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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 

 
 

 
Neuillyssoises, Neuillyssois, 

 
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette nouvelle édition de notre gazette communale. 
J’espère que vous y trouverez un maximum d’informations qui vous seront utiles. 

 
Ce début de mandat, que vous nous avez confié en mars dernier, a été rempli avec beaucoup de 

dévouement par l’ensemble des membres de votre conseil municipal. 
 

Pour ma part, j’ai la joie d’animer une équipe jeune, motivée et qui a envie de tout mettre en œuvre 

pour que Neuilly continue son chemin vers un développement harmonieux, avec les moyens limités 
dont nous disposons.  

 
L’ensemble des associations participe au bien-être de tous, à dynamiser l’activité en organisant 

diverses manifestations, dont la dernière en date a été une journée au profit du Téléthon.  
 
Notre voirie continue d’être bien entretenue grâce à la compétence de Cyrille, qui a pu bénéficier de 

l’aide bénévole de notre ancien Maire. 
Le bourg a vu se poursuivre les travaux de réfection, permettant ainsi la mise en valeur de nos atouts 

principaux, notre bar-restaurant et notre église notamment. Nous espérons, bien sûr, poursuivre cette 
tâche en 2015. 

 
Notre école voit son effectif progresser, parvenant à 25 élèves de maternelle et de nouveaux habitants 
sont annoncés pour ce début d’année. 

 
Une épicerie a ouvert ses portes le 15 novembre et nous espérons qu’elle trouvera toute sa place pour 

répondre à vos besoins. Le bail de notre garage communal arrive à son terme et nous sommes donc en 
charge d’une mission pour tenter d’installer une nouvelle activité. 

 
Comme vous pouvez le constater, nous avons toutes les raisons d’être optimiste en ces périodes où de 
nombreux nuages tentent de noircir notre horizon. C’est grâce à la responsabilité et au dévouement de 

chacun pour la collectivité que nous réussirons à donner sens à la formule qui nous est chère : « Bien 
vivre à Neuilly ». 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2015, avec beaucoup de réussite et de 

bonheur, partagé avec tous ceux qui vous sont chers. 
 
 

          Dominique GEOFFROY 
          Maire de Neuilly en Donjon 
          Vice-président de la Com-Com Le Donjon Val- 
          Libre, chargé de l’économie 
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Maire :  Dominique GEOFFROY 

1er Adjoint : Catherine BONNEFOY (chargée des finances, des affaires scolaires et parascolaires) 

2ème Adjoint : Jean Claude LEBRUN (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 :  Lauraine SULPY, Fabienne FEUILLANT, Richard CHOPIN, Nicolas FOU-

CRAS, Agnès DENIZOT, Rodolphe PELIN, Bernard BOURACHOT. 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

 Lors de la première réunion du Conseil municipal de Neuilly, du 4 avril 2014, il fut décidé de ne 

pas constituer de commissions communales comme il en existait dans les derniers mandats. Ces com-
missions ne sont pas obligatoires et il est libre à chaque commune d’en instaurer ou non. 

 Une seule a été mise en place « Appel d’offres et Adjudications » : 
- Président : D.GEOFFROY 
- Titulaires : C.BONNEFOY, J-C.LEBRUN, S.MERCIER 

- Suppléants : F.FEUILLANT, N.FOUCRAS, B. BOURACHOT 
 Bien évidemment, cette absence de commissions et de personnes désignées ne nous empêchent 

pas de nous réunir en groupe de travail sur différents sujets. L’avantage de ce système permet à tous les 
conseillers de pouvoir participer et donner leur avis. 
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VOS DÉLÉGUÉS AUX ORGANSIMES ET SYNDICATS 

 
 

VOS DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

  Président Titulaires ou délégués Suppléants 

CCAS : Centre Communal 

d'Action Sociale 
D.GEOFFROY 

J-C.LEBRUN 
C.BONNEFOY, F.FEUILLANT, 

L.SULPY 

Association handicapé : S.SASTRE-

GARAU 
Association familiale : M.PELIN 

Club Retraité : E.ROSNET Autre : A.MONIN 

CNAS : Centre National 

d'Action Sociale 
  Délégué élu :R.PELIN Délégué personnel :E.BIGNON 

Centre Social Rural La Fa-

randole 
  C.BONNEFOY D.GEOFFROY 

Communauté de Com-

munes Le Donjon Val-Libre 
(Conseil communautaire) 

  D.GEOFFROY C.BONNEFOY 

Correspondant Défense   R.CHOPIN   

SDE 03 : Syndicat Départe-

ment d'Energie de l'Allier 
(ex-SIEGA) 

  D.GEOFFROY J-C LEBRUN 

SIVOM de la Vallée de la 

Besbre 
  F.FEUILLANT, J-C LEBRUN 

B.BOURACHOT, 

D.GEOFFROY 

SIVOS de Le Donjon   C.BONNEFOY, N.FOUCRAS S.MERCIER 

Association Vouzance et 
Loire 

  A.DENIZOT, R.CHOPIN   

 Les commissions de la Com-Com du Donjon Val-Libre sont des groupes composés d’un ou plu-
sieurs conseillers municipaux de chaque commune, qui se réunissent afin de travailler, débattre, échanger 

sur des projets et idées que la structure intercommunale a la charge et la compétence. Les résultats et con-
clusions de ces réunions sont présentés au Conseil Communautaire qui en délibèrent. 

Commissions Président Délégué communal 

Environnement M.RAJAUD, 1er 

vice-président 

  

Communication R.CHOPIN 

Social H.BECAUT, 2ème 

vice-président 

R.CHOPIN, D.GEOFFROY 

Finances   

Tourisme et Culture 
A.DECERLE, 3ème 

vice-président 

R.CHOPIN 

Développement écono-

mique et services 
D.GEOFFROY, 
4ème vice-président   



 

 

Abattage, Bois de chauffage Sylvain Mercier : 17, rue de la Tui-

lerie  04 70 96 98 39  
 

Bar-restaurant  « L’Herbe Folle » Raphaëlle Mermet : 2, rue de 

l’Église   04 70 55 72 45 

 

Épicerie « Aux Délices de nos Régions » Francis Ballevre, Isa-

belle Matly : 6 rue de l’Église   09.84.22.30.83 ou 06.47.03.76.08  

 

Expert agricole, foncier, immobilier Dominique Geoffroy  : 

Les Pontheux   04 70 55 30 77 
 

Platrier-peintre-plaquiste-décoration Claude Copier : 5 rue de 

l’Hôtel de Ville  04 70 96 98 36 

 

Produits agricoles EARL Jacquots Edouard Cognet : lieu-dit les 

Jacquots  04 70 55 33 17 

 

Scierie Philippe Becaud : 5, rue Georges Gallay   04 70 55 33 75  

4 

ARTISANS ET COMMERÇANTS 

NEUILLYSSOIS 

ÉTAT CIVIL DE L’ANNEE 

Bienvenue à 

 Eva PELIN née le 09 septembre 2014 à VICHY (03) 

Toute notre affection à la famille de  

 Jean Lucien PELLETIER décédé le 22 mars 2014 à Le Donjon 
 Marie-Thérèse VERRY décédée le 20 mai à Marcigny 

Bloc Note
Mairie 

 : 04 70 55 30 55 -  : 04 70 55 30 55 
E-mail: mairie-neuilly-en-donjon@wanadoo.fr 
Site : www.mairie-neuilly-en-donjon.fr 
Ouverture au public le lundi de 14h à 17h les 

jeudi et samedi de 9h à 12h 

Ecole Maternelle 

 : 04 70 55 34 59 – Mlle Siroteau, direc-

trice 

Communauté de communes de Le 

Donjon Val Libre  

 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 
Centre Médico Social à Lapalisse 

  04 70 34 39 30 

Mlle Lamoureux 

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 

EDF 

 : 0 810 333 003 

Culte 

Les Pères Morin Jean-Philippe et Ran-

driadrina Delphin 
 : 04 70 99 53 12 

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  

Pharmacie du Canton 

Pharmacie Bartassot  - : 04 70 99 50 10 

Pharmacie De Combredet - : 04 70 99 

56 60 

Kinésithérapeutes 

E.Gravé - : 04 70 99 51 46 

B.Cyrulik -  04 70 31 91 86  

Infirmier(es) 

Devaux-Bartois-Clavié : 04 70 99 57 43 

Bartassot-Ravel : 06 18 56 89 95 

Berland-Naffetas : 06 40 31 63 15 

Dentistes 

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

Vétérinaires 

Clinique vétérinaire  : 04 70 99 50 17 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

NEUILLYSSOIS 

 M. et Mme GRAMUSSET Serge et Hélène (la Vernelle) 

 



 

 

Dépenses de fonctionnement 
186 994.28€ 

Recettes de fonctionnement 
245 024.46€ 
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TAXES 

Base d’Imposition Taux en % Produit Fiscal (€) 

2014 2013 2014  

Habitation 170 100 9,88 9,88 16 806 

Foncier Bâti 131 800 9,06 9,06 11 941 

Foncier non Bâti 100 200 28,97 28,97  29 028 

  
Total 57 775 

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2013 

TAXES LOCALES 2014 

Dépenses d’investissement 
180 813.02€ 

Recettes d’investissement 
120 701.72€ 

D’où un excédent de 58 030.18€ 

Excédent budget Local artisanal: 7 829.93€ 
Excédent budget Panneaux photovoltaïques : 5 868.65€ 

D’où un déficit de 60 741.30€ 



 

 

Travaux de voirie : 
 Notre employé communal, Cyrille Fontaine, 
a continué le travail indispensable d’entretien des 

chemins communaux : 211 tonnes d’enrobés à 
froid ont été appliquées pour un montant de         

18 796.79€HT, subventionné à hauteur de 30% par 
le Département. 
  

Revêtement de chaussée du bourg : 
 Pendant le mois de juillet, l’entreprise Probi-
nord, basée dans l’Essonne, est intervenue dans les 
rues du bourg de Neuilly. Ces travaux furent déci-

dés et financés intégralement par le Conseil Géné-
ral de l’Allier. Ils consistaient en la pose de 2 

couches d'ECF (enduit coulé à froid). Il s'agit d'un 
mélange d'émulsion de bitume et de sable de car-

rière de granulométrie différente, appliqué sur la 
chaussée par un camion, possédant une trémie 
pour le sable et une cuve pour le bitume. L’épais-

seur du coulis varie entre 1 et 2 cm. 

