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LALIZOLLE À L’HONNEURLALIZOLLE À L’HONNEURLALIZOLLE À L’HONNEUR   
 

En première page de son édition du 12 janvier 2012, le journal « La Semaine de l’Allier » titrait : 
 

« Les villages qui attirent le plus ». 
 

LALIZOLLE se situe à la dixième place sur les 320 communes que compte le département de l’Allier avec 
une augmentation de 21,7 % d’augmentation en dix ans (entre les deux recensements).  Nous sommes passés 
de 316 habitants à 383 en 2012, selon les comptes de l’INSEE.  Plus encore, le prochain recensement prévu 
début 2013 nous laisse entrevoir un potentiel autour de 410 habitants ! 
 
De plus, nous avons constaté un rajeunissement de la population avec l’installation de jeunes couples et des 
naissances assez soutenues. La population a été renouvelée à près de 70%, ce qui est énorme et qui place 
notre village au carrefour des « communications rurales ». 
 
Les réalisations de vos précédents conseils ont permis ce maintien et ces progrès pour que vive notre com-
mune. Les élus sous la mandature de Robert Blanchet ,  qui ont su maintenir notre école et la voirie, mais 
aussi créer des logements dans un contexte difficile d’exode, puis les élus du temps de Jean-Louis Odekerken 
qui ont créer l’accueil propice aux nouvelles populations. 
 Dans les années à venir, nos services et  notre futur lotissement seront plus que jamais à l’ordre du jour.  
Nous pouvons être fiers du travail accompli par nos prédécesseurs, nous pouvons être fiers de notre com-
mune à l’honneur dans l’Allier, et citée souvent en exemple … 
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AU CONSEIL MUNICIPALAU CONSEIL MUNICIPALAU CONSEIL MUNICIPAL   
Séance du 03 février 2012 

 
L’an deux mil douze, le trois février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la Présidence de Monsieur Magot Jean-Claude, Maire. 

 

Présents : Mrs Magot, Clou, Barrier et Laurent, Mmes Maguet, Bardet, Claisse, Faure et Melle Rigaud 
Excusés : Mrs Arnaud et Trapenard 

 

Formant la majorité des membres en exercice. Melle Rigaud  a été élue  secrétaire.  
Nombre de conseillers :                                                      Date de convocation :  30/01/2012 

En exercice : 11                                                                    Date d’affichage :  31/01/2012 

Présents : 9 

 
Avant de commencer la séance, M. le Maire annonce l’absence de deux conseillers : Mrs Arnaud et Trapenard. 

Il demande également l’autorisation du Conseil Municipal pour intégrer le sujet des travaux du bar à l’ordre du jour, initiale-

ment prévu en question diverse. 
 

Les membres étant tous d’accord, l’ordre du jour peut débuter. 

 
- Installation des nouveaux conseillers  

Suite aux élections partielles des 22 et 29 janvier derniers, l’installation des nouveaux conseillers est assurée par le Maire. Il 

rappelle que Mme Faure et Mr Trapenard ont été élus lors du premier tour, mais que cependant, le Tribunal Administratif 

devrait statuer sur la légalité de leur élection et peut-être remettre en cause leur nouveau statut de conseiller. 
Ensuite, il indique qu’au second tour, Mmes Bardet et Claisse ainsi que M. Laurent ont à leur tour été élus. 

 

Délégations 
M. le Maire précise que cette nouvelle composition du Conseil Municipal implique le remplacement des anciens membres 

aux différentes délégations des syndicats. 

 
> délégués au SICTOM : 

M. le Maire rappelle l’adhésion de la commune au SICTOM et que suite aux élections complémentaires, la désignation de 

deux nouveaux titulaires s’avère nécessaire. M. Laurent et Mme Claisse se portent volontaires. 

Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité 
 

> délégués au SDE : 

M. le Maire rappelle l’adhésion de la commune au SDE et que suite aux élections partielles des 22 et 29 janvier derniers, le 
choix d’un nouveau suppléant s’avère nécessaire : M. Clou se propose pour rejoindre cette délégation. 

Vote : 9 conseillers sont d’accord 

 

> délégués au SIESS : 
M. le Maire rappelle l’adhésion de la commune au SIESS et que suite au renouvellement partiel du Conseil Municipal, la 

désignation d’un nouveau titulaire s’avère nécessaire : Mme Bardet se porte volontaire. 

Vote : l’ensemble du Conseil Municipal accepte à l’unanimité (9) 
 

> délégués au SIVOM : 

M. le Maire rappelle l’adhésion de la commune au SIVOM et que suite aux élections complémentaires, la nomination de 
deux nouveaux titulaires s’avère nécessaire : M. Laurent et Mme Claisse sont alors d’accord pour rejoindre cette délégation. 

Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité; 

 

> membres du CCAS : 
M. le Maire rappelle que suite aux élections partielles, la désignation de deux nouveaux membres s’avère nécessaire : Mmes 

Faure et Bardet se portent volontaires. 

Vote : 9 sont d’accord 
 

> délégués au CNAS : 

M. le Maire rappelle l’adhésion de la commune au CNAS et que suite au renouvellement partiel du Conseil Municipal, le 
choix d’un nouveau suppléant s’avère nécessaire : Melle Rigaud se propose. 

Vote : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
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 > délégués de la Com-Com : 
M. le Maire rappelle l’adhésion de la commune à la Communauté de communes Sioule, Colettes et Bouble et que suite aux 

élections complémentaires, la nomination de deux nouveaux suppléants s’avère nécessaire : M. Laurent et Mme Claisse se 

portent volontaires. 

Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité 
 

Commissions 

M. le Maire précise que le renouvellement du Conseil Municipal implique également le remplacement des anciens membres 
aux différentes commissions communales. 

 

> commission travaux, finances, voirie, assainissement, bâtiments communaux, patrimoine et environnement : 
M. le Maire rappelle l’existence d’une commission chargée des travaux, des finances, de la voirie, de l’assainissement, des 

bâtiments communaux, du patrimoine et de l’environnement. Suite aux élections partielles des 22 et 29 janvier, M. le Maire 

indique que le choix d’un à quatre nouveaux membres s’avère nécessaire. M. Laurent se porte volontaire tandis que M. le 

Maire propose d’y installer également M. Trapenard s’il le souhaite. 
Vote : l’ensemble du Conseil Municipal accepte (9) 

 

> commission action sociale, jeunesse, école, enfance et journal : 
M. le Maire rappelle la composition de cette commission responsable de l’action sociale, de la jeunesse, de l’école, de l’en-

fance mais aussi du petit journal de Lalizolle. Suite aux élections complémentaires, M. le Maire indique que la nomination 

d’un ou deux nouveaux membres s’avère nécessaire. Mmes Faure et Bardet sont alors d’accord pour rejoindre cette com-
mission. 

 

> commission tourisme, commerce, animation et vie associative : 

M. le Maire rappelle l’existence d’une commission chargée du tourisme, de l’animation, des commerces ainsi que des diffé-
rentes associations de la commune. Suite au renouvellement du Conseil Municipal, M. le Maire indique que la désignation 

d’au moins un nouveau membre est nécessaire. M. Laurent se propose tandis que Melle Rigaud laisse sa place à Mme 

Claisse. 
Vote : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité; 

 

> commission d’appel d’offres : 

M. le Maire rappelle la composition de cette commission principalement chargée des différents appels d’offres que peut 
réaliser la commune. Suite aux élections partielles, M. le Maire indique que les suppléants (Mrs Arnaud, Barrier et Melle 

Rigaud) deviennent titulaires et que par conséquent, le choix de trois nouveaux suppléants est nécessaire. M. Laurent, Mme 

Faure et Mme Claisse se portent volontaires. 
Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité 

 

Correspondances 
 

M. le Maire indique que l’installation du nouveau Conseil Municipal entraîne aussi le remplacement des anciens correspon-

dants. Ainsi, Mme Maguet propose de devenir correspondant « pandémie aviaire » et M. Magot correspondant « défense ». 

Vote : 9  conseillers sont pour 
 

Emploi Jardin d’enfants 

 
M. le Maire indique que le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de Melle Arnaud au Jardin d’enfants s’est ter-

miné le 13 janvier dernier. Il précise que cette personne possède un diplôme d’Etat, qu’elle est très sérieuse dans son travail 

et qu’elle envisage même de passer un concours. Afin qu’elle puisse terminer l’année scolaire, un contrat d’engagement va 
alors être conclu avec elle. Un appel à candidatures sera lancé par la suite. 

 

Vote : le Conseil municipal accepte à l’unanimité 
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 Travaux du bar – restaurant 
 

M. le Maire rappelle que, lors de la dernière réunion, les membres du Conseil l’ont autorisé à signer la maîtrise d’œuvre 

avec M. BOUESNARD, architecte DPLG à Commentry. Ce dernier a réalisé un diagnostic sur les différents dysfonctionne-

ments ainsi qu’une estimation du programme des travaux. Ceux-ci se dérouleraient en trois tranches (toiture, faux plafond, 
électricité) pour un montant total de 28 000 €.  

 

M. le Maire indique qu’il s’est informé pour obtenir diverses subventions pouvant prendre en charge une partie du coût des 
travaux : 

- la préfecture, via la DETR, financerait 30 % du montant des travaux 

- la Chambre du Commerce et de l’Industrie, via la FISAC, prendrait également en compte 30 % 
- la réserve parlementaire de Mireille SCHURCH pourrait, quant à elle, financer 5 000 € 

 

Le reste sera financé par le budget communal. 

D’après M. le Maire, la commission chargée des travaux devra se réunir fin février – début mars pour  que les travaux puis-
sent se dérouler du 10 au 25 avril 2012. 

 

Vote : 9 conseillers acceptent de solliciter les différents organismes cités afin d’obtenir des aides financières 
 

Questions diverses 

 
> travaux snack de l’épicerie 

Les gérants de l’épicerie souhaiteraient à nouveau mettre en place un snack pour cet été. Des travaux vont également de-

voir être réalisés notamment pour la mise en place d’un auvent, d’une hôte aspirante, d’un nouveau carrelage et pour le dé-

placement de la climatisation. M. le Maire signale qu’une maîtrise d’œuvre sera nécessaire car le contrôle par un bureau 
d’études devra être effectué pour les différentes normes. 

M. le Maire montre qu’un devis a d’ailleurs déjà été reçu par l’entreprise Bidet pour la toiture (25 m²). Il précise aussi que 

des subventions pourront être obtenues : 
- la FISAC pour 40 % 

- la réserve parlementaire une seconde fois 

M. le Maire ajoute que l’on est toujours dans l’attente d’une réponse du Conseil Régional, que la DETR n’est pas utilisable 

deux fois mais qu’il envisage de contacter le Crédit Agricole pour une aide éventuelle. 
Quoiqu’il en soit, M. le Maire indique que les travaux devront être réalisés rapidement (avant juin) afin que le snack puisse 

fonctionner cet été. 

