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LE MOT DU MAIRE 
 
Neuillyssoises, Neuillyssois, 
 
Votre commune est en pleine activité, et c’est avec beaucoup de plaisir que votre conseil municipal vous relate 
les évènements importants de cette année 2015. 
 
Aidés par un grand nombre d’entre vous, nous avons à cœur de faire vivre notre village, et j’ai le privilège et la 
joie d’animer une équipe motivée et dévouée pour le bien-être de tous.  
 
Notre principal projet de l’année est l’extension de notre restaurant.  
En concertation avec Raphaëlle, notre restauratrice de l’Herbe Folle, qui a émis le souhait de bénéficier d’un 
établissement plus adapté à son potentiel, nous avons décidé de la construction d’une véranda sur 
l’emplacement de la terrasse.  
 
Nous avons donc réfléchi et conçu un projet qui techniquement correspond aux besoins du restaurant et avons 
également élaboré un plan de financement qui permet une réalisation dans des conditions économiquement 
tenables. Ainsi, des aides ont été obtenues provenant d’une dotation de l’Etat visant les territoires ruraux, un 
soutien par le biais de la réserve parlementaire des Sénateurs et enfin une aide de la Communauté de 
Communes le Donjon Val Libre. Un emprunt bancaire complète le financement et un complément de loyer est 
prévu.  
 
Le bourg a vu son aménagement se poursuivre dans des conditions financières contenues et le résultat nous 
semble pertinent. Notre jeune conseiller Richard a été le superviseur technique de cette opération et doit être 
félicité pour son dévouement. Vous avez pu le voir à l’œuvre certains samedis avec Cyrille pour réaliser les 
finitions.  
 
Enfin, la toiture de l’école a été refaite à neuf cette année, puisque l’occasion en a été donnée par un sinistre 
grêle survenu en 2014.  
 
D’autres projets sont en réflexion et votre équipe municipale essaiera encore de les mener à bien dans l’intérêt 
de tous. Certains d’entre eux seront d’ailleurs menés en partenariat avec la communauté de communes, tels par 
exemple la rénovation du petit patrimoine vernaculaire ou la réalisation d’un tiers lieu, comme on appelle 
maintenant un espace équipé numériquement et destiné à accueillir du télétravail ou une salle de visio-
conférence.  
 
Notre seul regret est la fermeture de l’épicerie qui n’a pu trouver sa rentabilité, mais nous devons bien 
reconnaître que le projet était audacieux. Merci à Francis et Isabelle d’avoir tenté l’aventure car je pense que 
c’en était bien une, dans le contexte actuel.  
 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui œuvrent à la vie du village comme pour le fleurissement, les 
décorations de Noël ou bien toutes activités bénévoles qui sont tellement utiles. Je remercie toutes les 
associations et les membres qui les animent.  
 
Nos employés communaux font de leur mieux pour vous apporter le meilleur service et ils méritent également 
nos salutations spéciales et tous nos encouragements. 
 
Enfin, nous nous devons de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et aux entreprises qui sont venues 
s’établir sur notre territoire ; souhaitons-leur une bonne intégration. 
 
Je souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente année 2016, de santé et réussite dans vos projets, et 
bonheur avec 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 parascolaire) 
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 

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   

Commissions Président Délégué communal 

Environnement M.RAJAUD, 1er 
vice-président 

  
Communication R.CHOPIN 

Social M-F AUGIER, 
2ème vice-présidente 

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   
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COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2014 

Recettes de fonctionnement 
255 733.31€ 

TAXES LOCALES 2015 

D’où un résultat final de clôture de + 68 291.48€ 

Produits des services, 
domaine: 10  890,46€
Impôts et taxes:
67 285,97€
Dotations et participations: 
93 636,61€
Revenus des immeubles et 
produits divers:  57 216,30€
Produits exceptionnels: 
14 842,32€
Opérations d'ordre de 
transfert:  5 993€
Excedent reporté N-1:
5 868,65€

Excédent budget Local artisanal: 6 139.85€ 

D’où un résultat final à la clôture de -36 744.74€ 

Charges à caractère général : 
54 267,775€

Charge du personnel et
frais assimilés: 93 831,20€

Au tres charges de gestion
cou rante: 26 584,71

Charges financières:
2 392,15

Dotations aux 
amortissements :
10 366,00€

Dépenses de fonctionnement 
187 441.83€ 

Dépenses d’investissement 
122 021.35€ 

Recettes d’investissement 
85 440.56€ 

Dépenses d'équipement, 
travaux:
39 770,02€

Remboursement capital 
prêts:
17 932,80€

Opérations d'ordre de 
transfert: 11 681,00€

Déficit reporté N-1: 
58 325,53€

Subventions 
d'investissement:
5 872,00€
Dotations et cautions
69 202,56€

Opérations d'ordre de
transfert 10 366,00€

TAXES 

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

2015 2014 2015  

Habitation 160 700 9,88 9,88 15 877.00 
Foncier Bâti 135 700 9,06 9,06 12 297.00 

Foncier non Bâti 101 100 28,97 28,97  29 289.00 

  Total 57 460.00 



 

 

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 
 
Expert agricole, foncier, immobilier Dominique Geoffroy  : 
Les Pontheux   04 70 55 30 77 
 
Menuiserie Bourachot, Pascal Lasne Desvareilles : 7 rue de 
l’église 04 70 55 32 21 
 
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  
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ARTISANS ET COMMERÇANTS 
NEUILLYSOIS 

ÉTAT CIVIL DE L’ANNEE 

Bienvenue à 

 Phileas PAEZ né le 28 juin 2015 à Paray Le Monial 

Toute notre affection à la famille de  

 Jean COULPIER, décédé le 22 avril 2015 à Marcigny 
 Joseph CHANDIOUX, décédé le 22 juillet 2015à St-Pourçain-

sur-Sioule 
 Simone BESSON, décédée le 12 août 2015 à Bourbon-Lancy 
 Pierre CANARD, décédé le 28 août 2015 à Charolles 
 Marguerite CHARTIER, décédée le 3 novembre 2015 à Neuilly-

en-Donjon 

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 Marchandiau 
 : 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 
NEUILLYSOIS 

 M. LECOLIER Adrien (le Bois Ray) 
 M.et Mme BUREAU Dany, Emilie et Clara les Barbeaux) 
 M. et Mme TRUGE Laurent et Bénédicte (les Ballets) 
 M. BONNABAUD Olivier et Mme ROGUE Marie-Pierre (le 

Bourg) 
 M. RAVAUD Xavier, Mme CORDIER Nathalie et Arsène (le 

Bourg) 
 M. BIDOT Matthieu et Mme BARROT Angéline (les Bonnets) 
 Mme RAUX Catherine (le Bourg) 
 Mme BAILLET Marina (Monjay) 
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INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EN 2015 

Réfection des chemins 
 Nos chemins communaux ont été entretenus par notre employé communal, Cyrille Fontaine, aidé 
par quelques bénévoles. 92 tonnes d'enrobés à froid ont été appliquées pour un montant de 8 742,96€ 
HT. Cette somme est subventionnée à hauteur de 30% par le Conseil Départemental. 
 

Installation d'un défibrillateur 
 Fourni et financé par la Communauté de Commune du Don-
jon Val Libre, un défibrillateur a été implanté depuis le mois d'avril 
2015 à l'extérieur de la mairie, côté route. Placé dans une armoire, le 
DAE (défibrillateur automatique externe) est à la disposition de tous. 
 Son but est de sauver des vies : si un proche subit une attaque 
cardiaque, ce DAE peut être utilisé sur cette personne. Évidemment, 
ce dispositif ne remplace pas l'intervention des services de secours 
(pompiers, SMUR) et si, il vous arrive cette situation, composer 
avant tout le 18. 
 Une présentation du DAE a été réalisée le 16 avril 2015 aux 
habitants des communes du Bouchaud, Avrilly, Luneau et Neuilly à 
la salle polyvalente du Bouchaud. De plus, une formation aux gestes 
de 1ers secours a eu lieu à Neuilly au mois d'octobre (voir rubrique 
« Bien Vivre à Neuilly »). 

 
Renforcement des aqueducs 
 Il fut constaté en début d'année des problèmes de stabilité et de sécurité sur plusieurs ouvrages 
d'art (sur la route communale entre les Miregois et les Bécauds, sur la rue Creuse et sur le chemin entre 
Monjay et les Riaux) et un risque d'affaissement sur la route des Jacquots, à proximité du pont. 
 Le conseil municipal a alors décidé des travaux de renforcement et de stabilisation. Ils ont été réa-
lisés par l'entreprise MJTP, basé à St-Didier-en-Donjon, pour un montant de 1 470.00€ HT, avec l'aide 
de l'employé communal. 
 Des anciens poteaux EDF en béton (que la commune avait en stock) ont été posés contre des 
pieux enfoncés et scellés pour renforcer les bords des ouvrages d'art, les accotements remblayés et les 
fossés empierrés pour limiter le ruissellement et l'érosion. 