Malheureusement, il aurait fallu que ces travaux se 

déroulent plus tard, afin que nous pussions termi-
ner l’aménagement entier du bourg.  

 

Contrat communal d’aménagement du 

bourg 
 Le Conseil Municipal de Neuilly décida, en 

septembre, de réaliser des travaux dans la rue de 
l’église. L’entreprise Guéret TP, basée à Sorbier, a 

été retenue.  

Ils consistaient en la pose de caniveaux, afin de sé-
parer la RD266 aux zones de stationnement, de 

sécuriser la circulation piétonne, et la réalisation 
d’un bicouche (gravillonnage) de couleur rouge 

pour les parkings devant le restaurant, les habita-
tions et l’église. Le coût est de 12 500€ HT,  
soit 15 000€ TTC. 

 L’aménagement des trottoirs en gravillons 
rouge et le raccord en enrobé à froid entre les cani-
veaux et la route furent réalisés par l’employé com-

munal, diminuant le coût des travaux. 
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE EN 2014 

INFORMATIONS DIVERSES 

Elections départementales le 22 et 29 mars 

2015 
 Les dimanches 22 et 29 mars (si 2ème tour), 
vous aurez à élire les 2 conseillers départementaux 
(une femme et un homme) du nouveau canton de 

Dompierre (incluant celui du Donjon et de Che-
vagnes). En effet, cette nouvelle division adminis-

trative a été décidée en avril 2013. 
 

Elections régionales en décembre 2015 
 En fin d’année 2015, vous serez appelés à 
élire les conseillers régionaux de la nouvelle région 

Rhône-Alpes-Auvergne, dont nous dépendrons à 
partir du 1er janvier 2016. Lors de l’écriture de votre 
gazette, aucune date précise n’a été décidée. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Procédure de reprise des concessions funé-

raires 
 Lorsque le concessionnaire ou ses ayants droit 
ne sont plus en mesure de remplir les obligations 
liées à l’entretien, la Commune peut alors mettre 

fin au contrat de concession. La concession ne 
constitue aucunement un droit absolu pour le con-

cessionnaire de disposer du terrain à sa guise. C’est 
donc dans l’esprit du respect de la décence inhé-

rente aux lieux de repos des morts et non sous un 
angle financier ou matériel que, conformément à la 
loi, la procédure de reprise des concessions est en-

gagée lorsque cet état se décèle par des signes exté-
rieurs nuisibles au bon ordre ou à la décence du ci-

metière. 

Cimetière de Neuilly sous la neige en janvier 2010 

 

Le 1er constat 

Le Maire doit respecter des formalités préalables 

pour la constatation de l’état d’abandon, très pré-
cises : 

 un avis est affiché à la Mairie et à la porte du 
cimetière, un mois à l’avance, pour informer les 

intéressés des jours et heures qu’il sera procédé 
à la rédaction d’un procès verbal. Rien n’oblige 
le Maire à faire procéder à des recherches pour 

retrouver la famille du concessionnaire ou ses 
héritiers. 

  au jour indiqué pour procéder à la constatation 

de l’état d’abandon (13 septembre 2014) et à la 

rédaction du procès verbal, le Maire ou son dé-
légué se rend au cimetière accompagné par un 
agent de police ou d’un autre élu. Ce procès 

verbal est signé par le Maire et les personnes qui 
l’assistent y compris les descendants et succes-

seurs du concessionnaire ou les personnes char-
gées de l’entretien de la tombe. 

 la description détaillée cite les défectuosités 
existantes (pierre tombale cassée, socle effrité, 

grille rouillée, végétation abondante, etc.) 

 le procès verbal est envoyé aux membres de la 

famille connus. La liste est affichée en Mairie et 
à la porte du cimetière durant un mois. 

 

Le 2ème constat 

 A l’issue d’une période de trois ans après le 

procès-verbal initial (septembre 2017), un nouveau 

procès-verbal doit constater que l’état d’abandon 
n’a pas été interrompu par un acte d’entretien. 

L’acte d’entretien doit avoir pour résultat de rétablir 
la concession en bon état, c’est-à-dire de remédier à 

tous les désordres mentionnés sur le procès verbal – 
le simple dépôt de fleurs ne peut à lui seul inter-

rompre la procédure de reprise – dans tous les cas 
pour que l’acte d’entretien soit valable, il doit être 
constaté contradictoirement par le Maire et les fa-

milles concernées. 
 

Le 2ème procès verbal étant rédigé, il obéit aux 
mêmes règles de publicité que le 1er. En effet, la re-

prise d’une concession est un acte très important en 
raison de la suppression des droits d’utilisation de 
la tombe des parents et amis du concessionnaire. 

 

La reprise 

Elle comporte deux phases : 

 le conseil municipal, saisi par le Maire, décide 
de la reprise; il émet un avis, autorise le Maire à 

reprendre la concession et à la remettre en ser-
vice en vue de nouvelles inhumations. 

  le Maire prend ensuite un arrêté prononçant la 
reprise. Cet arrêté est porté à la connaissance du 

public dans les formes prévues par la loi, c’est-à- 
dire sans qu’il fasse l’objet d’une notification 
individuelle. 

 
Le Maire doit ensuite faire procéder à l’exhumation 

des restes des personnes inhumées dans la conces-
sion reprise. Ces restes sont ensuite ré-inhumés 

dans un ossuaire affecté à perpétuité par le Maire, 
ossuaire pour lequel on doit inscrire les noms des 
personnes, sur un registre, même si aucun reste n’a 

été retrouvé. 
 
 

 

 

 



 

 

 Comme chaque année, le repas du CCAS a eu 
lieu le samedi 4 octobre 2014, préparé par notre 

chef en la personne de Raphaëlle Mermet, au res-
taurant « l ‘Herbe Folle », aidée par deux membres 

bénévoles du CCAS. 

 

 30 neuillyssoises et neuillyssois de plus de 70 
ans ont partagé ce grand moment de gourmandise 

et de bonne humeur. 
 

 N’oublions pas nos autres aînés de Neuilly et 
de la maison de retraite, qui n’ont pas pu venir as-

sister à ce repas mais qui ont reçu leur colis de 
Noël. 
 

 Nous remercions le Comité des Fêtes pour sa 
participation financière aux repas et colis, mais aus-

si les bénévoles qui permettent au Centre Commu-
nal d’Action Sociale de vivre, servir et de donner du 

bonheur à nos ainés.  
 

Jean-Claude Lebrun, vice-président du  CCAS   

 

LE CENTRE COMMUNAL D’ ACTION SOCIALE  
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NOS PROJETS EN 2015 

Local communal du 7 rue de l’église : le 

garage 
 Le bail du garage signé avec M.DUJON Fa-
brice, garagiste au Bouchaud, en 2012 est arrivé à 
son terme le 31 décembre 2014. Le bâtiment est 

donc libre depuis le 1er janvier 2015. 
 Le Conseil municipal travaille à la recherche 

d’un repreneur, et quelques artisans locaux ont 
montrés leur intérêt. Mais rien n’a encore été déci-

dé. 
 

Ecole Maternelle 
 Lors de l’orage du 6 juillet 2014, la grêle a oc-

casionné des dégâts sur la toiture de l’école mater-
nelle. Après le constat des dégâts, il s’avère que la 

toiture de l’école est en très mauvais état général (si 
la toiture n’a pas été changée depuis la construction 
du bâtiment, elle aurait autour de 130 ans). Le Con-

seil municipal a alors décidé de la restaurer entière-
ment, en ardoise comme elle l’est actuellement. 

 Une réflexion est en cours entre les conseillers 
municipaux pour décider de la meilleure utilisation 

du logement au-dessus de l’école et de sa future ré-
novation. 

Suite de l’aménagement du bourg 
 Comme vous avez pu le lire précédemment, 
nous avons rénové la rue de l’église en 2014. Pour 

2015, nous avons projet de continuer l’aménage-
ment du bourg, et principalement sur la place de la 

République. Bien évidemment, nous ne pouvons 
trop nous avancer, ce projet dépend principalement 
de l’attribution de subventions. Notre réflexion se 

déroulera courant 2015. 
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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   

Fin d’année scolaire 2012/2013 

SPECTACLES – Janvier et mars 2014 
 

 En janvier, les enfants de la maternelle ont assisté à un spectacle de marionnettes vivantes/
théâtre/conte, intitulé Un petit Chaperon Rouge, présenté par la Compagnie de La Vouivre. 

En mars, ils se sont rendus à Chassenard pour assister au concert de la chanteuse Nomi-Nomi. 

          

VOYAGE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE – Juin 2014 
 

 Avec nos camarades des écoles de Le Bouchaud et Luneau, nous nous sommes rendus au parc 
animalier LE PAL, le 2 juin 2014. Le matin, les enfants de la maternelle ont participé à un atelier sur 

les loups, thème travaillé tout au long de l’année scolaire. Le pique-nique a été suivi d’une visite du 
parc animalier sous forme de conte. 
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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   

Début d’année scolaire 2013/2014 

RENTRÉE SCOLAIRE - Septembre 2014 
  

 Pour cette année scolaire 
2014/2015, l’enseignante Aurélie SI-
ROTEAU a accueilli 22 élèves : 8 en 

Petite Section, 8 en Moyenne Section 
et 6 en Grande Section. Deux Atsems, 

Mme BIGNON Eliane et Mme PI-
CARD Patricia, interviennent dans la 

classe. Les nouveaux rythmes scolaires 
ont été mis en place : les enfants ont 
classe le mercredi matin et bénéficient 

les jeudis après-midis d’une heure 
d’Activité Pédagogique Complémen-

taire, organisée par la mairie et enca-
drée par les 2 Atsems Patricia et 

Eliane. 

LES SORCIÈRES… 
 

 Pour cette année scolaire, les 
élèves travaillent autour du thème 
« Les sorcières».  La semaine du 

goût 2014 a donc été marquée par 
deux ateliers cuisine avec recettes 

de sorcières : un gâteau à la ci-
trouille et une soupe citrouille/

pommes de terre. 
 

