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LE MOT  
DU MAIRE

Neuillyssoises, Neuillyssois,

L’année 2021 a été marquée et s’achève par les impératifs de la COVID-19. Je pense 
que nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus pendant encore un bon nombre 
d’années. Pour la santé de toute la population, soyons prudents et respectons les 
consignes sanitaires.

L’école maternelle dirigée par Noélie Manuel est toujours une source d’animation au 
sein de notre village. Deux arbres ont été plantés dans le jardin.

Les travaux de la salle polyvalente sont terminés, une réception sera organisée.

Les marchés de rénovation du bâtiment école sont en cours.

Dans la mesure du possible, nous continuerons les travaux de réparation des routes.

 J’ai renégocié tous les contrats d’assurances, privilégiant une compagnie réservée 
aux collectivités, cela a généré une économie annuelle de plus de 2 000 €, tout en 
conservant de bonnes garanties.

Un certain nombre de transactions immobilières ont abouti permettant ainsi de 
garder les bâtis en état. Bienvenue aux nouveaux habitants.

Merci à tous les bénévoles et aux membres du comité des fêtes qui s’impliquent 
toute l’année pour le fleurissement du bourg, les décorations de Noël et l’entretien 
de l’église.

Je souhaite aux associations de pouvoir reprendre leurs activités.

Sylvie, Patricia, Cathy et Cyrille forment une équipe dévouée et efficace. Je les 
remercie sincèrement pour le travail qu’ils fournissent au sein de la commune.

Le recensement aura lieu début 2022, ce sera également une année d’élections.

Au nom du conseil municipal, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
de bonheur, santé et prospérité.

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bernard BOURACHOT 
Le Maire               
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire 
Bernard BOURACHOT

2ème adjoint 
Jean-François BOURACHOT

Olivier BONNABAUD1ère adjointe 
Bénédicte TRUGE

Gérard COGNETPatrick CHARTIER

Jean-Paul FAYET

Justine DAUGE

Rodolphe PELINCatherine MARTIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL

LES DÉLÉGUÉS
AUX ORGANISMES, SYNDICATS ET COMMISSIONS 
INTERCOMMUNALES

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Titulaires Suppléants

Communauté des Communes d’ENTR’ALLIER 
BESBRE et LOIRE BOURACHOT Bernard BOURACHOT Jean-François

SIVOM de LA VALLÉE DE LA BESBRE "EAU  
ET ASSAINISSEMENT"

BOURACHOT Jean-François 
MARTIN Catherine

FAYET Jean-Paul  
BOURACHOT Bernard

SDE03 BOURACHOT Bernard TRUGE Bénédicte

SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation 
scolaire)

DAUGE Justine  
MARTIN Catherine BONNABAUD Olivier

SICTOM (Syndicat intercommunal de collecte 
et traitement des ordures ménagères) CHARTIER Patrick BONNABAUD Olivier

Centre Social LA FARANDOLE DAUGE Justine TRUGE Bénédicte

C.N.A.S (Centre National d’Action Sociale) PELIN Rodolphe

Correspondant Défense CHARTIER Patrick

Association Vouzance et Loire BOURACHOT Jean-François 
DAUGE Justine

Comité des Fêtes BOURACHOT Bernard
PELIN Rodolphe

Action Sociale BOURACHOT Bernard, BOURACHOT Jean-François, TRUGE Bénédicte, 
BONNABAUD Olivier, MARTIN Catherine

Affaires scolaires et Parascolaires BOURACHOT Bernard, TRUGE Bénédicte

Numérique TRUGE Bénédicte, BOURACHOT Jean François, CHARTIER Patrick, 
DAUGE Justine
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LE BUDGET 2020-2021

TAXES 2021

Dépenses Recettes

011 - Charges caractère général 57 762,81 002 - Exécdent de fonctionnement reporté n-1 12 940,44

012 - Charges du Personnel 97 667,45 70 - Produits de services, domaines et ventes 
diverses 8 642,67

65 - Autres charges de gestion   
courante 31 438,94 73 - Recouvrement impots et taxes 75 051,45

66 - Charges financières 2 175,48 74 - Dotations, subventions et participations 77 014,53

042 - Opérations d'ordre 3 433,83 75 - Autres produits de gestion courante (revenus) 57 228,67

76 - Produits financiers 2,40

77 - Produits exceptionnels 995,48

042 - Opérations d'ordre 305,00

Total 192 478,51 Total 232 180,64

Excédent de fonctionnement 39 702,13

Dépenses Recettes

16 - Emprunts et cautions 16 349,14 16 - Emprunt et dettes assimiliées 0,00

21 - 23 Immobilisations corporelles 
(travaux d'investissement) 68 295,27 13 - Subventions d'investissement perçues 48 583,00

10 - Dotations (FCTVA et exécent de fonctionnement) 34 870,80

165 - Caution 1 062,00

040 - Opérations d'ordre 305,00 040 - Opérations d'ordre de transfert 3 433,83

001 - Excédent d'investissement reporté  n-1 21 355,52

Total 84 949,41 Total 109 305,15

001 - Excédent d'investissement à reporter 24 355,74

Reste à réaliser en 2021 253 442,00 Reste à réaliser en 2021 249 841,00

TAXES
Base d’Imposition Taux en % Produit 

Fiscal (€)2021 2021 2020

Foncier Bâti 140 600 31,93 9,06 44 542,00

Foncier non Bâti 107 300 28,97 28,97 31 172,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - INVESTISSEMENT

Afin de conserver les ressources de 
la Commune, le conseil a décidé de 
maintenir les taux de 2020. 
Toutefois, la disparition progressive de la 
taxe d’habitation étant compensée par la 
part départementale de taxe foncière sur 
les propriétés bâties, il faut additionner 
le taux départemental de 22.87 % au taux 
du foncier bâti communal de 2020.
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Ecole Maternelle
Mme DACHER 
  04 70 55 34 59

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 LATHUILIERE Sandra 
  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

Service des ordures 
ménagères

SICTOM Sud Allier - Bayet 
  04 70 45 51 67

Sapeurs Pompiers

Service d’Urgence 
  Faire le 18

Gendarmerie

À Le Donjon 
  Faire le 17 
       ou 04 70 99 50 21

ENEDIS Dépannage

  09 72 67 50 03

Culte

  04 70 99 53 12

Bibliothèque Municipale

  04 70 55 30 55 
Jours d’ouverture de la mairie

Pharmacie du Canton

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

Médecins

Docteur Duclairoir 
  04 70 99 55 06

Docteur Lorincz 
  04 70 99 51 19

Docteur Thomas 
  04 70 99 30 55

Kinésithérapeutes

E. Gravé 
  04 70 99 51 46

B. Cyrulik  
  04 70 31 91 86

Infirmier(es)

Lanerie - Piludu - Tournadre 
de Le Donjon 
  04 70 99 57 43  
       ou 06 86 66 93

Lustière-Bartassot  
& Corneloup  
de Le Donjon 
  04 70 55 74 29 
       ou 06 41 04 99 55

Naffetas - Duffour 
d’Avrilly 
  06 40 31 63 15

Dentistes

N. Delpech – P. Leduc 
  04 70 99 53 40

Clinique vétérinaire

  04 70 99 50 17

Mairie
  04 70 55 30 55
  mairie-neuilly-en-donjon@wanadoo.fr
  http://neuilly-en-donjon.interco-abl.fr
Ouverture au public les lundi et jeudi de 9H à 12H et de 14H à 17H,  
les 1er et 3ème samedis de 9H à 12H, les 2ème et 4ème mercredis de 15H à 18H

BLOC 
NOTES
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  BIENVENUE À
Méline RONDEPIERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 avril 2021
Ibrahim Hassan KARAT . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 août 2021
Amélia FEUILLANT . . . . . . . . . . . . . . . .  21 novembre 2021
Mila VERNIAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 décembre 2021

  TOUTE NOTRE AFFECTION À LA FAMILLE DE
René SASTRÉ GARAU décédé le 08 mars 2021
Claudien DARD décédé le 1er avril 2021
Rolande BIGNON décédée le 5 juillet 2021
Pierre FEUILLANT décédé le 23 août 2021
René EVRARD décédé le 23 septembre 2021
Suzanne FAURE décédée le 02 novembre 2021

  NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE  
À NEUILLY-EN-DONJON À

Mme Élodie BENEY et M. Sébastien JOAO
Mme Élise DESCHAU et M. Vincent DEHAM
Mme GOMEZ
M.  Fareid HADDAR 
Mme Béabo OKIO et M. Olivier POURNY et leurs enfants 
Mme Kimberley RAMOS et M. Julien LASSET
Mme Anne-Catherine VILLANOVA