Porte d'entrée de la mairie 
 Devenant vétuste et en mauvais état, la porte d'entrée de la mairie a été remplacée par la menuise-
rie Bourachot, basée depuis cette année au bourg de Neuilly, au 7 rue de l'église, pour un montant de    
2 112€ HT. 



 

 

Achat de matériel 
 La CUMA a acheté une nouvelle cureuse à fossés chez l’entreprise Dury, à Avrilly, pour la 

somme de 5 961.60€ HT, avec une participation de la commune à 50 % (2 980.80€). L’ancienne 
cureuse a été reprise pour 1 536€ HT. 

 30 chaises pour la cantine et 6 lits pour la maternelle ont été achetés pour 1 147.51€ HT. 
 Une tronçonneuse Echo a été achetée pour la somme de 548€ HT. 
 Quelques motifs de Noël ne fonctionnant plus, ils ont été remplacés pour un prix de 503.74 HT. 
 Afin d’éviter des frais et une usure prématurée du tracteur communal, le Conseil Municipal a déci-

dé d’acheter un véhicule utilitaire. Une Renault Express a été acquise pour la somme de 400€ HT. 
 
Toiture de l'école 
 Durant tout le mois de juillet se sont déroulés les travaux de réfection de la toiture de l'école ma-
ternelle. En effet, elle avait subi des dommages lors de différents épisodes de grêle et commencé à être 
vétuste. Des trous dans la couverture provoquaient des infiltrations dans le grenier. 
 La partie couverture de la toiture en ardoise a été réalisée par l'entreprise Robin du Crozet (42) 
pour un montant de 24 050.15 € HT, les 4 cheminées furent déposées et une a été créée par l'entreprise 
Laustriat de Luneau pour un montant de 3 321.60€ HT. 
 Les travaux ont été financés à hauteur de 5 272€ par l'Etat, par le remboursement de l'assurance 
AXA de 9 173.40€ et du fond de concours de la Com Com du Donjon Val Libre de 5 000€. 

 

CCAB (Contrat Communal d'Aménagement du Bourg) 
 Signé avec le Conseil Général en 2006, le CCAB prenait fin en novembre 2015. Afin de profiter 
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INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EN 2015 
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des subventions allouées à la commune, le Conseil municipal a décidé de terminer ces travaux. Pour évi-
ter des frais, aucun bureau d'étude n'a été mandaté. Les plans ont été réalisés par le conseil lui-même. 
 Cette dernière tranche consistait en l'aménagement de la Place de la République, de la Route de 
Marcigny et de la rue Georges Gallay, par la pose des caniveaux et bordures, la réfection des trottoirs, 
des places de stationnement et du revêtement de la route des Bécauds, mais aussi la signalisation des 
lieux importants (administrations, monuments, artisans et commerces). Les entrées de propriété et des 
zones de stationnement ont été réalisés par l'employé communal et l'aide bénévole d'un conseiller. 
 L'entreprise Cyril Savre TP, basée à Avrilly, a réalisé le chantier pour un montant de 24 125.38€ 
HT, subventionnée à 30% par le Conseil Départemental. 
 Le marquage au sol a été réalisé par l’UTS du Département pour la somme de 904.58€. 

Véranda du bar-restaurant 
 Au vu du nombre croissant de clients, et désirant développer son activité, Raphaëlle Mermet, la gé-
rante de l'Herbe Folle, a souhaité que la municipalité travaille sur une solution. 
 Le Conseil municipal a alors décidé d'un agrandissement de la surface d'exploitation du restaurant 
par la construction d'une véranda sur la terrasse existante et la création d'une terrasse sur les places de 
stationnement devant le commerce. 
 Suite à un appel d'offre, l'entreprise ACP, basée à Riorges (42) a été désignée pour l'aménagement 
de la véranda pour un montant de 41 516.67€ HT, l'entreprise Laustriat de Luneau pour la partie maçon-
nerie et dalle de terrasse pour un montant de 5 974.93€ HT, l'entreprise Rotat d’Avrilly pour le lot élec-
tricité pour 1 166€ HT, l’entreprise Grelin de Riorges (42) (plomberie et chauffage) pour un montant de 
10 252€ HT et la société Ballot de Marcigny (carrelage) pour 3 652€ HT. 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EN 2015 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Recensement de la population 
 En 2016, le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février. Vous allez 
recevoir la visite d’Annie MONIN, agent recenseur.  
 Elle sera munie d'une carte officielle et tenue au secret professionnel. Elle vous 
remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui 
y habitent. Vos réponses resteront confidentielles et protégées par la loi. Elles seront 
remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformé-
ment aux lois qui protègent la vie privée. Votre participation est essentielle et obliga-
toire. Veuillez lui réserver le meilleur accueil. 
  
Passage de la TNT à la Haute Définition 
 Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition (HD). Le passage en HD permettra une meil-
leure qualité de son et d’image, un accès à tous les foyers à l’offre TNT, mais aussi de donner de nou-
velles fréquences pour répondre aux besoins du très haut débit mobile. 
 Que faut-il faire? 
 Vérifier si votre mode de réception de votre téléviseur est une antenne râteau (pour les autres cas, 

câble, satellite, box, le changement se fait automatiquement) 
 Ensuite vérifier si votre téléviseur est en HD (logo TNT HD sur la télévision ou visualiser le logo 

« ArteHD » à l’écran sur la chaîne 7 ou 57). 
 Si ce n’est pas le cas, vous devez anticiper l’achat d’un équipement compatible HD. 
 
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 
heures d’ouverture de la mairie. Les enfants de l’école maternelle disposent d’un grand choix des livres 
adaptés pour eux et ils sont très heureux, tous les lundis matin, de venir les choisir. 
  Nous tenons à remercier les bénévoles pour l’aide qu’ils apportent lors du passage du bibliobus et 
les généreux donateurs de livres qui améliorent le choix de nos fidèles lecteurs. 
   
Location salle polyvalente 
 Location de la salle: repas « vaisselle comprise », concours, bals : 120€ 
 Location 1 jour supplémentaire : 50€ 
 Location de la salle pour réunion ou vin d’honneur: sociétés et particuliers neuillyssois: 30€, socié-
tés et particuliers extérieurs de la commune : 50€ 
 Chaque association a droit à une location gratuite par an. 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX EN 2015 

 Ce projet a eu le concours d'une subvention de 5 000€ par la Com Com Le Donjon Val Libre, de 
la réserve parlementaire des sénateurs de l'Allier Claude Malhuret  et Gérard Dériot d'un montant de  
9 000€ et de l’Etat de 19 203€. 
 
Rampe d'accès à la cantine 
 Pour être conforme aux règles d'accessibilité dans les lieux 
publics pour les personnes à mobilité réduite, le Conseil municipal 
a décidé l'aménagement d'une rampe d'accès handicapée pour ac-
céder à la cantine. 
 L'entreprise Laustriat de Luneau l'a réalisée pour un montant 
de 1 056.91€HT. 
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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   

Fin d’année scolaire 2014/2015 
 

Départ de Aurélie SIROTEAU 
 Pour se rapprocher de son domicile, et suite à une demande de mutation, l’enseignante de l’école 
maternelle, Aurélie SIROTEAU, a été mutée à l’école maternelle de Vaumas. 
 Après 6 ans de service dans notre école, une réception a eu lieu au mois de juillet pour la remercier 
et lui souhaiter pleins de belles choses pour la suite de sa carrière. 

 

Début d’année scolaire 2015/2016 
 

Rentrée Scolaire - Septembre 2015 
 Pour cette année scolaire 
2015/2016, l’enseignante Noëlie DA-
CHER a accueilli 25 élèves : 8 en Pe-
tite Section, 9 en Moyenne Section et 
8 en Grande Section. Après les va-
cances de Toussaint, trois nouveaux 
élèves ont fait leur rentrée, 1 élève de 
petite section et deux élèves de grande 
section, augmentant les effectifs à 28 
élèves. Deux atsems, Mme BIGNON 
Eliane (lundi et mardi) et Mme PI-
CARD Patricia, (mercredi à vendredi) 
interviennent dans la classe. Tout 
comme l’année précédente, les élèves 
bénéficient les jeudis après-midis 
d’une heure d’Activité Pédagogique 
Complémentaire, organisée par la 
mairie et encadrée par une des atsems, 
Patricia et par la cantinière, Florence. 
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L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   

La Semaine du Goût 
 La semaine du goût s’est déroulée du lundi 12 octobre au vendre-
di 16 octobre. Les élèves ont travaillé sur le thème « Les fruits dans tous 
leurs états » en dégustant sept fruits (pomme, poire, ananas, raisin, 
fraise, kiwi, mangue) sous différentes formes : fruits frais, jus de fruits, 
fruits secs. Ils ont également cuisiné de la compote de pommes pour le 
dessert à la cantine. 