TÉLÉTHON – 4 décembre 2014 
  

 Comme l’an dernier, les élèves de la mater-
nelle ont participé au Téléthon. Un lâché de bal-
lons, organisé par les pompiers du Donjon, a eu 

lieu à l’école le jeudi 4 décembre. Un grand merci 
aux familles pour l’achat des cartes-ballons. 

QUAND LES PETITS DANSENT ET 

CHANTENT POUR LE CLUB DES HI-

RONDELLES… 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Le mardi 2 décembre 2014, les élèves ont 
présenté un petit spectacle aux membres du Club 

des Hirondelles de Neuilly-en-Donjon. 

 L’école maternelle remercie les membres du 

Club qui ont offert des bûches et des friandises 
pour les enfants de la cantine. 

JOURNÉE DE NOËL AU RPI 
 

 Pour fêter Noël, les élèves des écoles du RPI 
Luneau/Le Bouchaud/Neuilly-en-Donjon/

Avrilly se sont regroupés le vendredi 19 décembre 
2014. Le matin, ils se sont rendus au cinéma de 

Dompierre pour voir le film De la neige pour Noël. 

Puis les festivités ont continué à la salle des fêtes 
de Luneau : repas de Noël, 

spectacle présenté aux pa-
rents, distribution de cadeaux 

par le Père-Noël, et enfin 
goûter pour les enfants et 

leurs parents. 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » :  
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 

 Comme vous pouvez le constater, « Bien vivre à Neuilly » est la nouvelle rubrique du Conseil Mu-
nicipal de votre gazette. Son but est de vous présenter toutes les actualités et évènements qu’ont eu lieu 

cette année 2014, qui font vivre et dynamisent notre belle commune. 

 

 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, 70 personnes 

suivent notre page, mais les publications sont lues par beaucoup plus de monde (entre 150 et 400). 

 Cet outil est indispensable pour la promotion de notre commune. N’hésitez pas à la visiter sur in-
ternet à l’adresse suivante :   
https://www.facebook.com/pages/Neuilly-en-Donjon/1409022802705027 

 

 Fleurissement du bourg 
 Au printemps, les bacs à fleurs du bourg de Neuilly ont 
été fleuris grâce aux mains vertes de bénévoles.  
 Un grand merci à tous les bénévoles, quelque soit leur 

tâche, qui permettent à la commune de s’épanouir, d’être em-
bellie et de réduire ses frais. Toutes les bonnes volontés, qui 

veulent donner main-forte, sont les bienvenues. N’oublions 
pas que nos petites communes ne peuvent que s’en sortir par 

le civisme de chacun, et prouvons à tous que nous pouvons 
nous en sortir avec intelligence et solidarité.  

 

 Assemblée générale de « Défense du Patrimoine Est-Allier » 
 Créée en 1987 sous l’impulsion de quelques passionnés d’archéologie, d’histoire locale ou du patri-
moine immatériel transmis par nos ancêtres bourbonnais, l’association « Défense du Patrimoine Est-

Allier » parcours l’Est du département à travers de nombreuses sorties.  
 Outre les découvertes sur le terrain, D.P.E.A. propose aussi des conférences au cinéma René Fallet 

à Dompierre-sur-Besbre autour de thèmes variés toujours liés de près ou de loin à notre territoire. 
 D.P.E.A publie également plusieurs dizaines d’ouvrage réalisées par les membres de l’association, 
notamment, en ces temps de Mémoire, sur la Première Guerre Mondiale, mais surtout sur l’histoire de la 

région du Val de Besbre et des Basses Marches du Bourbonnais. 
 L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 15 juin à 10h à la salle polyvalente de Neuil-

ly : président, Sébastien Joly, trésorier, Denise Jallat, secrétaires, René Laplanche et Marie-Claude Pi-
card. La journée continua par un repas 

à l’Herbe Folle, suivi des visites à 
l’église et au parc des Bécauds, sur les 
traces de Geroges Gallay, le tout guidé 

par Richard Chopin. 
 

 Pour en savoir plus sur les activi-
tés de « Défense du Patrimoine Est-

Allier », rendez-vous sur internet sur 
www.dpea.fr ou contactez directement 
son président, Sébastien Joly, sebas-

tienjoly@live.fr ou 06.84.73.16.73. 
 

mailto:sebastienjoly@live.fr
mailto:sebastienjoly@live.fr


 

 

 Animations touristiques de cet été 
 Pendant les mois de juillet et d’août, la Com-Com du Donjon Val Libre a mis en place des anima-
tions touristiques estivales gratuites (randonnées, visites guidées, visite de ferme,…) sur tout le territoire 

(voir p.24). 
 Le 17 juillet avait lieu deux visites guidées sur le thème « des secrets bien cachés », animées per Si-

mon Belot, guide au CEP (Centre d’Etudes des Patrimoines en Charolais-Brionnais), spécialiste des édi-
fices religieux romans. La quinzaine de personnes présentes ont été attentives aux explications sur 
l’église de Loddes et de Neuilly. 

 Le mardi 19 août 2014, une visite guidée était organisée au hameau des Bécauds.  
Animée par Daniel Favier, elle a permis à une quarantaine de visiteurs de découvrir la ferme bourbon-

naise du XIXème siècle, avec son "Château", le pigeonnier, le lavoir, le plan d'eau, une biographie de 
Georges Gallay et tous les travaux nécessaires à l’entretien et la valorisation de ce patrimoine. L'après-

midi s’est clôturé par la visite de la ferme biologique 
d’Edouard Cognet, au domaine des Jacquots, avec la 
découverte des animaux, du travail d’agriculteur et des 

produits de la ferme.  

 Terr’en Fête 
 Le weekend du 13 et 14 septembre, notre commune de Neuilly-en-Donjon 

avait l’honneur d’accueillir la 4ème édition de Terr’en Fête, les concours de labour 

cantonal et départemental.  
 Véritable vitrine de l’activité agricole et du monde rural, les JA (Jeunes Agri-

culteurs) du Donjon, menés par deux neuillyssois, Lauraine Sulpy (présidente) et 
Pierre-Antoine Feuillant (vice-président), ont organisé une très belle manifesta-

tion, sur les terres des « Burneaux », possession du GAEC Feuillant.  
  
 Le samedi avait lieu le 

concours de labour cantonal, 
pour la catégorie en planche. 

Les jeunes agriculteurs du can-
ton se sont affrontés sur leur monture afin de réaliser 

le plus beau sillon. Les deux qualifiés et représentants 
au concours départemental sont Florian Laprote (1er) 

et Cédric Laprote (2ème). 
 La soirée s’est suivie d’un pot de l’amitié, offert 
par la municipalité de Neuilly, et d’un repas, organisé 

par les JA du Donjon, où près de 200 personnes ont 
dégusté les escargots ou le pavé charolais. 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

                 Labour le samedi           Les tracteurs alignés, prêts à labourer le dimanche 

    

 Le lendemain matin, le concours départemental de labour fut inauguré par les représentants de la 
Chambre d’Agriculture, les présidents des JA Allier et du Donjon, le maire de Neuilly et le député de la 

circonscription de Moulins. 
 Les épreuves débutèrent à 14h. Les 17 concurrents vainqueurs des concours de labour cantonaux se 

sont alors affrontés lors de cette traditionnelle finale départementale de labour. A l’issue des épreuves, 
voici le classement pour les 2 catégories : 

 A plat :  

1er : LALOI Julien (canton de Dompierre) 
2ème : LAMARQUE Ludovic (canton de Cérilly / Hérisson) 

3ème : BOHAT Jérémy (canton d’Ebreuil / Chantelle) 

 En planches : 
1er : GUILLEMET Antoine (canton de Dompierre) 

2ème : THEUIL Stéphane (canton de Neuilly le Réal) 
3ème : LAPROTE Florian (canton du Donjon) 

4ème : LAPROTE Cédric (canton du Donjon)  

 
 D’autres animations étaient également proposées tout au long de la journée. Leur but était de dé-

couvrir le milieu agricole au grand public, mais aussi satisfaire les agriculteurs, venus en nombre : 

 Démonstrations de chiens de troupeau avec l’Association des Utilisateurs de Chiens de Troupeau 

de l’Allier.  

 Démonstrations de manipulation de bovins avec la MSA 

 Démonstration du fonctionnement d’une bascule électronique  
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

 Des stands professionnels (Groupama, Crédit Agricole, MSA, Cuma Drainage), un stand installa-
tion et un stand JA.  

 Démonstrations de matériel de déchiquetage bois avec la Cuma Drainage  

 Exposition de matériel agricole et démonstrations  

 Exposition de charolais et charolaises par les éleveurs du secteur 

 

 « Village en direct », RCF à Neuilly 
 En septembre, la Radio Chrétienne Francophone (RCF) de l’Allier, basée à Moulins, prenait con-

tact avec la mairie de Neuilly. En effet, elle souhaitait réaliser une émission dans notre commune : 

« Village en direct ». Cette émission se déroule tous les troisièmes samedis du mois et s'installe au cœur 

d'un village bourbonnais durant deux heures. Elle est émise sur tout le département. 
 Elle permet aux auditeurs de découvrir les spécificités culturelles, associatives, économiques, patri-

moniales et religieuses de ces lieux de vie, trop souvent oubliés dans le paysage médiatique.  

 L’équipe de Jean-Louis Laurent s’est alors installé dans les locaux de la mairie le samedi 15 no-

vembre. Plusieurs intervenants politiques (prêtre, maire, ancien maire, président de la Com-Com), asso-
ciatifs (présidents des Amis de l’église, de la Pétanque, du Comité des Fêtes et des JA), professionnels 

(restauratrice, bucheron, tondeur de mouton) et passionné d’histoire ont répondu à ses questions, dans la 
bonne humeur. 
 Une très belle vitrine pour notre belle commune, ses particularités et son dynamisme ! 

 
 L’intégralité de l’émission n’est pas encore mise en ligne sur le site internet de www.rcf.fr/allier, 

mais des CD seront  disponibles d’ici le début de l’année. 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

 

 

 

 

 Nouvelle épicerie à Neuilly : « Aux Délices de nos Ré-

gions » 
 Un autre événement avait lieu ce samedi 15 novembre : l’ouver-
ture d’une nouvelle épicerie à Neuilly, au 6 rue de l’église, dans l’ancien 

local artisanal, aménagé entièrement par les locataires actuels.  
 Ouvert du lundi au dimanche, de 8h30 à 13h, Isabelle Matly et 
Francis Ballèvre vous proposent journaux, pains, viennoiseries, épice-

rie, produits frais (charcuterie, fromages) et fruits. Il leur est possible 
également de vous livrer sur commande. 