  BAR-RESTAURANT  
« L’HERBE FOLLE »
Raphaëlle MERMET
  2 rue de l'Eglise 
  04 70 55 72 45

  FRANCE ALI PLUS
Samuel MICHAUD 
  La Forêt 
  04 70 31 04 55

 EXPLOITANT 
FORESTIER
Sylvain MERCIER
  17 rue de la Tuilerie 
  04 70 96 98 39

  SCIERIE
Philippe BECAUD  
  5 rue Georges Gallay 
  04 70 55 33 75

  EXPLOITANTS AGRICOLES 
EN CIRCUIT COURT
Anne-Laurence CHARTIER
  Les Collins 
  06 86 99 23 11

Edouard COGNET
  Les Jacquots 
  04 70 55 33 17

ÉTAT CIVIL 2021

ARTISANS ET COMMERCANTS 
NEUILLYSSOIS
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INVESTISSEMENTS 
COMMUNAUX 2021

SALLE DES FÊTES 

Au cours de la réalisation des travaux, des économies 
ont été faites sur divers lots (gros œuvre, électricité…) 
ce qui a permis de financer des finitions intérieures 
et extérieures qui n’étaient initialement pas prévues.

Le décompte final n’étant pas exactement connu 
au moment de la rédaction de la gazette, et afin de 
ne commettre aucun impair, la municipalité vous 
communiquera, le jour de l’inauguration de la salle des 
fêtes, tous les chiffres du financement de ces travaux.
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INVESTISSEMENTS 
COMMUNAUX 2021

BÂTIMENT ÉCOLE

En 2018, un projet de réhabilitation de l’ensemble 
du bâtiment « École » a été initialisé. Au cours de 
l’année 2019, des demandes de subventions ont été 
demandées auprès des divers organismes publics 
pour la réhabilitation énergétique de l’ensemble 
du bâtiment, mise aux normes de l’école et 
création d’un tiers lieu à l’étage. Pour ce projet, des 
subventions ont été accordées le 23 avril 2019.

Le 13 janvier 2020, la préfecture est informée 
du commencement des travaux à la date du 
19 octobre  2019, ce qui a pour conséquence 
le versement d’environ un tiers de la Dotation 
d’Equipement pour les Territoires Ruraux (DETR), 
soit 40 000 €.

Aujourd’hui, la municipalité est contrainte 
d’engager, tout au moins, une partie des travaux 
en raison des fonds de la DETR qui ont été versés 
par l’Etat sur ce projet.

La réhabilitation énergétique du bâtiment sera donc 
engagée, ainsi que la mise aux normes de l’école, 
courant 2022 ou 2023, en fonction de la disponibilité 
des entreprises qui répondront aux appels d’offres.

Quant à l’aménagement de l’étage, la municipalité 
envisage de réaliser un logement, et non un tiers 
lieu, mais cela reste conditionné aux taux de 
subventions accordées à ce type de réhabilitation.

ÉGLISE

L’éclairage devant l’entrée de l’église étant hors service, 
de nouveaux projecteurs à LED ont été installés. 
D’autres de même type ont pris le relais sur tout le reste 
du dispositif. Cette modification a permis de passer 
d’une puissance installée de 600 watts à 180 watts.

Le coût s’élève à 8 995 €. La commune profite d’une 
participation financière de 80 % (intégrant l’aide du 
Conseil départemental) accordée par le SDE 03. Ce 
dernier a géré l’ensemble des travaux.

La part de financement de notre collectivité se réduit à 
1 799 € amortis sur 5 ans. L’annuité s’élève à 366 €/ an.

Restauration de la dorure du monument 
et des plaques commémoratives.

MONUMENT AUX MORTS

Travaux assurés par Mme Marie-Laure DESSERT. 
Coût global : 300 €
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VOIRIE

Réfection de la chaussée de La Vernelle aux Loges.

Coût global :  20 200 € HT
Subvention du département 30%.

INVESTISSEMENTS 
COMMUNAUX 2021

  Cantine scolaire
Isolation des plafonds de l’entrée et de la cuisine. 

  Mairie et école 
Acquisition de nouveaux postes informatiques.

LOCAUX ET LOGEMENTS COMMUNAUX

  Maison 8 rue de l'église
Remplacement de la chaudière fioul par une chaudière gaz à Très 
Haute Performance Energétique « THPE », agrandissement de 
l’entrée principale et pose d’un nouveau portail.

Coût  global : 8 578 € HT

Dans le cadre du plan de relance une subvention départementale 
de 30 % a été accordée.

  Préau école 
Pose de nouvelles gouttières.

  Appartement N° 4 les Bécauds 

Rafraichissement de la salle de bain et du séjour. 
Coût global : 10 327 € HT

  Rénovation et peinture du portail du cimetière
Travaux assurés par l’employé communal. 

  Rénovation et peinture des portes de l’église
Travaux assurés par un conseiller municipal.
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ROUTE DE SAINT DIDIER EN DONJON

La Direction Interdépartementale des Routes a 
décidé d’interdire aux plus de 7,5T sauf desserte 
locale, la route D266 du bourg de Neuilly jusqu’à 
l’intersection de la route Le Donjon / Digoin. Cette 
interdiction aux plus de 7,5T concerne uniquement le 
transport de marchandises, sauf en desserte locale.  
Le transport d’animaux vivants, les transports en 
communs, le matériel et engins agricoles ne sont 
pas concernés par cette restriction.

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022 

Élections Présidentielles : 10 et 24 avril 2022. 
Élections Législatives : 12 et 19 juin 2022.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. 

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi et jeudi : 9h à 12h et de 14h à 17h
1er et 3ème samedi : de 9h à 12h 
2ème et 4ème mercredi : de 15h à 18h.

PERMANENCE DES ÉLUS

Le maire et/ou ses adjoints assureront une 
permanence à la Mairie tous les 1ers samedis de 
chaque mois de 9h à 12h. 

RAMASSAGE DES ÉPAVES AUTOMOBILES 
ET OBJETS ENCOMBRANTS

Le SICTOM Sud-Allier collectera les épaves 
automobiles et les objets encombrants sur 
notre commune le jeudi 31 mars 2022. Merci de 
s’inscrire en mairie avant le 23 mars 2022.

TERRAIN CONSTRUCTIBLE

La commune possède un terrain constructible 
avec CU au 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.

ADRESSAGE

Sérieusement recommandé, l’adressage, après 
décision du conseil municipal sera mis en place 
en 2022. Une adresse de qualité permet de 
renforcer notre sécurité en facilitant l’arrivée 
des secours, d’améliorer l’accessibilité des 
services de livraison, des services publics... Des 
informations complémentaires seront délivrées 
courant 2022. 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

 06 86 99 23 11      alchartier@msn.com
 Les Collins - 03130 NEUILLY-EN-DONJON

Anne-Laurence CHARTIER
���������������������

�������������
���������������������
���	����
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BIBLIOTHÈQUE ET LE KASABOUK

La bibliothèque est accessible aux heures d'ouverture de la mairie. Tout 
prêt de livres est gratuit et toute réservation est possible, n'hésitez 
pas à nous faire connaître vos souhaits de lecture. En complément, 
vous avez à votre disposition, dans l'ex-cabine téléphonique, sur la 
place de la république, un Kasabouk, libre échange de livres. Nous 
tenons à remercier les généreux donateurs de livres qui améliorent le  
choix de nos fidèles lecteurs.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

En 2022, le recensement se déroulera 
du 20 janvier au 19 février 2022. Vous 
allez recevoir la visite de Cathy BASSET, 
agent recenseur. Elle sera munie d’une 
carte officielle et est tenue au secret 
professionnel. Elle vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y 
habitent. Vos réponses, soit par internet, 
soit par papier resteront confidentielles 
et protégées par la loi. Elles seront 
remises à l’Insee pour établir des 
statistiques, rigoureusement anonymes. 
Votre participation est essentielle 
et obligatoire. Veuillez lui réserver le 
meilleur accueil.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
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BIEN VIVRE
À NEUILLY

09 OCTOBRE 2021 - REPAS DES AÎNÉS

C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulé le repas communal, le 9 octobre en présence d’élus.  
Malgré un très beau temps, les convives étaient ravis de se retrouver autour de la table. Le Club des 
Hirondelles et le Comité des fêtes ont contribué financièrement à cette rencontre. Les aînés qui n’ont pu 
participer au repas recevront un colis en fin d’année.

