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 LE MOT DU MAIRE 
 
Neuillyssoises, Neuillyssois, 
 
 En ce début d’année 2017 année du mi-mandat, je veux vous dire l’immense plaisir que j’ai à animer une 
équipe municipale composée de conseillers actifs, compétents et toujours prêts à œuvrer dans la bonne humeur.   

Ce dévouement collectif mérite d’être salué et au nom de la population neuillyssoise, je les remercie et ferai de 
mon mieux pour continuer ce chemin au service de vous tous. 
 
 Notre projet phare de la fin d’année 2015 s’est concrétisé par l’inauguration de la véranda de notre Bar-
restaurant. Cette réalisation a permis à Raphaëlle de montrer l’étendue de son talent ; les connaisseurs sont de 
plus en plus nombreux à venir profiter de cette bonne cuisine dans un cadre exceptionnel et chaleureux. Une 

des clés de cette réussite est, à mon avis, l’ouverture du restaurant chaque midi de la semaine ; les 
professionnels de passage savent qu’ils trouvent toujours la porte ouverte, apprécient l’endroit… et reviennent 
en famille ou entre amis. 
 
 Côté projets, la dernière phase de l’aménagement du bourg va débuter en 2017.   
 Ces travaux devraient se réaliser en même temps que la réfection de la grange ancienne des Bécauds dans 
laquelle nous prévoyons d’aménager un local communal. 
 La rénovation des anciennes porcheries des Bécauds et du pigeonnier devrait également se réaliser en 
2017 dans le cadre du programme de rénovation du petit patrimoine vernaculaire et rural conduit par la 
Communauté de Communes.  
 L’aménagement de l’étage du bâtiment de l’Ecole est toujours à l’état de réflexion, mais nous comptons 

bien aboutir à un projet pertinent et utile.  
 
 Deux logements sont vacants depuis quelques semaines; après 14 années de location, des travaux 
d’aménagement ont été jugés nécessaires dans le logement de l’ancien presbytère et ils seront réalisés pendant 
la période de vacance ; ces travaux vont se réaliser en tout début d’année pour permettre l’entrée de nouveaux 
locataires (et habitants de Neuilly) au 1er mars 2017.  
 Le logement des Bécauds, laissé en très bon état par Jean Claude et Michèle après 12 années 
d’occupation, recherche encore ses nouveaux occupants. 
 
 Comme vous avez pu le constater, notre village bénéficie toujours de beaucoup de décorations de fin 
d’année grâce au concours de notre Comité des fêtes que je remercie pour l’occasion. Le fleurissement est 

également l’œuvre de bénévoles, sans qui, l’environnement serait moins radieux ; merci à eux. 
 
 Les associations qui œuvrent pour l’animation de notre commune méritent tous nos remerciements et 

nous continuerons à les accompagner de notre mieux. 
 
 Neuilly a toujours à se féliciter de la disponibilité et de la réactivité de ses employés municipaux dévoués 
et fidèles. 
 
 J’ai eu la joie de procéder à mon premier mariage cette année, et je crois savoir que deux sont 
programmés pour 2017. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et futurs habitants de Neuilly ; ils pourront 
rencontrer la population lors de nos vœux organisés le 14 janvier.  

 

 Je termine ce mot avec une pensée particulière pour nos habitants qui nous ont quittés cette année ; nos 
meilleures pensées à leurs proches et à leur famille. 

 
 Je vous souhaite, de tout cœur, une excellente année 2017,  et ensemble je sais que nous pourrons 

apporter le meilleur à notre chère commune. 
 

          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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Suite à la démission de Jean-Claude LEBRUN au poste de 2ème adjoint, le Conseil municipal a élu  

Agnès DENIZOT pour ce poste. Voici le nouveau Conseil : 

 

Maire :  Dominique GEOFFROY 

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

2ème Adjoint : Agnès DENIZOT (chargé des affaires sociales (C.C.A.S.), des relations avec les   

    associations, des animations, des loisirs et de la communication) 
3ème Adjoint: Sylvain MERCIER (chargé des travaux, de l’entretien de la voirie et de l’environnement) 
 

Conseillers :  Jean-Claude LEBRUN, Lauraine SULPY, Fabienne FEUILLANT, Richard 

CHOPIN, Nicolas FOUCRAS,  Rodolphe PELIN, Bernard BOURACHOT. 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

VOS DÉLÉGUÉS AUX ORGANSIMES ET SYNDICATS 

 

VOS DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

  Président Titulaires ou délégués Suppléants 

CCAS : Centre Communal 

d'Action Sociale 
D.GEOFFROY 

A.DENIZOT 
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 Commu-

nes 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 A.DENIZOT 

SIVOM de la Vallée de la 

Besbre 
  F.FEUILLANT, A.DENIZOT 

B.BOURACHOT, 

D.GEOFFROY 

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

Association Vouzance et   A.DENIZOT, R.CHOPIN   

Commissions Président Délégué communal 

Environnement M.RAJAUD, 1er 

vice-président 

  

Communication R.CHOPIN 

Social M-F AUGIER, 2è-

me vice-présidente 

R.CHOPIN, D.GEOFFROY 

Finances D. GEOFFROY 

Tourisme et Culture 
A.DECERLE, 3ème 

vice-président 

R.CHOPIN 

Développement écono-

mique et services 
D.GEOFFROY, 
4ème vice-président   
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COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2015 

Recettes de fonctionnement 
284 923.72€ 

TAXES LOCALES 2016 

D’où un résultat final de clôture de 93 582.51€ 

 

Excédent budget Local artisanal:  

+ 4 935.66€ 

D’où un résultat final à la clôture de –50 973.23€ 

Dépenses de fonctionnement 
191 341.21€ 

Dépenses d’investissement 
218 623.50€ 

Recettes d’investissement 
167 650.27€ 

TAXES 

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

2016 2015 2016  

Habitation 174 700 9,88 9,88 17 260.00 

Foncier Bâti 133 200 9,06 9,06 12 068.00 

Foncier non Bâti 102 100 28,97 28,97  29 578.00 

  
Total 58 906.00 

Impôts et 

taxes 

70 579,69€

Dotations

 91 064,53€ 

Produits des 

services 

13 578,49€ 

Excédent 

reporté 

36 540,04€

Revenus

 57 230,91€ 

Opérations 

d'ordre de 

transfert 

6 980,46€

Produit 

exceptionnel

 8 949,60€ 

Dépenses 

d'équipement 

119 631,10€

Restes à 

réaliser

 40 606€ 

Déficit n-1 

36 580,79€ 

Emprunts 

14 825,15€ 

Charges 

transférées  

6980,46€ 

Emprunts 

60 000€ 

Subventions 

reçues 

28 254,67 €

Restes à 

réaliser 

35 906,00€ 

Opérations 

d'ordre 

7 152,16€ 

Dotations 36 

337,44€ 



 

 

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

de l’Église   04 70 55 72 45 
 

Expert agricole, foncier, immobilier : Dominique GEOF-

FROY, Les Pontheux   04 70 55 30 77 

 

Exploitant forestier : Sylvain MERCIER, 17 rue de la Tuilerie   

 04 70 96 98 39  

 

Menuiserie Bourachot : Pascal LASNE DESVAREILLES, 7 rue 

de l’église  04 70 55 32 21 
 

Plomberie, chauffage, Sanitaire : Franck BASSET, 12 rue de 

l’Hôtel de Ville  06 52 98 98 40 ; e-mail : franckbas-

set03@gmail.com 
 

Produits agricoles EARL Jacquots : Edouard COGNET, lieu-

dit les Jacquots  04 70 55 33 17 
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ARTISANS ET COMMERÇANTS 