 
Quand les Petits chantent et dansent pour le Club 
des Hirondelles 
 Le jeudi 3 décembre 2015, 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. La directrice remercie Mme Colette Missud pour la 
confection des bonnets de lutins. 
 

Téléthon – 4 décembre 2015 
 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 4 décembre en fin de mati-
née. Un grand merci aux familles pour l’achat des 
cartes-ballons. 
 

Journée 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 18 décembre 2015. Le matin, ils 
se sont rendus au cinéma de Digoin pour voir le film Mune. 
 Puis les festivités ont continué à la salle des fêtes du Bouchaud où a eu lieu le repas de Noël. A par-
tir de 16h30, les élèves ont présenté leur spectacle aux parents, suivi de la distribution de cadeaux par le 
Père-Noël, et enfin un petit tour au marché de Noël, avec la vente d’objets fabriqués par les élèves 
des trois écoles. 

 



 

 

 Le Centre Communal d’action Sociale a organisé au restaurant l’Herbe Folle, le repas pour les ha-
bitants âgés de 70 ans et plus. 35 personnes et leurs invités ont répondu à l’invitation. Ils ont pu déguster 

un délicieux repas confectionné par  
Raphaëlle et servi par le maire et 3 
membres du CCAS.  
 Un colis gourmand a été distribué 
en décembre aux habitants qui avaient 
fait le choix au moment de l’inscription, 
de ne pas venir au restaurant. Ces colis 
ont été préparés dans une bonne am-
biance par les membres du CCAS, qui ont 
reçu un très bon accueil de la part des 
Neuillyssois livrés de leur colis. 
 
Bonne fin d’année 2015 et meilleurs vœux 

pour 2016. 
 

Jean-Claude Lebrun, délégué au CCAS   
 

L’ÉCOLE MATERNELLE ET LE RPI   

Les activités périscolaires à l’école 
 Les rythmes scolaires sont instaurés depuis la rentrée scolaire 2014-2015. 
 L’heure d’APC (heure d’activité périscolaire) est à la charge la commune. 
 Tous les jeudis, de 15h15 à 16h15, Patricia et Florence organisent des ateliers avec différentes acti-
vités proposées (c’étaient Eliane et Patricia qui l’organisaient l'année dernière). 
 
 Voici des exemples d’activités réalisées par les enfants : 
 lorsqu’il fait beau : jeux sur le terrain multisports 
 activité de jardinage au printemps (des graines ont été semées, devenues de belles fleurs qui ont été 
mises dans un pot, ensuite décorées) 
 chasse au trésor à Pâques 
 activités manuelles, coloriages, dessins ... 
 pour ce noël, les enfants sont repartis avec un joli petit bonhomme de neige!!! 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
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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, 92 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 
 
Vœux 2015 
 Le vendredi 9 janvier, vous étiez tous conviés aux 
vœux de la nouvelle municipalité. Environ soixante-dix 
personnes ont assistées à la cérémonie. Elle débuta par 
une minute de silence en hommage des victimes des at-
tentats du 7, 8 et  9 janvier 2015 à Paris. 
 
 Chaque conseiller présent s’est présenté et souhaité 
leurs meilleurs vœux, suivi du discours du maire Domi-
nique GEOFFROY.  
 Il expliqua d’être fier «  d’être l’animateur » d’une 
équipe municipale jeune, dynamique et dévouée. Une 
pensée aux personnes décédées dans l’année et à leur 
famille fut exprimée, un de nos conseillers fut félicité pour la naissance de sa fille et le nouvel habitant fut 
accueilli. 
 Saluant son prédécesseur et son action pendant près de 20 ans, laissant la commune aux finances 
saines, il promit que le conseil continuera dans le même sens malgré la baisse de dotations, indispen-
sables aux communes rurales telles que Neuilly. Les projets 2015 ont été présentés à tous. 
 Le maire salua l’action des associations neuillyssoises, qui permettent le dynamisme et l’animation 
de la commune et conclue par ses vœux de bonheur, santé et réussite à toute l’assistance. 
 
 Chacun a pu alors se retrouver autour du verre de l’amitié dans la bonne humeur. 



 

 

Fraîcheur hivernale 
 Comme vous aviez pu le constater, le début de l'année 2015 fut frais, avec des températures néga-
tives au lever du soleil, nous offrant de magnifiques paysages, digne des pays nordiques, dans lequel les 
arbres s'ornaient de gel, le lavoir des Bécauds aux couleurs orangées du lever de soleil se réveille les pieds 
dans la glace, de belles journées ensoleillées, le tout conclu par un ravissant coucher de soleil. 

Présentation et initiation du défibrillateur 
 Le jeudi 16 avril 2015 avait lieu, à la salle polyvalente du Bouchaud, une formation au cours de la-
quelle fut présenté les nouveaux défibrillateurs qui sont installés depuis peu dans chaque commune de la 
Communauté de Communes Le Donjon Val Libre. 
 Ouverte aux habitants du Bouchaud, d'Avrilly, de Luneau et de Neuilly-en-Donjon, elle réunit 60 

personnes, dont une quinzaine de Neuillyssois 
(élus, employés communaux, civils), tous attentifs 
aux explications et démonstrations de la société 
Cardiop (fournisseur des appareils) et de leur am-
bassadeur, l'ex-international français de rugby et 
joueur de l'ASM Clermont, Elvis Vermeulen. 
 
 Cette formation permit de sensibiliser aux 
gestes de secours, aux attitudes à prendre lorsqu'une 
personne subit un arrêt cardiaque et à l'utilisation 
du défibrillateur. 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

 
Une Neuillyssoise championne du monde ! 
 Au mois de juin avait lieu, en Bavière 
(Allemagne), le championnat du monde de pose de clô-
tures. Anne-Laurence Chartier, agricultrice de Neuilly, 
a participé à ce concours et termina au pied du po-
dium, à une très belle 4ème place. Seule représentante 
féminine et française, elle est donc championne du 
monde féminine. 
 Félicitations ! 
 
 
 
Animation estivale à la ferme de Samuel Mi-
chaud 
Le mardi 11 août, la Com Com Le Donjon Val Libre organisait une visite dans la très grande ferme de 
Samuel Michaud, au lieu-dit « la Forêt ». 
Plus de 110 personnes étaient venues assister à ses explications, sur son exploitation et sa façon de tra-
vailler. Il montra ses nombreux bâtiments (autour de 2ha de stabulations), pour la plupart couverts de 
panneaux photovoltaïques, et ses bovins (certains sont engraissés, d'autres permettent la naissance de 
veaux). 
Merci à lui et sa famille pour avoir permis cette visite insolite et très intéressante. 

 

Coupe Mercier au stade des Bécauds 
 Après Le Donjon , l'an dernier, c'était au tour du club de Neuilly d'organiser la coupe cantonale de 

football, la Coupe Mercier. 
 Prévu dans un premier temps au mois de 
juin, mais faute d'un nombre suffisant de clubs 
participants, elle fut repoussée au dernier week-
end d'août, le dimanche 30 août. 
C'est sous une grosse chaleur que se sont af-
frontés les 4 équipes l'ex-canton : l'ES Le Bou-
chaud, le FC Est Allier, l'AS Chassenard-
Luneau et l'AS Montaigüet-Neuilly. Après les 
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« BIEN VIVRE À NEUILLY » : 
VOTRE COMMUNE QUI BOUGE 



 

 

matchs de poule, les deux finalistes ont été Le Bouchaud et l'Est-Allier.  
 Au cours de 2 mi-temps de 20min, l'Est-Allier remporte le challenge face à l’ES Le Bouchaud sur le 
score de 1 à 0.  
Classement final : 1er : FC Est Allier, 2ème : ES Le Bouchaud, 3ème : AS Montaigüet-Neuilly, 4ème : AS 
Chassenard-Luneau 

 

Visite pastorale 
 Mercredi 30 septembre 2015, les 2 prêtres de la 
paroisse Notre-Dame de l'Alliance (Lapalisse-Le Don-
jon-Le Mayet-de-Montagne) sont venus à Neuilly pour 
rencontrer la population lors de leur visite pastorale. 
 A 10 h, le maire, les élus et une trentaine de per-
sonnes les ont accueillis à la salle polyvalente, autour 
d'une collation et partageant un agréable moment. La 
commune et ses différentes caractéristiques leur ont été 
présentées. 