Vote : 9 conseillers acceptent de solliciter les différents organismes cités afin d’obtenir des aides financières 
 

> travaux de voirie 

M. le Maire rappelle qu’il reste aussi le curage et la création de fossés sur 1 à 2 km et le rebouchage de quelques trous sur 
la voirie comme notamment celui situé à Chalouze. 

 

> tarif encarts publicitaires 

M. le Maire informe que la parution d’un encart publicitaire dans le bulletin municipal de la commune par un commerçant 
ou un artisan est payante. Il propose un tarif de 30 € pour les éditions de juin et de décembre.  

Vote : 9 conseillers sont d’accord pour faire appliquer ce prix. 

 
> tarif concessions 

M. le Maire indique que la dernière délibération concernant le prix des concessions est encore en francs. Le prix prati-

qué dernièrement pour la vente d’une concession à perpétuité est de 90 € le m² Sa répartition est de 2/3 pour le budget com-
mune et d’1/3 pour le budget CCAS. Il propose de conserver le même tarif et la même répartition. 

Vote : le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

> loyer bar-restaurant 
Suite au changement de gérants pour le bar-restaurant, les membres du Conseil municipal doivent s’entendre sur le prix du 

loyer. M. le Maire propose de conserver le même montant que pour les précédents gérants, soit 498 € TTC / mois. 

Vote : 9 sont pour. 
 

> loyer logement bar -restaurant 

Suite au changement de gérants pour le bar-restaurant, les membres du Conseil municipal doivent s’entendre sur le montant 

du loyer du logement. M. le Maire propose de conserver le même prix que pour les précédents gérants, soit 219.74 € TTC / 
mois. 

Vote : 9 sont également pour. 
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 > mise en place d’une contre garantie d’emprunt pour le logement social 
 

M. le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’accorder la contre garantie du Conseil Général de l’Allier en 

cas de défaillance de l’Office Public Départemental de l’habitat « Allier Habitat » à l’exécution des conditions financières 

qui lui incombent en application des contrats de prêts suivants : 
 

Prêt n°55  

- montant du prêt : 10 182 397,02 
- durée totale du prêt : 32 ans 

- périodicité des échéances : trimestrielle 

- index : livret A 
- marge : 1,17 % 

- contre garantie de la Commune accordée à hauteur de 1,83 %, soit 185 926,83 

Prêt n°48 

- montant du prêt : 4 828 272,39 
- durée totale du prêt : 32 ans 

- périodicité des échéances : trimestrielle 

- index : livret A 
- marge : 0,71 % 

- contre garantie de la Commune accordée à hauteur de 0,66 %, soit 32 088,96 

Vote : le Conseil donne son autorisation à l’unanimité 
 

Il demande également l’autorisation de s’engager en conséquence, au strict paiement de 218 015,79 € de mise en œuvre de 

la garantie consentie par le Conseil Général de l’Allier au profit de l’Office Public de l’Habitat « Allier Habitat », si celui-ci 

est défaillant dans le paiement des annuités d’emprunt. 
 

Vote : le Conseil accepte à l’unanimité 

 
M. le Maire demande aussi le droit de s’engager, dans la limite du montant énoncé, à verser au Conseil Général uniquement 

les annuités réglées par le Conseil Général et qu’en cas de remboursements partiels effectués par l’emprunteur, à valoir sur 

le montant des prêts consentis par la CDC, ces remboursements s’imputeraient à due concurrence sur le montant ci-dessus 

contre garanti par la commune. Il souhaite enfin pouvoir signer la convention de contre garantie souscrite avec le Conseil 
Général de l’Allier. 

 

Vote : 9 sont pour 
 

> travaux STEP 

 
Plusieurs conseillers souhaitent connaître l’état actuel de la nouvelle station d’épuration. M. le Maire indique alors que la 

dernière facture, d’un montant de 1 400 €, n’a pas été payée car selon lui, le travail fourni par l’entreprise LESCHEL ET 

MILLET n’est pas satisfaisant. En effet, les bâches s’arrachent et empêchent les plantes de pousser convenablement. Le fait 

de ne pas payer cette facture est donc, selon le Maire, le seul moyen de pression. 
 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 
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Séance du 24 février 2012 

 
L’an deux mil douze, le vingt-quatre février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la Présidence de Monsieur Magot Jean-Claude, Maire. 
 

Présents : Mrs Magot, Arnaud, Trapenard et Laurent, Mmes Maguet, Bardet, Claisse, Faure et Melle Rigaud 

Excusés : Mrs Barrier et Clou 
Pouvoir : Mr Clou à Mr Magot                                         Formant la majorité des membres en exercice.  

Melle Rigaud  a été élue  secrétaire. 

Nombre de conseillers :                                                      Date de convocation :  20/02/2012 
En exercice : 11                                                                    Date d’affichage : 20/02/2012 

Présents : 9 

 

Avant de commencer la séance, M. le Maire demande si tout le monde a bien eu connaissance du dernier compte-rendu et si 
quelqu’un à des remarques à apporter. Pas de remarques. 

 

- Remplacement gérante du camping  
M. le Maire rappelle que Melle Pommier devrait partir en arrêt maladie puis congé de maternité aux environs du 15 mars 

prochain, et que par conséquent, la recherche d’un ou d’une remplaçante s’est avéré nécessaire.  

Il explique qu’il a pris pour cela contact avec Pôle Emploi pour diffuser l’annonce et trouver quelques  candidats. Soutenu 

par cet organisme, M. le Maire préfère solliciter l’utilisation d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) pour cette embauche. 
En effet, ce type de contrat ne coûte pratiquement rien à la commune puisque les 20 premières heures sont financées par 

l’Etat à hauteur de 90 %. De plus, la rémunération de Melle Pommier sera prise en charge par les assurances.  

M. le Maire indique alors qu’une commission s’est tenue l’après-midi même pour recevoir les trois candidats présélection-
nés. Il présente le profil de chacun d’entre eux et met l’accent sur leurs différents atouts. Finalement, après en avoir débattu, 

le Conseil Municipal retient la candidature de Mme Nathalie Vaux. En effet, cette personne possède une riche expérience de 

l’accueil du public, mais sera également sur place puisqu’elle habite à Lalizolle. 
Vote : 10 sont pour (dont un pouvoir). 

 

M. le Maire ajoute que le contrat de Mme Vaux devrait être signé début mars afin qu’elle puisse être quelques temps en 

doublon avec Melle Pommier. 
 

- Contrat Secrétaire de Mairie  

M. le Maire indique que le contrat de la secrétaire de Mairie, qui est calqué sur celui de l’ancienne, prend fin le 29 février 
prochain. Il propose alors de signer avec elle un CDD d’au moins 3 ans, selon la décision de Melle Picandet (mise à disposi-

tion de 3 ans ou démission), avec le grade de secrétaire de mairie. M. le Maire rappelle que pour pouvoir lui proposer un 

CDI, il faut que celle-ci ait travaillé 6 ans ou qu’elle passe un concours.  
Vote : 10, dont 1 pouvoir, sont d’accord. 

M. Trapenard s’interroge sur le salaire de l’actuelle secrétaire par rapport à celui de la précédente. M. le Maire lui répond 

que la différence est d’environ 150 €. 

 
M. Trapenard en profite pour signaler qu’il n’est pas venu pour entrer dans la polémique mais qu’il s’est présenté pour aider  

la commune à sortir de son endettement. Il précise également qu’il est au sein du Conseil Municipal pour travailler en bonne 

intelligence et qu’il n’est pas d’accord, sur la forme (et non sur le fond), avec les méthodes employées par M. Deschamps. 
Il indique à M. le Maire que s’il était venu le rencontrer en 2008, il aurait volontiers figuré sur sa liste. 

M. le Maire approuve cette attitude positive et termine le point concernant le personnel communal. 

En effet, suite aux divers changements, M. le Maire en profite pour mettre à jour, avec les membres du Conseil, le tableau 

des effectifs. Il indique comment désormais celui-ci se présente : 
 

Adjoint technique 2ème classe stagiaire 1 35/35 heures 

Adjoint technique de 2éme classe titulaire 1 26.5/35 heures 

Adjoint d’animation de 2éme classe titulaire 1 18.5/35 heures 

Secrétaire de mairie non titulaire 1 28/35heures 

Adjoint administratif titulaire 1 35/35 heures 

ATSEM 1ére classe 1 10.25/35 heures 

Educatrice de jeunes enfants non titulaire 1 24/35 heures 
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Il ajoute que la personne qui va remplacer la gérante du camping pendant sa période d’arrêt, sera employée par le Centre de 
Gestion afin que la commune soit subventionnée à 90 % au lieu de 60 – 80 %. Elle n’est donc pas officiellement embauchée 

par la commune de Lalizolle. 

 

Débat d’orientation budgétaire 
Le budget allant bientôt être voté, M. le Maire souhaite faire le tour, avec les conseillers, des différents investissements 

qu’envisage de réaliser la commune cette année. 

 

> bar - restaurant 

Il commence tout d’abord avec la réhabilitation du bar - restaurant en rappelant que le montant des travaux est estimé à 

28 000 € et la coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) à 1 500 €. Il indique que les entrepreneurs ont jusqu’au 
1er mars pour répondre à l’appel d’offres et que la commission se réunira avec l’architecte et le trésorier ce même jour pour 

ouvrir les plis. Une séance du Conseil Municipal aurait lieu ensuite le samedi 3 afin de choisir les entreprises qui réaliseront 

ces travaux. M. le Maire précise que l’ensemble des opérations passent en investissement ce qui permettra par la suite de 

récupérer la TVA à hauteur d’environ 15,5 %. Il rappelle que l’aide de trois organismes est toujours en attente : 
- l’Etat, via la FISAC, donne une subvention de 30 % aux commerces 

- la Réserve parlementaire de la Sénatrice Mireille Schurch subventionnerait 5 000 € 

- la Préfecture avec la DETR financerait quant à elle, après examen du dossier, seulement les travaux de la grange 
car, contrairement au restaurant, elle n’a jamais fait l’objet d’un litige. 

 

>  épicerie 
Les épiciers ont un projet pour cet été demandant aussi la réalisation de travaux. Ce projet consistait au début de créer, côté 

camping, une petite cuisine extérieure. Cependant, l’idée a quelque peu évolué puisque désormais, les gérants de l’épicerie 

souhaiteraient mettre la cuisine et les tables à l’intérieur ce qui nécessiterait la mise en place d’une hotte aspirante et le re-

haussement de la toiture. M. le Maire insiste alors sur le fait qu’il ne s’agit plus du même projet mais que surtout les règles 
pour accueillir le public seront différentes. 