Tél : 09 84 22 30 83 / Port : 06 47 03 76 08 

 

 
 Inauguration du « Circuit des églises entre Bourgogne et Auvergne romanes » 
 La matinée du samedi 15 novembre 2014, riche en évènements dans notre commune, s’est conclue 
par l’inauguration du « Circuit des églises entre Bourgogne et Auvergne romanes », circuit rassemblant 

tous les édifices religieux des communes du territoire de la Com-Com du Donjon Val Libre (voir article 
p.25). Elle avait lieu à l’église Ste-Marie-Madeleine, avec le sénateur-maire de Vichy, le président et vice-
présidents de la Com-Com, le maire de Neuilly, les maires des autres communes et le conseiller général 

du canton du Donjon. Rassemblant environ 90 personnes, elle s’est suivie d’une visite guidée de l’église 
du discours des personnalités présentes et d’un vin d’honneur au bar-restaurant l’Herbe Folle.  
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 Les associations neuillyssoises se mobilisent pour le Téléthon  
 Les CATM, la Pétanque Neuillyssoise, le FC Montaiguët-Neuilly, le Comité des Fêtes ont organisé 
une journée d’animations avec repas le samedi 29 novembre, avec le soutien du Club des Hirondelles. A 

l’extérieur, les jeux de quille et de Molky, les jeux d’adresse (pétanque, lancer-franc,..) ont agrémenté 
l’après-midi, en plus des jeux de cartes et de société pour ceux qui restèrent au chaud, à la salle. 

 La soirée continua par la dégustation du vin gris, très apprécié de tous, et par le repas servi par les 

bénévoles (soupe, charcuterie, fromage et tarte). Les plus chanceux gagnèrent des lots à la roue et un ka-
raoké termina la soirée. 

 Malgré une petite cinquantaine de personnes, l’ambiance fut très bonne et la journée fut une réus-
site. Ceci montre que les associations de notre commune peuvent se réunir pour la bonne cause et dans 
une belle entente. 

 Tous les bénéfices et dons ont été reversés à l’AFM Téléthon : 1 030€ 

 

 Site Internet de Neuilly 
 En plus de la page Facebook, la 

commune de Neuilly possède, depuis dé-
but décembre, un site officiel :  

www.mairie-neuilly-en-donjon.fr . 

 Ce site nous permettra de communi-

quer sur les manifestations et évènements 
qui se passent dans notre village, mais 
aussi de découvrir notre patrimoine, les 

commerces et artisans, et notre vie muni-
cipale. 

 Nous vous invitions à le visiter ! 
 La gazette est aussi disponible en téléchargement gra-

tuit et légal sur la site de la commune. 

 

 Illuminations du bourg 
 Les membres du Comité des Fêtes, avec l’aide de 
quelques conseillers, ont mis en place, début décembre, les 
illuminations et les sapins de Noël dans notre bourg. Merci 

à tous pour permettre à notre village d’être illuminé pour les 
fêtes de fin d’année. 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2015 

 

Janvier 2015 
  

 Jeudi 8 : Assemblée générale du Club des  
              Hirondelles 
 Ven 9 : Vœux du Conseil Municipal  
Sam 17 : Réunion des Amis de l’église 

 Sam 17 : Belote de l’ASMN 
  

 

Juillet 2015 
  

Sam 19 :  Vide-grenier du Comité des Fêtes 

 

Février 2015 

  
  

 Dim 22 : Loto du Comité des Fêtes 

 

Août 2015 
 

Mer 5 : Pique-nique du Club des Hirondelles 
Sam 15 : Concours de pétanque ouvert à tous du 

Club de Pétanque 
Mer 19 : Belote du Club des Hirondelles 
 Sam 23 : Concours pétanque de l’ASMN à Mon-

taiguet 
 

 

Mars 2015 
 

Mer 4 : Repas du Club des Hirondelles 

 

Septembre 2015 

  

Mer 2 : Sortie grenouilles du  Club des  
             Hirondelles 
Sam 12 et Dim 13 : Journées du Patrimoine avec 

visites guidées de l’église 
Sam 19 : Marche à Montcombroux-les-Mines de 

l’association Vouzance et Loire 

 

Avril 2015 
 

Sam 18 : Marche à Molinet de l’Association 

 Vouzance et Loire   
Sam 25 : Belote du Club des Hirondelles 

 

Octobre 2015 

  
Sam 3 : Repas du CCAS 
Mer 28 : Belote du Club des Hirondelles 

 
  

 

Mai 2015 
 

Jeu 1er: Concours de pétanque de l’ASMN 
Jeu 8 : Commémoration et défilé 
Sam 16 : Repas du Club des Hirondelles 
Dim 17 : Concours officiel du Club de Pétanque 

 

  

 

Novembre 2015 
 

Dim 11 : Commémoration et défilé 
 
 

 

Juin 2015 
 

Mer 3 : Journée de la forme Interclubs 
Dim 14 : Coupe Mercier au stade des Bécauds 
Sam 20 : Fête de Neuilly organisée aux Bécauds 

par le Comité 
 
  

 

Décembre 2015 
 

Jeu 3 : Repas de Noël et spectacle de l’école mater-
nelle 
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A.S.M.N 

 L'Association Sportive Montaiguët-Neuilly poursuit sa route malgré les difficultés que rencontrent 
les petits clubs ruraux. Cette année, l'effectif est de 22 licenciés, 6 nouveaux joueurs sont venus renforcer 

les rangs et si l'équipe a du mal à s'imposer, le jeu et le spectacle sont là, et nul doute que les résultats ne 
vont pas tarder à venir. 

Photo prise lors du match à St-Etienne-de-Vicq, qui s'est malheureusement soldé par une défaite 2 buts à 1. 
 

 En haut de gauche a droite : Jerome Procureur (dirigeant), Hervé Capon (gardien), Sébastien Bon-
nabaud, Florent Thévenoux, Romain Heyser, Cédric Velut, Nicolas Sastre, Alain Procureur 

(dirigeant),  

 En bas de gauche à droite : Joël Faure (arbitre de touche), Thierry Veillaud, Julien Plantier, Yannick 

Marien, Ludovic Leparc, Gérard Mouillevois (capitaine), Jordan Malgras. 

 Les absents indispensables : Jérome Veillaud, Jean-Claude Larible,  Syl-

vain Charrondiere, Sylvain Pelin, Rodolphe Pelin, Franck Barlerin, Phi-
lippe Arnefaud, Sébastien Ducerf (secrétaire), Fabrice Tuloup et Bernard 

Lauvergeat, sans oublier le président Michel Faure 
   
 Un ballon a été remis à notre club lors de l'assemblée générale à Cus-

set, le 15 juin 2014, dans le cadre du challenge du fair-play, récompensant 
les équipes dans chaque série 

les moins sanctionnées pen-
dant la saison. 

  Les anciens du club sont 
toujours présents lors des matchs à domicile, n'hésitant pas 
à donner un coup de main à la buvette et toujours partants 

pour des moments conviviaux. 
  

Nos manifestations en 2015 : 

- samedi 17 janvier : concours de belote à Neuilly 

- 1er mai : concours de pétanque ouvert à tous 

- dimanche 14 juin : coupe Mercier au stade des Bécauds 

- dimanche 23 aout : concours de pétanque à Montaiguët 

Le président : Michel Faure 
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CLUB DES HIRONDELLES 

 Le jeudi 9 janvier, nous débutions l’année 2014 par notre assemblée générale, avec 28 adhérents 
et 2 nouvelles adhésions. 

 Nous avons observé une minute de 
silence à la mémoire de tous les adhérents 

décédés depuis la création du club, il y a 30 
ans. L’avoir, lu par le trésorier, fut satisfai-

sant. L’après-midi, nous avons assisté à la 
très belle animation faite par les enfants de 
la maternelle. Pour les récompenser, le club 

leur a offert la galette des Rois et du jus de 
fruits. La soirée s’est soldée par le pot de 

l’amitié, jeux habituels et dégustation de la 
galette pour les Aînés. 

 Nos réunions mensuelles se déroulent toujours le 1er mercredi de chaque mois à 14h à la salle 
polyvalente. 
 

Bilan de nos manifestations de 2014 : 

 samedi 26 avril : concours de belote rassemblant 80 doublettes, 

 samedi 3 mai : repas du club à l’Herbe Folle. Nous avons eu l’honneur d’accueillir à notre table le 

nouveau maire Dominique Geoffroy. Nous l’en remercions, 

  vendredi 13 juin : par un beau soleil, 37 per-

sonnes prenaient la direction des Monts du Fo-
rez, avec visite du musée du Chapeau à Cha-

zelles-sur-Lyon, déjeuner au restaurant « le Val-
joly » à Sorbiers (42) : le menu fut très apprécié 

de tous ; l’après-midi, visite du musée de l’Art et 
de l’Industrie à St-Etienne, 

 mercredi 2 juillet : le club a fêté les noces de 

Platine (70 ans) de Denise et Albert Auger, tous 
deux doyens du club, 

 mercredi 6 août : pique-nique, 

 mercredi 20 août : concours de belote avec 

104 doublettes, 

  mercredi 3 septembre : sortie grenouilles au restaurant «  l’Escale » à Digoin, 

  mercredi 29 octobre : concours de belote avec 76 doublettes : grande satisfaction du club, 

  mercredi 5 novembre : on a fêté les noces d’Orchidée pour les 55 ans de mariage d’Odette et Daniel 

Favier, 

 samedi 29 novembre : le club a fait un don, par chèque, pour le Téléthon, en soutien à la manifesta-

tion organisée par les associations de Neuilly, 

  mardi 2 décembre : le club reçut les enfants de l’école maternelle, nous of-
frant leur spectacle, qui, comme à chaque fois, nous ravit. Nous les récom-

pensâmes par des buchettes, jus de fruits et chocolats,  

 samedi 13 décembre : repas de Noël. Le club fêta ses 30 ans au restaurant 

l’Herbe Folle de Neuilly. Le 12 décembre 1984, il fut créé par Marcel Las-
sot, aidé de Georges Brérard. Le 1er fut président 4 ans, le second 16 ans et 

Marcel Rosnet 5 ans. Certains doyens sont toujours présents et nous en 
sommes fiers. M. le Maire Dominique Geoffroy et notre Conseiller Général, 

M. Guy Labbe s’excusèrent de n’avoir pu assister au repas. 
Voici une année qui s’achève, toujours bien remplie et très active. 
Souhaitons longue vie au Club!  
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 Les personnes intéressées par les activités diverses du Club des Hirondelles peuvent nous rejoindre, 
nous les accueillerons avec plaisir. 