 

 La matinée continua par la visite du gisant du 
cimetière, du parc des Bécauds et par un passage à la 
scierie de Philippe Bécaud, lequel leur montra son 
métier et ses techniques de sciage. 
 Un repas au restaurant de Neuilly, l'Herbe 
Folle, rassemblant une quinzaine de personnes, con-
clua cette rencontre pastorale. 
 L’après-midi se poursuivit sur les communes de 
Lenax et Montaigüet-en-Forez. avec le rassemble-
ment des 3 relais sur la dernière commune pour parta-
ger le verre de l'amitié. 
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Formation 1er secours 
 Le samedi 7 octobre, une formation 1er secours a eu lieu à la salle polyvalente de Neuilly. Financée 
par la Com Com Le Donjon Val Libre suite à l'installation des défibrillateurs dans chaque commune, elle 
rassembla 6 personnes. 
 Pendant toute la journée, un pompier volontaire expliqua de façon claire et pédagogue toutes les 
techniques et les gestes à réaliser lorsqu'une personne (adulte et enfant de bas âge) : 

 est inconsciente (vérification de sa respiration, mise en position latérale de sécurité) 
 subit une arrêt cardiaque (vérification de sa respiration, massage cardiaque, utilisation du défibril-
lateur) 
 une hémorragie, (compression de la plaie, mise en place d'un pansement compressif) 
 une brûlure, (arrosage à l'eau froide, allonger le brûlé, enlever ses vêtements) 
 s'étouffe (claque entre les omoplates, compression sous la cage thoracique avec le poing) 
 un traumatisme. 

 De plus, une présentation des risques majeurs (alerte, nuage toxique, inondation) a été réalisée en 
montrant les attitudes à prendre. 
 Un guide des gestes qui sauvent et le diplôme de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
ont été remis aux participants à la fin de la journée, 
 Une formation très utile pour tous, qui permettra de sauver des vies ! 

 
 
Conscrits en 5 
 Le samedi 7 novembre 2015, 13 conscrits 
des années en 5 se sont retrouvés au restaurant 
« L’Herbe Folle ».  
 Tout le monde s’est réuni devant un très 
bon repas, dans une belle ambiance.  
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Téléthon 
 Pour la deuxième année consécutive, les 
CATM, la Pétanque Neuillysoise, le FC Montaiguët-
Neuilly et le Comité des Fêtes ont organisé une jour-
née pour le Téléthon le samedi 28 novembre, avec le 
soutien du Club des Hirondelles. 
 Comme l'an dernier, l'après-midi fut agrémenté, 
à l’extérieur par les jeux de quille et de Mollky, les 
jeux d’adresse (pétanque, lancer-franc,..). Dans la 
salle polyvalente, des jeux de cartes et de société 
étaient proposés. 
 
 
 
 
 

 La soirée continua par la dégustation du vin gris, 
très apprécié de tous, et par le repas servi par les béné-
voles (soupe, charcuterie/chips, fromage et flan pâtis-
sier). Les plus chanceux gagnèrent des lots à la roue, le 
tout se terminant en musique. 
 Malheureusement, la mobilisation fut moins im-
portante mais avec une ambiance toujours aussi bonne. 
Tous les bénéfices et dons ont été reversés à l’AFM Té-
léthon : 600€. 
 
 
Illuminations du bourg 
 Samedi 5 décembre, les membres du Comité des Fêtes ont mis en place les illuminations et les sa-
pins de Noël dans notre bourg. De nouveaux motifs ont été achetés et la disposition de certaines décora-
tions a été modifiée, rendant notre bourg accueillant et joyeux en cette fin d'année. 
 Ce travail bénévole permet de faire des économies à la commune. Merci de permettre à notre vil-
lage d’être illuminé. 
 Un remerciement également aux Neuillyssoises et Neuillyssois qui décorent leur habitation, et illu-
minent notre commune. 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2016 

 
Janvier 2016 

  
 Mer 6 : Assemblée générale du Club des  
              Hirondelles 
 Sam 16: Belote de l’ASMN 
 Sam 23 : Vœux du Conseil Municipal et inaugura-
tion de la véranda du restaurant 

 
Juillet 2016 

  
Sam 23:  Fête de Neuilly organisée aux Bécauds 

par le Comité 

 
Février 2016 

  
  

 Dim 28 : Loto du Comité des Fêtes 

 
Août 2016 

 
Mer 3 : Pique-nique du Club des Hirondelles 
Lun 15 : Concours de pétanque ouvert à tous du 

Club de Pétanque 
 Dim 21 : Concours pétanque de l’ASMN à Mon-

taiguet 
Mer 24 : Belote du Club des Hirondelles 

 
Mars 2016 

 
 

 
Septembre 2016 

  
Mar 13 : Sortie grenouilles du  Club des  
             Hirondelles 
Sam et Dim :  Journées du Patrimoine avec visites 

guidées de l’église 
 

 
Avril 2016 

 
Mer 6 : Repas du Club des Hirondelles 
Jeu 14 : Belote du Club des Hirondelles 

 
Octobre 2016 

  
Sam 1 : Repas du CCAS 
Jeu 20 : Belote du Club des Hirondelles 

 
  

 
Mai 2016 

 
Dim 1er: Concours de pétanque de l’ASMN 
Dim 8 : Commémoration et défilé 
Dim 15 ou 22 : Concours officiel du Club de Pé-

tanque 
Sam 21 : Repas du Club des Hirondelles 

 
  

 
Novembre 2016 

 
Ven 11 : Commémoration et défilé 
 
 

 
Juin 2016 

 
Dim  19 : Vide-grenier du Comité des Fêtes  

 
  

 
Décembre 2016 

 
Mar 6 : Repas de Noël et spectacle de l’école ma-

ternelle 
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A.S.M.N 

 Succéder à un personnage comme Michel FAURE qui a rempli les diverses fonctions de joueur, 
Secrétaire, Président pendant plus de 30 ans au sein du FC NEUILLY EN DONJON puis de l’AS 
MONTAIGUET-NEUILLY est un défi dans un contexte démographique difficile en milieu rural. 
 Cette année, le club est constitué de 33 membres dont 16 anciens joueurs, qui ont reçu le renfort de 
8 nouveaux coéquipiers. L’équipe, sans cesse changeante en début de saison, a progressée dans la qualité 
du jeu dans les derniers matchs. Les résultats mitigés de début de saison ne peuvent que s’améliorer aux 
matchs retours. 

Photo prise à CHAPEAU lors de la troisième journée de championnat. 

En haut de gauche à droite : 
Jérémy BONNABAUD, Cédric VELUT, Alain BAYON, Camille CHABOT, Yanick MARIEN, Sébas-
tien BONNABAUD, Hervé CAPON, Nicolas SASTRE, Jean Pierre FUTELOT, Romain METAIRIE, 
Monique DUCERF, Alain PROCUREUR, Michel FAURE. 
En bas de gauche à droite : 
Gérard MOUILLEVOIS, Olivier BONNABAUD, Jérôme LAFORET, Florent THEVENOUX, Julien 
PLANTIER, David MICHAUD. 
Les membres du club absents sur la photo : 
Joël FAURE, Bernard LAUVERGEAT, Philippe ARNEFAUD, Fabrice TULOUP, Jérôme PROCU-
REUR, Rodolphe PELIN, Jordan MALGRAS, Marie Pierre ROGUE, Vincent FRITISSE, Jean Pierre 
METAIRIE, Geoffrey THELY, Jérémy BLAZY . 

 
 Grâce aux soutiens extérieurs au club et aux 
participants, l’organisation de la Coupe Mercier et 
du concours de pétanque ont été une réussite mal-
gré quelques déboires. 
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CLUB DES HIRONDELLES 

 En cette fin d’année, je remercie toutes les personnes présentes lors des rencontres et des manifesta-
tions qui contribuent à la continuité de notre passion ou passe-temps selon l’avis de chacun. 
 Bonne année à tous. 