Il précise néanmoins que des subventions seront également percevables par la commune comme notamment une aide du 

Sénateur Gérard Dériot, la FISAC à nouveau et éventuellement une aide Conseil Général. 
M. Trapenard propose, quoiqu’il en soit, de prévoir d’augmenter le montant du loyer de l’épicerie afin que les gérants parti-

cipent en partie au financement des travaux. 

Mme Maguet suggère quant à elle d’attendre au moins un an d’exercice pour mieux se rendre compte du chiffre d’affaires 

qu’ils réalisent. 
M. le Maire ajoute que, de toute façon, il sera nécessaire de déposer un permis de construire (soit 3 mois d’instruction) et 

que par conséquent, les travaux seront  difficilement réalisables pour cet été. 

 

> camping 

Il continue dans ce débat en expliquant qu’un reclassement assez exigeant de tous les campings est actuellement en cours de 

réalisation. Cela consisterait notamment pour le camping de Lalizolle en la pose d’un portail à l’entrée et en la plantation de 
charmilles pour délimiter les emplacements.  

M. le Maire indique que la commune est déjà en possession d’un portail de 3,50 m et qu’il serait intéressant de s’en servir : 

il faudrait voir s’il respecte les normes. Quant aux charmilles, M. Trapenard déconseille l’utilisation de ce type de plante car 

son entretien demande beaucoup de temps. Mais M. le Maire précise que 60 % des emplacements sont déjà délimités par 
des charmilles et compte 200 € pour compléter. 

Le carrelage de la terrasse du gîte est, en bordure, abîmé : M. le Maire propose pour y remédier de poser des pladues d’un 

mètre par un mètre pour qu’elle soit plus propre et plus présentable. Ces plaques coûteraient entre 30 et 40 € le mètre, soit  
un total de 400 € pour l’achat d’une dizaine de lames. M. le Maire précise que cette tâche n’est pas urgente et que s’il le 

faut, elle pourra être reportée à l’année suivante. 

 

> cantine 

Il ajoute que la cantine aurait quant à elle besoin d’un peu de vaisselle (ramequins, verres,…) et d’électroménager (robot, 

autocuiseur,…) ce qui représenterait un coût d’environ 250 €. 

 

> mairie 
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 > cimetière 
Il rappelle la difficulté à s’y retrouver sur le plan du cimetière dont la gestion est très aléatoire (numérotation des tombes, 

propriétaires des concessions,…). Des sociétés proposent de reprendre l’ensemble des concessions et d’informatiser en-

suite leurs données pour pouvoir mieux les exploiter.  M. le Maire indique qu’il a reçu un devis chiffrant cette prestation 

à 5 000 € (soit 2 500 € en 2012 et 2 500 € en 2013). 
Les conseillers se demandent si revoir la gestion du cimetière est vraiment urgente, d’autant qu’aucune subvention n’est 

accordée. M. le Maire insiste sur le fait que les recherches sont réellement difficiles et que remettre soi-même tout en 

ordre prendrait beaucoup trop de temps.  
 

Melle Rigaud ainsi que Mmes Claisse et Faure se portent volontaires pour, dans un premier temps, mettre à jour le plan 

du cimetière. Le Conseil rejette donc le projet. 
 

> voirie 

M. le Maire explique que sur les quatre devis demandés pour la création et le curage de fossés, seuls deux ont été reçus  :  

- M. Gratian à 1,10 € le m - M. Bodard à 2 € le m                              M Gratian est retenu. 
M. le Maire précise que tout ne se fera pas cette année, certains endroits étant plus urgents que d’autres (environ 1  500 m 

en 2012). 

M. le Maire ajoute que deux factures sont attendues cette année concernant l’Allée du Télégraphe : 
- une de 2011 : 2 508,36 €               - une de 2012 : 5 291,64 € 

 

> accessibilité des personnes handicapées 
Une étude concernant l’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées a été réalisée et présente un pro-

gramme des différents travaux à effectuer avant 2015. Or, ce qui devait se faire en 2011 ne l’a pas été et sera reporté à 

cette année. Il s’agit de quelques petits travaux d’un montant d’environ 1 000 €.( à revoir); 

 

> élagage 

M. le Maire précise qu’un tour de la commune a été fait pour repérer les arbres gênants au dessus des voies  : la commune 

est tenue pour sa part d’élaguer au square, au camping mais aussi sur la route de Sussat. L’employé communal n’étant 
pas habilité à réaliser ce type de travaux, des devis devront être demandés auprès d’entreprises. 

 

> tracteur 

Le tracteur communal est de plus en plus obsolète : bien qu’il est été réparé plusieurs fois, celui-ci ne devrait plus tenir 
très longtemps. M. le Maire préfèrerait s’en débarrasser avant qu’il ne soit plus possible de le vendre. Il indique qu’un 

tracteur d’occasion coûterait 15 000 € avec une reprise à 3 ou 4 000 €. 

 

Questions diverses 

 

> commission finances 
M. le Maire souhaiterait que la commission Finances se réunisse en prévision du vote du budget le 30 mars prochain 

mais également pour expliquer aux nouveaux conseillers le fonctionnement de ce budget. Après s’être mis d’accord, les 

membres se retrouveront le 9 mars en fin de journée. (17h); 

M. Trapenard s’interroge sur l’utilisation de la ligne de trésorerie : M. le Maire explique qu’elle est actuellement toujours 
à 150 000 € mais que seulement 90 000 € sont utilisés. Il ajoute qu’elle ne nécessite aucun frais supplémentaire contrai-

rement aux lignes de trésorerie que l’on peut ouvrir ces derniers temps. 

 

> réparation serrure porte du gîte 

M. le Maire rappelle que la porte du gîte a déjà fait l’objet de réparations mais qu’elle reste encore parfois coincée. Lors 

d’une location, Melle Pommier a bien pris le soin d’en avertir les locataires qui l’ont malgré tout cassée. Après divers 
contacts avec le Maire, ceux-ci ne souhaitent pas prendre en charge la totalité des réparations puisque la porte fonction-

nait déjà mal avant leur arrivée. M. le Maire propose donc de ne leur faire payer que la moitié des frais, soit 292,68 €. 

Après vote, les conseillers acceptent à l’unanimité. 

 

> renouvellement de la convention avec le SIVOM 

Le SIVOM assure l’entretien des bornes ainsi que des poteaux incendie pour un prix de 28 € par borne ou poteau et par 

an (Lalizolle en recense environ 8). M. le Maire pense que l’intervention d’une autre entreprise sera certainement plus 
chère mais qu’une mise en concurrence pourrait être envisageable l’année prochaine. 

Vote : l’ensemble des conseillers accepte à l’unanimité 

 

M. Trapenard propose de réaliser également une mise en concurrence pour la livraison de fuel. Or, M. le Maire et la ma-
jorité des conseillers sont d’accord pour faire travailler les artisans et les commerçants du secteur pour non seulement 

qu’ils gagnent leur vie mais aussi parce qu’ils sont sur place. 
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 > tarif camping pour le Centre Social 
Melle Rigaud explique que le Centre Social offre chaque année un séjour au camping à des familles qui ne peuvent pas par-

tir en vacances. Ce séjour se déroule au mois de juillet, pendant 2 semaines durant lesquelles de nombreuses activités sont 

organisées. De plus, ils permettent de faire travailler les artisans – commerçants de la commune grâce au budget qui leur 

sont imparti. 
M. le Maire explique que pendant les mois d’été, les chalets sont loués uniquement à la semaine. Toutefois, il propose de 

facturer uniquement le nombre de nuits pendant lesquelles les familles viennent au camping.  Vote : 10 dont un pouvoir 

Aussi, M. le Maire demande aux conseillers s’ils sont d’accord pour louer la cantine à ces familles en cas de mauvais temps 
pendant leur séjour. Il propose un tarif forfaitaire de 50 € pour la période. 

Vote : les membres du Conseil acceptent à l’unanimité. 

 

> projets communauté de communes 

M. le Maire souhaite faire part au Conseil Municipal des différents projets de la Communauté de communes Sioule, Co-

lettes et Bouble : 

- l’ouverture prochaine du Centre de Loisirs au Vert Plateau de Bellenaves 
- la réalisation d’une annexe pour le Relais Assistantes Maternelles 

- la construction de nouveaux locaux pour la Com-com et la Maison des services 

 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

Séance du 03 mars 2012 
 

L’an deux mil douze, le trois mars à dix heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la Présidence de Monsieur Magot Jean-Claude, Maire. 

 

Présents : Mrs Magot, Arnaud, Trapenard et Laurent, Mmes Maguet, Claisse, Faure et Rigaud 
Excusés : Mrs Barrier et Clou, et Mme Bardet 

Pouvoir : Mme Bardet à Mr Magot                                          

 
Formant la majorité des membres en exercice. Melle Rigaud  a été élue  secrétaire.  

Nombre de conseillers :                                                      Date de convocation :  29/02/2012 

En exercice : 11                                                                    Date d’affichage : 01/03/2012 

Présents : 8 
 

Avant de commencer la séance, M. le Maire demande si quelqu’un a des remarques à faire sur le dernier compte rendu. M. 

Trapenard souhaite en effet modifier une phrase concernant l’un de ses propos. Les conseillers acceptent à l’unanimité.  
 

- Travaux du bar - restaurant  

 
M. le Maire fait part au Conseil municipal de la clôture de l’appel d’offres suite à la réunion de la commission le 1er mars 

dernier. Il rappelle que celui-ci est composé de trois lots : 

 

* couverture métallique et terre cuite 
Ce lot se compose de deux tranches : 

- la première concerne le toit du restaurant  

- la seconde concerne quant à elle le toit de la grange 
Pour cela, deux artisans ont répondu : 

- l’entreprise Duverger fait une offre de 10 111,10 € pour la tranche 1 et de 16 878,35 € pour la tranche 2 

- l’entreprise TPTM propose quant à elle 17 332,30 € pour la première tranche et 22 939 € pour la seconde 
Pour la couverture, les artisans prévoient la pose de panneaux sandwich de 8 cm et de catégorie M2. M. le Maire informe 

que pour 600 € de plus, il est possible de mettre les mêmes panneaux mais de catégorie M0. 

Après vote, c’est l’offre de l’entreprise Duverger qui est retenue, conformément à la commission d’appel d’offres. 

 
* plafonds suspendus 

Une seule entreprise a répondu à l’appel : il s’agit de M. Picot qui fait une offre de 2 653,40 €. 

Vote : l’ensemble des conseillers accepte à l’unanimité. 
 