25 JUILLET 2021 
CONCERT DES MONTS DE LA 
MADELEINE.

Dans le cadre du Festival des Monts de la 
Madeleine, un concert de « Sons Volatiles » 
a lieu le dimanche 25 juillet à 17h en l’Église 
Ste Marie Madeleine de Neuilly-en-Donjon, 
duos de flûtes par Marie-Laure LARRAT et 
Cyril COUTIER. Au terme du concert, un pot 
de l’amitié a été offert par la municipalité. 

5 JUIN 2021 - À FLEUR DE POT

Samedi 5 juin, une légère pluie est au rendez-vous pour 
accompagner quelques élus inspirés par le repiquage 
de quelques 400 plants de fleurs afin d’agrémenter le 
village et ses abords. 

Justine DAUGE, Catherine MARTIN, Olivier BONNABAUD, 
Patrick CHARTIER, Jean-François BOURACHOT et 
Bernard BOURACHOT ont donc joyeusement plongé 
leurs mains dans la terre pour la bonne cause. Le conseil 
municipal remercie Olivier BONNABAUD qui a offert une 
cinquantaine de plants divers issus de sa production 
personnelle. 

“ Si Dieu n’avait fait la femme, il n’aurait pas fait la fleur ” 
Victor HUGO.
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BIEN VIVRE
À NEUILLY

11 OCTOBRE 2021 - VISITE DU PRÉFET  
DE RÉGION CHEZ LAURAINE SULPY

Pascal MAILHOS, préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, a rencontré une jeune agricultrice 
de Neuilly-en-Donjon autour d'un étang remis 
en eau, permettant l'irrigation des cultures 
afin d'améliorer l'autonomie fourragère de 
l'exploitation. Échange avec les acteurs du 
monde agricole et les élus.

20 NOVEMBRE 2021 - CONFÉRENCE « À LA DÉCOUVERTE DES CHAPELLES, 
ÉGLISES ET PRIEURÉS DISPARUS ET ISOLÉS DE L’EST ALLIER »

50 personnes se sont déplacées à l’Église de Neuilly-en-Donjon, lors de la présentation de 
l'ouvrage « À la découverte des chapelles, églises et prieurés disparus et isolés de l’Est Allier », 
écrit par Richard CHOPIN, édité par l'association Défense du Patrimoine Est-Allier et Val libre 
Culture & Patrimoine.
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BIEN VIVRE
À NEUILLY

25 NOVEMBRE 2021 - ARBRE DE LA LAÏCITÉ

Le jeudi 25 novembre en présence de Micheline COUTY et Gérard BELLANGER représentants les 
DDEN (Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale) et de Michel AUGUSTIN secrétaire de 
l’Observatoire de la laïcité de l’Allier, le prunus « Arbre de la laïcité » a été planté dans le jardin de 
l’école par les enfants en présence de quelques élus communaux. 

Un cerisier a également pris place dans le jardin. Une subvention de 100 € a été accordée par 
l’Observatoire de la laïcité.
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LA VIE EN ROSE(S) 

"Il faut cultiver notre jardin".  Cette célèbre phrase – au delà de la symbolique - 
prend sens ou plutôt racine dans le jardin de René Verry. C’est là, que, depuis 
plus de 20 an ans, René travaille et exerce son talent. Et le résultat s’offre à 
nos yeux et à nos narines.

Presque huit cents rosiers se côtoient dans ce jardin de 300 mètres carrés 
et dans l’ensemble plutôt bien alignés. Des couleurs, des senteurs, des 
tailles et des variétés différentes font bon ménage au cœur de cet espace. 
Tandis que certaines roses couvrent le sol, d’autres partent à l’assaut d’une 
pergola. Le rose est la couleur dominante. Le rouge et dans une moindre 
proportion le jaune, s’invitent au cœur de cette kyrielle florale.

Ce sont des heures et des heures de travail pour permettre au promeneur de 
s’extasier. Mais des heures que René ne voit pas passer tant il est passionné 
par la culture des roses. Et s’il en est un qui voit la vie en rose c’est bien lui.

Mais les fleurs ne lui suffisent pas. Les arbres fruitiers ainsi que la vigne ont 
aussi toute son attention. Presque 60 arbres fruitiers occupent son verger 
ainsi que 200 pieds de vigne. Tout cet ensemble ressemble, si l’on peut dire, 
à un “verrytable” jardin d’Eden.

Si une balade dans son jardin vous tente n’hésitez pas à le contacter. Il se 
fera une joie de vous servir de guide.

BIEN VIVRE
À NEUILLY
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NOTRE ÉCOLE
MATERNELLE

FIN D’ANNÉE 2020-2021

PLANTATION DE BULBES 

Jeudi 21 janvier, pendant l’absence de Maîtresse, Patricia a profité 
d’une journée de douceur pour lui faire une surprise…

Les petits jardiniers en herbe ont commencé à préparer l’arrivée du 
printemps en plantant différentes sortes de bulbes sur le contour de 
nos deux carrés potagers. 

Vivement que le soleil réchauffe la terre, que les fleurs aient envie 
de montrer le bout de leur nez !

LA GALETTE DES ROIS

Lundi 1er Février 2021, nous avons nous-mêmes 
préparé nos galettes des rois en les parfumant à la 
poire et au chocolat. Nous avons lu la recette seuls 
grâce aux dessins. 

Comme nous sommes joueurs, nous avons mis trois 
fèves par galette pour avoir plein de jolis rois et de 
jolies reines. Ces galettes ont été dégustées à 16h00 
pour le goûter.
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NOTRE ÉCOLE
MATERNELLE

Nous avons profité de l’occasion pour nous 
fabriquer des couronnes de galettes des rois 
un peu spéciales cette année, en forme de 
chapeau de sorcières, pour avoir un fil rouge 
sur notre thème de l’année « Les sorcières ».

PETIT DÉFI PENDANT LES VACANCES D’HIVER

Pendant les vacances, Maîtresse Noëlie a fait un gâteau en 
forme de poisson et nous a mis au défi de refaire le même… 

Nous sommes plusieurs à avoir relevé le défi et à avoir fait 
les petits gourmands !
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NOTRE ÉCOLE
MATERNELLE

PROJET JARDIN

Après avoir planté des bulbes en janvier, vendredi 26 
mars, nous avons commencé nos plantations dans 
notre potager. Nous avons planté des pommes de terre 
et des choux, généreusement offerts par les parents 
d’Eva, ancienne élève de maternelle désormais au CP au 
Bouchaud. Un grand merci à eux.

Au fil des jours, nous avons rajouté des radis, des courgettes, 
des tomates, un potiron, des aubergines... tout cela fourni 
une nouvelle fois par les parents d’Eva. Un grand bravo 
à mes petits jardiniers qui désherbent et plantent avec 
envie ! Jeudi 1er juillet, nous avons récolté nos pommes de 
terre, que nous nous sommes tous partagés.

LA CHASSE À L’ŒUF

Vendredi 2 avril, fin de matinée joyeuse, remplie de rires, 
de sourires et de ventres qui gargouillent… Equipés de nos 
seaux, nous sommes partis à la recherche de plus de 150 
œufs dissimulés dans le jardin. Et pour Pâques, nous avons 
également fabriqués des marionnettes articulées (poussins 
pour les PS, lapins pour les MS/GS).
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NOTRE ÉCOLE
MATERNELLE
JOURNÉE DÉGUISÉE

Vendredi 18 juin, nous avons passé une journée festive 
à l’école. Nous sommes tous venus déguisés et nous 
avons tous joué le jeu à la perfection ! Après une 
séance photo, nous avons fait un atelier artistique 
durant lequel nous avons décoré des ballons pour 
créer des animaux. 

L’après-midi, en compagnie des mamans de 
Thalia et d’Eloise et de la tata d’Adeline et Olivier, 
les élèves ont pu participer à quatre ateliers 
différents : 

• un atelier tir à l’arc, 
• un atelier jeu de l'oie géant, 
• un atelier de lancer de précision avec des 

petits sacs lestés,
• un atelier chamboule-tout avec pour lancer, 

des fusées en forme de ballon de rugby.
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NOTRE ÉCOLE
MATERNELLE

DÉBUT D’ANNÉE 2021-2022

RENTRÉE 2021

Jeudi 2 septembre, 18 élèves ont repris le chemin 
de l’école : 5 petits, 8 moyens et 5 élèves de grande 
section. 