NEUILLYSSOIS 

ÉTAT CIVIL DE L’ANNEE 

Bienvenue à 

 Manon BONNABAUD, née le 18 Novembre 2016 à Vichy 

Toute notre affection à la famille de  

 Marcel RANDIER, décédé le 26 février 2016 à Paray-le-Monial 
 Thérèse SULPY, décédée le 6 mars 2016 à Paray-le-Monial 

 Jean THEVENOUX, décédé le 12 mai 2016 à Neuilly 
 Marie-Jeanne SPERRY, décédée le 19 juin 2016 à Neuilly  

 Albert AUGER, décédé le 24 août 2016 à Paray-le-Monial 
 Arthur STEINKE, décédé le 29 octobre 2016 à St-Vallier 

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 – Mme DACHER, 

directrice 

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 

Mme 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 Randria-
drina 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 du Parc 
De Combredet—Marchandiau 

: 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 

 Nicole AMAURIN (Le Charme) 

 Lucette LANNOY et Christian PAGAIS  (le Bourg) 

 Quentin GRUWE (Bouchardière) 

 Franck et Cathy BASSET et leurs enfants (le Bourg) 

 Christophe et Flora BIZET et leurs enfants (Les Barbeaux) 

Plein de bonheur à  

 Nathalie LAMOTTE et Xavier RAVAUD, mariés le 16 juillet 
2016 à Neuilly en Donjon 
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INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EN 2016 

Réfection des chemins 
 Nos chemins communaux ont été entretenus par notre employé communal, Cyril Fontaine, aidé 

par quelques bénévoles. 150 tonnes d'enrobés à froid ont été appliquées pour un montant de 13 350€ 
HT. Cette somme est subventionnée à hauteur de 30% par le Conseil Départemental. 

  

Récapitulatif des travaux de la véranda du Bar-Restaurant 
 Dans l’édition 2015 de notre bulletin municipal, vous avez pu lire les coûts et subventions de la 
construction de la véranda de notre Bar-Restaurant. 

  En janvier 2016, quelques travaux ont été réalisés. Voici un récapitulatif (les prix sont HT): 
Dépenses : 

 Permis et Architecte : 1 500,00€ (La Fabrique d’Architecture - Le Donjon) 
 Pose de la véranda : 37 886,67€ (ACP - Riorges) 
 Pose des stores : 3650,00€ (ACP - Riorges) 

 Electricité : 1166,00€ (Rotat - Avrilly) 
 Maçonnerie : 5762,43€ (Entreprise Laustriat - Luneau) 

 Carrelage : 3652,00€ (Entreprise Ballot - Marcigny) 
 Chauffage : 10252,00€ (Maison Grelin - Riorges) 

 Autres (taxes, attestation) : 690,00€  
          Coût : 64 539,10€ HT 
Recettes :  

 DETR (Etat) : 19 203,00€ 
 Com-Com Le Donjon Val Libre : 5 000€ 

 Réserve parlementaire : 9 000€ 
 Commune de Neuilly  : 31 336,10€ (Prêt sur 10 ans à 1,80%) 

 

Achat de matériel 
 Achat de 2 ordinateurs portables pour l’école maternelle (Micro Média - Le Donjon) : 500€ TTC 
 Achat de motifs de décoration de Noël (Decolum - Tronville-en-Barrois (55) ) : 1 292,11€ TTC 

 

Pose d’un poteau d’éclairage au stade des Bécauds 
 Afin d’éclairer le parking du stade des Bécauds lors des rencontres de pétanque, un poteau en alu-
minium a été posé, surmonté par un éclairage. Le mât fut donné par le maire, le terrassement et la pose 

du fourreau ont été réalisés par le Club de pétanque. Seul le tirage du câble et le branchement électrique 
ont été effectués par Gérard Rotat d’Avrilly pour 307,44€ TTC. 

 

Pose de barrières de sécurité 
 Afin d’augmenter la sécurité des piétons et éviter leurs chutes de la route à la terrasse du Bar-
Restaurant, la commune a décidé de la pose de barrières de sécurité, pour un coût de 774,00€ TTC pour 

la fourniture. Leur mise en place n’a rien coûté ; elle fut réalisée par le maire, le 2ème adjoint et un 
conseiller. 

 

Pose d’un aqueduc 
 Suite à un affaissement sur la voie communale n°13, au 
niveau de l’aqueduc, au croisement entre la route des Miregois 

et le chemin des Ballets, le conseil a décidé le changement des 
buses béton existantes par une canalisation écopal de 12m. Les 

travaux ont été réalisés par l’entreprise MJTP de St-Didier-en-
Donjon, et notre employer communal Cyril Fontaine, pour un 
montant de 3 234€ TTC (fournitures et location). 
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PROJETS EN 2017 

Rénovation de la bascule du bourg 
 Le Conseil a décidé la rénovation de la bascule qui se trouve au centre du bourg. Afin de la valori-
ser, l’entreprise Laustriat (de Luneau) réalisera un nouveau crépi et la menuiserie Bourachot (de Neuil-

ly) agrandira et posera une nouvelle baie vitrée pour mettre en valeur le balancier. 
 

Rénovation dans le presbytère (logement 8 rue de l'église) 
 Suite à la vacance du logement 8 rue de l'église (il était loué depuis 2004), quelques rénovations et 

mises en sécurité doivent être réalisées dans certaines pièces du presbytère (chambres, salle de bain). 
Le Conseil municipal a alors décidé la réalisation de ces travaux pour le début de l'année 2017 : 

 maçonnerie, toiture : entreprise LAUSTRIAT (Luneau) 

 électricité : Florent ROTAT (Luneau) 

 plomberie : Franck BASSET (Neuilly en Donjon) 

 menuiserie : Menuiserie BOURACHOT (Neuilly en Donjon) 

 plâtrerie, peinture : entreprise Les 3P – BONNOT (Le Pin) 
Le logement est loué à partir du 1er mars. 
 

Rénovation de la grange des Bécauds en local technique communal 
 Afin que notre employé communal ait à sa disposi-
tion un local unique, pour ranger tout son matériel et 

pour être en phase avec les mises aux normes, le Conseil 
a décidé la rénovation de la grange de la ferme des Bé-
cauds en local technique communal . 

 Les travaux consisteront à la démolition de certai-
nes cloisons, au renforcement de la structure, à l'assainis-

sement, à la mise en électricité, à l'aménagement d'une 
pièce sanitaire/douche (conformément aux règles de mi-

se au normes), d’un vestiaire et d'un atelier. 
 
 A l'heure de l'édition de votre gazette, aucune en-

treprise n'a été choisie. La réalisation des travaux se décidera dans les premiers mois de l'année 2017. 
 

Aménagement de la Place de la République 
 Lorsque le local communal sera disponible, nous procéderons à la démolition des 2 bâtiments en 
bois de la place de la République et des toilettes publiques. Nous pensons réaménager cet espace par 
une aire de stationnement, la mise en place des poubelles d’ordures ménagères et containers de tri des 

déchets et l’établissement de toilettes publiques sèches, afin d’éviter de créer un système d’assainisse-
ment en règle. 

 Nous profiterons aussi pour renforcer le revêtement de la place existante. 
 

Restauration de la basse-cour et du pigeonnier de la ferme des Bécauds  
 La restauration du pigeonnier et des bâtiments de la basse-cour (porcheries, poulaillers,…) de no-

tre ferme des Bécauds sera entièrement pilotée et financée par la future Com-Com « Entr’Allier, Besbre 
et Loire ». 

 Ce projet rentre dans un programme de rénovation et valorisation du patrimoine vernaculaire de 
notre territoire afin de sauver certains éléments et les mettre en lumière dans un circuit touristique, en 
lien avec celui des églises : « Entre Auvergne et Bourgogne romanes ». 
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Elections présidentielles et législatives 
 En 2017, auront lieu les scrutins pour élire notre Président de la République et notre député 
(circonscription de Vichy). 