* électricité  

Seule l’entreprise Boissonnet a répondu à l’appel d’offres. Elle propose 1 455 € mais le choix des luminaires devra être 

revu. 
Après vote, les conseillers acceptent à l’unanimité l’offre de cet artisan et le choix de nouveaux luminaires.  
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 M. le Maire souhaite finir avec les travaux du bar – restaurant en faisant un dernier point sur les subventions. Le Conseil 
décide alors dans un premier temps de réaliser la tranche 1 du lot 1 qui est nécessaire au bon fonctionnement du restaurant. 

La tranche 2 se fera uniquement si les subventions sont accordées et si le reste peut être pris en charge par le budget de la 

commune. 

 

Questions diverses 

 

> loyers impayés 
M. le Maire explique qu’un ancien locataire de la commune doit encore 933, 13 € de loyer. La commission de surendette-

ment, saisie par cette personne, a décidé d’annuler la dette. 

Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité l’annulation de la dette. 
 

> point infos tourisme 

M. le Maire indique que pour que le site de Lalizolle soit identifié comme « point infos tourisme », il est nécessaire de 

mettre en place un accès internet pour les touristes. Il propose alors que le camping utilise un ancien PC auquel il faudrait 
rajouter de la mémoire. 

Après vote, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 

 

> gestion du cimetière 

Mme Faure a, comme convenu lors de la dernière séance, consulté les différents registres du cimetière. Elle explique qu’ils 

sont très bien tenus, hormis celui concernant la nouvelle partie. Elle suggère alors d’informatiser ces données afin de faci-
liter les recherches. Il serait donc intéressant, d’après elle, de faire l’acquisition du module « cimetière » par le biais de 

Cosoluce pour un coût supplémentaire de 73 € / an. 

L’ensemble des conseillers accepte à l’unanimité. 

M. Trapenard indique quant à lui qu’il existe un cahier réalisé par un stagiaire dans les années 2000 et qu’il faudrait voir 
avec Mme Giraudet, secrétaire de l’association du Pays de Lisolle. 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

Séance du 06 avril 2012 
 

L’an deux mil douze, le six avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la Présidence de Monsieur Magot Jean-Claude, Maire. 

 

Présents : Mrs Magot, Barrier, Clou et Laurent, Mmes Maguet, Claisse, Faure et Rigaud 
Excusé : Mr Arnaud  Pouvoir : M. Arnaud à M. Magot                                          

 

Formant la majorité des membres en exercice. Melle Rigaud  a été élue  secrétaire.  
Nombre de conseillers :                                                        Date de convocation :  31/03/2012 

En exercice : 10                                                                      Date d’affichage : 02/04/2012 

Présents : 9 

 
Avant de commencer la séance, M. le Maire a le regret d’informer tous les membres du Conseil que suite à la décision du 

Tribunal Administratif, et à la demande de M. le Préfet, l’élection de M. Trapenard est finalement invalidée. 

 
Il excuse également M. Dorat, receveur municipal, pour qui il était impossible d’assister à la séance. 

 

M. le Maire présente le compte de gestion ainsi que le compte administratif de la commune. Ces documents sont ensuite 
votés sous la présidence de Mme Faure. 

 

- Vote du compte administratif 2011 – budget principal : 

 
Les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion : 

● section de fonctionnement :        

- recettes : 367 345,07 €                    
- dépenses : 327 281, 26 €  

Soit un excédent de fonctionnement de 40 063,81 €. 

 
● section d’investissement : 

- recettes : 137 412,93 €  

- dépenses : 164 070, 39 € 

Soit un déficit d’investissement de 26 657,46 € et un excédent des restes à réaliser de 1 403,81 €. 
Vote : 8 membres acceptent  
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 Compte tenu de ces résultats, le Conseil Municipal décide d’affecter : 
- la somme de 26 657,46 € au compte 1068 

- le solde excédentaire de 13 406,35 € au compte 002 

- le solde déficitaire de 26 657,46 € au compte 001 

Vote : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
 

- Vote du compte administratif 2011 – budget annexe commerces - PRL : 

 

Les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion : 
● section de fonctionnement :        

- recettes : 72 139 €                   

- dépenses : 34 769, 89 €  
Soit un excédent de fonctionnement de 37 369,67 € 

     

● section d’investissement : 

- recettes : 15 943,16 €  

- dépenses : 59 573,01 € 

Soit un déficit d’investissement de 43 629,85  €. 

Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité 
 

Compte tenu de ces résultats, le Conseil Municipal décide d’affecter : 

- la somme de 37 369,67 € au compte 1068 
- le solde déficitaire de 43 629,85 € au compte 001 

Vote : 8 personnes acceptent 

 

- Vote du compte administratif 2011 – budget annexe CCAS: 
 

Les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion : 

● section de fonctionnement :        
- recettes : 473.44 €                   

- dépenses : 1 319.98 € 

 
Soit un déficit de fonctionnement de 846.54 €.  

Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité 

 

Compte tenu de ces résultats, le Conseil Municipal décide d’affecter le solde déficitaire de 846.54 € au compte 002. Vote : 8 
membres votent pour 

 

- Vote du budget principal M14 2012 : 
 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 372 113, 00 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 

80 035,00 € pour la section d’investissement. 
 

M. le Maire en profite pour préciser que, concernant les subventions, certaines associations risquent d’être lésées mais pro-

pose de reporter le manque l’année prochaine ou de voter ultérieurement une subvention exceptionnelle. Vote : les membres 

du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité. 
 

- Vote du budget annexe Commerces - PRL 2012 : 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 91 556,00 €  pour la section de fonctionnement et à la somme de 
110 512,00 € pour la section d’investissement. Vote : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
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 - Vote du budget annexe CCAS 2012 : 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5 280,00 €  pour la section de fonctionnement. Vote : 10 personnes, 

dont un pouvoir, votent pour 

 

- Vote des taux : 
M. le Maire propose de conserver les mêmes taux soit, 18,35 pour la taxe d’habitation, 10,50 pour la taxe foncière sur les 

propriétés bâties, 33,30 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 24,02 pour la Cotisation Foncière des Entre-

prises (CFE). Il indique que ces taux sont en dessous des moyennes nationales et départementales.  
Vote : les membres du Conseil acceptent à l’unanimité. 

 

- Plus value du restaurant : 
M. le Maire indique que désormais le coût des travaux s’élève à 16 804,18 € car une plus-value de  

484 € doit être prise en compte. Celle-ci résulte de la différence entre une moins value de 855 € (ventilation et électricité) et 

une plus value de 1 260 € pour la pose de LED. Il demande alors l’autorisation de prendre en compte cette plus value. 

Vote : 10 membres, dont un pouvoir, donnent l’autorisation 
 

- Remplacement du tracteur communal : 

M. le Maire explique que de nombreuses réparations ont déjà été effectuées sur le tracteur actuel. Non seulement ces répa-
rations ont représenté un coût important (3 891,40 € en 2010 et 3 952,55 € en 2011), mais surtout le tracteur perd de sa va-

leur au fil du temps. C’est pourquoi M. le Maire propose de le changer sans plus attendre.  

Deux devis ont été demandés et c’est finalement l’offre de l’entreprise Ray qui est retenue : tracteur Ford de 1995, 4 700 
heures, pour 12 000 € dont reprise 4 744 €. Un emprunt devra être réalisé pour l’achat. 

Vote : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

- Tarifs location chalets 2012 : 
Les tarifs appliqués en 2012 pour la location d’un chalet sont les suivants : 

Nuitées : 1 nuit : 45 €, 2 nuits : 74 €, 3 nuits : 106 €, 4 nuits : 127 € 

Mid Week (du lundi au vendredi) : 106 € 
Haute saison (du 07/07 au 28/08) : 1 nuit : 62 €, 1 semaine : 462 € 

Moyenne saison (du 11/02 au 10/03, du 30/06 au 07/07, du 25/08 au 01/09) : 1 semaine : 309 € 

Hors saison (du 17/12 au 11/02, du 10/03 au 30/06, du 01/09 au 15/12) 
Quinzaine (du 30/06 au 14/07, 18/08 au 01/09) : 211 € 
Chauffage : 20 € /semaine, 50 €/mois 

Caution : 150 € 
 

- Questions diverses : 

 

> contrat Savelys 

M. le Maire rappelle que la commune répercute, chaque mois, le coût de l’entretien des chaudières sur le loyer des loca-
taires de Boënat et sur celui du locataire du logement de La Poste. Savelys a augmenté ses tarifs c’est pourquoi M. le Maire 

propose d’augmenter en conséquence les charges mensuelles, soit 10,97 € à partir d’avril 2012  pour les locataires de 

Boënat et 8,98 € pour le logement de La Poste. Il propose ainsi aux conseillers de répercuter, chaque année, les variations 
de charges, à la hausse ou à la baisse. Vote : Le Conseil municipal accepte à l’unanimité 

 

> amortissement de la station d’épuration de Duème 

Les travaux de la station d’épuration étant terminés, M. le Maire propose de l’amortir sur une durée de 30 ans, soit un coût 
de 5 223.84 €/an. Vote : 10 personnes, dont un pouvoir, acceptent  

 

> loyer avril 2012 du bar - restaurant 
M. le Maire rappelle que les travaux du bar – restaurant doivent débuter le 10 avril prochain et ce pour une durée de deux 

semaines. Il indique que, par conséquent, l’activité du restaurant ne pourra être assurée et qu’il serait donc normal d’exoné-

rer Mme BAYNARD de 15 jours de loyer pour ce mois-ci. Vote : 10 pour 

 

> commissions de la communauté de communes 

M. le Maire indique que personne n’a été nommé pour certaines commissions de la communauté de communes. La réparti-

tion est donc désormais la suivante : 
- commission logement, action sociale : Mme Faure  

- commission économie, finance et administration : Mme Claisse 

- commission environnement, énergie renouvelable, agriculture : Mme Maguet 
 

> droit de préemption 

La commune renonce à son droit de préemption concernant la parcelle AS 8 située 9 passages des Hortensias. 

Vote : 10 pour 
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 > gratification stagiaire 
M. le Maire indique qu’un stagiaire viendra aider pendant 15 jours l’employé communal et propose de lui accorder une gra-

tification. Après discussion, le Conseil Municipal décide de lui donner la somme de 200 €. Vote : 10 membres sont pour. 

 

> commission camping 
La commission camping se réunira le 28 avril prochain à 9 h 30 pour discuter notamment de l’éventuel renouvellement du 

marché nocturne. 