Noëlie MANUEL, directrice de l’école, a fait sa 
septième rentrée à Neuilly-en-Donjon, toujours 
accompagnée par son ATSEM, Patricia PICARD.

CROISIÈRE À DIGOIN

Vendredi 2 juillet, après un tour en bus qui nous a ravis, 
nous sommes arrivés au bord du canal. Le matin, nous 
avons commencé par nous promener. Arrivés au pont 
canal nous avons changé de direction et nous avons 
longé la Loire pour nous rendre sur une aire de jeux ! 

Après un bon repas nous sommes montés sur le bateau. 
Nous avons pu traverser le pont canal et voir la Loire 
du haut cette fois ci, on a reconnu notre promenade du 
matin, puis nous avons traversé une écluse, ce qui nous 
a fascinés ! Nous avons fini la journée par un bon goûter 
et une remise de diplômes !

22



NOTRE ÉCOLE
MATERNELLE
LA SEMAINE DU GOÛT

La semaine du goût s’est déroulée 
du 11 au 15 octobre 2021, sur le 
thème de l’automne. Nous avons 
cuisiné de la soupe à la citrouille, 
de la salade de fruits d’automne, 
et des mendiants (chocolats 
garnis de noix, noisettes etc.). 
Nous avons à la fois fait des 
dégustations en classe mais nous 
en avons également à la maison 
pour partager avec nos familles, 
comme des petites bouteilles 
de soupe et des sachets de 
chocolats. 

Cette semaine du goût s’est 
clôturée lundi 18 octobre par un 
repas au restaurant « L’herbe 
folle  »a, merci à Raphaëlle 
MERMET pour l’invitation !

PROJET « MATERNELLE ET CINÉMA »

Cette année, la classe de maternelle participe au 
projet « Maternelle et cinéma » qui est un dispositif 
national de sensibilisation au cinéma. Trois fois 
dans l’année, les élèves se rendront au cinéma de 
Dompierre-sur-Besbre. 

La première projection a eu lieu vendredi 12 
novembre, pour une projection de cinq courts-
métrages adaptés des albums de Léo LIONNI.
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LE CLUB DES
HIRONDELLES

Les personnes âgées de Neuilly ont bénéficié de l’apéritif 
offert par le Club lors de leur repas annuel.

Le repas de Noël du vendredi 17 décembre voit notre retour 
sur la commune puisque nous avons réservé notre table 
à l’Herbe Folle chez Raphaëlle. Nul doute que nos papilles 
soient de nouveau éveillées par des mets délectables, 
arrosées de capiteux breuvages. Nous en avons déjà l’eau 
à la bouche. 

Au terme de cette année 2021, force 
est de constater que la situation n’est 
pas redevenue complétement normale 
et nous demeurons sous le coup de 
restrictions sanitaires.

2021 restera dans nos mémoires comme 
une année de transition.

Cependant notre Club des HIRONDELLES 
de Neuilly-en-Donjon n’est pas resté sans 
agir. Et c’est ainsi que nous avons relancé 
nos activités, d’abord en extérieur le 
2 juin en marchant sur les chemins 
ombragés neuillyssois, par un bel après-
midi ensoleillé. Nous nous sommes 
retrouvés onze marcheurs et afin de 
respecter les capacités physiques de 
chacun, nous avions scindé notre groupe 
en deux parties.

Du 7 juillet au 1er septembre, nous avons 
repris en partie en intérieur dans le lo-
cal technique de la Mairie, aux Bécauds, 
avec nos traditionnels jeux de carte et 
scrabble, également en partie en exté-
rieur avec de belles parties de pétanque 
âprement disputées et arbitrées par 
quelques cailloux capricieux de la cour 
de la ferme des Bécauds.

À partir d’octobre, les premiers frimas se 
faisant sentir, Monsieur le Maire nous a 
gracieusement prêté la salle du conseil 
de la commune, pour taper le carton, par 
une douce chaleur.

Nous avons organisé un repas « grenouille » le 12 octobre 
au restaurant l’Escale à Digoin où nous nous sommes réunis 
vingt-quatre autour de la table avec buffet d’entrée  copieux 
et varié, grenouilles et frites en quantité gargantuesque, 
fromage blanc à la crème ou plateau suivi d’une tarte tatin 
sucrée à souhait. Le tout bien arrosé d’un apéritif, vins 
blanc, rosé ou rouge, café voire liqueur pour certain(e)s. 
L’accueil y fut chaleureux et le service irréprochable. Les 
fines bouches que nous sommes ont fortement apprécié.

Gilles THÉVENOUX, Vice-président

Ainsi se clôture 2021 sur une note cependant excellente.
Gageons que l’année 2022 se présente sous d’aussi bons auspices.

Le Club des HIRONDELLES de Neuilly-en-Donjon présente ses meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année aux lecteurs de la Gazette et surtout une bonne santé à toutes et tous.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
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LE COMITÉ
DES FÊTES
Cette année fut encore très particulière pour tout le monde. Dans un contexte sanitaire incertain et des 
manifestations très complexes à mettre en place, le bureau du comité des fêtes n’a pas souhaité organiser 
de manifestations avec du public. Seule, la mise en place des illuminations de Noël a été maintenue.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre comité espère pouvoir reprendre 
normalement en 2022.

Pour cela l’assemblée générale se 
déroulera le dimanche 9 janvier 2022 à 
10H30 à la salle polyvalente.

Toutes les personnes intéressées par la 
vie associative de notre village sont les 
bienvenues à venir agrandir notre équipe.

ILLUMINATIONS

Le samedi 4 décembre, le bourg de notre village a revêtu 
ses couleurs de Noël. En journée, vous pourrez admirer 
les diverses décorations et les sapins (achetés par la 
municipalité), décorés aux couleurs de Noël. La nuit, les 
guirlandes prennent le relais et illuminent notre bourg. 

Les membres du comité de Neuilly vous adressent  
leurs vœux les plus sincères pour 2022.

Mathieu DUPONT, Président
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LE CLUB
DE PÉTANQUE

L’année 2021, restera une année bien particulière pour le 
club de pétanque de Neuilly-en-Donjon, il pouvait compter 
sur 10 licenciés (chiffre en baisse).

Les premiers mois de l’année, aucune compétition 
départementale n’a eu lieu, puis quelques concours 
départementaux furent organisés en respectant les règles 
sanitaires. La coupe d’Allier débuta mi-juin, dans une 
poule relevée, les Neuillyssois n’affichaient pas leur niveau 
habituel. Le club sera très certainement relégué en 1ère série.

Le challenge cantonal quant à lui n’a pas eu lieu.

On peut considérer que 2021 fut une année mitigée sur le plan 
sportif, le bilan financier sera légèrement négatif. 

Cette année 2021 a été assez calme pour notre association.
Avec un contexte sanitaire complexe et incertain, nous 
n’avons pas pu organiser de manifestations.

Toutefois, et depuis plusieurs années, en juillet, nous 
avons préparé notre église pour la venue des artistes de 
musique classique dans le cadre du festival des Monts 
de la Madeleine, organisé par l’association Pentatête et la 
municipalité.

Au mois de septembre, lors des Journées du Patrimoine, 
notre secrétaire, Régine BERNARD-SPERRY proposa ses 
services et ses connaissances pour des visites guidées 
gratuites.

En novembre, nous avons accueilli les associations Défense 
du Patrimoine Est-Allier et Val Libre, Culture & Patrimoine, 
pour la présentation d’un ouvrage qu’ils coéditent, sur les 
édifices religieux oubliées de notre région.

Notre église reste un lieu touristique majeur de notre région. 
De très nombreux visiteurs (difficilement quantifiable il est 
vrai) foulent son sol et admirent son magnifique portail 
sculpté. Nous avons vendu pas moins de 44 plaquettes et 
140 cartes postales. Il a fallu également réimprimer des 
fiches en français et en anglais.

LES AMIS DE L’ÉGLISE  
STE MARIE MADELEINE

Pour ce début d’année 2022, nous nous réunirons 
afin d’organiser notre assemblée générale. Je 
vous avoue qu’un changement de direction 
doit se faire. Mes activités professionnelles 
et mon éloignement ne me permettent plus 
d’assumer la tâche de président dans de bonnes 
conditions. C’est pour cela que j’appelle chacun 
d’entre vous à nous rejoindre, à prendre part à 
notre association, afin de décider d’un nouveau 
cap et d’un nouveau bureau.