 Voici les dates des élections présidentielles et législatives : 
 1er tour des présidentielles : dimanche 23 Avril 2017  

 2ème tour des présidentielles : dimanche 7 Mai 2017  
 1er tour des législatives : dimanche 11 Juin 2017  
 2ème tour des législatives : dimanche 18 Juin 2017 

 Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la salle de réunion de la mairie. 
 

Vente de bois aux Bécauds 
 Lors de la réunion du 30 Juin 2016, le Conseil municipal a décidé la vente de lots sur pieds. Il pro-

pose à toutes personnes domiciliées, résidantes ou propriétaires la vente de lots d’arbres sur pieds. Leur 
usage est strictement pour besoin personnel, avec interdiction de le commercialiser. Le tarif est le sui-

vant :  
 Bois pour piquets : 15€ le stère 

 Bois pour chauffage : 7€ le stère en 2m - 9€ le stère en 1m 
 

Logement n°3 du « Château des Bécauds » 
 Le logement n°3 du « Château des Bécauds » a été aménagé en 2004. Loué depuis 2006 à Michèle 

et Jean-Claude Lebrun, il est aujourd’hui disponible. Aucuns travaux ne sont nécessaires. 
 Le loyer a été fixé à 420€, pour une surface de 114 m². 

 

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

 

Bibliothèque municipale 
 La bibliothèque municipale est constituée de livres pour enfants et adultes (romans, policiers, docu-

mentaires, BD) prêtés par la médiathèque départementale de l’Allier. 

 Située dans la salle de réunion de la mairie, vous pouvez emprunter les livres gratuitement aux heu-
res d’ouverture de la mairie. Les enfants de l’école maternelle disposent d’un grand choix des livres adap-

tés pour eux et ils sont très heureux, tous les lundis matin, de venir les choisir. 
  Nous tenons à remercier les bénévoles pour l’aide qu’ils apportent lors du passage du bibliobus et 
les généreux donateurs de livres qui améliorent le choix de nos fidèles lecteurs. 

   

Location salle polyvalente 
 Location de la salle: repas « vaisselle comprise », concours, bals : 120€ 

 Location 1 jour supplémentaire : 50€ 
 Location de la salle pour réunion ou vin d’honneur: sociétés et particuliers neuillyssois: 30€, socié-
tés et particuliers extérieurs de la commune : 50€ 

 Chaque association a droit à une location gratuite par an. 
 Pour tout renseignement et réservation, s’adresser en mairie. 
  

 

  
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 



 

 

 Comme il est de coutume, le 
CCAS a offert aux Neuillyssoises et 

Neuillyssois de plus de 70 ans le tradi-
tionnel et convivial repas, servi au res-

taurant de la commune « l'Herbe Folle » 
par notre talentueuse restauratrice Ra-

phaëlle. 
 
 Ambiance chaleureuse et propice 

à l'évocation des souvenirs, il n'en fallait 

pas moins à tous pour passer une excel-

lente journée. 
 

 Bien sûr et pour diverses raisons, 
tous les invités n'avaient pu répondre 
présents, mais n'en étaient pas pour au-

tant oubliés.... 
 

 
 Les membres du CCAS se sont donc retrouvés 

en mairie le samedi 17 décembre pour préparer les 
colis gourmands de toutes les personnes n'ayant pas 
participé au repas afin de pouvoir les porter à leurs 

destinataires avant Noël. 
 

 Le CCAS est heureux d'adresser ses meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2017 à tous nos 

aînés, ainsi qu'a tous ceux qui œuvrent à leur bien-

être aussi bien par leurs actions que par leur partici-
pation financière telle celle apportée par le Comité 

des Fêtes de notre commune. 
 

Agnès DENIZOT (Vice-Présidente du CCAS). 
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   

Fin d’année scolaire 2015/2016 
 

 

SPECTACLE DE MARIONNETTES  

« PAPY POTAGER » 
 

 Mercredi 6 avril 2016, les élèves de l’école de Le Bou-
chaud sont venus passer la matinée à Neuilly-en-Donjon 

pour assister, tous ensemble, à un spectacle de marionnettes 
dans la salle polyvalente : « Papy potager » présenté par La 

Compagnie en La. 

 

PROJET POTAGER 
 

 Durant toute la dernière période scolai-
re, les élèves de l’école maternelle ont entre-

tenu un potager. Ils ont planté des salades, 
des radis, des pommes de terre, des petits 

pois et un pied de courgette, ainsi que quel-
ques fleurs dans des jardinières. 

 

 

 
SORTIE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE 

 

Vendredi 24 juin, les élèves du RPI sont tous partis au Diverti’Parc, à Toulon-sur-
Arroux dans la Saône et Loire. Ce fut l’occasion de conclure le projet nature com-

mun au RPI pour cette année en découvrant divers labyrinthes végétales et en pro-
fitant de jeux en plein air. 

 



 

 

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS 
 

 Pour continuer leur projet sur le potager, les élèves ont participé à un 

concours d’épouvantails sur le thème des animaux. Comme il fut très difficile 
pour eux de se mettre d’accord sur l’animal à représenter, ils ont fait plusieurs 
animaux différents afin de contenter tout le monde. Voici Kanrachon (socle « 

vache », des pattes d’ « ours », un ventre « kangourou », des ailes d’ « oiseaux », 
un cou de «girafe », une tête de « cochon », puis des yeux « coccinelles » et une 

bouche « ver de terre »).  
 Les élèves sont fiers de vous annoncer qu’ils sont arrivés premier de ce 

concours organisé par le centre social du Donjon et ont remporté des jeux de 
cour pour la récréation. 

 

Début d’année scolaire 2016/2017 

RENTREE SCOLAIRE - Septembre 2016 

 
 Pour cette année scolaire 

2016/2017, l’enseignante Noëlie 
DACHER a accueilli 21 élèves : 

4 en Petite Section, 8 en Moyen-
ne Section et 9 en Grande Sec-
tion.  

 Deux atsems, Mme BI-
GNON Eliane (lundi et mardi) 

et Mme PICARD Patricia, 
(mercredi à vendredi) intervien-

nent dans la classe. Tout comme 
l’année précédente, les élèves 

bénéficient les jeudis après-midis 

d’une heure d’Activité Pédagogi-
que Complémentaire, organisée 

par la mairie et encadrée par une 
des atsems, Patricia et par la can-

tinière, Florence. 

 
LA SEMAINE DU GOÛT 

 

 La semaine du goût s’est déroulée du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre. Les élèves ont 
travaillé sur le thème « Déguster avec ses cinq sens » en s’intéressant à ce que l’on voit, ce que l’on sent, ce 

que l’on entend, ce que l’on touche. Ils ont pu constater que parfois la vue leur jouait des tours ou que 
le goût pouvait avoir une face cachée !  
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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   



 

 

PARTICIPATION AU PROJET « LES BOUCHONS D’AMOUR » 
 

 Mardi 18 octobre, après les traditionnelles photos de classe qui ont eu lieu le matin à l’école du 
Bouchaud, un membre de l’association « Les bouchons d’amour » est venu l’après-midi à la salle des 

fêtes du Bouchaud pour présenter l’association et les enjeux de la collecte de bouchons en plastique. Il 
a également fait trier des bouchons aux élèves afin que le tri en classe soit fait correctement. Un bac 

de récupération est installé en classe, n’hésitez pas à venir apporter vos bouchons. 

 

QUAND LES PETITS DANSENT ET CHANTENT POUR LE CLUB DES HIRONDELLES… 
 

 Le vendredi 9 décembre 2016, les élèves ont présenté  leur spectacle de Noël 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. 
 