 

> poursuite de l’affaire concernant le restaurant 

L’avocat du Centre de gestion, qui reconnaît que des malfaçons ont été réalisées lors des travaux au bar – restaurant, pro-

pose un arrangement amiable avec la Commune. Toutefois, si cet arrangement ne peut se faire, M. le Maire demande aux 
membres du Conseil Municipal l’autorisation d’engager d’éventuelles poursuites. Vote : 10 personnes donnent leur autorisa-

tion 

 

> devis SIVOM 
Le SIVOM a constaté un dysfonctionnement sur l’une des bornes incendie située à Boënat et a fait parvenir un devis d’un 

montant 1 816.01 €. Avant d’accepter ce devis, M. le Maire propose aux conseillers de faire venir les pompiers afin que, 

durant une manœuvre, ils puissent tester cette borne. Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité 
 

> changement photocopieur 

Burotic System a fait une offre à la commune permettant de remplacer l’actuel copieur par une machine plus récente et donc 
plus performante. Le loyer est certes plus élevé, mais la maintenance, de son côté, l’est beaucoup moins (soit un surcoût 

prévu de 39 €/mois). De plus, la société propose un ordinateur portable en cadeau, ordinateur dont la mairie avait justement 

besoin. Vote : 10 conseillers acceptent de changer le photocopieur 

 

> stationnement de véhicules sur le trottoir 

M. Barrier fait part au Maire que les véhicules situés sur le trottoir, Route de la Bosse, obligent les piétons, et notamment les 

enfants, à passer sur la route. Malgré plusieurs avertissements, les propriétaires ne déplacent toujours pas leurs voitures. 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal propose à l’unanimité de prendre un arrêté d’interdiction de stationnement afin 

que les piétons soient de nouveau en sécurité. M. le Maire indique qu’un courrier informera les personnes concernées de 

cette décision. 

 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

Séance du 21 avril 2012 
 

    L’an deux mil douze, le vingt et un avril à onze heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convo-

qué, s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la Présidence de Monsieur Magot Jean-Claude, Maire. 
 

Présents : Mrs Magot et Laurent, Mmes Maguet, Claisse, Faure, Bardet et Rigaud 

Excusés : Mrs Arnaud, Barrier et Clou           

Formant la majorité des membres en exercice. Melle Rigaud  a été élue  secrétaire.  
Nombre de conseillers :                                                        Date de convocation : 16/04/2012 

En exercice : 10                                                                     Date d’affichage :  16/04/2012 

Présents : 7 
 

- Choix de l’emprunt pour le tracteur 

 

Après avoir passé en revu les différentes propositions des banques pour l’emprunt du tracteur, le Conseil Municipal retient à 
l’unanimité l’offre du Crédit Agricole : emprunt de 12 000 € sur 5 ans à un taux à 2,95 %. Les membres du Conseil autori-

sent donc M. le Maire à signer le contrat avec la banque. 

 

- Choix de l’emprunt pour les travaux du restaurant 

 

Après avoir passé en revu les différentes propositions des banques pour l’emprunt des travaux du restaurant, le Conseil Mu-
nicipal retient à l’unanimité l’offre du Crédit Agricole : emprunt de 12 000 € sur 7 ans à un taux à 3,45 %. Les membres du 

Conseil autorisent donc M. le Maire à signer le contrat avec la banque. 

 

- Séparation des budgets annexes : 
M. le Maire fait part du souhait de la sous préfecture de séparer le budget Commerces du budget PRL afin qu’il en ressorte 

une meilleure visibilité. 

Tous les membres du Conseil Municipal acceptent de procéder à la séparation de ces deux budgets. 
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 - Tarifs ménage 
M. le Maire souhaiterait revoir les tarifs appliqués pour le ménage du gîte et de la salle polyvalente. Il propose la somme de 

60 €. Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité. 

 

- Travaux d’élagage 
M. le Maire fait part aux conseillers du devis qu’il a reçu pour les travaux d’élagage sur la route de Sussat, au camping et 

dans le square. L’entreprise demande 1 000 € pour réaliser ces travaux. 

Après délibération, l’ensemble du Conseil Municipal est d’accord pour demander d’autres devis.  

 

- Questions diverses : 

 
> dissolution du SMGICLL 

M. le Maire indique que le Conseil syndical du 27 mars dernier a décidé de dissoudre, au 31 décembre 2012, le syndicat 

informatique auquel la commune adhère. Il précise que le Conseil Municipal doit alors se prononcer et donner son avis sur 

ce dossier. 
Après en avoir délibérer, l’ensemble des conseillers est favorable à la dissolution du SMGICLL syndicat. 

 

> commande de vélos pour le Jardin d’enfants 
La directrice du Jardin d’enfants souhaite commander des tricycles d’une valeur unitaire de 116 €. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité l’achat de ces vélos. 

 
> réduction loyer épicerie 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la difficulté financière que rencontrent les gérants de l’épicerie. Il propose 

donc de leur faire bénéficier d’une réduction de 50 % sur leur loyer et ce durant 6 mois (de mai à octobre dans un premier 

temps). 
 

> feu d’artifice 

Après discussion, le choix pour le feu d’artifice du 13 juillet prochain se porte à l’unanimité sur la « nuit californienne », 
produit de la société Pyragric, pour un montant de 830 €. 

 

> ouverture du magasin du GAEC des trois petits cochons 

L’ouverture du magasin de Mrs Pangaud étant prévue les 18 et 19 mai prochains, les conseillers se sont mis d’accord pour 
aller tous ensemble, le 5 mai, visiter les locaux. 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

Séance du 1er juin 2012 
 

    L’an deux mil douze, le premier juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement con-

voqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la Présidence de Monsieur Magot Jean-Claude, Maire. 
 

Présents : Mrs Magot, Barrier et Laurent, Mmes Maguet, Claisse, Faure et Melle Rigaud 

Excusés : Mrs Arnaud et Clou, Mme Bardet 

 
Formant la majorité des membres en exercice. 

Melle Rigaud  a été élue  secrétaire. 

Nombre de conseillers :                                                      Date de convocation : 25/05/2012 
En exercice : 10                                                                    Date d’affichage :   25/05/2012 

Présents : 7 

 

- Élections partielles 
Suite à l’invalidation de l’élection de M. Trapenard par le Tribunal Administratif, il est nécessaire d’organiser de nouvelles 

élections partielles afin de réélire une personne.  

M. le Maire explique qu’il a contacté le Sous-préfet afin de voir s’il était possible que celles-ci se déroulent en même temps 
que les élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Mais cette solution n’est pas envisageable pour des questions juri-

diques (pas la même liste électorale, risque de confusion,…). Il indique alors que, bien que nous soyons toujours dans l’at-

tente de l’arrêté du Sous-préfet, les élections municipales partielles se dérouleront les 24 juin et 1er juillet 2012. 
 

- Présentation de la société « VSB énergies nouvelles » 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que la Société « VSB énergies nouvelles » souhaiterait réaliser des études con-

cernant l’éventuelle implantation d’éoliennes sur la commune, suite à la loi grenelle II et au schéma d’orientation de la ré-
gion Auvergne. 
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Mme Kim Lan, chargée de projet au sein de cette entreprise, est venue à la rencontre des conseillers pour présenter le con-
texte règlementaire du développement éolien ainsi que l’expertise d’études qui a mené à la définition du site sur lequel 

l’implantation d’éoliennes est possible : une partie de la forêt de Veauce. Elle indique par ailleurs qu’une commune qui 

accueille un tel projet sur son territoire peut obtenir une redevance IFER de 20 à 30 000 € / an. 

La société propose alors, sur délibération du Conseil Municipal, d’effectuer des études de faisabilité (observations de ter-
rain, accès, étude du gisement éolien, études du cadastre et démarches foncières,  conduite des études environnementales,

…) et souhaiterait continuer à étudier les caractéristiques techniques et environnementales du projet. Mme Kim Lan pré-

cise que ces études n’entraînent aucun engagement financier de la part de la commune.  
Elle propose alors aux conseillers de prendre le temps de réfléchir et de délibérer lors d’une prochaine réunion. 

 

- Décision modificative n°1 – Budget communal : 
M. le Maire explique que cette première DM concerne l’attribution de subventions.  

Tout d’abord, le versement de la subvention 2011 pour les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (DDEN) a 

été omis. M. le Maire souhaite donc répercuter les 50 € oubliés pour cette année : soit la somme de 50 € récupérée au 

compte « dépenses imprévues ». 
Vote : 7 conseillers sont d’accord 

De même, M. le Maire souhaiterait verser une participation au Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier. En effet, il 

s’agit d’après lui d’une association très dynamique avec laquelle il serait intéressant de travailler pour la réalisation d’un 
circuit touristique entre la motte féodale et l’étang de Duhème. La participation est d’au moins 0,10 € / habitant : M. le 

Maire propose de leur verser 40 €. 

Vote : les conseillers donnent leur accord à l’unanimité.  
 

- Tarifs redevance assainissement 

M. le Maire indique que les tarifs actuellement appliqués (24,50 € d’abonnement et 0,98 € / m³ consommé) ne permettent 

pas de recouvrir l’ensemble des frais relatifs aux stations d’épuration : emprunt, nettoyage, contrôle, réparations…Il désire 
alors augmenter ces tarifs et propose pour 2012 : 

abonnement : 25,50 € 

consommation : 1,06 € / m ³ 
Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité. 

 

- Remplacement de la volée de la cloche 

M. le Maire fait part aux conseillers des devis reçus pour procéder à la réparation et c’est finalement l’offre d’Eric Chomel 
qui est retenue. Cependant, l’ensemble du Conseil préfère, avant de donner son accord, attendre une éventuelle subvention 

de la part du Comité Paroissial. 

 

- Avenant n°3 à la convention concernant l’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif 

M. le Maire indique que selon la convention signée avec le Département, l’assistance technique concernant l’assainisse-

ment collectif est assurée par le Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau (BDQE). Il ajoute qu’un avenant relatif à 
l’augmentation de la participation de la commune a été pris. Cette hausse prend en compte l’évolution de la population 

DGF et du parc de stations d’épuration, soit un montant total de 999,17 € pour l’année 2012. 

Après en avoir délibéré, l’ensemble des conseillers donne l’autorisation au Maire de signer cet avenant. 

 

- Tarifs cantine 

Le tarif de la cantine est actuellement de 2,60 € le repas et n’a pas augmenté depuis 2010. M. le Maire propose d’augmen-

ter ces tarifs en passant à 2,65 € ou 2,70 € / repas, tout en révisant en parallèle, et à la hausse, le barème des aides de la can-
tine (voir avec le CCAS). 

Vote : le Conseil Municipal vote à l’unanimité le prix de 2,70 € par repas dès la rentrée 2012. 

 

- Impayés 

Ce sujet entraîne la question des impayés de la cantine. En effet, il existe des cas très particuliers où la régularisation de la 

dette est très longue, voire inexistante. Ainsi, devant l’importance de certaines factures, le Conseil Municipal propose alors 

de retirer le droit d’accès au restaurant scolaire pour les familles qui n’auront donné aucune réponse dans les 10 jours sui-
vant la lettre de rappel, et ce jusqu’au remboursement de la dette. 