Enfin, je souhaite terminer cet article par un 
remerciement vif et chaleureux à Marinette et 
Nano CHARTIER, ainsi qu’à ceux qui les aident, 
pour l’ouverture/fermeture tous les jours, ainsi 
qu’à son entretien (nettoyage, fleurissement, 
changement d’ampoules). Sans eux, notre chère 
église ne serait pas si belle, et nous ne pourrions 
lire de si beaux messages sur le livre d’or installé 
à l’intérieur.

Au nom des membres du bureau, je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année, et une 
belle année 2022.

Richard CHOPIN,  
Président des Amis de l’église  

de Neuilly-en-Donjon

En haut :
Floriane, une licenciée, 

avec Dylan Rocher triple 
champion du monde.

En bas :
Coupe Allier, réception 

de St Rémy en Rollat 
dans la nouvelle salle.
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PG C.A.T.M
ET VEUVES - SYMPATISANTS
2021 commence en pleine crise de la covid, sans aucune réunion locale et départementale.

Enfin pour le 11 novembre, on retrouve un peu de 
souplesse.

Plus de 50 personnes sont présentes au défilé. 
Les discours sont lus par le jeune Guillaune 
et M. le Maire. Un vin d’honneur pour tous les 
participants a été offert par la municipalité, 
suivi d’un repas organisé par les combattants au 
restaurant l’Herbe Folle.

Le rassemblement du 8 mai a permis à une dizaine de 
personnes de se retrouver au monument aux morts. 
Bien triste.

Le 5 décembre, rassemblement et discours à 
l’occasion de la journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie.

René VERRY, Président

Pour l’année 2022, le club pense organiser 
son concours officiel en mai et son concours 
ouvert à tous en août (en fonction des 
conditions sanitaires et de l’état du terrain 
de jeux).

L’assemblée générale sera tenue début 
janvier. 

Le club de pétanque vous souhaite de 
bonnes fêtes et une bonne année 2022 !!!!

Rodolphe PELIN, Président
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En septembre, l'association a été récompensée par 
Patrimoine Aurhalpins en recevant le prix du Patrimoine 
« industriel et scientifique » d'un montant de 6 000 euros.

Mais « VLCP » c'est aussi la mise en valeur du site des 
Bécauds à Neuilly-en-Donjon, avec pour objectif d'y créer 
un écomusée destiné à y abriter de nombreux outils et 
matériels agricole et artisanal de la première moitié du 
XXème siècle.

Ce lieu sera ouvert au public dès lors que tout aura été 
répertorié et valorisé.

En 2021, l'association 
a également installé 
une saynète dans la 
bascule de Neuilly-en-
Donjon, représentant le 
responsable du poids 
public, mais qui était 
également charron dans 
le bourg.

Cette année « VLCP » sera partenaire avec Défense du 
Patrimoine Est-Allier pour co-éditer le livre écrit par 
Richard CHOPIN sur les églises, chapelles, prieurés et 
édifices religieux disparus dans l'est-allier.

Si à la lecture de cet article vous êtes désireux de rejoindre 
notre association, vous pouvez nous contacter :
  vallibre.culture.patrimoine@gmail.com 
  06 88 16 18 19  (P. LAUSTRIAT)  
  06 31 75 96 04  (R. CHOPIN)

VAL LIBRE  
CULTURE & PATRIMOINE

Malgré une crise sanitaire inédite et un 
contexte particulier, « Val Libre Culture & 
Patrimoine », a continué ses activités et 
poursuit sur sa lancée.

Le grand projet de l'association est sans nul 
doute la restauration de la Tuilerie de Lenax.

Les travaux n'ont pris que peu de retard, malgré 
les périodes de confinement imposées.

Dès qu'il leur était possible de le faire, de 
nombreux bénévoles ont donné de leur temps 
les samedis, pour débroussailler, nettoyer, 
rebâtir...

Le travail ne manque pas, et s'avère de longue 
haleine ; le but étant de restaurer la tuilerie en 
utilisant au maximum de vieux matériaux pour 
lui garantir son cachet.

L'objectif est ambitieux, car l'association 
espère pouvoir ouvrir les portes de la Tuilerie 
au public fin 2022.
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Comme beaucoup d'autres, l'association « VOUZANCE 
& LOIRE » a subi de plein fouet la pandémie de 2020, 
avec des répercussions sur les manifestations prévues 
en 2021.

La marche d'avril qui devait se dérouler à Molinet a 
dû être annulée à cause du confinement, quant à 
celle de Montcombroux-les-Mines prévue en octobre, 
elle a dû également être annulée faute de bénévoles 
disponibles.

Le 23 novembre 2021, notre Assemblée Générale 
Ordinaire, s'est déroulée à la salle polyvalente de 
Saint Léger sur Vouzance, en présence de Monsieur 
Michel RAJAUD, maire de la commune, des nombreux 
délégués de communes au sein de l'association, ainsi 
que de la majorité de nos adhérents.

Notre association va reprendre ses activités en 2022, 
en proposant deux marches.

La première se déroulera le 9 avril sur la commune de 
Saint Léger sur Vouzance, la seconde sur la commune 
de Molinet le 8 octobre.

Comme à l'habitude nous proposerons à nos amis 
marcheurs, trois circuits et trois ravitaillements, 
ainsi qu'un repas proposé sur réservation, à l'issue 

VOUZANCE & LOIRE
de la marche, précédé par le traditionnel vin 
d'honneur offert par la commune qui nous 
recevra.

Je profite de cet article pour sensibiliser 
toutes les personnes qui aimeraient rejoindre 
nos rangs, afin de permettre à l'association 
de perdurer dans le temps ; en effet faute 
de bénévoles nécessaires à l'organisation, 
nous prendrions le risque de devoir mettre 
en sommeil, voire de dissoudre cette belle 
association, à plus ou moins brève échéance.

Mais fort heureusement, quelques délégués 
de communes présents lors de cette 
Assemblée Générale ont entendu mon appel, 
en s'engageant sinon à proposer leur propre 
aide (ce qui est très généreux de leur part), à 
faire connaître les besoins de « VOUZANCE & 
LOIRE », dans leur entourage pour convaincre 
des bénévoles à venir nous aider lors des deux 
marches annuelles.

Je suis encore plus heureuse, d'avoir déjà 
enregistré des retours positifs suite à cet appel.

Si à la lecture de cet article vous êtes intéressés 
par notre association, que vous désirez obtenir 
des renseignements, n'hésitez pas à nous 
contacter :    

  vouzance.et.loire@gmail.com
  06 81 92 49 41  (A. DENIZOT- Présidente)
  06 74 03 89 89  (J-Marc CANTAT- Trésorier)
  06 80 95 25 71  (P. NEY- Trésorière adjointe)

Sachez également que pour l'année à venir 
aucune cotisation ne sera demandée aux 
adhérents. Pour information, elle s'élève en 
temps ordinaire à 5 euros pour l'année.

Dans l'attente de vous retrouver nombreux en 
2022, l'association « VOUZANCE & LOIRE » vous 
souhaite une belle année.

Agnès DENIZOT,  
Présidente de « Vouzance & Loire »
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CENTRE SOCIAL
LA FARANDOLE

LA FARANDOLE C’EST QUOI ?

Association Loi 1901, il intervient sur les 16 communes 
de son territoire : Avrilly, Bert, Le Bouchaud, 
Chassenard, Le Donjon, Lenax, Liernolles, Loddes, 
Luneau, Monétay sur Loire, Montaiguët en Forez, 
Montcombroux les Mines, Neuilly-en-Donjon, Le Pin, 
Saint Didier en Donjon, Saint Léger sur Vouzance.

Le Centre Social La Farandole, porté par et pour 
les habitants de son territoire, entend permettre 
l’épanouissement de chacun (notamment en 
améliorant la vie quotidienne de tous) et favoriser 
la mobilisation citoyenne (notamment en faisant 
entendre la parole des habitants).

Il est avant tout à l'écoute des habitants et propose des réponses aux besoins et attentes. C'est pourquoi le 
Centre Social a développé, par exemple :

• le pôle « seniors et territoire » qui propose 
notamment des ateliers numériques, des 
sorties culturelles, des ateliers de prévention, 
etc. aux plus de 60 ans de notre territoire.

• le pôle « jeunes » qui accompagne les 
adolescents dans leurs projets de loisirs, 
dans l'animation de la junior association, en 
partenariat avec le collège du Donjon. En 
plus des sorties proposées lors des vacances 
scolaires, des stages de découverte de sports 
ont été mis en place (badminton, escalade, 
piscine etc.).

