mettre en valeur, voire le faire fonctionner.

Installation de la Kasabouk à Neuilly

Réfection de la croix du Tureau à St-Léger

Pour cette année 2018, nous souhaitons mettre en œuvre un riche programme :
• acquérir la tuilerie de Lenax, qui possède encore tout le matériel en fonctionnement, qui nous permettrait
de travailler l'argile et en fabriquer tuiles, drains et autres objets en terre cuite, comme ce qui se faisait dans nos
campagnes au XXème siècle. Ce projet d'envergure nous permettrait de remettre en valeur un métier et un outil
de travail qui fut indispensable à l'évolution de l'agriculture et de la construction
• nous placerons dans les cabines téléphoniques un personnage qui évoquera un ancien métier, avec ses outils de travail et sa description ; pour celle de Neuilly, il fut décidé de représenter un draineur
• nous continueront notre mission de rénovation et préservation du patrimoine vernaculaire sur l'ancien territoire du Donjon Val Libre (bascules, cabane de vigne, puits, croix, etc...).
• nous avons projet en complément, de mettre en valeur ces sites par la mise en place de pupitre d'informations, pour que chacun d'entre vous puissent connaître l'histoire, la description et la fonction de chaque lieu et
en créer un circuit touristique et de découverte.
Pour mettre en œuvre toutes nos idées, nous avons besoin de chacun d'entre vous, de votre générosité, de votre
disponibilité, de vos talents, et de vos savoirs. Nous comptons sur chacun de vous pour nous soutenir dans notre
devoir de préservation et de mémoire, pour que notre passé commun, notre héritage, ne soient pas balayés par le
modernisme et l'oubli.
Nous vous attendons à notre Assemblée générale qui aura lieu dans la salle de la Com Com, Parc du Plessis, au
Donjon, le mercredi 31 janvier 2018, à 19h.
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Entr’Allier Besbre et Loire, c’est quoi ?
Le 1er Janvier 2017, la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire est née de la fusion de 3 intercommunalités : C.C. Le Donjon Val Libre, C.C. Val de Besbre Sologne Bourbonnaise, C.C. Varennes-Forterre.
Ce nouveau territoire est situé à l’est du Département de l’Allier compte 44 communes, 25 500 habitants répartis
sur 108 884 hectares.
Avrilly

Liernolles

Saint-Gérand-le-Puy

Beaulon

Loddes

Saint-Léger-sur-Vouzance

Boucé

Luneau

Saint-Léon

Châtelperron

Mercy

Saint-Pourçain-sur-Besbre

Chavroches

Monétay-sur-Loire

Saint-Voir

Cindré

Montaigu-le –Blin

Saligny-sur-Roudon

Créchy

Montaiguet-en forez

Sanssat

Diou

Montcombroux-les Mines

Sorbier

Dompierre-sur-Besbre

Montoldre

Thionne

Jaligny-sur-Besbre

Neuilly-en-Donjon

Tréteau

Langy

Pierrefitte-sur-Loire

Trèzelles

Le Bouchaud

Rongères

Varennes-sur-Allier

Le Donjon

Saint-Didier- en–Donjon

Varennes-sur-Tèche

Le Pin

Saint-Félix

Vaumas

Lenax

Saint-Gérand-de-Vaux
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Son logo et sa dénomination évoquent le fleuve et les deux principales rivières affluentes qui traversent l’intercommunalité, ils induisent ainsi le positionnement géographique de ce nouveau territoire.

Ses acteurs sont :
Les élus
64 conseillers communautaires, élus le 26 janvier 2017, parmi les élus municipaux des 44 communes.
Ces derniers ont élu :
Roger LITAUDON, Président de la C.C. Entr’Allier Besbre et Loire,
1er Vice-président (santé) : Pascal VERNISSE,
Maire de Dompierre-sur-Besbre
Commission santé

2ème Vice-président : Gilles BERRAT
Maire de Varennes-sur-Têche
Commission intercommunalité – fusion

3ème Vice-président : David DARRAS
Elu de Treteau
Commission finances

4ème Vice-président : Christian LABILLE
Maire de Diou
Commission économie

5ème Vice-présidente : Marie-France AUGIER
Maire de Loddes
Commission ressources humaines

6ème Vice-président : Patrick GOBERT
Maire de Cindré
Commission travaux

7ème Vice-président : Fabrice MARIDET
Maire de Saint-Pourçain-sur-Besbre
Commission communication

8ème Vice-président : Jean-Paul CHERASSE
Maire de Thionne
Commission travaux

9ème Vice-présidente : Michelle BERTHIER
Maire de Rongères
Commission tourisme

10ème Vice-président : Alain LOGNON
Maire de Beaulon
Commission accueil des populations

11ème Vice-présidente : Marie-Jo MARGELIDON-FOUQUET
Maire de Montoldre
Commission petite enfance
12ème Vice-président : Dominique GEOFFROY
Maire de Neuilly-en-Donjon
Commission aménagement du territoire

13ème Vice-président : Pascal THEVENOUX
Maire de Pierrefitte-sur-Loire
Commission insertion