Vote : les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité 

 

- Fonctionnement du Jardin d’enfants 

Suite à la réunion au Jardin d’enfants qui s’est déroulée quelques heures auparavant, Melle Rigaud explique qu’il en est 

principalement ressorti la chose suivante : les personnes présentes désireraient transmettre une enquête, auprès des parents 

et des futurs parents, afin de connaître leurs besoins (ouverture les mercredis après-midi ? pendant les vacances ?) 
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- Questions diverses : 

 

> outrage pendant un bureau de vote  

Suite à l’intervention offensive de M. Deschamps pendant le bureau de vote du 22 avril dernier, celui-ci est convoqué de-

vant le Tribunal correctionnel en octobre prochain.  
M. le Maire interroge les conseillers afin de savoir s’il ne serait pas judicieux de faire appel à un avocat pour défendre les 

victimes. Le paiement de dommages - intérêts pourra être demandé pour rembourser les frais demandés. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à faire appel à Me Pradillon, avocat qui est déjà intervenu 
pour l’affaire du bar – restaurant. 

 

> candidature à la commune la plus sportive 
M. le Maire explique que le Comité Départemental Olympique et Sportif organise le challenge de la commune la plus spor-

tive. Le club de foot de la commune serait intéressé par la participation à ce challenge.  

Après délibération, l’ensemble des conseillers donne son accord pour déposer un dossier de candidature. 

 
> exonération électricité M. Constantin 

Lors des fortes gelées de cet hiver, un chauffage a été branché chez M. Constantin, locataire à Boënat, afin de faire dégeler 

les tuyaux d’eau des autres locataires. Celui-ci a donc demandé à être remboursé. 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’exonérer M. Constantin de 15 € d’électricité. 

 

> bureau d’étude camping 
Dans le cadre du reclassement du camping, M. le Maire indique qu’un bureau d’étude doit être choisi afin d’effectuer un 

contrôle. Il propose de prendre la même entreprise qui est intervenue au camping de Gannat. 

Après en avoir délibéré, l’ensemble des membres du Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire appel à l’entreprise 

Dekra. 
 

> maison Vivier 

La maison située 15 Rue du stade et actuellement louée par M. et Mme Reboul connaît des problèmes de moisissure, no-
tamment dans l’encadrement des fenêtres.  

Etant donné que le Centre de Gestion était maître d’œuvre des travaux de réhabilitation en 2005 pour cette maison, M. le 

Maire indique aux conseillers qu’il envisage de les contacter afin de résoudre ce problème.  

 
> compte rendu de visite CAUE  

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier (CAUE) a fait part de son rapport de visite il y a 

peu de temps. Ce compte-rendu préconise entre autre des solutions d’aménagement pour la mairie, pour l’école mais égale-
ment pour la grange du restaurant. 

 

> journée théâtrale interscolaire  
M. le Maire fait part de la demande de l’instituteur qui souhaiterait une participation de la commune pour le transport des 

élèves jusqu’à Bellenaves lors de la journée théâtrale. Un devis a été demandé mais n’a pas encore été reçu. 

Après délibération, les conseillers sont d’accord pour participer à hauteur d’une centaine d’euros.  

 
> état des lieux logements  

M. le Maire souhaite qu’un conseiller soit nommé afin d’assurer l’état des lieux lorsque les locataires quittent leur loge-

ment : M. Laurent se porte volontaire. 
 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 
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 BUDGET COMMUNE 2012 

D011 Charges à caractère général (Eau, EDF, voirie, maintenance…) 

D012 Charges de personnels et frais assimilés 

D014 Atténuations de produits 

D65 Autres charges de gestion courante 

D66 Charges financières 

D022 Dépenses imprévues 

D023 Virement à la section d'investissement 

D042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 

R013 Atténuations de charges 

R70 Produits des services, domaine et ventes diverses 

R73 Impôts et taxes 

R74 Dotations, subventions et participations 

R75 Autres produits de gestion courante 

R002 Excédent de fonctionnement reporté 

Budget total de fonctionnement = 372 113 € 

Budget total d'investissement = 80 035 € 

D16 Emprunts et dettes assimilés 

D21 Immobilisations corporelles (tracteur, voirie…) 

D23 Immobilisations en cours 

D001 Déficit d'investissement reporté 

R021 Virement de la section de fonctionnement 

R10 Dotations fonds divers et réserves 

R16 Emprunts et dettes assimilés 

R040 Amortissements 
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Evolution des emprunts - Budget communal 

Au 30 juin 

Evolution des dépenses - Budget communal 

Evolution des dépenses - Budget commerce/prl 

Evolution des emprunts - Budget commerce/PRL 

Au 30 juin 
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BUDGET COMMERCES/PRL 2012 

D011 Charges à caractère général 

D65 Autres charges de gestion courante 

D66 Charges financières 

D022 Dépenses imprévues 

D023 Virement à la section d'investissement 

R70 Produits des services, domaine et ventes diverses 

R75 Autres produits de gestion courante 

D16 Emprunts et dettes assimilés 

D21 Immobilisations corporelles 

D001 Déficit d'investissement reporté 

R021 Virement de la section de fonctionnement 

R10 Dotations fonds divers et réserves 

R13 Subventions d'investissements reçues 

R16 Emprunts et dettes assimilés 

Budget total de fonctionnement = 91 556 € 

Budget total d'investissement = 110 512 € 
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VOEUX DU MAIREVOEUX DU MAIREVOEUX DU MAIRE   

THE DANSANTTHE DANSANTTHE DANSANT   

FETE DE L'OEUFFETE DE L'OEUFFETE DE L'OEUF   
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Cérémonie du 8 maiCérémonie du 8 maiCérémonie du 8 mai   
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Spectacle de théâtre des élèves de l'école de LalizolleSpectacle de théâtre des élèves de l'école de LalizolleSpectacle de théâtre des élèves de l'école de Lalizolle   
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Selon Paul Nizan, « Être jeune, c'est apprendre à jouer sa partie dans le monde ». Il n'en demeure pas 
moins hélas qu'à l'aurore de ce 21ème siècle, être jeune en France représente une partie de plus en plus 
dure à jouer. Précarité, chômage, pouvoir d'achat en berne, les jeunes ont de plus en plus de mal à devenir 
autonomes. Or la jeunesse est un espoir à préserver. Le monde de demain est celui que les jeunes écrivent 
aujourd'hui. Ainsi, après une consultation des jeunes auvergnats en 2010, je suis très heureux de lancer la 
« Carte Jeunes Nouveau Monde ». 
 
Cette nouvelle aide annuelle qui concerne 23.000 jeunes 
de 18 – 25 ans, pouvant aller, sous condition de ressources, 
de 200 à 600 €, leur permettra de financer, au choix, leurs 
frais de scolarité, une mutuelle, le permis de conduire, 
l'abonnement transports et de nombreuses autres dépenses 
du quotidien. La Région avait déclaré l'avenir de la jeunesse 
« grande cause régionale » dès 2009. Aujourd'hui, avec ce 
coup de pouce à l'autonomie des jeunes, c'est une réalité ! 
 
René Souchon 
Président de la Région Auvergne  

Tu es né(e) en 1996, tu as fêté ou tu vas avoir 16 ans ? Penses à venir Tu es né(e) en 1996, tu as fêté ou tu vas avoir 16 ans ? Penses à venir Tu es né(e) en 1996, tu as fêté ou tu vas avoir 16 ans ? Penses à venir 
et faire recenser auprès de ta mairie !et faire recenser auprès de ta mairie !et faire recenser auprès de ta mairie !   

 
Pour plus d'infos sur le recensement : http://vosdroits.service-public.fr/F870.xhtml 

Plus d'infos sur : 
http://www.auvergne.org/carte-jeunes-nouveau-monde 

La grande cause régionale "jeunesse" 
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Une fois n'est pas coutume... cette fin d'année scolaire est riche et variée. En voici un petit aperçu en 
quelques lignes... 

Nous nous sommes rendu une fois par semaine à la salle des fêtes pour s'initier à l'expression corporelle, 
pratiquer des activités de psycho motricité et découvrir de nouveaux jeux collectifs... Que nous avons en-
suite pu mettre en pratique à l'extérieur (enfin quand la météo capricieuse nous le permettait....) 

Après avoir développer de multiples activités autour du "Printemps" , nous nous sommes plus particulière-
ment intéressés au thème des indiens... En effet, les enfants ont réalisé un tipi grandeur nature, confec-
tionné des coiffes indiennes, ils ont construit un totem ou encore des attrapes rêves. 

Les grands ont pu se plonger dans leur futur univers en partageant la vie des élèves de grande section 
chaque matin pendant une semaine. 

Les enfants ont reçu la très intéressante visite de « Securito » un petit robot venu de la planète Sanrisk. 
Avec lui, ils ont pu apprendre à identifier les différents dangers qui les entourent et prévenir les multiples 
risques. L'animation de "planètàrisks" était proposée par le Centre Social Rural d'Ebreuil. 

Enfin, ils se sont transformés en aventuriers en parcourant le village à la recherche d'indices pour découvrir 
une jolie surprise : 2 poneys qu'ils ont pu soigné et monté avec plaisir toute l'après midi, après avoir fait 
une pause gourmande pour déjeuner, le midi au restaurant l'Estaminet. 

L'équipe du jardin d'enfants tient particulièrement à remercier les restaurateurs pour leur accueil chaleu-
reux ainsi que Mme Karine Tavignot (responsable du "Domaine  Au Bonheur du Preix" Pension et élevage 
de chevaux)  qui  s'est déplacé bénévolement . Ils ont permis aux enfants de vivre une journée unique. 
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QUESTIONNAIRE 
JARDIN D’ENFANTS 

 
 
Afin d’améliorer l’accueil de vos enfants au Jardin d’enfants, nous vous demandons de 
bien vouloir remplir ce questionnaire. 
 
Le jardin d’enfants fonctionne actuellement les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
9h00 à 16h15. Il est fermé pendant les vacances scolaires. 
 

1) Le fonctionnement actuel vous convient-il ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2) Souhaiteriez-vous une amplitude d’ouverture plus importante ? 
  

Sur les horaires : _____________________________________________________________ 
 
Sur les jours d’ouverture : ____________________________________________________ 

 
3) Si le jardin d’enfants ouvrait ses portes les mercredis et/ou les vacances scolaires. 