TELETHON – 2 décembre 2016 
 

 Comme les années précédentes, les élèves de 
la maternelle ont participé au Téléthon. Un lâché 

de ballons, organisé par les pompiers du Donjon, a 
eu lieu à l’école le vendredi 2 décembre en fin de 

matinée. Un grand merci aux familles pour l’achat 
des cartes-ballons. Espérons que ces ballons fassent 
un grand voyage ! 

 
 

JOURNEE DE NOËL AU RPI 
 

 Pour fêter Noël, les élèves des 3 écoles du RPI Luneau/Le Bouchaud/Neuilly-en-Donjon se 
sont regroupés le vendredi 16 décembre 2016. Le matin, ils se sont rendus au cinéma de Dompierre-

sur-Besbre pour voir le film Vaiana, la lé-

gende du bout du monde.  

 Puis les festivités ont continué à la 
salle des fêtes de Luneau où a eu lieu le 

repas de Noël. A partir de 17h00, les élè-
ves ont présenté leur spectacle aux pa-
rents, suivi de la distribution de cadeaux 

par le Père-Noël. Enfin, les familles pou-
vaient venir faire un petit tour au marché 

de Noël, où eut lieu la vente d’objets fabri-
qués par les élèves des trois écoles.  

 
 

 

 
 

L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » :  
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 

 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, 125 personnes 
suivent notre page, mais les publications sont lues par beaucoup plus de monde (entre 400 et 1500). 

 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 

 

 Voeux de la municipalité et inauguration de la véranda du Bar-Restaurant 
 Samedi 23 janvier 2016, vous étiez toutes et tous conviés à l'inauguration de la véranda de notre 

Bar-Restaurant « L'Herbe Folle » et aux vœux de la municipalité, qui ont eu lieu en présence de notre 

maire, Dominique Geoffroy, des conseillers municipaux, d'une soixantaine de Neuillyssoises et Neuillys-
sois, mais aussi du Préfet de l'Allier, Arnaud Cochet, du sénateur-président du conseil départemental de 

l’Allier, Gérard Dériot, du président de la Com-Com du Donjon Val Libre, Gilles Berrat, de la conseillè-
re départementale, Valérie Gouby, de plusieurs maires des alentours, et également les artisans ayant par-

ticipé à l'élaboration de cette véranda. 
 Le ruban coupé par le Préfet, s'ensuivirent les discours des personnalités conviées et le partage du 

verre de l'amitié. 

 

 



 

 

Fleurissement du village 
 A l'annonce des beaux jours notre village se pare de nouvelles couleurs... 
 Les bulbes de jonquilles patiemment plantés un a un en octobre par nos 

amis bénévoles, annoncent l'arrivée du printemps...et égaient de-ci de-là les 
parterres de la commune. 

 C'est alors qu'il faut penser au fleurissement estival,..et dès le mois de 
mai vous pouvez rencontrer dans le 
village ces mêmes bénévoles les bras 

chargés de fleurs qui seront repi-
quées judicieusement pour offrir à la 

vue de tous des massifs colorés, 
 Un grand merci à Agnès, Ro-

selyne, Jean-Pierre, Cyril et tous les 
autres sans qui rien ne serait possi-
ble. 

 Là encore, si vous aimez les fleurs, notre village, si vous 
avez un peu de temps, ou tout simplement envie de tisser du 

lien social, n'hésitez pas à venir nous rejoindre... 
 

L'été à Neuilly 
 Après un printemps maussade et très pluvieux, nous avons eu un mois de juin ensoleillé et un été 

caniculaire. Voici quelques photos de notre commune à la fin du mois de juin. 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

Stage Slovène à l'église de Neuilly 
 Durant la première semaine de juillet, le Cen-
tre d'études des patrimoines, fondé par Pierre Durix 

en 1991, à Saint-Christophe-en-Brionnais, a organi-
sé à Neuilly-en-Donjon, une campagne de relevés 

architecturaux, menée à bien par six jeunes étu-
diants de la Faculté d'architecture de Ljubljana, en 
Slovénie, dirigés par leur professeur et son assistant. 

 Ce travail a pour but de contribuer au dévelop-
pement culturel et touristique des églises romanes de 

la région, souvent méconnues du public mais qui 
fédèrent des visiteurs de plus en plus nombreux au 

fil des années. Après avoir exposé le travail de ces 

jeunes élèves au sein même de l'église, Pierre Durix 

ne tarissait point d'éloges sur ce patrimoine excep-
tionnel.  

 Pour marquer cette fin de stage, la municipali-
té, en partenariat avec l'association Les Amis de 

l'église, offrait aux étudiants et personnes présentes, 
un rafraîchissement au restaurant L'Herbe folle pour 
sceller l'amitié entre Ljubljana, capitale de la Slové-

nie, et Neuilly-en-Donjon. 
 

Un réel succès pour le premier concert du Festival des Monts de la Madeleine ! 

 En effet, plus de 100 personnes sont venues, dans notre église, assister au concert du Festival des 
Monts de la Madeleine, organisé en partenariat avec la municipalité et les Amis de l'église Ste Marie-

Madeleine.  
 Delphine Bouscot, à l'accor-

déon et Willy Bouché, au hautbois, 
ont joué de très belles partitions, en-

tre musique classique, musette, bal-
lade irlandaise, mais aussi musiques 

de film.  
Un magnifique répertoire qui fut 
ovationné à la fin du concert par le 

public. 
 Une grande réussite pour cette 

première qui en présage bien d'au-
tres! 

 La soirée se termina par le par-
tage du verre de l'amitié au bar-
restaurant "L'Herbe Folle". 

 

Animation estivale de la Com
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

-Com du Donjon Val Libre 
 Depuis l'été 2014, la Communauté de Communes du Donjon Val Libre organise des visites et ani-
mations touristiques sur et autour de son territoire, à la découverte des métiers, sites, curiosités,... 

 Cette année, le 23 août, une cinquantaine de personnes ont visité la ferme bio de Neuilly-en-
Donjon, aux Jacquots ainsi que les jardins de René Verry. 

 Edouard Cognet a présenté sa ferme bio de bovins et porcs : l'historique, le fonctionnement et les 
modalités pour le label bio. Puis, René Verry a présenté sa passion, de la création à aujourd'hui, de ses 
anciennes vignes aux jardins actuels avec leurs rosiers, tout en indiquant l'entretien de ceux-ci. 

 

Journée découverte du Bio à Neuilly 
 Le mardi 11 octobre avait lieu une journée consacrée à l'agriculture et produits biologiques à la salle 
polyvalente de Neuilly-en-Donjon. 

Organisée par la Chambre d'agri-
culture de l'Allier et Allier Bio, un 

public nombreux, composé de pro-
fessionnels du milieu et agri-
culteurs est venu assister aux pré-

sentations et témoignages. Cette 
journée avait pour thème « La pro-

duction de porc bio », une produc-
tion déficitaire par rapport à la de-

mande. Au programme de cette 
journée : l'état des lieux de la filiè-
re et les perspectives du marché, le 

cahier des charges du porc-bio, 
etc.  

 La journée s'est ensuite 
conclue par la visite de l'élevage 

porcin bio d'Edouard Cognet, aux 
Jacquots. 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

"Triste est l'automne pour celui qui ne sait l'égayer." 
Panorama de notre commune sous ses plus beaux aspects automnales ! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Illuminations de fin d'année du bourg 
 Comme tous les ans, au début du mois de décembre, le Comité des Fêtes s'active à la décoration 

des sapins et de la mise en place des illuminations de Noël dans notre bourg de Neuilly. De nombreuses 
décorations ont été achetées telles que les glaçons posés le long du mur de l'église, mais aussi de nou-
veaux motifs installés.  