 

Calendrier 2015 : 

- jeudi 8 janvier : à 14h, assemblée générale, avec dégustation de la galette des Rois et pot de l’amitié 

- mercredi 4 mars : repas 
- samedi 25 avril : concours de belote 

- samedi 16 mai : repas du Club 
- mercredi 3 juin : Journée de la forme interclub 

- mercredi 5 août : pique-nique 
- mercredi 19 août : concours de belote 

- mercredi 2 septembre : sortie grenouilles 

- mercredi 28 octobre : concours de belote 
- jeudi 3 décembre : repas de Noël avec spectacle des enfants 

 
Bonnes fêtes à tous et bonne santé pour la nouvelle année 2015 ! 

La présidente : Elise Rosnet 

CLUB DES HIRONDELLES 

 En 2014, l’association des « Amis de l’église Ste-Marie-Madeleine » a organisé des visites guidées 
lors des journées du Patrimoine, le samedi 20 et dimanche 21 septembre. Régine Bernard et Richard 

Chopin, guides bénévoles, ont accueilli successivement une vingtaine de personnes, sur les deux après-
midi, curieuses de connaître les spécificités et caractéristiques de notre église. 

      Nous avons vu, durant, l’année 2014, la mise en place du « Circuit  

des églises entre Auvergne et Bourgogne Romanes », projet que nous 
avions proposé à la Com-Com fin 2012 et dont nous sommes fiers de 

la réalisation. Un panonceau d’informations se trouve à l’extérieur, à 
droite de l’église, et un grand panneau-présentoir, muni de dépliants 

français, anglais et allemand, se situe à l’intérieur, à gauche en entrant. 
Nous invitons tous les Neuillyssois, croyants ou non, à venir (re)
découvrir notre édifice religieux, témoin du temps et de l’histoire de 

notre commune.  

 Notre association travaille, avant tout, pour l’entretien intérieur 
de l’édifice, sa protection et celle de son mobilier, afin qu’il soit propre 

et accueillant pour les cérémonies et tout au long de l’année. De plus, 
nous mettons en place des outils et des idées afin de promouvoir, tou-

ristiquement et culturellement notre église, classée Monument Histo-
rique. 

 Début décembre en présence de Jean Philippe Morin, le nouveau 

Curé de la paroisse de Lapalisse/Le Donjon/Le Mayet, nous avons 
procédé à la mise à jour de nos statuts et nous avons prévu une réunion le samedi 17 janvier 2015 à 9h30 
à la mairie, afin de renouveler le bureau et réfléchir aux projets pour l’année 2015. 

 Nous vous souhaitons une très belle année 2015 ! 
 

Les membres du bureau 

LES AMIS DE L’EGLISE STE-MARIE-MADELEINE 



 

 

 Pour l’année 2014, le club pouvait comp-
ter sur 19 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 (concours officiel) affichait 32 
équipes, celui, ouvert à tous du mois d’aout 

comptait 38 doublettes. Ces concours permet-
tent au club de pétanque d’avoir un bilan finan-

cier stable pour l’année 2014. 
 

 
 
 

 En Coupe d’Allier, la tâche s’annonçait plus compliquée 
car l'objectif était de retrouver le plus haut niveau après la des-

cente en première serie. L'equipe de Neuilly-en-Donjon ne 
rechigna pas à la tache, emmener par leur capitaine Michel 

Faure, ils perdront en finale contre Vichy-Rhue mais accède-
ront au niveau supérieur en Coupe d'Allier pour l'année 2015. 
Objectif atteint!!!   

 
 

 
 

 
 
 Pour la coupe cantonale (challenge Guy 

Labbe), le déplacement à Le Bouchaud n’a pas 
réussi aux Neuillyssois, où une equipe s'incline en 

quart de finale, et laisse filer la coupe cantonale 
chez nos voisins donjonnais, pour leur première 

victoire dans cette compétition. 
 
 L’année 2015 sera une année importante au 

cours de laquelle les joueurs devront essayer de se 
maintenir en Super Prestige pour la coupe            

d'Allier et pourquoi pas remporter pour une troi-
sieme fois le challenge Guy Labbe. 

  
 Le concours officiel aura lieu le dimanche 17 mai et le concours ouvert à tous le samedi 15 aout.  
 

 Le club de pétanque vous souhaite à tous une bonne année 2015!!! 
 

Le président : Rodolphe Pelin 
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CLUB DE PÉTANQUE NEUILLYSSOIS 
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 L’assemblée générale des CATM et Veuves de 
Neuilly s’est tenue le 16 février 2014. Après que les 

rapports financiers et les comptes eurent été don-
nés, le compte rendu des activités de l’année a dé-

buté par le paiement des cotisations. 
 L’assemblée cantonale s’est déroulée à Mon-

taiguët-en-Forez le 22 mars. 
 

Manifestations en 2014 :  

 - Défilé du 8 mai au monument avec vin d’hon-
neur offert par la municipalité et repas des adhé-
rents à l’Herbe Folle. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Rassemblement des porte-drapeaux le 12 juin à 
Cusset 

- Séminaire des présidents à Cérilly le 17 septembre 
- Mémorial à Saint-Pourçain-sur-Sioule le 21 sep-

tembre 
- Défilé le 11 novembre et repas chez Raphaëlle 

- Le 5 décembre, dépôt de gerbe au monument aux 

morts à Montaiguët pour commémorer la fin des 
combats en Algérie. 

 

Le président : René Verry 

C. A .T. M 

 Vouzance et Loire est une association qui or-
ganise des marches dans notre région des Basses 

Marches du Bourbonnais. 
 

 L'assemblée générale s'est tenue le vendredi 

14 novembre 2014 à la salle polyvalente de Saint- 
Léger-sur-Vouzance. Le bureau a été voté : 

  Chantal Arnoud, présidente ;  

 Armand Caffière, vice-président ;  

 Georges Bonnin, trésorier ;  

 Jean-Marc Cantat, trésorier adjoint ;  

 Marie-France Chevasson, secrétaire ;  

 Jocelyne Fournier, secrétaire adjointe.  

 Deux marches ont eu lieu en 2014 : une à 
Chassenard  et l'autre à St-Didier-en-Donjon. Une 

centaine de marcheurs ont participé à chacune des 
sorties, dans la joie et la bonne humeur , terminant 

la journée pour certains d'entre eux autour d'un bon 
repas, dans une ambiance très conviviale. 

 Les membres du bureau, travaillent dès à pré-
sent à l'élaboration des 2 circuits qui seront propo-

sés en 2015, sur les communes de Molinet le 18 
avril et Montcombroux-les-Mines le 19 septembre. 

  
  Que tous les marcheurs, en quête de découvrir 
notre belle région, n'hésitent pas a rejoindre les 

rangs de l'association. 
  

ASSOCIATION VOUZANCE ET LOIRE 



 

 
COMITÉ DES FÊTES 

 En janvier 2014, le Comité des Fêtes invitait les Neuillyssois à un apéritif convivial, au cours du-

quel Daniel Favier, a prononcé ses derniers vœux en tant que 

maire. Lors de ce sympathique moment de partage et d'échange 
nous avons souhaité la bienvenue aux nouveaux résidents, et remis 

une enveloppe aux enfants présents. 
 

 Fin janvier avait lieu notre assemblée générale annuelle. 
Après la présentation des bilans financiers et moraux, tous deux 

positifs, nous avons élu le bureau avec Monique Truge, prési-
dente ; Jean-Claude Lebrun et Daniel Lemercier, vice-présidents ; 

Richard Chopin , trésorier ; Roselyne Arnoulin, vice-trésorière ; 

Blandine Foucras, secrétaire et Vanessa Babut, vice-secrétaire. 
  

 Comme chaque année, en février, nous avons organisé notre 
loto à la salle polyvalente. Un grand nombre de personnes est ve-

nu jouer et tenter leur chance ; beaucoup sont repartis heureux, 
avec de jolis lots. Nous remercions vivement les nombreux parti-
cipants. 
 

 La troisième édition du vide-grenier s'est déroulé le 15 juin 
au stade des Bécauds. De nombreux exposants ont présenté leurs 

objets et de nombreux visiteurs sont venus. 
 

 Le cadre très agréable 

du stade des Bécauds a servi 
de lieu à notre fête annuelle de juillet. Toute l'équipe s'est mobilisée 
pour proposer le traditionnel pavé charolais/frites, suivi d'une soirée 

dansante très appréciée de tous. 
 

 Les actions du Comité des Fêtes permettent chaque année de 

réverser des dons au CCAS pour le repas et les colis de nos ainés, ain-
si qu'a l'école maternelle afin de permettre aux enfants d'effectuer une 
sortie scolaire. 
 

 Cette année, le Comité s'est associé avec le Foot, la Pétanque, le Club et les Anciens Combattants 
pour organiser une soirée en faveur du Téléthon. Divers jeux de plein air, ainsi qu'un repas servi à la salle  

a permis de récolter la somme de 1 030€, qui sera intégralement reversée au Téléthon. 

 Nous espérons vivement que cette première édition sera reconduite en 2015. Tous les neuillyssois et 
neuillyssoises sont invités à participer à cette belle aventure. 
 

 Le 8 décembre, le Comité a installé les décors de Noël dans le village. Nous remercions les 
quelques membres bénévoles du conseil municipal pour leur participation active à l'embellissement de 

Neuilly. 
 

 Le 12 décembre 2014, un nouveau bureau a été élu, lors de l'assemblée générale. 