Une participation financière vous serait demandée. Inscririez-vous vos enfants : 
 

 Oui 
 Non 

 
4) Si vous avez des remarques particulières ou des suggestions sur l’accueil de vos en-

fants, n’hésitez pas : 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
(Facultatif) 
Nom et prénom : ______________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Téléphones : __________________________________________________________________________ 
Nombre et âge des enfants : ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

A remettre auprès de votre mairie ou à la mairie de Lalizolle. 
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Des dépliants d'information sont disponibles en mairie 
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LE FOYER RURALLE FOYER RURALLE FOYER RURAL   
Comme vous le savez le Foyer Rural, qui existe semble-t-il depuis 1981 , fait office de Comite  des fe tes, Co-
mite  des Fe tes qui, dans les communes ou  il  existe, est une entite  para municipale.  
A Lalizolle c’est une association de be ne voles, qui souhaitent s’investir dans la vie de la commune pour le 
bien e tre du plus grand nombre. Deux d’entre eux sont des Elus municipaux, mais quoi d’extraordinaire a  
cela ?, le de vouement est de la me me veine qu’il soit dans un cadre associatif ou dans le cadre d’un mandat 
municipal. 
A propos de de vouement , nous rendons hommage a  celui  Andre  Chapuzet, qui apre s quarante anne es de 
vie associative a souhaite  « s’alle ger » en arre tant son activite  au sein du du Foyer, non sans avoir au pre a-
lable aide  a  l’organisation de la fe te patronale de septembre dernier.  Aussi, lors de la re trospective de de -
but d’anne e , c’est avec beaucoup d’e motion que nous avons tenu a  le remercier par une petite fe te (a  hau-
teur de sa modestie) pour son implication  et l’exemple qu’il donne … 
A ce propos nous tenons e galement a  souligner le sens civique d’un des jeunes que nous avions contacte s, 
et qui s’est manifeste  pour l’organisation de la fe te ; malheureusement la pe riode (rentre e scolaire) n’e tait 
sans doute pas propice  et nous n’avons pas pu organiser une soire e DJ, comme nous l’avions pre vu. 
En dehors de cela, les membres du Foyer ont fait leur possible pour proposer des animations.  Malgre  une 
fre quentation irre gulie re de celles-ci, nous sommes heureux de constater que des habitants sont venus 
spontane ment aider (bibliothe que, pe che …) et que d’autres sont entre s au Conseil d’administration du 
Foyer lors de l’Assemble e ge ne rale du 2 juin . 
 
Actuellement le CA est compose  de 14 membres. Le Bureau est le suivant : 
Pre sidente et vice pre sidents : Sylvie Maguet , Eva Ternay et Jean Marie Maguet 
Secre taire et adjoints : Nadine Jonque res , Pierre Rabineau, Bernadette Le François 
Tre sorie re et adjoint : Miche le Claisse, Michel Daucher 
Auxquels viennent s’adjoindre les responsables des commissions :  
Pe che : Alain Claisse 
Bibliothe que : Jean Marie Maguet 
 

Si vous souhaitez participer activement à la vie de votre commune, il n’est pas trop 
tard  pour venir nous rejoindre ! soyez les bienvenus ! 

 
La nouvelle assemble e a commence  a  re fle chir au programme de l’anne e, et voici quelques ide es ;  veuillez 
nous faire savoir  ce que vous en pensez , et bien vouloir nous faire part de vos suggestions en vous mani-
festant directement aupre s de l’un d’entre nous ou par un mot dans la boî te aux lettres de la mairie. 
Propositions : 
29 juillet :  Exposition vente du groupe « Au fil des ide es » 
fe te patronale : 

8 septembre concert a  l’e glise (si musiciens locaux inte resse s, bien vouloir se manifester rapidement) 
9 septembre : Karaoke  anime  par  un professionnel (avec ou sans repas ?) 

 
Ces animations vous inte ressent-elles ?  Avez vous d’autres ide es ?,  sur l’organisation de manifestations 
e ve nementielles , Sur le fonctionnement ou a cre ation d’ activite s re gulie res autres que la pe che et la bi-
bliothe que. 

Merci de nous proposer des suggestions d'activités pour la fin de cette année, en dépo-
sant par écrit vos idées dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Nous y apporterons toute notre attention. 
 
Prochaine manifestation  à retenir :  
Exposition vente des travaux du groupe « Au fil des idées » le 29 juillet à partir de 15 heures. 
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ASSOCIATION «ASSOCIATION «ASSOCIATION «   PAYS DE LISOLLEPAYS DE LISOLLEPAYS DE LISOLLE   »»»   

PLEIN SUCCES DES PORTES OUVERTES 
 
L’association a choisi Avril 2012 pour marquer son dixie me anniversaire sous la forme de « Portes Ou-
vertes ». 
Ainsi la population locale mais aussi celle des villages voisins pouvaient-elles se rendre compte de l’activite  
du « Pays de Lisolle ». 
Pousse s par le besoin de sauvegarder des me moires du Pays, les membres de l’association ont structure  
leurs actions au cours de ces 10 ans. Ils  ont pre sente  un riche bilan au cours de ce dernier week-end d’Avril. 
En annexe vous trouverez une liste incomple te des actions entreprises. 
 
La salle commune du gî te d’e tapes a permis de re aliser, sur son pourtour, un parcours illustre  des diffe rents 
travaux. Chacun des panneaux expose s soulignait un type d’activite . La partie centrale de la salle accueillait 
quelques points particuliers : 

- diaporama 
- atelier d’imprimerie de l’e cole ancienne 
- ge ne alogie sur commande 
- parlers locaux 
- lecture d’actes notarie s a  l’ordinateur 
- vitrine du temps passe  
- albums des photos de classes, des cartes postales locales … 

 
 
 
Samedi, le public, a  l’invitation de l’association, s’y est rendu 
nombreux : diffe rents membres des collectivite s locales et 
autres associations se sont de place s comme le Conseiller Ge ne -
ral, la Pre sidente de la Communaute  de Communes, le Maire de 
Lalizolle mais aussi des Maires des communes voisines, le Pre -
sident de l’OCCE, les repre sentants de la Socie te  d’Emulation 
du Bourbonnais, de l’Association du Pays de Montmarault, tous 
ont salue  le travail accompli. 
 
 
 
Dimanche matin se de roulait, en salle du Conseil Municipal, l’assemble e ge ne rale annuelle. A l’issue de cette 
assemble e un livre et un pot d’honneur ont e te   offerts par l’association a  Madame Ame lie BARBARAT, fide le 
Pre sidente d’Honneur durant ces dix anne es. 

Les personnalite s en visite 

Mme Ame lie BARBARAT et 
Mr Michel VIVIER 

Assemble e ge ne rale - salle de la mairie 
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A 11 h 30, Michel VIVIER pre sentait a  Mr Le Maire la paire de 
ciseaux ne cessaire pour couper le ruban d’inauguration de la 
vitrine. La transparence de ses parois permettait la vision sur 
l’ensemble des objets, te moins du passe , rassemble s gra ce 
aux ge ne reux donateurs de l’association. 
Qu’ils en soient a  nouveau remercie s ! Un remerciement par-
ticulier e tait adresse  a  Michel CAUSERET dont la riche collec-
tion d’outillage pre historique avait pris une place de choix 
dans l’exposition. 
La vitrine du « Pays de Lisolle » restera en place, au gî te, of-
frant ainsi aux gens de passage, comme a  ceux du Pays un re-
gard sur une pe riode re volue. 
 

 
 
 
 
Dimanche midi, la salle du Foyer accueillait plus d’une cen-
taine de convives autour d’une bonne table, dans une am-
biance sympathique de retrouvailles attendues. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 30 avril les classes de l’e cole de Lalizolle de filaient a  
leur tour a  l’exposition. 
Les enfants de tous a ges se montraient particulie rement at-
tentifs et curieux, sollicite s par une image ou un objet. Ils 
reconnaissaient, devinaient, e coutaient ou questionnaient 
dans un climat propice a  la de couverte. 
 
Ainsi l’association peut-elle e tre satisfaite d’avoir pu ras-
sembler les ge ne rations autour  des traces d’une riche vie 
passe e  dont il faut se souvenir. 

Vitrine du "Pays de Lisolle" 

Les enfants de l'e cole de couvrent l'imprimerie 

Repas , salle du foyer rural 

Appel aux familles ayant eu un combattant de la guerre de 14-18 
mort aux combats ou suite aux combats 

 
Le « Pays de Lisolle » a publie  dans sa revue nume ro spe cial 13 bis les listes des combattants morts aux 
combats inscrits ici ou la . 
 
Dans le « Petit journal municipal » n° 44, l’association a fait reproduire quelques cliche s de combattants 
morts aux combats. Les renseignements sur les combattants manquent. 
 

Si votre famille est concernée par un tel décès, prenez contact avec un membre de l’association. 
Il y va de notre mémoire pour que ne tombe pas dans l’oubli le sacrifice de la vie de ce combattant. 

 
Tél. Michèle GIRAUDET  04 70 90 40 65 

        Michel VIVIER  04 70 90 38 89 
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10 ans d’activités du Pays de Lisolle 

Petit Patrimoine 
 
Chemins : 
- De couverte de la Vio’ 
- Entretien de l’entre e du chemin de la Motte 
 
Sites : 
- Rele vement des murets du jardin de l’e cole de 
Boe nat 
- Sauvegarde et installation des marches de cette 
e cole 
- De broussaillage du Pont Neuf 
- Re installation et re paration du Parapet du pont 
- Sensibilisation a  la protection et a  la mise en 
valeur de la Motte fe odale de Lalizolle 
 
Objets : 
- Drapeau offert par les jeunes filles en 1918 
- Cre ation d’une exposition en vitrine des objets 
te moins du passe  du Pays 
- Sensibilisation a  la protection de la Statue 
Sainte Anne (Eglise de Lalizolle) 
 

Espèces  fruitières locales 
 
Sauvegarde par plantations : 
- Verger a  Boe nat : Pommes 
    Poires 
    Prunes 
- Cerisaie a  Lalizolle 
- Clos de vigne a  Chalouze 
 
Parlers 
- Nume risation d’une centaine de cassettes audio 
ou 3 DVD de collecte (ve ritables te moignages  de la 
civilisation rurale en voie de disparition) 
 
Archives 
- Nume risation d’une centaine de CD d’actes 
notarie s pour la plupart incommunicables 
- Etude et sauvegarde des textes imprime s par les 
e coles de Boe nat et Lalizolle (me thode Freinet) 

Faire Savoir 
 
Etudes 
 
Lalizolle : 
- L’Etang Roux 
- Les prisonniers de guerre de la Commune 
- Etude de l’histoire et de la cre ation du Monument 
aux Morts 
- Etude de l’histoire : du chemin du Mas et du 
chemin des Fonts Chapelles 
- Etude architecturale de la grille du Parc 
 

Chouvigny : 
- publication des e tudes  d’Ire ne e Barbarat 
 

Nades : 
- Transcription des actes municipaux au temps de 
la re volution 
- Morny et la Terre de Nades 
 

Boënat : 
- Les Hospitaliers de Saint-Jean et 
Etudes ponctuelles publie es dans le Coue rail. 