 Merci à tous ces bénévoles, pour leur dévouement et d'avoir réalisé ce très beau travail 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE DYNAMIQUE 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2017 

 

Janvier 2017 
  

 Mar 10 : Assemblée générale du Club des  
              Hirondelles (à 14h00) 
Sam 14 : Assemblée générale des Amis de l’église (à            

10h00), 
 Sam 14: Vœux de la municipalité à 15h 

 Sam 21 : Belote de l’ASMN 
  

 

Juillet 2017 
  

Sam 22:  Fête de Neuilly organisée aux Bécauds 
par le Comité des Fêtes 

Dim 23 : Concert du festival des Monts de la Ma-
deleine 

 

Février 2017 

  
  

 Dim 26 : Loto du Comité des Fêtes 

 

Août 2017 
 

 Dim 20 : Concours pétanque de l’ASMN à Mon-
taiguët 

Mer 23 : Belote du Club des Hirondelles 

 

Mars 2017 

 
Date à préciser : Concert Chorale des Amis de l’égli-

se de l’église 
Mer 29 : Belote du Club des Hirondelles 

 

Septembre 2017 

 
16 Sam et 17 Dim :  Journées du Patrimoine avec 

visites guidées de l’église 

  

Mer 20 : Sortie grenouilles du  Club des  
             Hirondelles 
 

 

Avril 2017 
 

Mer 5 : Repas du Club des Hirondelles 
 

 

Octobre 2017 

  

Sam 7 : Repas du CCAS 
 
  

 

Mai 2017 
 

Lun 1er: Concours de pétanque de l’ASMN 
Lun 8 : Commémoration et défilé 
Dim 14 ou 21 : Concours officiel du Club de Pétan-

que 
Sam 20 : Repas du Club des Hirondelles 
Mer 31 : Belote du Club des Hirondelles 

 
  

 

Novembre 2017 
 

Ven 11 : Commémoration et défilé 
 
 

 

Juin 2017 
 

 
  

 

Décembre 2017 
 

Ven 8 : Repas de Noël et spectacle de l’école ma-
ternelle 
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Mercredi 6 Janvier à 14h :  

 Assemblée générale avec 22 adhérents présents sur 33 que compte le club. Nous avons observé une 

minute de silence pour tous les adhérents décédés depuis la création du club. Cette année est décédée : 
Albert Thévenin, Thérèse Sulpy, Marie-Jeanne Sperry, Albert Auger et une pensée pour Denise Auger 
qui est en maison de retraite. 

  L’avoir, lu part le trésorier, est satisfaisant et approuvé par les adhérents. Lors du Conseil d’admi-
nistration fut décidé, sur conseil de M. le Maire, de prendre une employée en CESU pour balayer et laver 

la salle le jour de nos réunions et concours de belote, ce qui fut accepter par tous les adhérents avec une 
participation. 

 L’après-midi s’est poursuivie avec les jeux habituels, le pot de l’amitié et dégustation de la galette 

des rois. 
 Pour la réunion d’avril, nous nous sommes rendus au Lentin de la Buche, à Monétay sur Loire, 

pour visiter l’entreprise et découvrir le substrat du Shiitake, ce qui fut très intéressant. Au retour, nous 
avons déjeuné à l’Herbe Folle, suivie de la réunion. 

 

Jeudi 14 Avril : 64 doublettes au concours de belote 

 

Samedi 21 mai : Repas du club à l’Herbe Folle, M. le Mai-

re nous a honoré de sa présence et le remercions de son 

geste généreux. 
 

En cours d’année nous avons reçu le club de Luneau et ce-
lui de Montcombroux-les-Mines, et réciproquement. Ce 
sont toujours de belles et agréables journées entre clubs. 

 

Mercredi 24 Août : 74 doublettes au concours de belote 

malgré la canicule. 
 

Mercredi 21 Septembre : Sortie grenouille à l’Escale 

à Digoin, suivie d’un après-midi détente sur le canal 

avec le bateau « Ville de Digoin » ; ce fut très agréa-

ble et reposant. 
  

Pour le repas du CCAS, le club a offert l’apéritif et 
ses amuse-bouches.  
 

Samedi 5 Novembre : 56 doublettes au concours de 

belote 

 

Vendredi 9 Décembre : à 11h, le club a assisté au 

spectacle donné par les enfants de la maternelle de 

Neuilly ; le club les a remercié en leur offrant buchet-
tes et chocolats. A midi, nous avons déjeuné à l’Herbe Folle. Les adhérents absents au repas recevront 

une boîte de chocolats. 
 

Voici une année qui s’achève, toujours bien remplie et très active. Souhaitons longue vie au club. 
  
 Les personnes intéressées par les activités peuvent nous rejoindre, nous les accueillerons avec plai-

sir. Notre assemblée générale aura lieu le Mardi 10 Janvier 2017, à 14h, à la salle polyvalente. 

 Le Club vous souhaite de bonnes fêtes à tous et surtout la santé pour la nouvelle année 2017. 
 

La présidente : Elise Rosnet 

CLUB DES HIRONDELLES 



 

 A.S.M.N 

 Cette saison, le club a réussi le défi de maintenir un effectif correct de 23 licenciés joueurs-
dirigeants et 6 dirigeants avec des recrues de divers horizons. La dispersion géographique rend évidem-

ment la formation d’équipe délicate. 
 

 Les résultats mitigés au classement sont l’image d’une équipe hétérogène ou les joueurs de différen-
tes qualités se côtoient. 

 
 Seul l’avenir dira si le club peut continuer d’exister comme tant d’autres aux alentours, la solution 
miracle n’existant pas à ce jour. Libre à chacun de continuer l’aventure. 

 

 Les trois manifestations sures qui alimenteront financièrement le club en 2017 restent le concours 

de belote du samedi 21 janvier à NEUILLY EN DONJON, les concours de pétanque ouvert à tous du 
lundi 1 mai à NEUILLY EN DONJON et du Dimanche 20 aout à MONTAIGUET EN FOREZ. 

En haut de gauche à droite : 

Laurent MARIEN, Bruno TAILLEUX, Nicolas SASTRE, Jean-Pierre METAIRIE, Sébastien DU-
CERF, Yannick MARIEN, Cédric GUILLAUME, Jean Pierre FUTELOT, Jérôme LAFORET, Jérôme 

PROCUREUR, Cédric VELUT, Jérémy BONNABAUD, David MICHAUD, Marie-Pierre ROQUE, 
Alain PROCUREUR. 
En bas de gauche à droite : 

Michel FAURE, Alexandre THELY, Bernard LAUVERGEAT, Christopher GERMANEAU, Thierry 
VEILLAUD, Jordan MALGRAS, Geoffrey THELY, Olivier BONNABAUD, Hervé CAPON. 

Absents sur la photo : 
Joël FAURE, Rodolphe PELIN, Sébastien BONNABAUD, Sylvie CHAUPOND, Jérôme BOUR-
LON.  
 
             Le Président : Sébastien Ducerf 
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 Sous l'impulsion de son jeune et dynamique président Mathieu DUPONT, le comité des fêtes de 
Neuilly-en-Donjon a clôturé l'année 2016 par son assemblée générale qui s'est tenue le 2 décembre à la 

salle communale. 
 Après la présentation de ses bilans financiers et moraux, tous deux positifs, l'association a procédé 

à l'élection du bureau. 
 Jean-Claude LEBRUN vice-président démissionnaire a été remplacé par le jeune Jimmy DE CAR-

RIERE qui est depuis deux ans une recrue active au sein de notre comité. 
 Le nouveau bureau se compose des membres suivants : 
 Mathieu DUPONT (président), 

 Jimmy DE CARRIERE (vice-président) secondé par Francis BALLEVRE, 

 Richard CHOPIN (trésorier), 

 Roselyne ARNOULIN (vice-trésorière),  
 Agnès DENIZOT (secrétaire),  

 Monique TRUGE (vice-secrétaire) . 
 