Président : Mathieu DUPONT / vice-présidents : Jean-Claude LEBRUN, Francis BALLEVRE 
Trésorier : Richard CHOPIN / vice-trésorière : Roselyne ARNOULIN 
Secrétaire : Agnès DENIZOT / vice-secrétaire Monique TRUGE 

 Le nouveau Comité remercie Monique TRUGE et toute l'équipe précédente pour son implication 
et son dévouement pour l'association. La nouvelle équipe espère apporter un vent de renouveau et invite 

toutes les personnes, porteuses d'idées, à rejoindre le Comité afin d'oeuvrer à l'animation de Neuilly. 
 

 Le calendrier 2015 n'étant pas totalement arrêté, vous serez informés dans les meilleurs délais des 

manifestations organisées sur la commune.  

Meilleurs voeux de bonne et heureuse année à tous!     La secrétaire : Agnès Denizot 
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 Suite aux élections municipales de mars 2014, le nouveau conseil communau-
taire, constitué de 25 membres, a procédé à l’élection de son exécutif. Monsieur 

BERRAT Gilles (maire de Varennes/Têche) a été réélu au poste de Président. Il est 

accompagné par quatre vice-présidents : 

 RAJAUD Michel (1er adjoint de St-Léger/Vouzance) en charge de l’environnement et de la com-

munication 

 BECAUT Henri (maire de Montaiguët-en-Forez), en charge du social et des finances 

 DECERLE Alain (1er adjoint de Le Pin), en charge du tourisme et de la culture 

 GEOFFROY Dominique, en charge du développement économique 

 

 
 La Communauté de Communes a recruté, pour une période de 2 ans, un chargé de mission en dé-
veloppement économique et d’accueil de nouvelles populations, grâce au soutien financier du Conseil 

Général et du programme Leader du Pays Vichy Auvergne. Monsieur RONGET Christophe accom-
pagne ainsi les porteurs de projets souhaitant créer ou reprendre une activité et toutes les entreprises pré-

sentes sur le territoire ayant un projet de développement ou rencontrant des difficultés. 
 

 
 Depuis le 1er janvier 2014, et en complément de l’accompagnement sur le terrain, le conseil com-

munautaire a voté l'attribution d'une aide financière accordée aux porteurs de projets créant ou reprenant 
une entreprise sur le territoire intercommunal.  

 
Par ce soutien, la collectivité a voulu démontrer son implication et son attachement au développement de 

l'activité économique en encourageant les personnes désirant s'investir sur nos communes.  
 

Ce dispositif s'articule autour d'un accompagnement personnalisé et prend la forme d’une subvention 

pouvant s’élever à 1 000 € maximum. 
 

 
 La Communauté de Communes a organisé, du-

rant cet été, un programme d’animations touristiques à 

destination des vacanciers et de la population locale. 

Ainsi, ce sont 16 animations gratuites qui se sont en-

chainées tous les mardis et jeudis après-midi durant les 

mois de juillet et août (visites auprès d’artisans, d'agri-

culteurs, visites guidées, randonnées..). Une grande ré-

ussite pour cette première initiative, la Communauté de 

Communes travaille déjà sur la programmation 2015. 

 

Visite des Bécauds le mardi 19 août 2014    

Recrutement d’un charge de mission « Economie » 

Soutien financier aux créateurs et repreneurs d’activité 

Animations estivales 

Election communautaire 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 

http://www.cc-donjonvallibre.fr/economie/accompagnement-des-porteurs-de-projets-et-des-c%C3%A9dants/
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 

 
Un circuit touristique réunissant les 15 églises romanes et gothiques du territoire a été créé durant 

cette année 2014. Les visiteurs pourront découvrir ces édifices 
grâce à une signalétique complète : brochure du circuit, signalé-

tique intérieur et extérieure, QR-Code, dépliants de visite, expo-
sition…  
 Ces églises, pourtant peu connues, possèdent des éléments 

d’une qualité remarquable, qui forment un lien entre l’Auvergne 
et la Bourgogne romanes. Ce circuit permet également de mettre 

en place une dynamique autour du patrimoine de la Communau-
té de communes et d’en faire un atout pour les années à venir. 

 Mademoiselle BIDET Amandine a pris ses fonctions depuis le 1er décembre 2014 pour une durée 
de trois ans (Emploi Avenir financé par l’Etat à hauteur de 75 %). Elle sera chargée de créer des produits 
et animations touristiques, de valoriser le patrimoine local et les savoir-faire, de renforcer les partenariats 

avec les professionnels. 

 

 

Horaires d’ouverture depuis le 1er janvier 2014 (fermée les jours fériés) 

 

 

 

Gardien : Cédric DANDOIS         Téléphone : 04 70 31 83 82 

 

 
Tarifs Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2015 

Les tarifs 2015 sont inchangés par rapport à ceux de 2014. 

   -  Résidence principale d’une personne ....................................      86 €uros 

 -  Résidence principale de deux personnes ...............................    168 €uros 

 -  Résidence principale de trois personnes ................................    221 €uros 

 -  Résidence principale de quatre personnes et plus ..................    230 €uros 

 -  Résidence secondaire  ..........................................................    168 €uros 

 -  Hébergements touristiques ...................................................    168 €uros 

 -  Colonie de Vacances et Chantier de Jeunesse .......................    168 €uros 

 -  Maison de retraite, Collège, Communauté de Communes, FAM....  288 €uros 

 -  Artisan, commerçant et établissement divers ........................      38 €uros 

 -  Exploitant agricole et assimilé .............................................      38 €uros 

Circuit touristique des églises romanes et gothiques 

Animateur touristique 

Déchetterie « Les Bernards » au Donjon 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères  

Lundi Mercredi Samedi 

14h00 - 17h30 8h15 - 12h15 8h15 - 12h15  /  14h00 - 17h30 
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cartonnettes et 
briques alimentaires 

emballages métalliques 

Emballages plastiques, cartons et papiers 

journaux, magazines, 
publicité, prospectus 

bouteilles d’eau, soda, jus 
de fruits, lait, mayonnaise, 

flacons de produits 
ménagers et d’entretien 

Verre 

bouteilles  
sans capsules 

pots et bocaux  
sans couvercles 

Ordures ménagères 

barquette polystyrène, 
 pot de yaourt,  

pot de crème, sacs et films plastiques, 
vaisselle, emballages souillés,... 

Les déchets déposés dans les bacs 
à ordures ménagères 

doivent être mis dans des sacs. 

Déchetterie 

encombrants, déchets verts, appareils électriques, cartons, dé-
chets dangereux (peinture, huile, aérosols, piles, lampes…), 
pneus,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme « Habiter Mieux » 

Nos déchets et leur destination 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 



 

 

27 

 Le Programme « Habiter Mieux » a été reconduit au niveau national jusqu’en 2017. La Commu-

nauté de Communes a renouvelé son engagement en maintenant sa participation financière de 200 € par 

dossier éligible. Ce programme est toujours basé sur la mise en œuvre de travaux permettant de réaliser 

des économies d’énergie (chauffage, isolation, huisseries...). Il s’adresse aux propriétaires occupants de 

leur résidence principale, sous conditions de reve-

nus. Depuis le 1er octobre 2014, les plafonds des 

niveaux de ressources sont les suivants : 

 

Pour tout renseignement, contactez la Commu-

nauté de communes Le Donjon Val Libre au : 
 

04 70 99 52 66 

levalibre@wanadoo.fr 

 
 

 
 

 

 Le nouveau site internet de la collectivité : www.cc-donjonvallibre.fr   

 
 Après une refonte complète, le nouveau site de la Communauté de Communes Le Donjon Val 

Libre est en ligne depuis le début de l’année 2014 : véritable portail du territoire, il représente un outil de 
communication incontournable. 

 
 Vous pouvez découvrir quotidiennement, sur la page d’accueil, un agenda ainsi que l’actualité de 

notre territoire. Que vous représentiez une association désirant communiquer sur l'une de vos manifesta-
tions ou activités, une entreprise nouvellement implantée sur notre territoire, n’hésitez pas à nous contac-
ter ! 

 
 

Site Internet Com’com 

Nombre de personnes dans le 

ménage 

Niveau de ressources 

2013 (revenu fiscal de réfé-

rence) 

1 14 245 € 

2 20 833 € 

3 25 056 € 

4 29 271 € 

5 33 504 € 

Par personne supplémentaire   4 222 € 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 

mailto:levalibre@wanadoo.fr
http://www.cc-donjonvallibre.fr
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 La Communauté de Communes  a souhaité, en complément du site Internet communautaire, créer 
un site Internet  aux communes ne disposant pas de site. Ainsi, ce sont 12 sites qui ont été créés par 

l’agent en charge de la communication à la Communauté de Communes, Nathalie CORDIER. Le nou-
veau site Internet dédié à notre commune  est opérationnel depuis le mois de décembre. Celui-ci est en 

ligne à l’adresse suivante : www.mairie-neuilly-en-donjon.fr 

 
 La Communauté de Communes va équiper l’ensemble des communes d’un défibrillateur. Cet équi-

pement sera installé en début d’année 2015 au cœur des villages en concertation avec les municipalités. 

 Des formations permettant de connaître l’utilisation de ces appareils seront ouvertes aux habitants 

courant 2015. 

 
 Cette action a déjà été mise en place par le CCAS de Montcombroux-les-Mines et par d’autres 
communes sur le département de l’Allier. La procédure « SOS SOINS » consiste à poser un autocollant 

sur le frigo des personnes de plus de 65 ans et volontaires. Une enveloppe plastique est placée dans ce 
frigo et contient une fiche de renseignements sur les personnes résidant dans ce foyer (identité, personne 

à prévenir, traitement médical, allergies…). Cette communication permet aux services de secours d’agir 
plus vite et de façon plus efficace lors d’interventions au domicile. 

 Cette action sera mise en place sur les 14 communes de la Communauté de Communes au cours du 
premier trimestre 2015.  

 
 Pour faciliter vos démarches administratives, e Relais des Services Publics est ouvert sans interrup-

tion le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 16h30. Il se situe, 5 rue du Plessis, au Donjon, au rez-de-

chaussée du bâtiment de la Com Com du Donjon Val Libre, face à la Maison de Santé du Donjon.  
Tél. 04 70 99 69 89 
  

 Le Relais des Services Publics, créé par la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre, a vu 

le jour en 2010 dans l’objectif de vous aider dans vos démarches administratives et d’améliorer la proxi-
mité des services publics. 