• le pôle « familles » qui propose aux parents 
des temps conviviaux et d’échanges avec ou 
sans enfants. Les Supercredis, programme 
d’activités (manuelles, culturelles, de décou-
verte) le mercredi matin est né en 2021.

•  le pôle « vie associative » qui accompagne 
individuellement les associations du territoire 
sur des questions concrètes (rédaction des 
statuts, demandes de subventions, etc.) et 
collectivement sur des actions de formation 
par exemple.

Il porte également différents 
services comme l'accueil de 
loisirs pendant les vacances 
scolaires, le relais petite 
enfance Les Coccinelles, le 
portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées. 

30



CENTRE SOCIAL
LA FARANDOLE

Femmes et Territoire qui rassemble une quinzaine 
de femmes impliquées pour l’organisation de 
manifestations festives, culturelles et qui portent la 
parole des femmes. En ce sens elles ont organisé 
une journée de prévention pour Octobre Rose en 
partenariat avec la Ligue contre le Cancer, une 
sortie à Street Art City, cousu des cousins cœur, etc.

La Farandole Plage, une semaine de festivités 
et activités en juillet, accessibles à toutes les 
familles du territoire organisée dans un cadre 
innovant et dépaysant. Sur le terrain du Centre 
Social, aménagé pour l’occasion (transats, bacs 
à sable, etc.) de nombreuses actions ont été 
proposées : marche connectée, krav maga, p’tit 
dèj des familles, café débat sur la charge mentale, 
cinéma en plein air, la ferme se balade, spectacle 
« Balie, la baleine bleue » etc.

La semaine bleue, une semaine d’activités du 04 
au 10 octobre, à destination des seniors  : repas 
dans le noir, marche connectée, sortie à Celto, 
sortie à Beaune, après-midi festif jeux de sociétés 
et accordéon avec Roland TÊCHE à Saint Didier en 
Donjon.

L’achat d’un minibus dans le cadre du projet national 
Centres Sociaux Itinérants financé par le plan de 
Relance et la CAF de l’Allier permettant ainsi à la 
Farandole d’intensifier ses activités délocalisées sur 
les communes, proposer davantage de transports 
aux usagers de nos activités (enfants, seniors, etc.) 
et développer l’itinérance sur notre territoire.

Pour contacter le Centre Social La Farandole

  04 70 99 52 77      cslafarandole@orange.fr

  http://lafarandole.centres-sociaux.fr facebook  Centre-Social Farandole

  30 rue Emile Guillaumin - 03130 LE DONJON

L'équipe du Centre Social est à la disposition des habitants, que ce soit pour 
présenter les missions et projets de l'association, écouter et recueillir vos 

besoins et envies, renseigner et orienter ou simplement discuter !

LES PROJETS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021
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SYNDICAT DE LA 
VALLÉE DE LA BESBRE

 EAU POTABLE 

Le syndicat assure en régie directe la production 
et la distribution de l'eau potable pour ses 
communes adhérentes. Ainsi, 1 399 709 m3 d’eau 
ont été consommés en 2020.

Pour cela, 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 syndicat provient de la 
vente d’eau (2 716 000 € HT en 2020 dont 43 582 € 
proviennent des abonnés de la commune de 
Neuilly-en-Donjon). 

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 2021, les tarifs sont les suivants : 

• forfait annuel abonnement : 55,00 € HT 
• Prix de l'eau par tranche de consommation :

de 0 à 300 m3 1,64 € HT

de 301 à 1000 m3 1,55 € HT

de 1001 à 6000 m3 1,36 € HT

de plus de 6000 m3 1,24 € HT
 

La commune de Neuilly-en-Donjon adhère au 
syndicat eau et assainissement de la Vallée de 
la Besbre qui regroupe trente-cinq communes 
représentant une population d'environ 15 100 
habitants. La commune est représentée par deux 
délégués (titulaires : Jean-François BOURACHOT 
et Catherine MARTIN ; suppléants : Jean-Paul 
FAVIER et Bernard BOURACHOT). Les soixante-dix 
délégués forment le Comité Syndical qui prend les 
principales décisions. La présidence du syndicat 
est assurée par Gilles BERRAT.

Le personnel du syndicat (23 agents) assure un 
service de qualité aux abonnés en eau potable et 
en assainissement. En effet, le syndicat dispose de 

compétences en eau potable et en assainissement, 
et assure une prestation de service en matière 
d’entretien des poteaux incendie.
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SYNDICAT DE LA  
VALLÉE DE LA BESBRE

Les recettes financent les dépenses (3  773 347 € HT 
en 2020) de fonctionnement et d’investissement 
permettant la distribution de l’eau, 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. 

En 2021, les principaux programmes d’investisse-
ment concernent :

• l’achat d’une mini pelle, d’un chargeur 
télescopique, d’outillages divers, de matériel 
informatique, de matériel de chloration et 
d’équipements de pompage, 

• le lancement du schéma directeur en eau 
potable,

• ainsi que des travaux de consolidation de la 
station d’Avrilly, de rénovation des captages 
d’eau en Montagne Bourbonnaise, et la 
poursuite des travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable. Les travaux de 
renouvellement de réseau dans le bourg du 
Donjon sont terminés et d’importants travaux 
de renouvellement de réseau (d’un montant 
de près de 2 000 000 € HT) ont été lancés en 
septembre 2021 sur différentes communes.

  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Contrôle des installations neuves ou réhabilitées : 
Le syndicat 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. 

En 2020, le syndicat a réalisé sur la commune deux 
contrôle de conception des ouvrages.

Contrôle des installations en cas de vente :
Le syndicat 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.

 CONTRÔLE ET ENTRETIEN  
      DES POTEAUX D’INCENDIE

Le syndicat assure aussi le contrôle et l’entretien 
des poteaux d’incendie pour trente-quatre de ses 
communes dont la commune de Neuilly-en-Donjon. 
En contrepartie, la commune verse 35,00 € HT par 
poteau d’incendie soit 630,00 € HT (756,00 € TTC) 
pour ses 18 poteaux d’incendie. 

Horaires d'ouverture au public  
Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
  04 70 99 02 13 
  contact@svbesbre.fr 
  18 Route de Bert - BP 31 - 03120 LAPALISSE

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.

Vous trouverez plus de renseignements sur 
le syndicat Vallée de la Besbre en consultant 
son site internet :
  www.sivom-vallee-besbre.fr
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SICTOM
SUD ALLIER

LE SICTOM SUD ALLIER EN QUELQUES 
CHIFFRES

Petit rappel, le SICTOM Sud Allier a en charge la 
collecte, le tri et le traitement des déchets sur 149 
communes (99 098 habitants), gère 15 déchetteries, 
l’Installation de Stockage des Déchets Inertes 
de Gannat, et l’usine d’incinération de Bayet. Le 
SICTOM Sud Allier est également actionnaire de 
l’usine de tri sélectif « ALLIER Tri » basée à Chézy.

En 2021 l’usine « ALLIER Tri » clôturera son 
exercice comptable par un résultat positif grâce 
à la remontée des cours des matières issues du 
tri (Papier, carton, fer et plastique). Nos efforts 
de tri sont ainsi valorisés par la fabrication de 
nouveaux objets avec ces matières et permettent 
de préserver nos ressources.

Le total du budget primitif 2021 s’arrête à la somme 
de 32 261 586 €. La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) représente 41.9% de ce budget.

En raison d’une hausse de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP) passant de 5 à 
8€ la tonne, et afin d’équilibrer les budgets, le 
Sictom Sud Allier a décidé d’augmenter le coût par 
habitant de 1,5%.

BUDGETS 2021 Budget Primitif 2021

BUDGET PRINCIPAL 22 089 090 €

BA Collecte Sélective 3 799 689 €

BA Location Usine 6 061 322 €

BA Prestations aux 
Professionnels 311 483 €

Total 32 261 586 €

Le Budget 2021 du Sictom Sud Allier
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Tableau du coût par habitant en fonction des zones et du mode de collecte. La commune de Neuilly-en-
Donjon se situe en Zone 4 :

Qu’est-ce que la TGAP ?

La TGAP est une taxe gouvernementale. Elle a été 
mise en place en 1999 et a pour objectif d’encourager 
les producteurs d’activités dites « polluantes » à 
réduire leur empreinte environnementale. La TGAP 
dite déchets concerne le stockage et le traitement 
des déchets dangereux ou non dangereux.

Le Sictom Sud Allier doit donc s’exonérer de cette 
taxe en raison de ses activités de stockage et 
d’incinération des déchets. Le montant de cette 
taxe est directement lié au tonnage total des 
déchets collectés (OM + Déchetteries).