 Comme chaque année, en février, le comi-

té a organisé son traditionnel loto, qui une fois 
de plus a été une réussite. Nombreux sont celles 

et ceux qui sont venus tenter leur chance. 
 Le comité remercie vivement tous ces par-

ticipants auxquels il donne rendez-vous pour 
l'édition 2017 qui se déroulera le dimanche 26 
février. 

 

 Une fois de plus le comité a mis tout en œuvre pour offrir aux nombreux adeptes une fête patrona-

le qui remporta un vif succès. La mouture 2015 était annonciatrice d'un élan nouveau, celle de 2016 a 
conforté le comité dans ses choix tant au niveau du menu proposé, que dans celui de son orchestre. 

 Le comité qui œuvre chaque année aux animations diverses de la commune se félicite d'un tel re-
gain d'intérêt des participants. 

 

 Les actions du comité des fêtes ont per-
mis une fois de plus d'apporter une large contri-

bution au CCAS pour le repas et les colis de fin 
d'année de nos aînés, et permettre aux enfants 

de l'école maternelle d'effectuer une sortie sco-
laire. 

 
 Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occa-
sion de traverser Neuilly le 3 décembre, vous 

avez sans nul doute remarqué combien les 
membres du comité s'activaient malgré un froid 

glacial, à l'illumination et la décoration de no-
tre village pour les fêtes. 

 
 Toutes ces actions n'étant pas l'apanage 

du seul comité des fêtes, nous serions heureux d'accueillir de nouveaux bénévoles, porteurs d'idées nou-

velles, dans le seul but....participer à l'animation de notre si beau petit village. 
  

 Le comité des fêtes de Neuilly-en-Donjon vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. 
L 

La secrétaire : Agnès DENIZOT 

COMITÉ DES FÊTES 
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 Les membres du relais de proximité de notre village (personnes qui font le lien entre les habitants 
et la paroisse Notre Dame de l’Alliance) sont à votre écoute pour tout renseignement, conseil, etc.… et 

vous invitent le dernier vendredi de chaque mois à 10H30 à l’église pour une prière commune, en union 
avec toute la paroisse. 

 Partageons ensemble nos joies et nos peines et faisons vivre notre village. 
 

 Vous pouvez prendre contact au Marinette Chartier : 04.70.55.35.49 ou bien Monique Truge : 04.70.55.31.63.   

En cette année 2016, le club de pétanque de Neuilly-en-Donjon avait 21 licenciés et pouvait béné-
ficier du nouvel éclairage mis en place par la commune sur le site des Bécauds. Sur le plan sportif, ils ont 

obtenu plusieurs résultats très satisfaisants dans les contrées voisines. 
 

Le concours du mois de mai s’est très 
bien déroulé, avec un taux de participation fort 

satisfaisant. Malheureusement, le concours du 
mois d’Août n’a pas pu avoir lieu pour différen-
tes raisons. Le bilan financier en est donc, de ce 

fait, légèrement déficitaire pour l'année 2016. 
 

En Coupe d’Allier, les Neuillyssois se 
frottèrent, une nouvelle fois, à l’élite de la pétan-

que du département (St-Yorre, Yzeure, Cusset, 
Espinasse-Vozelle, Thiel/Acolin, Doyet et Cin-
dré) ; ils réussirent à tirer leurs épingle du jeu 

mais s’inclinèrent en demi-finales contre Yzeure 
pétanque. Pour l’année 2017, ils évolueront tou-

jours en Super Prestige. 
 

 
 La Coupe cantonale avait lieu à Montaiguët-
en-Forez. 32 doublettes se sont affrontées pendant 

l'après midi, sous un soleil de plomb. Les Neuil-
lyssois (Bonnabaud M. - Pelin R.) s’inclinèrent en 

demi finales face aux Donjonnais (Mouillevois B. 
- Charbonnel F.), futurs vainqueurs du trophée. 

La journée se termina avec convivialité autour du 
verre de l’amitié offert par la mairie de Montai-
guët-en-Forez et d’un bon repas !!!!! 

 
 L’année 2017, le club de pétanque organise-

ra son concours officiel le 14 ou 21 mai, la date du 
concours ouvert à tous reste à définir. Le challen-

ge Guy Labbe aura lieu à Le Donjon le dernier 
samedi d’août. 
  

Le club de pétanque vous souhaite à tous une bonne année 2017 !!!! 
Le président : Rodolphe PELIN 

CLUB DE PÉTANQUE NEUILLYSSOIS 

RELAIS PAROISSIAL 



 

 

LES AMIS DE L’ÉGLISE STE MARIE-MADELEINE 
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 L'année 2016 commença par l'assemblée générale de l'association le 16 avril. Le bilan moral et fi-
nancier sont satisfaisants. Le bureau reste inchangé : 

- président : Richard Chopin   - vice-président : Régine Bernard-Sperry 
- trésorière : Eliane Bignon    - vice-trésorière : Marinette Chartier 

- secrétaire : Michèle Lebrun   - vice-secrétaire : Josette Geoffroy 
 

 Les anciennes cartes postales en noir et blanc éditées par Monsieur 
l’abbé Jean Rodriguez étant pratiquement épuisées, nous avons décidé la 
création et l'édition de nouvelles cartes postales en couleur. Depuis juin 

2016, elles sont en vente à l'église pour la somme de 0,50€. Elles sont 

composées d'un choix de 6 cartes : le portail, l'église seule, Adam et Eve, 

le repas chez Simon le Pharisien, Daniel dans la fosse aux lions, et une 
dernière présentant les atouts patrimoniaux de notre commune. 

 
 Grâce à notre partenariat et amitié avec le CEP (Centre international d’Études des Patrimoines en 
Charolais-Brionnais), association qui travaille en la mise en valeur du patrimoine religieux, et qui a créé 

le circuit touristique « Entre Auvergne et Bourgogne romane », nous avons eu l'opportunité, en collabora-
tion avec la municipalité, d'accueillir six étudiants et deux de leurs professeurs de la Faculté d’Architectu-

re de l’Université de Ljubljana en Slovénie. Leur étude est la continuité du projet d'inventorier les églises 
romanes dans le val de Loire, commencé en 1991. Presque toutes les écoles d’architecture (Pologne, Al-

lemagne, Slovénie, Hongrie) ont participé à cet important inventaire. 
 
 Pour la première fois, le festival des Monts de la Madeleine s'est invité dans notre église, le diman-

che 24 juillet. En collaboration avec la municipalité, nous avons eu le privilège d'accueillir deux artistes, 
une accordéoniste et un joueur de hautbois. Plus de 100 personnes ont assisté à cette représentation. Pour 

2017, nous avons déjà projet de les inviter pour un nouveau concert en fin juillet. 
 

 Comme tous les ans, lors des Journées euro-
péennes du Patrimoine, les visiteurs ont pu profiter 
en continu de visites commentées gratuites de l'église. 

 

 Le vendredi 30 septembre avait lieu un second 

concert de l'année à l'église. Organisé par le CEP, en 
partenariat avec notre association, le "Black Velvet 

Band" et ses 3 musiciens ont proposé de très belles 
partitions irlandaises, incroyablement variées, entre 
rythmes lent et rapide, follement joyeuse ou infini-

ment triste, des polkas fabuleuses, des danses tradi-
tionnelles, mais aussi de belles ballades d'amour. 

 Un nouveau succès car près de 90 personnes 
ont été conquis par ce merveilleux spectacle. 