14ème Vice-président : Alain DECERLE
Elu de Le PIN
Commission agriculture
4 délégués:
1er Conseiller délégué : Alain REVIRON
1er adjoint de Saint Gérand Le Puy
Commission aménagement économie

2ème Conseiller délégué : Guy LABBE
Maire de le Donjon
Commission sport

3ème Conseiller délégué : Alain VERNISSE
Maire de Trèzelles
Commission économie

4ème Conseiller délégué : Michel LAURENT
Maire de Jaligny
Commission habitat
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Le Président, les Vice-présidents et les conseillers délégués forment ensemble le bureau communautaire auquel participent également en tant que Maire : M. Rousseaux (St-Gérand-de-Vaux) et Mme Franchisseur (St Félix).
Les 64 conseillers communautaires, les 38 conseillers suppléants ainsi que les conseillers municipaux qui le souhaitent sont répartis dans 8 commissions de travail.
Le conseil des maires a été créé dans le but de renforcer les relations de coopération entre les communes et l’EPCI sur tout
axe de développement et de promotion du territoire et de maintenir régulièrement le dialogue avec les conseillers municipaux. Cette instance consultative de réflexion, de concertation et de coordination réunit trimestriellement l’ensemble des
Maires des 44 communes membres de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire.
Les agents
80 agents répartis dans 4 pôles et 20 services pour mener à bien la politique du nouveau territoire.

Plus concrètement…
La Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire se construit autour des compétences qui préexistaient
sur les trois anciennes intercommunalités et approuvera ses statuts avant le 31 décembre 2017.
Il s’agit aujourd’hui de trouver le bon équilibre politique, financier et humain pour conduire ce territoire à devenir
un pilier incontournable du paysage intercommunal du Département.
L’intercommunalité souhaite œuvrer au quotidien dans le respect de son champ de compétences et d’actions en
proposant des services adaptés aux besoins de la population, répartis stratégiquement sur son territoire pour former
un maillage efficace.

Annuaire des services :
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SICTOM
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SIVOS DE LE DONJON
Chaque année, le SIVOS se déplace pour ses divers conseils. En 2017, nous remercions Liernolles et Le Pin
pour leur accueil.
Le SIVOS a décidé, début 2017, de remplacer la chaudière du gymnase du Donjon en raison de sa vétusté.
Celle-ci datait de la construction du gymnase. La société Thermiservice a procédé au changement durant les
vacances de la Toussaint.
La dépense totale s’élève à 27.928€. Une subvention du SDE 03 a été octroyée pour un montant de 3.500€ ainsi que la DETR pour la somme de 9774€. Le solde de la créance a été réglé par un emprunt qui débutera en
2018 pour une période triennale. Nous espérons une économie substantielle de consommation de gaz et une
meilleure diffusion de la chaleur.