Les coûts par habitant et par zone sont ceux qui sont pris comme référence par le Sictom pour calculer le 
montant total à payer pour chaque communauté de communes et communauté d’agglomération. Ce sont 
ensuite ces Com Com et Com Agglo qui votent le taux de la TEOM qui sera appliqué dans chaque commune.

Le montant attendu en 2020 par le Sictom concernant la Com Com Entr’Allier Besbre et Loire était de 
1 756 212 € et de 1 814 929 € en 2021 soit une augmentation de 3,35%.

Coût par habitant 
en fonction du 

mode de collecte

Zone 1 avec 
collecte au porte 
à porte 1 fois par 

semaine

Zone 2 avec 
collecte au porte 
à porte 2 fois par 

semaine

Zone 3 avec 
collecte au porte 
à porte 3 fois par 

semaine

Zone  avec 
collecte par 
conteneurs

Année 2020 135,36 € 140,65 € 142,41 € 122,03 €

Année 2021 137,39 € 142,76 € 144,55 € 123,86 €

« En 2018 lors de la création de notre nouvelle ComCom, il avait 
été décidé d’uniformiser le taux de la TEOM sur l’ensemble des 
communes qui ont un même service de collectes des ordures 
ménagères. Ainsi, un lisage du taux a été réalisé entre 2018 et 2021 
sur l’ensemble des communes de l’ex ComCom  Le Donjon Val libre. 
À partir de 2022, l’augmentation du taux de la TEOM sera en 
corrélation avec le montant demandé par le Sictom ».

En 2021, notre taux de la TEOM a 
augmenté de 10,2% alors que le 
montant demandé par le Sictom n’a 
lui augmenté que de 3,35%. Nous 
avons donc demandé à notre Com 
Com des explications concernant 
cette importante différence :

SICTOM
SUD ALLIER
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ANALYSE DES COLLECTES D’ORDURES MÉNAGÈRES

Courant 2021, le Sictom Sud Allier a procédé à une analyse des 
ordures ménagères sur les différentes zones de collectes. 
Après tirage au sort d’une commune par zone, un camion 
est allé collecter les ordures ménagères, et à son retour, le 
personnel du Sictom a prélevé un échantillon puis procédé à 
son analyse.

Voici les résultats de l’analyse des ordures ménagères dans 
une commune avec collecte par containers :

Nous, consommateurs, devons 
être vigilants lors de nos achats 
alimentaires afin d’éviter tout 
gaspillage sur des produits que nous 
ne consommerons pas, mais nous 
devons également orienter nos 
achats sur des produits en vrac ou 
avec un minimum de suremballage 
afin de réduire notablement nos 
déchets d’emballages et ainsi, 
inciter les industriels à modifier leur 
packaging.

Sans plus attendre, chaque foyer ou 
regroupement de foyer doit mettre 
en place un lieu de compostage 
individuel ou collectif, afin d’éra-
diquer les déchets organiques des 
containers d’ordures ménagères.

La seule solution pour maitriser la 
hausse de notre Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères est 
de réduire massivement notre 
production de déchets.

Tous ensemble, préservons les 
ressources et l’environnement de 
notre planète.

Patrick CHARTIER,  
Délégué SICTOM Sud Allier

Le constat est alarmant… mais offre 
une perspective enthousiasmante sur 
la possibilité de réduire rapidement et 
durablement nos ordures ménagères.

Comme le montre cette analyse, nous 
retrouvons seulement 46% d’Ordures 
Ménagères dans les containers OM !

Plus de la moitié du contenu ne devrait 
donc pas s’y trouver, et ce bien qu’elle 
soit facilement recyclable pour une 
majeure partie ou ne devrait pas être 
produite.

Ceux-ci doivent être 
déposés en déchetterie.

Ces déchets doivent être 
déposés dans les containers 
jaunes et non dans les OM.

  23%3% d'emballages  
et papiers

de déchets 
électriques

Cette matière se recycle à 
l’infini depuis de nombreuses 
années. Nous devons 
préserver cette ressource 
et ne plus déposer de verre 
dans les containers d’OM.

 6% de  
verre

Des containers spéciaux 
textiles ont été mis en place 
dans toutes les communes. La 
collecte de ce textile permet 
de lutter contre l'exclusion par 
la création d'emplois.

Incroyable mais vrai… Nous 
parlons ici uniquement 
des déchets alimentaires 
non consommés et encore 
emballés.

  4%2% de gaspillage 
alimentaire

de  
textiles

À savoir, la loi de Transition énergétique (17 août 2015) a fixé un 
objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 
2025. Chaque citoyen devra avoir à sa disposition une solution 
lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles. L’Union européenne a confirmé cette 
nouvelle obligation en 2018 avec l’adoption du paquet « économie 
circulaire », avec une échéance plus courte, au 31 décembre 2023.

 14% de déchets 
organiques


Bon à savoir, votre pharmacie 
a l’obligation de récupérer 
vos déchets de soin si vous 
lui demandez auparavant 
un petit container spécial 
déchets de soin.

1,3% de déchets 
de soin

SICTOM
SUD ALLIER
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SIVOS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION SCOLAIRE LE DONJON

RETOUR EN IMAGES SUR LES SPORTS PRATIQUÉS

En 2021, l’intégralité de l’éclairage du gymnase, 
projecteurs et luminaires a été changé par 
l’entreprise CHABERT Cédric du Donjon. La nouvelle 
installation LEDS permet un éclairage de qualité et 
économique.

Cette année encore, la pandémie a empêché 
l’utilisation du gymnase par les associations 
(Retraite Sportive, Les Fous du Volant, équipes de 
foot). Depuis septembre 2021, le retour à la normale 
est arrivée et les membres des associations 
pratiquent à nouveau leur sport favori.

Pour plus d’équité envers les associations, le 
Conseil Syndical a décidé de ne pas facturer les 
cotisations 2021-2022, celles-ci ayant été perçues 
en 2020-2021.

De janvier à juin 2021, les collégiens pratiquaient 
selon les règles émises, pas de chauffage, aération 
systématique et gestes barrières obligatoires. 
Depuis la rentrée scolaire ils exercent normalement 
les activités sportives tout en respectant les 
consignes sanitaires en vigueur.

Si les conditions sanitaires le permettent, le 
gymnase accueillera le marché de Noël de l’ACAI 
du Donjon les 11 et 12 décembre.

Les JSP du Donjon
(jeunes sapeurs pompiers)

La Retraite Sportive
(Séance de tirs à l’arc)

Les Fous du Volant
(Badminton)

”
“L'Association remercie le SIVOS pour le 

changement des projecteurs du gymnase 
du Donjon, procurant un éclairage plus 
adouci et plus clair à la fois. Cela permet 
un jeu dans de meilleures conditions.

Ginette CASSO
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La maison de services au public du Donjon a été 
labellisée FRANCE SERVICE.

Créée par la Communauté de Communes 
Entr’Allier Besbre et Loire, cette structure est 
dotée d’animatrices qui vous accueillent, vous 
orientent, vous informent et vous accompagnent 
dans un large panel de démarches de manière 
individualisée et confidentielle. CAF, Assurance 
Maladie, MSA, Pôle Emploi, Mission locale, ADIL 
et de nombreux partenaires assurent ainsi en 
présentiel, en visio-conférence ou encore par 
téléphone des permanences pour répondre 
précisément à vos questions.

France Service Le Donjon est ouvert tous les jours, 
sur les créneaux suivants :

• Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h,
• Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30.

Vous serez accueillis par Frédérique ZOURDOS et 
Caroline ALELVEQUE.

ENTR'ALLIER  
BESBRE ET LOIRE

  msap-le-donjon@interco-abl.fr
  04 70 99 69 89
  5 parc le Plessis - 03130 LE DONJON

Plus d'infos sur :
  www.interco-abl.fr
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faciliter les démarches du quotidien
(demander une allocation, immatriculer un véhicule, préparer sa retraite...)

LE DONJON
5 Parc � Le Plessis �

Tél. : 04.70.99.69.89 
msap-le-donjon@interco-abl.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h
mardi et jeudi  de 8h30 à 12h 
  et de 13h15 à 16h30

Contacts : 
Frédérique ZOURDOS et Caroline ALEVEQUE

Le Donjon

France Services
LE DONJON

Plus d’infos sur : 
www.interco-abl.fr

Pour toutes prises de contact avec les partenaires : CAF, CPAM, MSA, CARSAT ou PÔLE EMPLOI... munissez-vous de vos identifiants et mots de passe personnels, carte vitale et carte d’identité.

faciliter les démarches du quotidien
(demander une allocation, immatriculer un véhicule, préparer sa retraite...)