 
 Les années se suivent et se ressemblent. En effet, la saison estivale fut meilleure que l'année précé-
dente, avec près de 300 brochures papier enlevées (français, anglais et allemand), c'est-à-dire entre 400 et 

1000 visiteurs. 

 La prochaine assemblée générale est prévue le samedi 14 janvier 2017, à 10h à la salle de la mairie. 
La cotisation reste inchangée, son montant minimum est toujours de 2€ par personne, afin que ce mon-

tant ne soit pas un obstacle, et que le plus grand nombre puisse nous soutenir. N'hésitez pas à venir nous 
rejoindre, que vous soyez croyants ou non, amateur de patrimoine et de culture, afin de préserver, d'ani-

mer et mettre en lumière notre joyau du XI-XIIème siècle. 
Le président : Richard Chopin 
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 Organisatrice de randonnées pédestres dans notre région des Basses Marches du Bourbonnais, l'as-
sociation présidée par Chantal ARNOUD rencontre chaque année un succès bien mérité. 

 En 2016, Vouzance et Loire a proposé aux randonneurs deux marches différentes sur les commu-

nes d'Avrilly et du Pin. 

 Le 9 avril 3 circuits étaient proposés au départ de la salle communale d'Avrilly et réunissaient 90 
marcheurs représentant quelques 19 communes alentours. L'association « Val libre, Culture et Patrimoi-

ne » a présenté une exposition sur l'histoire du village d'Avrilly. Cette journée se terminait par le tradi-
tionnel vin d'honneur offert par la municipalité, et le repas concocté par l'association. 
 Le samedi 1er octobre, c'était la commune du 

Pin qui accueillait l'association pour proposer aux 
marcheurs la deuxième édition de l'année. Les 3 

circuits proposés rassemblaient 73 marcheurs re-
présentant 20 communes. Comme de coutume, la 

municipalité rassemblait tous les participants et 
organisateurs autour d'un convivial vin d'honneur 
pour clore cette journée. L'association quant à elle 

proposait un repas concocté par le restaurateur 
nouvellement installé sur la commune du Pin. 

 En 2017, Vouzance et Loire fêtera les 20 ans 
de l'association et proposera 2 marches au prin-

temps et à l'automne sur les communes de Lu-
neau et St-Léger-sur-Vouzance. 
 

 Que tous les marcheurs amateurs du patrimoine local désireux de découvrir nos sentiers de randon-
nées n'hésitent pas à venir nous rejoindre. 

ASSOCIATION VOUZANCE ET LOIRE 

 Début février avait lieu notre assemblée générale annuelle, avec la présentation du bilan financier et 
moral. Ils furent tous deux positifs. 

 

Nos manifestations au cours de l’année 2016 :  

 

  Assemblée cantonale au Donjon le 12 mars 
 

  Défilé pour le 8 mai avec la municipalité qui a offert 

le vin d’honneur 
 
 
 
 

 Séminaire des présidents à Désertines le 14 sep-
tembre 
 

 Mémorial à St-Pourçain le 25 septembre 
 

 Défilé du 11 novembre et  repas à l’Herbe Folle 
 

 Rassemblement, au Donjon, le 5 décembre, pour 
honorer la fin et les morts de la guerre d’Algérie. 
 
 

C. A.T. M. ET VEUVES 



 

 

  
 Née à l'initiative de la communauté de communes Le Donjon – Val Libre, l'asso-

ciation Val Libre, Culture & Patrimoine fête sa première année d'existence. Elle a pour 

but de mettre en valeur le patrimoine du territoire de la Communauté de Communes 

Le Donjon Val Libre et de promouvoir la culture locale.   
 

 
 

 Durant cette première année, elle a réalisé, grâce au travail des jeunes du Créneau (membre de l'as-

sociation) la restauration du pont du chemin du tacot à Sorbier, la rénovation du pont aqueduc des La-

fonts à Luneau. En partenariat avec Le musée du Patrimoine Rural et l'association Loisirs et Culture, elle a 

proposé, durant l'été, des visites commentées du bourg de Le Donjon et participé à l'exposition de la Mai-

son du Patrimoine.  

  

 
 Un dernier projet, pour cette année, arrive à son 

terme : l'installation de boîtes destinées à mettre des li-
vres à la disposition de tout un chacun. Ces boîtes, bap-
tisées KazabouK seront mises en place durant les pro-

chains mois dans les 12 communes qui ont adhéré à ce 
projet. 

 A Neuilly, cette boîte à livres sera installée sur la 
Place de la République, le samedi 14 janvier à 14h30. 

 
 

 
 En 2017, elle réhabilitera les cabines téléphoniques restantes en y installant une scène de vieux mé-
tier (pour ce faire, nous sommes preneurs d'objets d'usage ancien ; merci de contacter Nicole Bardin au 

04.70.97.51.05) ; l’association proposera un rallye automobile permettant de découvrir notre territoire, 
continuera la restauration du petit patrimoine bâti... 

  
 Evidemment, elle manque de bras et de fonds pour mener à bien ces tâches de sauvegarde. Elle a 

besoin de chacun d'entre vous, de votre richesse, de vos talents, de vos savoirs.  
Car, connaître le passé, c'est comprendre le présent pour anticiper l'avenir. 

VAL LIBRE, CULTURE ET PATRIMOINE 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 
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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 15 500 habitants.  

  

Le personnel du SIVOM 

1) Un nouveau directeur au SIVOM 

 Le Directeur du SIVOM, Marc POUZET, après une carrière bien 
remplie, 24 ans au SIVOM, a pris une retraite bien méritée.  
 Le nouveau directeur, Jérémy LAGOUTTE, est titulaire d’un BTS 

Gestion et Maîtrise de l’Eau, et a une solide expérience, ayant été directeur 
du service eau potable et assainissement de la commune de Digoin depuis 

2003. Il habite sur le territoire du SIVOM, à Luneau.  
 

2) Vingt-quatre agents assurent les missions administratives et techniques 
 un directeur Jérémy LAGOUTTE 
 une responsable administrative Sylvie BESSON, un technicien Fabrice MAUSSANG, 

 quatre agents au service administratif dont deux à temps non complet, 
 douze 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), 
 trois agents pour l’assainissement collectif et non collectif, 

 un agent chargé de la cartographie, 
 un agent à temps non complet chargé de l’entretien des locaux. 

 

 Eau potable 

  Le SIVOM assure en régie directe la production et la distribution de l'eau potable pour ses com-

munes adhérentes. Ainsi, 1 207 094 m3 d’eau ont été consommés en 2015 dont 21 151 m3 sur la commu-
ne de Neuilly en Donjon. Pour assurer l’alimentation en eau potable, le SIVOM dispose de différents si-

tes de production : votre eau consommée sur la commune (197 branchements d’eau) provient de la Loire 
pour 35 kms de réseaux sur la commune. 

 

 La recette principale du SIVOM provient de la vente d’eau (2 202 550 € HT en 2015 dont  

36 500,00 € proviennent des abonnés de la commune). Les recettes financent les dépenses (3 437 776 € 

HT en 2015) de fonctionnement et d’investissement permettant la distribution de l’eau, 7,/7 et 24h/24.  
 En 2016, les tarifs étaient les suivants :   - Prix de l'eau par tranche de consommation : 

- forfait annuel abonnement : 45,00 € HT     1,54 € HT de        0 à       300 m3 
            1,45 € HT de    301 à    1 000 m3 

            1,26 € HT de 1 001 à    6 000 m3 

 Assainissement non collectif      1,14 € HT de plus de    6 000 m3 

- Contrôle des installations neuves ou réhabilitées 

 Le SIVOM assure le contrôle des nouvelles installations d'assainissement non collectif. Un imprimé 
est à retirer au secrétariat de mairie et à retourner au SIVOM. 