 
Ainsi, vous avez accès en un même lieu aux informations et 
services relevant de plusieurs organismes publics : 

 Emploi-Formation (Pôle Emploi, Mission Locale, CIO, 
Adelfa, Apta, CNAM, CCI, Chambre d'agriculture) 

 Social-Juridique (CAF, CARSAT anciennement 
CRAM, CPAM, MSA, Centre Départemental d'Accès 

au Droit, Conciliateur de Justice, Point Info Famille, 
Banque de France) 

 Habitat-Logement (DDT, ADIL, SAFER, CAUE) 
Plus besoin de vous déplacer sur Moulins ou Vichy, tout est 

accessible gratuitement et en un même lieu. 
 

Site Internet Mairie 

Acquisition de défibrillateurs 

Procédure « SOS Soins » 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 

Relais des Services Publics 



 

 

Grâce au relais vous pouvez : 

 Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre (recherche d’emploi, allocations familiales, 

démarches administratives auprès de la Sécurité Sociale, urbanisme, logement, droits…). 

 Obtenir des explications sur les courriers que vous avez reçus. 

 Etre accompagné dans vos démarches  

 Pour effectuer vos démarches en ligne (télécandidatures, actualisation au Pôle Emploi, création d’un 

espace personnel emploi, création d’un compte à l’assurance retraite, …). 

 Pour obtenir un formulaire et sa notice (changement du médecin traitant, dossier de surendettement) 

 Pour vous aider à constituer un dossier. 

 Suivre votre dossier personnel, pour les administrations qui ont ouvert des espaces personnels sur In-

ternet (CAF, Pôle Emploi, Assurance Maladie…). 

 Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite. 
  

L’Espace Emploi 

 En plus des services rendus auprès des administrations, la Communauté de Communes a décidé de 
mettre en place un « Espace Emploi ». Ainsi, il est proposé gratuitement aux demandeurs d'emploi des 
rendez-vous individuels afin de les aider dans leur recherche.  

  

Faites vos démarches administratives gratuitement au Relais des Services Publics (RSP) 

 

Nouveauté 2014 : 

 La Communauté de Communes et le Conseil Départemental d'Accès au Droit de l'Allier ont décidé 
de créer un point d'accès au droit. Ainsi, l'ordre des avocats, huissiers de justice et notaires, donnent des 

consultations gratuites le 1er vendredi de chaque mois sur rendez-vous. 
Renseignements au 04 70 99 69 89. 

  

Initiez-vous à l’ordinateur avec les ateliers informatiques 

 La Communauté de Communes organise dans ses locaux des ateliers informatiques. Ainsi, si vous 

êtes débutants et que vous avez l’envie de vous initier à l’informatique, ces ateliers vous sont destinés.  
 Ils ont pour vocation d’être ludiques, ponctués de nombreux exercices. De plus, vous repartirez 
avec un livret détaillé pour chacun d’entre eux. Des sessions s’organisent tout au long de l’année. 

 

Si vous désirez de plus amples renseignements, merci de contacter Mme CORDIER au 04.70.99.69.89. 

  

        

A partir du 1er janvier 2015, la trésore-

rie de Lapalisse change ses horaires : 

 Lundi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 

16h30 

 Mardi, Mercredi, Jeudi et Ven-
dredi : 8h30 à 11h30. 

 
 Les permanences au RSP ont lieu 

le mardi matin selon des dates précises 
(voir tableau). 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 

Trésor Public 

PERMANENCE TRÉSOR PUBLIC 2015 à la Com-Com 

MOIS DATES JOURS HORAIRES 

JANVIER 13 

LE MARDI 8h30 à 12h00 

FÉVRIER 10 

MARS 10 

AVRIL 14 

MAI 5 et 12 

JUIN 9 

JUILLET 
pas de permanence 

AOÛT 

SEPTEMBRE 1 et 8 

LE MARDI 8h30 à 12h00 
OCTOBRE 6 et 13 

NOVEMBRE 10 

DÉCEMBRE 8 
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 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 15 570 habitants. La 

commune est représentée par deux délégués (titulaires : Fabienne FEUILLANT et Jean-Claude LE-
BRUN ; 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 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 com-

munes adhérentes. Ainsi, 1 157 271 m3 d’eau ont été consommés en 2013 dont 16 938 m3 sur la com-

mune de Neuilly en Donjon. 
Pour assurer l’alimentation en eau potable, le SIVOM dispose de différents sites de production : une sta-

tion 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 (194 branchements d’eau) pro-

vient 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. 
 

Vingt-deux agents assurent les missions administratives et techniques : 

- un directeur Marc POUZET, 
-  une responsable administrative Sylvie BESSON, un technicien Fabrice MAUSSANG, 
- 3 agents au service administratif dont deux à temps non complet, 

- 12 agents pour le service technique eau potable (dont un électromécanicien, deux releveurs de 
compteurs et un agent en partie affecté à l’entretien des poteaux incendie), 

- un agent pour l’assainissement collectif et un agent pour l’assainissement non collectif, 
- un agent chargé de la cartographie, 

- un agent à temps non complet chargé de l’entretien des locaux. 
 

 La recette principale du SIVOM provient de la vente d’eau (2 072 978 € HT en 2013 dont  

33 000,00 € proviennent des abonnés de la commune de Neuilly). Les recettes financent les dépenses 
(4 294 286 € HT en 2013) 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 va-
riable proportionnelle à la consommation d'eau. Le prix de l’eau est fixé chaque année par le Comité 

Syndical. 
En 2014, les tarifs étaient les suivants : - forfait annuel abonnement : 45,00 € HT 
- Prix de l'eau par tranche de consommation : 

 1,49 € HT de        0 à       300 m3 
 1,40 € HT de    301 à    1 000 m3      

 1,21 € HT de 1 001 à    6 000 m3 
 1,09 € HT de plus de    6 000 m3 

 

- Contrôle et entretien des poteaux d’incendie 

 Le SIVOM assure aussi le contrôle et l’entretien des poteaux d’incendie pour 

trente-deux de ses communes dont la commune de Neuilly en Donjon. En contre-
partie, la commune verse 30,00 € HT par poteau d’incendie soit 540,00 € HT 
(648,00 € TTC). Sur les 18 poteaux d’incendie, 16 ont un débit normalisé de plus de 

60 m3/heure et 2 ont un débit inférieur à 30 m3/heure.  
 En 2014, deux poteaux ont été remplacés aux lieudits « La Tuilerie » et 

« Bouchardière ». Le coût de remplacement d’un poteau est de 1 296,10 € HT (1 
555,32 € TTC). 

SIVOM DE LA VALLÉE DE LA BESBRE 
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2) Assainissement non collectif 

- Diagnostic de l'existant 

 La loi impose le contrôle de toutes les installations d'assainissement non collectif. Le SIVOM a 

confié le diagnostic des 5 000 installations d'assainissement non collectif au bureau d’études Habitat Ter-
ritoire Environnement (HTE). La commune a apporté une participation forfaitaire de 20 € par installa-

tion d'assainissement non collectif à diagnostiquer sur son territoire. Cette participation a permis de faire 
face aux premières dépenses du Service Public d'Assainissement Non Collectif et de compléter le finance-
ment du diagnostic. 

 Les diagnostics sont terminés et les propriétaires ont reçu le compte rendu du diagnostic réalisé. Ce 
compte-rendu résume les informations récoltées et définit quelle est l'urgence de réhabilitation du disposi-

tif. Depuis le 1er  janvier 2011, ce diagnostic doit être annexé à la promesse de vente lors de la vente d'un 
immeuble. 

 Sur la commune, 130 installations d’assainissement ont été 
diagnostiquées (8 n’ont pu être contrôlées). Pour la majorité des 
installations 106 (soit 82%), des travaux de mise en conformité 

sont nécessaires. Seules 8 installations (6%) ne nécessitent pas de 
travaux alors que 16 installations (12 %) nécessitent des travaux 

de réhabilitation urgents. 
 Avant tous travaux, il convient de soumettre son projet au 

SIVOM et de déposer un dossier (imprimé à retirer au secrétariat 
de mairie et à retourner au SIVOM). 
 

- Contrôle des installations neuves ou réhabilitées 

 Le SIVOM assure aussi le contrôle des nouvelles installa-
tions d'assainissement non collectif. Un imprimé est à retirer au 

secrétariat de mairie et à retourner au SIVOM. 

 

- Principaux travaux d’investissement 

 Les travaux de renouvellement de réseau réalisés par l’en-

treprise CASTELLO sur les communes d’Avrilly, Le Donjon, 
Luneau, Saint-Clément, Saint Didier en Donjon et Saint-Prix 

sont terminés.  

 

 L’ensemble des élus du SIVOM ainsi que les agents veillent à apporter un service de qualité aux 
abonnés.  

 

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 bu-

reaux, un service de garde, réservé aux ur-
gences,  est assuré par le personnel tech-

nique 24 heures sur 24 au : 06.80.66.05.75. 

SIVOM DE LA VALLÉE DE LA BESBRE 
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Le Centre Social « La Farandole » est une association composée de bénévoles et salariées qui tra-
vaillent sur un territoire de 16 communes.  

 Il vous propose des services et activités pour tous et s’appuie sur les idées, ressources, talents et be-
soins, des habitants dans le but de créer avec eux des projets qui répondent au mieux à la population. 

 
  Depuis mai 2014, Madame Eliane DERIOT, 1ère adjointe du Donjon, est la nouvelle présidente du 

Centre Social La Farandole. 
 

Le Centre Social a renouvelé son projet social en 2014. Ce projet social sert tout d’abord à renou-

veler l’agrément « Centre Social » délivré par la CAF de l’Allier tous les 4 ans. 
 

Quels axes pour 2015/2018 ?  

Le collectif a orienté ses futurs axes vers la création de lien social, notamment entre générations, 
l’accompagnement des jeunes dans la citoyenneté et la sensibilisation de la population, l’accès à la cul-

ture et l’animation du territoire par sa valorisation. La mobilité apparaît comme un frein sur le territoire. 
Le collectif propose également de se rendre d’avantage visible et accessible à tous. 