LE DONJON
5 Parc � Le Plessis �

Tél. : 04.70.99.69.89 
msap-le-donjon@interco-abl.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h
mardi et jeudi  de 8h30 à 12h 
  et de 13h15 à 16h30

Contacts : 
Frédérique ZOURDOS et Caroline ALEVEQUE

Le Donjon

France Services
LE DONJON

Plus d’infos sur : 
www.interco-abl.fr

Pour toutes prises de contact avec les partenaires : CAF, CPAM, MSA, CARSAT ou PÔLE EMPLOI... munissez-vous de vos identifiants et mots de passe personnels, carte vitale et carte d’identité.



CARSAT

C.P.A.M. 

C.A.F. : 

D.G.F.I.P. 

F.E.P.E.M. 

Préfecture : 

Pôle Emploi : 

Un accompagnement quotidien
avec l’animatrice France Services

...ou en visioconférence 

Point Conseil
Budget
Sur RDV  

 Point Conseil 
Budget 

P.R.I.S.
Programme Habiter Mieux
Sans RDV  
1er jeudi du mois de 14h à 16h30

= en présentiel

M.S.A. : 

...et bien d’autres.

ESPACE MULTIMÉDIA

de 4 ordinateurs sous 
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faciliter les démarches du quotidien
(demander une allocation, immatriculer un véhicule, préparer sa retraite...)

Le Donjon

C.A.R.S.A.T.
Sans RDV  
du mardi au jeudi 9h - 12h / 14h - 16h

Sur RDV - Dépôt de dossiers retraite
1er lundi du mois de 14h - 16h

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
Au Travail vous renseigne sur la retraite, la 

C.D.A.D
Sur RDV  
Un vendredi par mois

Conseil Départemental d’Accès 
au Droit

C.P.A.M.
Sans RDV  
mardi et jeudi 10h - 12h / 14h - 16h30

Sur RDV - 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 

D.G.F.I.P.
Sans RDV  
2ème mardi du mois de 8h30 - 12h

La

Assistante Sociale
Sur RDV  
Tous les mardis de 9h30 à 12h

Pour toutes prises de contact avec les partenaires : CAF, CPAM, MSA, CARSAT ou PÔLE EMPLOI... munissez-vous de vos identifiants et mots de passe personnels, carte vitale et carte d’identité.

PERMANENCE    = par visioconférence

Des partenaires disponibles en présentiel...

Mission Locale
Sur RDV 
dernier mardi du mois de 
9h - 17h

La Mission Locale de Moulins informe, 

M.S.A.
Sur RDV 

La Mutualité Sociale Agricole Auvergne 

Mutuale 
Sans RDV  
Un jeudi par mois de 13h30 - 16h30

Mutuale, la mutuelle familiale vous 

de Communes Entr’Allier Besbre et Loire 

Pour toutes prises de contact avec les partenaires : CAF, CPAM, MSA, CARSAT ou PÔLE EMPLOI
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F.E.P.E.M. 

Préfecture : 

Pôle Emploi : 

Un accompagnement quotidien
avec l’animatrice France Services

...ou en visioconférence 
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Budget
Sur RDV  
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Budget 

P.R.I.S.
Programme Habiter Mieux
Sans RDV  
1er jeudi du mois de 14h à 16h30

= en présentiel

M.S.A. : 

...et bien d’autres.

ESPACE MULTIMÉDIA

de 4 ordinateurs sous 
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3

ACCUEIL, ÉCOUTE, ACCOMPAGNEMENT
Une conseillère vous accueille et vous accompagne 
pour trouver des solutions immédiates à vos besoins. 
Démarches en ligne ou sur papier, chaque demande 
fait l’objet d’une réponse précise.

ESPACE MULTIMÉDIA 
et MÉDIATION NUMÉRIQUE
Les personnes éloignées de l’informatique et 
d’Internet trouvent les outils et les conseils à France 
Services pour un meilleur usage du numérique et de 
l’Internet.

DES PARTENAIRES PRÉSENTS
CAF, Assurance Maladie, MSA, Pôle Emploi, Mission 
Locale, ADIL... en présentiel, en visio ou encore 
par téléphone, de nombreux partenaires France 
Services assurent des permanences pour répondre 
précisément à vos questions.
Pour tout entretien avec un partenaire n’oubliez pas 
de vous munir de vos identifiants et mots de passe 
personnels.

France Services
LE DONJON



Au cours de l’année 2021, notre commune a accueilli de nouveaux habitants. Propriétaires de résidences 
principales ou secondaires certains ont bien voulu accepter de se présenter.

Laissons leur donc la parole sans plus attendre.

Nous sommes Elise et Vincent, originaires de 
Savoie et nous vivions à Chambéry, où Vincent 
était maraîcher et moi professeure d'anglais. 
Nous nous sommes installés cet été route des 
Bonnets et nous sommes très heureux de l'accueil 
chaleureux qui nous a été offert. 

Passionnés de jeux et de nature, nous sommes 
venus à Neuilly-en-Donjon pour créer une 
exploitation agricole qui proposera, dans un avenir 
assez proche, des fruits et légumes, des plants 
(fleurs, arbres, arbustes, légumes, aromates…) et 
peut-être quelques produits transformés.

Plus tard, nous souhaiterions également proposer, 
quelques après-midis par semaine, un "salon de 
thé" convivial où se retrouver, discuter, déguster 
les produits de la ferme, se promener et faire des 
jeux ou autres activités (nous sommes ouverts à 
toutes les propositions). Il nous faudra surement 
une année pour tout mettre en place mais n'hésitez 
pas à venir nous rencontrer d'ici là.

En attendant de vous rencontrer, nous vous 
souhaitons une excellente fin d'année et de 
bonnes fêtes.

Fareid aurait dû s’appeler Farid, le prénom qui 
avait été choisi. Une erreur de l’employé de l’état 
civil de la mairie de Saint-Étienne a transformé 
son prénom en Fareid.

Après 10 ans passés à Marseille dans le cadre de sa 
vie professionnelle, Fareid a souhaité s’en éloigner 
pour s’installer au cœur d’horizons plus verts.

Ce sont le Gers et la Haute Garonne qui avaient sa 
préférence. Après des recherches infructueuses 
et la consultation d’un site de petites annonces, 
son choix s’est porté sur notre commune dans 
laquelle il est arrivé en avril dernier. Et il ne 
regrette rien tant il apprécie le climat, les civilités. 
À ce sujet il me rapporte avoir été très surpris 
qu’on lui cède la place lors d’un passage en caisse 
en supermarché. À Marseille, dit-il, on lui aurait 
dit : "pousse-toi de là ".

Autre surprise : un parking propre. 

Il espère que des animations supplémentaires 
seront organisées pour permettre aux gens de 
se rencontrer. Il avance quelques idées : une 
brocante sur le terrain de football, remettre au 
goût du jour le jeu de quilles…

Et ce qu’il apprécie par-dessus tout et qui ne 
surprendra personne... c’est le calme.

NÉO
NEUILLYSSOIS

Elise & Vincent Fareid
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AUTOUR
DU MONUMENT

Le monument aux morts a 100 ans.

Le temps faisant son œuvre les noms figurant sur les plaques commémoratives et sur le granit menaçaient 
de s’effacer. Le conseil municipal dans son ensemble a décidé de les restaurer en confiant la tâche à 
Marie-Laure DESSERT que nous remercions vivement.

Le 3 juin 1920 le conseil municipal décide la construction du 
monument aux morts afin de rendre hommage à ces quarante-
six hommes tombés sur les champs de bataille de France 
pour la plupart mais également si loin de Neuilly-en-Donjon. 

Mais un 47éme n’eut pas le triste privilège d’avoir son nom gravé 
dans la pierre. En effet Louis FUSIL décédé le 23 juin 1921 
après la construction du monument et pourtant considéré 
comme mort pour la France en 1930 restera le soldat non pas 
inconnu mais oublié.

Le conseil municipal a décidé de réparer cet oubli et d’ajouter ce 
47ème nom en le faisant graver sur une plaque commémorative.

Louis FUSIL, né à Neuilly-
en-Donjon le 23 août 
1875, était le boulanger 
de notre village.
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LES ENFANTS 
DE LA BALLE

Saison 1966 - 1967

Saison 1970
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Cartes postales issues de la collection de Louis De Conto.

Avec nos remerciements à Valérie BOURACHOT DE CONTO.