Le président :  Sébastien DUCERF 
 
Nos manifestations programmées en 2016 
- Samedi 23 janvier : concours de belote à NEUILLY EN DONJON 
- Dimanche 1 mai : concours de pétanque ouvert à tous à NEUILLY EN DONJON 
- Dimanche 21 aout : concours de pétanque ouvert à tous à MONTAIGUET EN FOREZ 

A.S.M.N 

 Jeudi 8 janvier 2015, nous débutons l’année par l’Assemblée Générale, avec 34 adhérents dont 3 
nouvelles adhésions.  
 Nous avons observé une minute de silence à la mémoire de tous les adhérents décédés depuis la 
création du Club, cette année est décédée Simone Besson. 
 
 En la lecture de l’avoir par le trésorier, les adhérents sont satisfaits. L’après-midi s’est poursuivi 
avec les jeux habituels, le pot de l’amitié et la galette des rois. Nos réunions mensuelles se déroulent le 
premier mercredi de chaque mois, à 14h à la salle polyvalente.  
 
Bilan des manifestations 2015 
 A la réunion de Mars, nous avons décidé d’organiser un repas avec au menu de la poule au riz. Il 
remplaça le voyage qui n’était pas prisé à les adhérents. A cette occasion, le club a fêté les 55 ans de ma-
riage (noces d’orchidées) de Alfrédo et Fernande Vieira. Evidemment, une orchidée leur fut offerte.  
 
Samedi 25 Avril : concours de belote, avec 78 doublettes.  
 
Samedi 16 Mai : repas au restaurant l’Herbe Folle, fortement apprécié de tous.  
 
Jeudi 21 Mai : nous avons été invités par le club de Moncomboux les Mines : très bonne après-midi.  
 
Mercredi 17 Juin : journée de la forme, nous recevons les clubs de notre secteur Val Libre ; 118 per-
sonnes présentes, la journée, après un re-
pas s’est déroulée dans une ambiance ami-
cale avec des jeux divers.  
 
Mercredi 1 Juillet : nous recevons, pour 
l’après-midi, le club de Luneau, qui nous 
réinvite en Septembre.  
 
Mercredi 5 Août : pique nique et jeux.  
 
Mercredi 19 Août : concours de belote 
avec un records avec 114 doublettes.  
 
Mercredi 23 Septembre : sortie gre-
nouilles , à l’Escale à Digoin. Repas,  
ambiance et jeux appréciés.  
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Mercredi 7 Octobre : nous recevions le club de Moncombroux les Mines. Une grande amitié nous lie 
avec les clubs le Luneau et Montcombroux.  
 
Mercredi 28 Octobre : concours belote : 64 doublettes.  
 
Samedi 28 Novembre : Le club fait un don par chèque pour le Téléthon, en soutien à la manifestation 

organisée par les associations de 
Neuilly.  
 
Jeudi 3 Décembre : repas de Noêl, 
avec spectacle par les enfants de la 
maternelle, le tout très apprécié de 
tous. Les enfants sont remerciés par 
des buchettes, du jus de fruit et des 
chocolats. Monsieur le Maire nous 
honore de sa présence, nous l’en re-
mercions.  
 

 Voici une année qui s’achève, toujours bien remplie et très active. Souhaitons longue vie au Club. 
Les personnes intéressées par les actions diverses du club peuvent nous rejoindre, nous les accueillerons 
avec grand plaisir pour jeux de cartes, de Scrabble, de dominos ou simplement d’échanges d’idées.  
 
 Notre assemblée générale aura lieu le Mercredi 6 Janvier 2016 à 14h à la salle polyvalente.  
 

 La présidente Elise Rosnet.  

CLUB DES HIRONDELLES 

 L’année 2015 a débuté par une réunion afin de modifier les statuts de notre association, et lui don-
ner une nouvelle ligne. Fin février a eu lieu l’assemblée générale. Un nouveau bureau a été voté : Prési-
dent :  Richard Chopin, vice-présidente : Régine Bernard, trésorière : Eliane Bignon, vice-trésorière : Ma-
rinette Chartier, secrétaire : Michèle Lebrun, vice-secrétaire : Josette Geoffroy. 
 Comme tous les ans, les Amis de l’église ont entretenu et ouvert notre édifice religieux, mais aussi 
se sont chargés de visites guidées lors des Journées Européennes du Patrimoine des 12 et 13 septembre, 
avec une fréquentation d’une quinzaine de personnes. 
 
 2015 est la première année de la mise en place du circuit des églises romanes du Donjon Val Libre 
dont notre association est l’instigateur. Au vu du nombre de dépliants retirés (environ 250), entre 300 et 
800 personnes sont venues visiter et admirer le magnifique por-
tail sculpté du XIIème siècle. Cet afflux est une chance pour 
notre village, voire le territoire tout entier. Une dynamique tou-
ristique est en marche et aura, à l’avenir, des retombées écono-
miques et sociales sur région.  
 De plus, l’année a été animée au niveau de la communica-
tion. Deux journaux locaux (la Semaine de l’Allier et le Journal 
de Saône-et-Loire) sont venus interviewer le président de notre 
association, afin de leur présenter notre église et tympan classés, 
mais aussi le Circuit touristique des Eglises entre Auvergne et 
Bourgogne romanes. Neuilly a pu rayonner sur les pages de 
toute l’Allier et la Saône-et-Loire. 

LES AMIS DE L’EGLISE STE-MARIE-MADELEINE 



 

 

 Cette année 2015, le club de pétanque Neuillyssois, était représenté par 20 licenciés sur les ter-
rains de l’Allier, la Loire et la Saône et Loire, avec des résultats très satisfaisants dans l’ensemble. 
 Les concours annuels du mois de mai et août se sont bien passés avec un taux de participation 
très satisfaisant. Ces deux manifestations permettent au club d'équilibrer le bilan financier, et parfois 
d’en dégager un léger bénéfice. 
 En coupe d’Allier, les Neuillyssois avaient pour objectif de maintenir l'équipe, toujours dirigée par Mi-
chel Faure, au plus haut niveau (Super Prestige). La mission s'annonçait compliquée car la poule était 
composée essentiellement de grands clubs avec un réservoir de joueurs beaucoup plus importants 
(Bellerive/Allier, Cusset, Vichy Rhue, Espinasse-Vozelle, Thiel/Acolin, Doyet et Cindré). Les lo-
caux terminèrent 5eme de leur poule et évolueront donc toujours en Super Prestige en 2016. 
 

  
La coupe cantonale (challenge Guy-Labbe) avait 
lieu à Montcombroux-les-Mines. Après plusieurs 
parties de belle qualité, la doublette Defour fille/
père offrit le trophée pour la lère fois au club de Mon-
taiguet-en-Forez. Les Neuillyssois se consoleront en 
remportant le concours C (Doublette Bonnabaud 
M./Pelin R.) 
 
 Les manifestations habituelles sont recon-
duites pour 2016 :  
 Concours officiel le 15 ou 22 mai 2016 
 Concours ouvert à tous le 15 août 
 
 La pétanque Neuillyssoise vous souhaite à 
tous une bonne et heureuse année 2016.  
 
 
 

Le président Rodolphe Pelin 
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  Début février, avait lieu notre assemblée générale annuelle avec la présentation du bilan financier 
et moral ;  les comptes furent montrés, tous deux positifs. 
 Notre section compte encore 16 adhérents : 13 C.A.T.M et 3 veuves. Malheureusement en 2015, 
nous avons eu deux décès : André BOURACHOT et Pierre CANARD. 
 
Manifestations en 2015 : 

 Assemblée cantonale à Loddes le 14 mars, 
 Défilé pour le 8 mai au monument avec le vin 
d’honneur offert par la municipalité et ensuite repas à 
l’Herbe Folle, 
 Séminaire des présidents à Bayet, le 16 septembre, 
 Mémorial à Saint Pourçain-sur-Sioule le 27 sep-
tembre, 

 
 
 
 

 Défilé du 11 novembre et repas chez Raphaëlle, 
 Le 5 décembre, le rassemblement avec les dra-
peaux a eu lieu à Loddes pour honorer les morts de la 
fin de la guerre d’Algérie. 
 

Le président : René Verry 

C. A .T. M. ET VEUVES 

 Sous l’impulsion de sa présidente Madame Chantal ARNOUD et de toute son équipe, l’association 
Vouzance et Loire a proposé cette année deux marches afin de découvrir le patrimoine bâti et non bâti 
des communes de Molinet et Montcombroux-les-Mines. 74 marcheurs pour la première, 91 pour la deu-
xième ….Deux belles randonnées gâtées par la météo. 
 A l’issue de ces deux journées, les marcheurs ont partagé le verre de l’amitié offert par les com-
munes respectives, avant de déguster le repas servi par les membres de l’association, le tout dans une am-
biance bon-enfant. 
 Toutes les personnes de bonne volonté peuvent rejoindre l’association et donner un peu de leur 
temps à l’élaboration des circuits, à la logistique où bien à la préparation des repas. 
 Rendez-vous en 2016 sur les communes d’Avrilly et du Pin. 