- Contrôle des installations en cas de vente 

 Le SIVOM, en cas de vente de biens immobiliers situés en zone d’assainissement non collectif, ré-
alise le diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif. Ce document, qui doit être daté de 
moins de trois ans, doit être annexé à la promesse de vente. 

 

Horaires d'ouverture au public du SIVOM : 

Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 
Adresse : 18 Route de Bert - BP 31- 03120 LAPALISSE 

Tel : 04.70.99.02.13 Fax : 04.70.99.02.53   Mail : administratif.sivom.besbre @wanadoo.fr 

 En dehors des heures d’ouverture des bureaux, un service de garde, réservé aux urgences, est assuré par 

le personnel technique 24 heures sur 24 au : 06.80.66.05.75. 

SIVOM DE LA VALLÉE DE LA BESBRE 



 

 
LE CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE 
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SORTIE FAMILLE 

Depuis 2015, le Centre Social organise cha-

que année plusieurs sorties en famille. Toutes les 
destinations font honneur.  

En mai 2016, un bus s’est rendu au château 

de Guédelon sous la pluie mais le groupe était ravi 
de découvrir les métiers anciens autour du château 

fort. 
Puis le 10 décembre, près de 50 personnes 

ont pris la direction de l’Alsace pour visiter les plus 

beaux marchés de Noël, à Ribeauvillé et Rique-
wihr, et pour admirer les  magnifiques créations. 

Prochaine sortie le samedi 13 mai 2017 
pour le zoo de Beauval. 

 

PANIERS LEGUMES 

 Depuis novembre, le Centre Social a mis en place des paniers légumes en partenariat avec Séverine 

et Antoine Charpentier maraîcher à Monétay sur Loire. 
Le projet vous intéresse ? Le principe est simple : nous vous demandons de faire votre commande 

avant le dimanche 22h. 
Les paniers contiennent des légumes de saison et se font en fonction de la récolte du lundi. Petit 

panier 12€50 (pour 1 à 2 pers) et 25€ (pour une famille de 4 à 5 pers). 

Les paniers sont disponibles tous les mardis au Centre Social du Donjon de 12h45 à 20h00 
Pour toute autre question n’hésitez pas à contacter le centre social. 

 

CAFE DÉBAT 

Cette année encore deux cafés débats ont eu lieu au café de la place au Donjon.  

Jeudi 16 juin, le thème abordé « un ados c’est quoi ? »  a attiré de nombreux parents. Avec la parti-
cipation de deux intervenants messieurs Bry et Lacôte, éducateurs spécialisés qui ont échangé et répondu 

aux questions des parents présents.  
 Puis le vendredi 16 septembre, les parents se sont à 

nouveau déplacé pour débattre sur «l’enfance dans notre 

société normée » avec l'intervention de Sylviane Lom-
bard, psychologue. 

 Les débats se déroulent durant deux heures autour 
d’apéritif convivial. 

 

PROJET JARDIN 

 Cette année, une commission « jardin de la Faran-
dole » s’est penchée sur la problématique de créer un jar-

din (potager alimentaire, verger…) sur les terrains du cen-
tre social. 

 Les membres de la commission aimeraient faire de 
ce projet, un projet intergénérationnel sur le territoire 

avec : nos jeunes pour une sensibilisation, initiation aux 
plaisirs du jardinage et nos anciens pour communiquer 

leur savoir-faire à toute personne désirant apprendre ou 
se perfectionner. Ce jardin peut être un lieu de rencontre, 
de discussions, de détente autour de différents sujets. 

 Actuellement, deux carrés ont été mis en place, 
nous espérons étoffer la commission avec toutes les per-

sonnes intéressées par ce beau projet. 
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LE CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE 

NOS JEUNES AU CENTRE SOCIAL 

 La commission jeune existe maintenant 

depuis 4 ans. Cette année, les jeunes ont réali-
sé différentes actions pour financer leur séjour 
dans le sud à Aqualand. 

 En février, ils souhaiteraient partir au 
ski, ils commencent donc dès maintenant à 

mener des actions pour financer leur projet. 
La commission a vendu de nombreux choco-

lats, de jolis sacs et tient un stand au marché 

de Noël du Donjon. Un lavage de voiture au-
ra lieu dans le mois de janvier et un vide dres-

sing le dimanche 5 février à la salle polyvalen-
te du donjon de 9h à 17h. 

 

A VENIR EN 2017 

 

ALLIER PLEINE NATURE 

 Dans le cadre de notre partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier, le Centre Social La 
Farandole participe désormais aux manifestations Allier Pleine Nature. Ces manifestations permettent 

aux enfants de découvrir l’environnement par les activités de pleine nature. En collaboration avec l’U-
SEP, nous organisons 2 journées Allier Pleine Nature pour les scolaires (maternels et primaires) jeudi 18 

et vendredi 19 mai 2017 sur notre territoire. Nous organisons également une journée pour les collégiens 
et une journée « tout public » ouverte à tous prévue le samedi 20 mai. Des activités autour de l’environne-
ment, de la nature et du sport seront au programme. 
 
Pour contacter le Centre Social : 

Centre Social La Farandole – 30 rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON 
( 04.70.99.52.77 8 centre.social.donjon@wanadoo.fr 

SIVOS DE LE DONJON 

 Le SIVOS, constitué des 13 communes membres, finance 
le fonctionnement et les investissements du gymnase pour les 

élèves du Collège Victor HUGO et les associations sportives 
locales utilisatrices ponctuelles en complément d’une subven-

tion du annuelle du Conseil Départemental. Depuis cette an-
née, le SIVOS adhère au groupement d’achat de gaz naturel ins-

tauré par le SDE 03 pour réduire les coûts de consommation. 
 Une parcelle de terrain, rue de l’Epine, a été vendue à 
deux particuliers riverains pour la somme de 800€. 

 Des travaux de réfection extérieure du gymnase, peintures 
et lasures ont été réalisées par Cédric, désormais en congé pa-

rental, et Alexandre le nouvel agent. 
 Le SIVOS remercie les communes qui ne sont pas membres mais qui ont accepté de donner une 

subvention pour leur ou leurs élève(s) scolarisé(s) au Donjon : Avrilly, Montaiguet en Forez, Sorbier, 
Chassenard, Droiturier, sachant que d’autres communes ont refusé toute participation. 
 

COMMUNES DU SIVOS DE LA REGION DE LE DONJON : 

Bert, Le Bouchaud, Le Donjon, Lenax, Liernolles, Loddes, Luneau, Monétay-sur-Loire, Montcombroux

-les-Mines, Neuilly-en-Donjon, Le Pin et Saint-Didier-en-Donjon, Saint-Léger-sur-Vouzance. 

mailto:centre.social.donjon@wanadoo.fr
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MÉLI-MÉLO DE PHOTOS 2016 

 
Le bourg, avant et maintenant ! 

Les boulistes aux Bécauds 
Les Bernardins font concurrence au 

bourg ! Bravo pour leurs décorations ! 

C’est de niveau ?! 

Réunion de chantier des conseillers Paysage orangé à Neuilly 
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« VOUS AVEZ LA PAROLE ! » 

 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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……………………………………………………………………………………………………………………. 
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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 

 

A compter du 1
er

 

février 2017, 

seulement dans 15 

Mairies de l’Allier 

2 photos d’identité, extrait 

d’acte de  

naissance, justificatif de 

domicile 

 

Gratuit 

Autorisation 

parentale pour le 

mineur 

Autorisation de 

sortie de territoire 

délivrée aux mineurs 

de nationalité  

française 

 

 
 

Remplacer par carte 

d’identité 

Carte d’identité 

 

Gratuit 

 

 

 

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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La Municipalité  

est heureuse  

de vous présenter 

 ses vœux  

 

2017 