L’utilisation du gymnase est assurée en priorité par les élèves du collège Victor Hugo mais également par diverses associations : la retraite sportive, le football Luneau-Chassenard, le badminton, l’école Marlène Jobert,
les jeunes sapeurs pompiers, le foot Monétay sur Loire ainsi que le football club Est Allier.
Cette année encore, des communes non adhérentes au syndicat ont versé une participation volontaire aux dépenses de fonctionnement du gymnase : Montaiguët en Forez, Droiturier et Sorbier et nous les en remercions.
Merci à Gilles GRAND, employé communal de Loddes d’avoir révisé et nettoyé l’auto-laveuse du gymnase.
Merci à Sylvie CHEMORIN qui assure la propreté du gymnase et à Alexandre FAU qui supervise l’entretien
technique et répare les dégradations causées par nos chers élèves !
La Présidente: Marie France AUGIER
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SIVOM DE LA VALLÉE DE LA BESBRE
La commune de Neuilly en Donjon adhère au SIVOM eau et assainissement de la Vallée de la Besbre qui
regroupe trente-cinq communes représentant une population d'environ 15 300 habitants. La commune est représentée par deux délégués (titulaires : Fabienne FEUILLANT et Agnès DENIZOT ; suppléants : Bernard BOURACHOT et Dominique GEOFFROY). Les soixante-dix délégués forment le Comité Syndical qui prend les principales décisions. La présidence du SIVOM est assurée par Gilles BERRAT.
Le personnel du SIVOM (24 agents) assure un service de qualité aux abonnés en eau potable et en assainissement.
En effet, le SIVOM dispose de compétences en eau potable et en assainissement.
1) Eau potable
- Le SIVOM assure en régie directe la production et la distribution de l'eau potable pour ses communes adhérentes. Ainsi, 1 248 999 m3 d’eau ont été consommés en 2016 dont 19 152 m3 sur la commune de Neuilly en Donjon.
Pour assurer l’alimentation en eau potable, le SIVOM dispose de différents sites de production : une station de
pompage à Lapalisse dans la Besbre, une station de pompage à Avrilly dans la Loire et différentes sources en Montagne Bourbonnaise. L’eau consommée sur la commune (198 branchements d’eau) provient de la Loire.
Le SIVOM dispose d’une capacité de stockage de 14 000 m3 avec ses trente-huit réservoirs. On compte 1 390 kilomètres de réseau dont 35 kilomètres sur la commune.
- La recette principale du SIVOM provient de la vente d’eau (2 277 450 € HT en 2016 dont 42 300,00 € proviennent des abonnés de la commune). Les recettes financent les dépenses (4 327 816 € HT en 2016) de fonctionnement et d’investissement permettant la distribution de l’eau, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le prix de l'eau comprend une part fixe, l'abonnement, et une part variable proportionnelle à la consommation d'eau. Le prix de l’eau
est fixé chaque année par le Comité Syndical.
En 2017, les tarifs étaient les suivants :
- forfait annuel abonnement : 45,00 € HT
- Prix de l'eau par tranche de consommation :
1,56 € HT de
0à
300 m3
1,47 € HT de 301 à 1 000 m3
1,28 € HT de 1 001 à 6 000 m3
1,16 € HT de plus de 6 000 m3
- Travaux réalisés sur la commune de Neuilly en Donjon
Des travaux de renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable sont réalisés sur les communes de Neuilly
en Donjon et Le Bouchaud. Le réseau vétuste datant des années 60 est remplacé par un réseau en fonte (environ
4 200 ml) et les branchements d’alimentation en eau potable existants sont repris (environ 21 branchements).
Les travaux sont réalisés par l’entreprise GAULMIN TP pour un montant de 575 864,00 € HT (691 036,80 €
TTC). Les travaux de renouvellement de réseau n’étant pas subventionnés, le syndicat finance ce programme sur
ses fonds propres.
2) Assainissement non collectif
- Contrôle des installations neuves ou réhabilitées
Le SIVOM assure le contrôle des nouvelles installations d'assainissement non collectif. Un imprimé est à retirer au
SIVOM ou au secrétariat de mairie et doit être retourné au SIVOM.
- Contrôle des installations en cas de vente
Le SIVOM, en cas de vente de biens immobiliers situés en zone d’assainissement non collectif, réalise le diagnostic
de l’installation d’assainissement non collectif. Ce document, qui doit être daté de moins de trois ans, doit être annexé à la promesse de vente.
Horaires d'ouverture au public du SIVOM :
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures
Adresse : 18 Route de Bert - BP 31- 03120 LAPALISSE
Tel : 04.70.99.02.13 Fax : 04.70.99.02.53 - Mail : administratif.sivom.besbre @wanadoo.fr.
En dehors des heures d’ouverture des bureaux, un service de garde, réservé aux urgences, est assuré par le personnel technique 24 heures sur 24.
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« MÉLI-MÉLO DE PHOTOS 2017 ! »
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PAGE PRATIQUE

Pièce désirée

Où s’adresser

Certificat de travail
Certificat de
scolarité
Déclaration de décès
Déclaration de
naissance

L’employeur
Le directeur de
l’école
Mairie du lieu du
décès
Mairie du lieu de
naissance

Extrait d’acte
de naissance
Extrait d’acte de
mariage
Extrait d’acte de
décès

Mairie du lieu de
naissance
Mairie du lieu de
mariage
Mairie du lieu de
décès

Carte d’électeur

Mairie du domicile

Carte nationale
d’identité

A compter du 1er
février 2017,
seulement dans 15
Mairies de l’Allier

Autorisation de
sortie de territoire
délivrée aux mineurs
de nationalité
française
Passeport

Casier judiciaire

Certificat de
nationalité française
Livret de famille

Légalisation
matérielle de
signature
Permis de construire
Permis d’aménager
Déclaration
préalable

Mairie du Donjon
Prendre rendezvous
Casier judiciaire
central 107
44079 Nantes
Cedex
Greffe du Tribunal
d’Instance du
Domicile
Mairie du mariage

Mairie

Mairie

A fournir

Livret de famille
Certificat de décès
Livret de famille
Certificat du praticien

Coût

Observation

Gratuit
Gratuit

Employeur

Gratuit

Dans les 24 heures
qui suivent le décès
Dans les trois jours
qui suivent la
naissance

Gratuit

Indiquer la date de
Gratuit
naissance, nom et prénoms
Indiquer la date du mariage, Gratuit
nom et prénoms
Date du décès, nom et
Gratuit
prénoms
Livret de famille ou pièce
d’identité, justificatif de
Gratuit
domicile
2 photos d’identité, extrait
d’acte de
Gratuit
naissance, justificatif de
domicile

Avoir 18 ans et être
de nationalité
française
Autorisation
parentale pour le
mineur

Remplacer par carte
d’identité
Carte d’identité

Gratuit

Carte d’identité
Extrait d’acte de naissance
Justificatif de domicile

89€

+ Livret de famille

Etat civil et adresse

Gratuit

Joindre une
enveloppe timbrée
avec adresse

Justificatif de domicile
Extrait d’acte de naissance

Gratuit

En cas de perte, fournir un
certificat du commissariat,
fournir l’état civil du
conjoint et enfants
La signature à légaliser doit
être faite devant un
employé communal, avec
carte d’identité

Gratuit

Gratuit
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La Municipalité
est heureuse
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