ASSOCIATION VOUZANCE ET LOIRE 



 

 
COMITÉ DES FÊTES 

 Tout au long de l’année, le Comité des Fêtes est pré-
sent dans la vie de la commune, pour apporter un peu 
d’animation au sein du village. 
 L’année 2015 a débuté sous l’impulsion d’une nou-
velle équipe, en proposant son traditionnel loto le 22 Fé-
vrier. Les plus chanceux des participants ont pu repartir 
respectivement avec trois bons d’achat de 200, 150, et 100 
€uros. Merci à vous tous venus tenter votre chance. Nom-
breux se sont vu récompenser en gagnant des lots sympa-
thiques tout au long de cet après- midi convivial. 
  
 Le 21 juin le vide grenier des Bécauds a réuni une 
vingtaine d’exposants. Malgré un cadre idéal, l’affluence 
n’était pas au rendez-vous. Mais le comité ne désespère pas d’inverser la tendance en 2016. 

 
 Depuis fort longtemps la fête patronale de 
Sainte Marie-Madeleine du 18 juillet 2015 n’avait 
connu un tel succès. Un temps idéal, un nouvel or-
chestre (Roland TECHE), un nouveau repas ( jam-
bon à la broche), il n’en fallait pas moins pour atti-
rer quelques 300 personnes qui investirent le stade 
des Bécauds pour une soirée dansante des plus réus-
sie. 

 Cette année, deux bébés (Eva PELIN et Phi-
leas PAEZ) ont bénéficié d’un chèque de 40 €uros 
chacun remis par le Comité . 

 En association avec le foot, la pétanque, le club 
des hirondelles, et les anciens combattants, le comité 
a organisé fin Novembre la 2ème édition du téléthon 
(voir « Bien Vivre à Neuilly »). Notre action commune 
permit de reverser 600 euros à cette belle cause. 
 
 L’assemblée générale a eu lieu le 4 décembre ; 
le bilan moral et financier sont positifs, le bureau in-
changé. 
 L’année 2015 s’est terminée par un repas au res-
taurant « l’Herbe Folle ». 
 
 Chaque année, le Comité œuvre à l’illumination du village a l’approche des fêtes de fin d’année. 
 
 Les manifestations organisées par le Comité permettent également de reverser chaque année des 
dons pour le CCAS, et à l’école maternelle, afin de participer à notre manière tant au repas ou colis de 
nos anciens, qu’à la sortie scolaire de nos petits. 
 
 Chacun d’entre nous peut contribuer à la vie du village…. Alors n’hésitez pas à venir nous re-
joindre le temps d’un instant, pour nous apporter votre aide, vos idées, votre savoir-faire, et contribuer 
ainsi à le faire vivre et exister.    

 La secrétaire : Agnès Denizot 
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Réforme des intercommunalités 
 

 Le contour des cantons étant modifié, la région Auvergne regroupée avec la 
région Rhône Alpes, c’est maintenant au tour des communautés de communes de 
connaître leur réforme. La loi « NOTRE » fixe désormais un minimum de 15000 
habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale.  

 Monsieur le Préfet de l’Allier a présenté dernièrement son projet de schéma départemental : ce der-
nier prévoit de diminuer le nombre 
d’établissements publics de 21 à 8. 
D’après cette proposition, notre com-
munauté de communes serait regroupée 
avec la communauté de communes de 
Dompierre sur Besbre.  L’ensemble 
des collectivités est invité à délibérer sur 
cette proposition de schéma. Le schéma 
départemental doit être arrêté au 31 
mars 2016 pour une mise en application 
au 1er janvier 2017. 
  
 Lors de la réunion du 3 décembre 
2015, le Conseil Municipal de Neuilly a 
refusé la proposition de M. le Préfet, 
préférant la fusion entre 4 communautés 
de communes (Le Donjon/Dompierre/
Lapalisse/Varennes). 
 

Accueil de nouvelles populations 
 

En appui à l’élu référent de notre commune M. Dominique GEOFFROY, la Communauté de 
communes propose à tout nouvel arrivant de découvrir leur nouveau cadre de vie : 

 Par la remise d’un pack d’accueil comprenant une mine d’informations dont un guide pratique du 
nouvel arrivant, l’annuaire professionnel, le guide touristique avec le guide du circuit des églises, la 
lettre du Relais des Services Publics, le dernier bulletin intercommunautaire, le guide du tri, le pro-
gramme « Habiter mieux », etc… 

 
 Par l’organisation d’un circuit de découverte autour de la maison de la santé, du collège, des prin-
cipaux commerçants et artisans, de la déchetterie, du centre social rural "La Farandole", du Relais 
des Services Publics et des locaux de la Communauté de communes. 

 
La première matinée de découverte a été organisée mercredi 18 février 2015. Elle a permis d’ac-

cueillir huit personnes composées de deux familles de Le Bouchaud et d’un habitant de Montcombroux-
les-Mines. 

 

Soutien financier aux créateurs et repreneurs d’activité 
 
Une aide financière est accordée aux porteurs de projets créant ou reprenant une entreprise sur le terri-
toire intercommunal. 

Ce dispositif s'articule autour d'un accompagnement personnalisé et prend la forme d’une subven-
tion pouvant s’élever à 1 000 € maximum. 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 
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Depuis la mise en place de ce dispositif, 14 entreprises ont été soutenues par la communauté de 
communes : confection couture, entretien espaces verts, épicerie multiservices, esthéticienne, garages, menuiseries, 
métallerie serrurerie, pâtisserie, plâtrier peintre, toiletteur pour chiens. 

 
 

Annuaire des entreprises 
 

 Un guide des professionnels a été remis à chaque foyer. Une version « en ligne » et 
actualisée est consultable sur le site www.cc-donjonvallibre.fr à la rubrique 
« Publications » 

 
 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
 

Tarifs Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2016 
(Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux de 2015) 

- Résidence principale d’une personne ………………………………………………………... 86 euros 

- Résidence principale de deux personnes ……………………………………………………. 168 euros 

- Résidence principale de trois personnes …………………………………………………….. 221 euros 

- Résidence principale de quatre personnes et plus …………………………………………... 230 euros 

- Résidence secondaire ………………………………………………………………………… 168 euros 

- Hébergements touristiques …………………………………………………...……………… 168 euros 

- Colonie de Vacances et Chantier de Jeunesse ……………………………………...………. 168 euros 

- Maison de retraite, Collège, Communauté de Communes, FAM ………………………… 288 euros 

- Artisan, commerçant et établissement divers ……………………………………………….. 38 euros 

- Exploitant agricole et assimilé ……………………………………………………………….. 38 euros 
 
 Le paiement en ligne a été mis en place. Si vous souhaitez régler votre facture via internet pour les 
prochaines années, il vous suffit de vous rendre sur notre site http://www.cc-donjonvallibre.fr dès récep-
tion de votre redevance. Vous serez ensuite guidé vers un site sécurisé des finances publiques pour procé-
der au paiement. 
 
Horaires de la Déchetterie, ZA les Bernards au Donjon :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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,... 

Nos déchets et leur destination 
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Réservez votre composteur à tarif préférentiel 
 

 Afin de développer le compostage domestique et de diminuer les 
tonnages d'ordures ménagères, la Communauté de Communes Le 
Donjon Val Libre vous propose l'acquisition de composteurs en bois 
avec une participation financière de 12 à 15 € selon la capacité de ce 
dernier (400 à 600 litres). 68 composteurs ont été vendus depuis le 
mois d’août. Lors de la remise de votre composteur, Cédric Dandois, 
Maître-composteur, vous donnera la marche à suivre pour bien com-
poster. 
 Pour tout renseignement ou commander un composteur, veuillez 
contacter la Communauté de Communes au 04.70.99.52.66 
 
 
 

Vous avez été nombreux à participer aux animations estivales proposées par 
la Communauté de Communes 

 

 Pour la deuxième édition, la communauté de communes Le Donjon Val Livre a organisé des ani-
mations touristiques à destination des vacanciers et des locaux souhaitant découvrir ou redécouvrir de 
manière ludique notre territoire. 
 Ainsi, 15 animations se sont succédées, en intégrant cette année 4 animations sportives pour enfants 
sur les citystades. En partenariat avec le centre social La Farandole du Donjon et de l’accueil de loisirs Le 
Pin, plus de 170 enfants sur 4 après-midi se sont retrouvés pour faire ensemble des mini tournois sur 3 
sports différents par tranche d’âge. Un ramassage en bus gratuit a été mis en place dans 4 communes 
pour tout participant n’ayant pas la possibilité de se rendre sur le city stade directement. 
 Puis les animations se sont enchaînées tous les mardis et jeudis après-midi durant les mois de juillet 
et août, l’objectif étant de mettre en valeur notre patrimoine et savoir-faire présents sur nos communes. 
 Grâce aux 560 participants notre objectif a été largement atteint. 
 