 
Dans le cadre d’un diagnostic de territoire, en vue du renouvellement de projet social et en parte-

nariat avec la Communauté de Communes du Donjon Val Libre, nous avons organisé 6 rencontres sur le 

territoire. Ces réunions ont permis de nombreux échanges sur différents thèmes comme la ruralité, le lien 
social, les atouts du territoire, les attentes, les difficultés ou problématiques rencontrés par la population 

mais aussi d'apporter des idées ou des propositions afin d'y remédier. 

Rencontres du territoire à Luneau, rassemblant les communes de Luneau, Le Bouchaud, Avrilly et Neuilly 

 
Un premier spectacle en famille a été proposé à la Farandole. Une soixantaine de participants en-

fants, parents, grands-parents, ont été captivés par les diffé-
rents numéros qu'a présentés le magicien, le plus spectaculaire 

étant l'apparition et la disparition des colombes. Tous se sont 
prêtés au jeu et ont participé pour repartir de la salle les yeux 
pleins de magie. 

 
Cette année, les ateliers « fêtes des pères » et « fêtes des 

mères » ont été délocalisés dans les communes d'Avrilly et de 
Loddes. Enfants et adultes ont participé et réalisé de        
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nombreuses activités manuelles. La Farandole se propose d'intervenir dans d'autres communes du terri-
toire afin de proposer des animations intergénérationnelles. 

 
 Le 14 juin 2014, le Comité Local de Santé a fêté ses 30 ans : une quarantaine de participants étaient 

présents. Différents ateliers ont animé cette journée : marche avec une pause ludique autour de mots flé-
chés, des conseils de maintien en forme, une démonstration du défibrillateur, puis la journée s'est termi-

née par la remise de récompenses aux participants. 
 

Cette année différentes écoles, communes, associations, Accueil de Loisirs et familles ont tenté 

leurs chances au deuxième concours d'épouvantails sur le thème de la musique. 
Les participants ont pu laisser libre cours à leur imagination et donner vie à des personnages. 

Tous sont repartis avec des lots pour les remercier de leur réalisation. Dès à présent, habitants, com-
munes, écoles et associations du territoire, pensez à votre réalisation pour le prochain concours en juin 

2015. 
 
 En 2014, l'accueil de loisirs a ouvert ses portes pendant toutes les périodes de vacances d'hiver, de 

printemps, d'été et d'automne. Chaque semaine, un thème différent est proposé. 
Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans de 8h à 18h30. 

Cet été, trois mini-séjours ont été proposés : camp équitation à St-Léger-sur-Vouzance, camp sport et na-
ture à Digoin et pour les grands dans une base de loisirs à Clermont Ferrand, au cours duquel différentes 

activités étaient au programme (quad, course d'orientation). 

 

 En septembre 2014, le boxing club du Val de Besbre a ouvert une salle de boxe anglaise à « La Fa-
randole », le jeudi de 18h à 20h. Les cours sont dirigés par Pierre Loquetor président de la boxe éducative 

en Auvergne. 
 

 
Les activités du Centre Social, ce sont vos idées! Vous avez des envies, poser une question, faire 

une critique, proposer un projet, exprimer un problème, pour cela contactez-nous. 

 
 Retrouvez toutes les activités proposées sur notre site internet http://lafaradole.centres-sociaux.fr// et 

sur notre page Facebook centresocial.farandole@facebook.com 
 

L’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi, par téléphone au 
04.70.99.52.77, ou par mail à centre.social.donjon@wanadoo.fr 

http://lafaradole.centres-sociaux.fr/
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SIVOS DE LE DONJON 

NOUVELLE PRÉSIDENTE, NOUVELLE ÉQUIPE 
 

 Le SIVOS de Le Donjon est le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de la région de Le 

Donjon et gère le gymnase situé au Plessis de Le Donjon. Créé par arrêté préfectoral en date du 2 juin 
1966, il fut installé le 17 juin 1966 en Mairie de Le Donjon. 

 Depuis avril 2014, il est présidé par Madame Marie-France AUGIER, et Monsieur Philippe GUI-

NET, vice-président. 

 Chaque année, lors de la rentrée scolaire, un planning est élaboré en lien direct avec les choix des 

différentes associations et du collège Victor Hugo de Le Donjon. 
 Pour l’année 2014, les associations utilisatrices sont : 
le collège Victor Hugo (aux horaires scolaires), le Foyer Beau Regard, la Retraite Sportive des Basses Marches du 
Bourbonnais, l’AS Luneau-Chassenard, l’Olympique de Monétay/Loire, les Fous du volant (Badminton), l’école des 
Jeunes Sapeurs Pompiers, l’école Marlène Jobert et le Centre Social la Farandole du Donjon. 
 

Pour l’année 2014, pas de travaux importants réalisés. 
 

 Les agents qui interviennent au gymnase sont : Cédric DANDOIS (entretien du gymnase), Sylvie 
CHEMORIN (ménage) et Pascal BAUDELOT (secrétaire). 
 

COMMUNES ET  MEMBRES DU SIVOS DE LA REGION DE LE DONJON : 

 
COMMUNE PRENOM NOM 

BERT Jacques CAILLAUD 

  Amélie BURLANDY 

  Lucien DURAND 

LE BOUCHAUD Jacquy RONDEPIERRE 

  Martine BRASSEUR 

  René SOTTY 

LE DONJON Philippe GUINET 

  Fabrice TULOUP 

  Annick MARIDET 

LENAX Marianne OLIJNYK 

  Yvonne LAMMERS 

  Christian BACHY 

LIERNOLLES Antoine DONZE 

  Brigitte MARIONNET 

  Roselyne MONTAGNIER 

LODDES Marie-France AUGIER 

  Michel BELOT 

  Jean Marc MESTAYER 

LUNEAU Franck TAIN 

  Vincent LAPEYRERE 

  Thierry DUPONT 

MONETAY S/L Valérie CHASSOT 

  Bernard LAFORET 

  Gérard NAFFETAS 

MONTCOMBROUX Sandrine BAYON 

  Claire TOGNON 

  J Pierre VAN TILT 

NEUILLY EN D Catherine BONNEFOY 

  Nicolas FOUCRAS 

  Sylvain MERCIER 

LE PIN Pascal JARDIN 

  Marianne TUDURY 

  Arnaud TIXIER 

SAINT DIDIER Jérôme LASSOT 

  Agnès THUILLIER 

  Laétitia GALLAND 

SAINT LEGER Sandrine CANOT 

  Jacqueline MARTINANT 

  Etienne THERY 
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MÉLI-MÉLO DE PHOTOS 2014 

 

Notre cantonnier et sa Formule 1 ! 

Un tracteur Made In Neuilly ! 

Les conseillers se recueilleraient-ils sur la tombe 

d’un neuillyssois inconnu? 

Les conscrits 2014 prennent la pose ! 

Même les conseillers mettent la main à la pâte ! 

Tu tires ou tu pointes ?! 

La rue de l’église, il y environ 100 ans 

Le blé murit sous le soleil de juin ! 
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PAGE PRATIQUE 

 

 
 

Pièce désirée 

 

 

Où s’adresser 

 

A fournir 

 

Coût 

 

Observation 

Certificat de travail L’employeur  Gratuit  Employeur 

Certificat de 

scolarité 

Le directeur de 

l’école 

 Gratuit  

Déclaration de décès 

 

Mairie du lieu du 

décès 

Livret de famille 

Certificat de décès 

Gratuit Dans les 24 heures 

qui suivent le décès 

Déclaration de 

naissance 

Mairie du lieu de 

naissance 

Livret de famille 

Certificat du praticien 

 

Gratuit 

Dans les trois jours 

qui suivent la 

naissance 

Extrait d’acte 

de naissance 

Mairie du lieu de 

naissance 

Indiquer la date de 

naissance, nom et prénoms 

Gratuit  

Extrait d’acte de 

mariage 

Mairie du lieu de 

mariage 

Indiquer la date du mariage, 

nom et prénoms 

Gratuit  

Extrait d’acte de 

décès 

Mairie du lieu de 

décès 

Date du décès, nom et 

prénoms 

Gratuit  

 

Carte d’électeur 

 

 

Mairie du domicile 

Livret de famille ou pièce 

d’identité, justificatif de 

domicile 

 

Gratuit 

Avoir 18 ans et être 

de nationalité 

française 

 

Carte nationale 

d’identité 

 

 

Mairie 

2 photos d’identité, extrait 

d’acte de  

naissance, justificatif de 

domicile 

 

Gratuit 

Autorisation 

parentale pour le 

mineur 

 

Passeport 

 

 

Mairie du Donjon 

Prendre rendez-

vous 

 

Carte d’identité 

Extrait d’acte de naissance 

Justificatif de domicile 

 

89€ 

 

+ Livret de famille 

 

Casier judiciaire 

 

Casier judiciaire 

central 107 

44079 Nantes 

Cedex 

 

Etat civil et adresse 

 

Gratuit 

Joindre une 

enveloppe timbrée 

avec adresse 

Certificat de 

nationalité française 

 

Greffe du Tribunal 

d’Instance du 

Domicile 

Justificatif de domicile 

Extrait d’acte de naissance 

 

Gratuit 

 

Livret de famille 

 

 

Mairie du mariage En cas de perte, fournir un 

certificat du commissariat, 

fournir l’état civil du 

conjoint et enfants 

 

Gratuit 

 

Légalisation 

matérielle de 

signature 

Mairie La signature à légaliser doit 

être faite devant un 

employé communal, avec 

carte d’identité 

  

Permis de construire 

Permis d’aménager 

Déclaration 

préalable 

 

Mairie 

 

  

Gratuit 
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 Cette rubrique vous permet de vous exprimer, proposer des idées, critiquer, ou même émettre votre 
satisfaction, afin de connaître vos besoins, vos désirs et vous faire participer à la vie citoyenne de votre 

commune.  
 Faites-nous parvenir cette feuille à la mairie, de façon anonyme si vous le désirez. 

 N’hésitez pas, votre avis compte ! 
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« VOUS AVEZ LA PAROLE ! » 



 

 

2015 
 

La Municipalité  

est heureuse  

de vous présenter 

 ses vœux  

 

2015 