 Et bien évidement un grand merci à tous les intervenants sur les animations sans qui nous ne pour-
rions pas dynamiser aussi facilement notre territoire. 

  Animation sportive sur le city-stade du Pin             Visite du bourg et des extérieurs du château de Montaigüet-en-Forez 
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Association Val Libre, Culture et Patrimoine 
 

 Une nouvelle association a vu le jour Mercredi 25 novembre 2015, dans les locaux de la Commu-
nauté de Communes Le Donjon Val Libre. Cette 
nouvelle association nommée « Val Libre, Culture 
et Patrimoine » a pour objet la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine et le développement 
de la culture locale, en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes et les Communes. Les pre-
miers adhérents sont au nombre de 19.  
 Le bureau initial est constitué par Mme Nicole 
BARDIN, secrétaire, Mme Anne VERRIER, vice-
présidente, L'association Le CRENEAU, trésorière, 
et de M. Joël MALACHER, président. 
 
 Notre territoire, sa culture, son patrimoine, 
son histoire vous intéressent !? Venez nous rejoindre 
et participer à nos futurs actions !!! 
 

Page Facebook de la Com’Com 
 

 La page Facebook Le Donjon Val Libre a été créée en décembre 2014. 
 Vous y retrouverez toutes les actualités concernant les événements et manifestations touristiques de 
notre territoire ainsi que les actualités de la Communauté de communes. 

https://www.facebook.com/LeDonjonValLibre 
 Pensez à aimer notre page et à la partager ! 
 

Des logements rénovés grâce à « Habitez-mieux » 
 

 En 2015, 38 propriétaires occupants et bailleurs ont reçu une aide financière essentiellement pour 
une réhabilitation thermique de leur habitation. 
 La Communauté de Communes accorde une 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 revenus et aux propriétaires bailleurs. 
Pour tout renseignement, contactez la Communauté de communes Le Donjon Val Libre au : 
04 70 99 52 66 ou levalibre@wanadoo.fr 
 

Soutien à l’investissement communal 
 

 Un fonds de concours d'un montant global de 140.000€ est mis en place en faveur des communes 
de la communauté sur une durée de 2 ans (2015-2016) dans la limite de 10 000€/commune. 
 
 13 communes ont fait leur demande auprès de la Communauté de communes en matière d’investis-
sement communal : rénovation et réhabilitation de bâtiments communaux (mairie, école, logement loca-
tif, salle polyvalente), réfection de voies communales… 

 
Formation aux gestes de premiers secours 

 

 Des formations "Geste de premiers secours" ont été proposées gratuitement aux communes consé-
cutivement à l’installation d’un défibrillateur. Elles ont été organisées par la Communauté de Communes 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE DONJON VAL LIBRE 



 

 

Le Donjon Val Libre, financées par Groupama et animées par l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Allier (voir dans rubrique « Bien Vivre à Neuilly » concernant la formation à Neuilly-en-Donjon). 
 

Financement du transport des sorties scolaires 
 

 Un soutien financier est accordé aux écoles du territoire afin de prendre en charge une partie de 
leurs frais de transport occasionnés lors de leurs sorties piscines ou sorties pédagogiques. Le montant 
maximum de la subvention s’élève à 15 € par enfant scolarisé et par an. 
 

Maison de Services Au Public (MSAP) 
 

 Le Relais des Services Publics (RSP) va changer d’identité pour s’appeler désormais Maison de Ser-
vices aux Publics (MSAP) afin de s’adapter aux nouvelles orientations décidées au niveau national. Son 
contenu en revanche ne change pas : un nouveau mode communication avec les différentes administra-
tions a été mis en place et l’accompagnement local proposé par l’animatrice pour vous aider dans vos dé-
marches administratives a été renforcé. 
  
 Nombreuses administrations sont partenaires de la MSAP : 
 Emploi/Formation : Pôle Emploi, Mission Locale, CCI, Chambre d’agriculture; Conservatoire 

National des Arts et Métiers 
 Social/Juridique : CAF, Caisse d’Assurance Retraite, Caisse Primaire d’assurance Maladie, MSA, 

Conseil Départemental d’Accès au Droit, conciliateur de justice, Point info Famille, Banque de 
France 

 Habitat/Logement : Agence Départementale d’Information sur le Logement, Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et d’Environnement, SAFER, DDT) 

 Trésor Public 
   
 Une nouvelle permanence de l’ADEF, association ayant pour objectif le recrutement de personnes 
sans emploi, se tiendra dans les locaux de la MSAP chaque premier jeudi du mois sur rendez-vous à par-
tir de janvier 2016. 
 
 Des ateliers informatiques sont toujours dispensés de façon ludique les lundis et vendredis. 
  
Pour tout renseignement, contacter l’animatrice au 04 70 99 69 89. 
 

Projets en cours 
 

- Montaiguët-en-Forez : travaux de réhabilitation d’un bar restaurant, d’un logement de fonction et d’une 
épicerie multiservices. 
Des travaux de démolition intérieure sont actuellement en cours. L’ensemble des travaux de réhabilita-
tion auront ensuite lieu durant l’année 2016. 
 
- Avrilly : Suite à l’acquisition de la « Maison du Canal » par la communauté de communes, des travaux 
de mise hors d’eau des bâtiments seront entrepris durant le premier trimestre 2016. 
 
- Le Donjon : La communauté de communes souhaite construire des logements adaptés aux personnes 
âgées et aux personnes à mobilité réduite dans le Parc du Plessis. Un bâtiment de l’ancienne école privée 
et une parcelle de terrain ont pour cela été acquises. 
 
- Le Donjon : construction de bâtiments artisanaux sur la zone d’activités des Bernards, afin de répondre 
aux attentes et besoins des entreprises en terme de biens mobiliers. 
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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.  
 La commune est représentée par deux délégués (titulaires : Fabienne FEUILLANT et Jean-Claude 
LEBRUN ; suppléants : Bernard BOURACHOT et Dominique GEOFFROY). Les soixante-dix délé-
gués forment le Comité Syndical qui prend les principales décisions. La présidence du SIVOM est assu-
rée par Gilles BERRAT. 
 Le SIVOM dispose de compétences en eau potable et en assainissement. 
 
1) Eau potable 
 Le SIVOM assure en régie directe la pro-
duction et la distribution de l'eau potable pour 
ses communes adhérentes. Ainsi, 1 147 791 m3 

d’eau ont été consommés en 2014 dont 18 967 m3 

sur la commune de Neuilly en Donjon. 
 Pour assurer l’alimentation en eau potable, le 
SIVOM dispose de différents sites de production : 
une station de pompage à Lapalisse dans la 
Besbre, une station de pompage à Avrilly dans la 
Loire et différentes sources en Montagne Bourbon-
naise. L’eau consommée sur la commune (196 
branchements d’eau) provient de la Loire. 
 Le SIVOM dispose d’une capacité de stockage de 14 000 m3 avec ses trente-huit réservoirs. On 
compte 1 390 kilomètres de réseau dont 35 kilomètres sur la commune. 
 
 Vingt-trois agents assurent les missions administratives et techniques : 
- un directeur Marc POUZET, 
- 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), 
- 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 (2 070 019 € HT en 2014 dont 
34 300,00 € proviennent des abonnés de la commune). Les recettes financent les dépenses (3 290 785 € 
HT en 2014) de fonctionnement et d’investissement permettant la distribution de l’eau, 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24. Le prix de l'eau comprend une part fixe, l'abonnement, et une part variable proportion-
nelle à la consommation d'eau. Le prix de l’eau est fixé chaque année par le Comité Syndical. 
 En 2015, les tarifs étaient les suivants :  
- Forfait annuel abonnement : 45,00 € HT 
- Prix de l'eau par tranche de consommation : 
 1,51 € HT de 0 à 300 m3 
 1,42 € HT de 301 à 1 000 m3 
 1,23 € HT de 1 001 à 6 000 m3 
 1,11 € HT de plus de 6 000 m3 
 
2) Assainissement non collectif 
 Contrôle des installations neuves ou réhabilitées 
 Le SIVOM assure le contrôle des nouvelles installations d'assainissement non collectif. Un imprimé 
est à retirer au secrétariat de mairie et à retourner au SIVOM. 

SIVOM DE LA VALLÉE DE LA BESBRE 



 

 

32 

  Contrôle des installations en cas de vente 
 Le SIVOM, en cas de vente de biens immobiliers situés en zone d’assainissement non collectif, réa-
lise 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. 
 L’ensemble des élus du SIVOM ainsi que les agents veillent à appor-
ter un service de qualité aux abonnés. 
 
Exemple d’intervention : 
 Le dimanche 27 septembre, une coupure d’eau a eu lieu sur la com-
mune de Neuilly-en-Donjon, mais également sur celles de St-Didier, Le 
Bouchaud et une partie du Donjon. Le service de garde du SIVOM est 
alors intervenu sur une fuite sur un branchement de réseau sur la canalisa-
tion principale en bas du bourg de Neuilly, sur la route des Bécauds. Ce 
réseau relie le château d’eau d’Avrilly à ceux de distribution des com-
munes précédemment citées. L’intervention se termina tard dans la soirée, 
permettant de nouveau l’approvisionnement en eau potable. Une répara-
tion complémentaire s’est passée la semaine suivante. 
 
 

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 
 

SIVOM DE LA VALLÉE DE LA BESBRE 

SIVOS DE LE DONJON 
 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 utili-
satrices 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 2015, 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 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. 
 



 

 
LE CENTRE SOCIAL LA FARANDOLE 
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Sortie Famille 
En 2015, le Centre Social a organisé deux sorties familles. En janvier, 40 personnes se sont ren-

dues à Moulins pour assister à un spectacle de cirque de la troupe « MEDRANO ». Jongleurs, trapé-
zistes, tigres, éléphants étaient au rendez-vous afin d’en mettre plein les yeux aux spectateurs. 

En octobre, 57 personnes ont passé la journée à Paris, avec comme programme : musée Grévin, 
bateau mouche afin de découvrir les plus beaux monuments de la capitale, pause au jardin des Tuileries 
avant de prendre la direction des Champs Elysées. 
 
Journée de la Femme 

Samedi 7 mars, 13 femmes ont participé à la journée du droit des femmes. Départ du Centre So-
cial, elles ont pris la route de Moulins où des animations les attendaient. 

Certaines ont commencé la journée dans un restaurant où le chef à partagé différentes recettes de 
sa carte : mise en bouche, verrines, sucré salé et la dégustation de 
ces réalisations. 

Quant aux autres, elles ont visité la Maison Mantin, une 
étonnante maison fermée depuis plusieurs années et ré-ouverte au 
public afin de découvrir les magnifiques pièces de cette villa. 

Elles se sont accordées une petite pause pour le déjeuner à 
la brasserie « Le Grand Café ». 

Puis l’après-midi, une sophrologue les attendait à l’espace 
CAF pour leur faire découvrir la sophrologie avec différents exer-
cices dynamiques, ludiques et plus calmes. 

Rendez-vous le 8 mars prochain pour une projection d’un 
film sur le thème des violences conjugales au cinéma René Fallet 
à Dompierre-sur-Besbre. 

 
Mini-Camps 
 Cet été, 42 enfants de 6 à 15 ans sont partis en mini-camps 
avec les animateurs du Centre Social. 
 Les plus jeunes ont campé à Bert et ont participé à des acti-
vités équestres chez Mme Colas à Montcombroux-les-Mines. 
 Les moyens ont planté leurs tentes au camping de Pierre-
fitte-sur-Loire et ont pratiqué de nombreuses activités sportives à 
Dompierre-sur-Besbre : escalade, piscine…. 
 Quant aux ados ils ont pu s’évader en Montagne Bourbon-
naise au camping de St Clément pour un mini-camp aventure. 
 

Commission Jeunes 
 Depuis 2012, cette commission regroupe des jeunes du territoire qui mènent différentes actions afin 
de financer leurs projets. 

En juillet 2015, 6 adolescents sont partis 5 jours dans le Jura au Domaine de Chalain. Au pro-
gramme de leur séjour : balade, baignade, visite du musée du jouet, découverte des cascades du Héris-
son, etc. 

La commission est ouverte à tous les jeunes du territoire, les réunions ont lieu au collège lors de la 
pause de midi et pendant les vacances au Centre Social. 
 
Aide Alimentaire 
 Suite à la fermeture de l’antenne du Secours Populaire sur le Donjon, le Centre Social accompagne 
actuellement un groupe d’habitants dans son projet de création d’association d’aide alimentaire sur le 
territoire du Donjon. L’association « L’épi’solidaire » a été créée le 26 octobre dernier et a pour projet 
d’apporter de l’aide alimentaire aux personnes en difficulté financière, en offrant à la vente des produits 
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alimentaires à moindres coûts. L’objectif est de travailler autour du lien social et d’apporter une aide à 
l’autonomie et à la gestion. 
 
Café Débat 

Jeudi 18 juin, une trentaine de personnes a parti-
cipé au premier Café Débat organisé au Café de la Place 
à Le Donjon, sur l’invitation du Comité Local du Vivre 
Ensemble de Vichy, en lien avec le Centre Social La Fa-
randole. 

Avec la participation de Madame Pascale Duver-
nay, Psychologue, les personnes présentes ont échangé 
et débattu autour de la thématique « être parent aujour-
d’hui ? ». Après la diffusion d’un film court sur la co-éducation, de nombreux échanges ont eu lieu sur le 
rôle de parent, l’importance de la confiance, les limites à fixer, l’évolution du rôle de parent dans la socié-
té, etc. 

Le débat a duré plus de deux heures autour d’un apéritif convivial. 
 

Portage de repas à domicile 
Depuis 20 ans, Le Centre Social propose la livraison de repas variés, équilibrés et adaptés aux régimes 
alimentaires. Les repas sont composés d’une entrée, un plat principal, un dessert et un potage. Le service 
est proposé de manière permanente ou ponctuelle selon les besoins. Il fonctionne tous les jours, livraison 
le vendredi après-midi pour le week-end. Les repas sont préparés par l’Ehpad Les Cordeliers et achemi-
nés en liaison froide dans un véhicule frigorifique. 
Aujourd'hui notre service de portage de repas à domicile intervient sur les 16 communes du territoire 
d’action du Centre Social. Plus de 13 600 repas ont été livrés en 2014 auprès de 83 bénéficiaires. Cela 
représente 1500 heures de travail et 30.000 km parcourus. 
 
 

A VENIR EN 2016 
Projet Farandole 

Suite aux 5 éditions du forum des associations, il est temps de le faire évoluer en une nouvelle for-
mule plus vivante et attractive. 

Pour cela le Centre Social a invité les associations du territoire à plusieurs réunions afin d’échan-
ger sur une futur manifestation inter-associative. 

Une journée festive sera donc organisée en juillet 2016, avec défilé de chars, vélos, brouettes, ainsi 
que des animations, démonstrations et initiations tout au long de l’après-midi pour terminer par un re-
pas. 

Cette manifestation a pour objectifs de valoriser une vie associative et un territoire vivant et dyna-
mique, rassembler les habitants, se faire rencontrer la population et les générations. 

Cette manifestation est ouverte à toutes les associations, communes et habitants intéressés. 
 
Projet Jardin 
 Dans le cadre du projet social 2015/2018 du Centre Social, construit notamment suite aux ren-
contres du territoire., un projet de jardin partagé va être lancé. Toutes les personnes intéressées sont invi-
tées à se rapprocher du Centre Social. 
 
Pour contacter le Centre Social : 
Centre Social La Farandole – 30 rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON 
Tél: 04.70.99.52.77 - email: centre.social.donjon@wanadoo.fr 

Site Internet : http://lafarandole.centres-sociaux.fr/  Page facebook : Centre-Social Farandole 
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MÉLI-MÉLO DE PHOTOS 2015 
 

Une réunion de chantier  
improvisée avec les conscrits 

Les conseillers jouent aux apprentis cuisiniers, et serveurs ! 

L’inspecteur des travaux en cours  
se cacherait-il? 

Coucher de soleil automnal 

Le bourg, avant et après 

Un petit coin de verdure 

Maîtresse, vous pleurez de joie ? Le vin chaud, ça réchauffe !!! Il est beau mon finisseur !!! 
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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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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 

Autorisation de 
sortie de territoire 

délivrée aux mineurs 
de nationalité  

française 

 
 

Mairie du domicile 

 
Livret de famille 
Carte d’identité 

 
Gratuit 

 
Les parents 
doivent se 

présenter en 
mairie avec le 

livret de famille 
 

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 

 
Mairie 

 

  
Gratuit 
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La Municipalité  
est heureuse  

de vous présenter 
 ses vœux  

 
2016 