 
Faits historiques locaux 
- Etudes de Michel ROUMY 
- Interventions aupre s des enfants des e coles (5 
interventions). 
- Etude du personnage Euge ne de CADIER 

 
Editions  
- 20 nume ros de la revue « Le 
Coue rail » (publications des e tudes et activite s  de 
l’association) 
- 2 nume ros spe ciaux : Monument aux Morts et la 
Re sistance 
- Re e dition d e « Notre Village »  re alisation de la 
coope rative scolaire de Boe nat en 1946 
- Edition : En colo a  la ferme (e tude du phe nome ne 
social base  sur la re gion entre les 2 guerres  par 
Janine Boucheret 
- Participation a  l’e dition de « La Veauce, notre 
rivie re » de Raymond Bonnal 
 

Promenades découvertes  
- Encadrement de promenades de couvertes a  
the me, au de part de Lalizolle (fre quence 
bisannuelle) 
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L'ESTAMINETL'ESTAMINETL'ESTAMINET   

Ghislaine et Bernard vous reçoivent dans une nouvelle salle de restaurant depuis le mois 
d'avril. N'hésitez pas à venir leur rendre une petite visite 
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 Le centre social rural d’EbreuilLe centre social rural d’EbreuilLe centre social rural d’Ebreuil    

Service de prévention santé Parentalité"Service de prévention santé Parentalité"Service de prévention santé Parentalité"   
Le centre social a mis en pace depuis le début de l'année un service de "prévention santé pa-

rentalité". Ce service a pour mission de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, de sensi-

biliser les publics aux problèmes de santé publique, de diversifier les publics ciblés et de fa-

voriser les échanges intergénérationnels. Il s'a dresse donc a tout public. 

Ce service fonctionne à travers une commission de travail constituée de personnes ressources 

(professionnels para-médicaux, socio-éducatifs, parents et administrateurs…). Chaque année cette com-

mission établira un plan d'actions à partir d'un diagnostic de besoin ou de demandes des parents, des profes-

sionnels éducatifs, de la population… 

N'hésitez pas à faire remonter vos besoins, en contactant Angélique RIGAUD au 04 70 90 74 80 ou par 

mail csr.ebreuil.communication@orange.fr 

Prévention des accidents domestiques : les élèves du jardin d'enfants et de l'accueil périscolaire ont pu ren-

contrer "Sécurito", venu de la planète "sanrisk", qui souhaitait emménager à 

Lalizolle. Aux enfants de prévenir "Sécurito" des dangers de notre quotidien ! 

La "Planètàrisks" se décline en 8 planètes : eau, feu et chaleur, équilibre, électri-

cité, toxique, coupante, air et la terre. C'est un outil ludique et interactif , équi-

pé d'un circuit électrique qui permet aux enfants de matérialiser leur réponse 

par des jeux de couleurs (vert, c'est permis et rouge c'est dangereux). 

Les séjours « découverte du territoire Allier » recommencent cet été ! Ce sont des séjours éducatifs pour les 

enfants et adolescents ou des familles du département avec comme thématique la découverte du milieu 

aquatique et le soutien à la parentalité pour les familles. 

Cette année, 8 familles, n'ayant pas l'opportunité de partir en vacances, seront accueillies au camping de La-

lizolle. Chaque semaine, les familles feront des activités diverses pour 

découvrir notre territoire : jeu de piste dans Lalizolle, Balade en fo-

rêt, visite du marché de Bellenaves et cuisine avec un restaurateur 

local, accrobranches, pêche en bord de Sioule… et en toile de fond, 

un travail sur le budget de la famille et sur l'alimentation sera réalisé. 

La semaine est conçu de façon à ce que chacun s'y retrouve : temps 

collectif, activités en famille, activités pour les enfants, activités pour 

les adultes… 

A venir ! 

Nous mettons en place à l'automne des ateliers mémoires "PAC EUREKA" qui s'adressent aux personnes 

de + de 60 ans ainsi que des ateliers du "BIEN VIEILLIR" en collaboration avec la MSA Auvergne. Deux ré-

unions d'informations sont programmées le 17 septembre (lieux et horaires restant à confirmer). Si vous 

êtes intéressé, faites vous connaître auprès d'Angélique RIGAUD au 04 70 90 74 80. 
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Pour tout renseignement, contactez le Centre Social 
17 place de la gare - 03450 EBREUIL - 04 70 90 74 80 

csr.ebreuil@wanadoo.fr - www.centres-sociaux-allier.com/ebreuil 

DEFIS'CENES : Un weekDEFIS'CENES : Un weekDEFIS'CENES : Un week---end théâtre à Lalizolleend théâtre à Lalizolleend théâtre à Lalizolle   
 
Une quarantaine de comédiens des 3 ateliers enfants du Centre Social d’Ebreuil ont réussi avec brio leur défi 
théâtral, lancé par Marina RAYNAUD, leur intervenante théâtre : créer un spectacle en un weekend : impro-
visation, création du décor, des costumes…. !!! Ils ont 
travaillé et créé collectivement, 4 scènes théâtrales, plus 
originales et drôles les unes que les autres : une nourrice 
qui doit faire face à des enfants pas très sage, une machine 
à voyager sur les différents continents, une grand-mère 
racontant une histoire à ses petits-enfants et enfin un 
casting pour un chef-œuvre du 7è art !!! 
 Les comédiens étaient hébergés au gîte d’étape et dans les 

chalets de loisirs du camping municipal de  Lalizolle. Ils 

ont donc été immergés dans la vie en collectivité et l’es-

prit de troupe de théâtre a été instauré.  

Les ateliers du "ruban vert" à Lalizolle !Les ateliers du "ruban vert" à Lalizolle !Les ateliers du "ruban vert" à Lalizolle !   

Su demande de l'équipe enseignante, la municipalité a souhaité offrir aux enfants de l'école de Lalizolle des 

cours de théâtre. Les séances d’initiation au théâtre, proposées par Marina Raynaud, intervenante théâtre du 

Centre Social d’Ebreuil, ont abouti  à une jolie représentation devant les parents et amis venus très nom-

breux ! 

Les élèves de la grande section de maternelle au Cm2 ont travaillé dur pour interpréter avec talent 3 scé-

nettes riches en rebondissement : un clown très malin qui sème la zizanie dans son cirque, les aventures de 

carottes espiègles et d’un poireau rigolo, et une nouvelle répétée et déformée, bien entendu ! Les élèves ont 

également réalisé de beaux décors et costumes sous l’œil bienveillant de l’équipe enseignante. Une jolie 

aventure théâtrale, riche en découvertes et émotions qui aura séduit le plus grand nombre. (cf photos page 24) 

Marina RAYNAUD est intervenue cette année auprès de 5 écoles du territoire. Pour clôturer cette saison 

théâtrale, elle a convié tous ces petits comédiens et leurs instituteurs à partager leurs œuvres lors de la jour-

née "Les écoliers en Costumes" qui s'est déroulée le 25 juin dernier au Centre Omnisport de Bellenaves. 

Chaque école a présenté son travail devant leurs camarades… Un belle journée, plein de talents ! 

Le Centre Social délocaliseLe Centre Social délocaliseLe Centre Social délocalise   
ses Conseils d'Administrationses Conseils d'Administrationses Conseils d'Administration   

 
Les conseils d'administration se délocalisent sur le territoire 
d'intervention. Celui du 2 mai dernier s'est donc naturelle-
ment déroulé à LALIZOLLE, dans la salle polyvalente. 
Nous remercions la municipalité pour son accueil et le verre 
de l'amitié offert à nos administrateurs. 
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SICTOM 
Alerte containers !!  Du nouveau… 

 
Les grands containers de Boënat sont ré-
gulièrement remplis de toutes sortes de 
déchets. Rappelons qu’ils sont destinés aux 
ordures ménagères seulement. Placoplâtre, 
vieux lits, ciments, déchets verts, etc… 
doivent être emmenés à la déchetterie. 
Tout contrevenant s’expose à de fortes 
amendes. 
 
Dès le premier septembre le container Dès le premier septembre le container Dès le premier septembre le container 

place du Couérail sera suppriméplace du Couérail sera suppriméplace du Couérail sera supprimé...   
Aussi chacun devra se munir d’une Aussi chacun devra se munir d’une Aussi chacun devra se munir d’une 

poubelle individuellepoubelle individuellepoubelle individuelle. 
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L'EPICERIE DE LALIZOLLE 

VOUS PROPOSE 

 

SNACK/BUVETTE ouvert à tous 

(coté camping) 

BABYFOOT 

FORMULE "PETIT DEJEUNER" 

COUPES GLACEES 

CAFE 

BUVETTE 

SNACK 

 

OUVERTURE JUILLET-AOUT 

7J/7 DE 7H30 A 14H00 ET DE 16H00 A 21H00 

fermé le dimanche après-midi 

POULETS ROTIS LES MERCREDIS SOIRS 

PIZZAS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS 

SUR PLACE OU A EMPORTER 

 

HORS SAISON 

BUVETTE OUVERTE DE 7H30 A 12H30 

PIZZAS LES VENDREDIS SOIRS 

sur place, à emporter ou en livraison sur Lalizolle 

___________________________________________ 

 

L'EPICERIE SERA OUVERTE TOUS 

LES MERCREDIS DE JUILLET A AOÛT 
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Etat CivilEtat CivilEtat Civil   
NAISSANCES 
 
MOREL Lily-Rose, née le 12 février 2012, fille de Marilyne FAVIER et Thomas MOREL 

JACQUART Albin, né le 5 avril 2012, fils de Sandra et Lucas JACQUART 

CONDUCHE Eléna, née le 15 mai 2012, fille de Jessica MINET et Sylvain CONDUCHE 

BAYARD POMMIER Timéo, né le 22 juin 2012, fils de Alexandra POMMIER et Stéphane BAYARD 

CLOU Noé, né le 11 mai 2012, fils de Caroline GRATIAN et Jean-Paul CLOU 

DECES 
 
MITCHOVITCH Marguerite, le 14 avril 2012 
GIRAUDET André, le 25 avril 2012 

13 juillet : Cochon à la broche organisé par le Club de foot 
 
29 juillet :  Exposition vente du groupe « Au fil des idées » 
 
12 septembre : collecte des objets encombrants 
13 septembre : collecte des épaves 
 
Fête patronale : 

8 septembre concert à l’église (si musiciens locaux intéressés, bien vouloir se manifester 
rapidement) 
9 septembre : Karaoké animé par  un professionnel 

A vos agendas ! 
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Horaires des différents services sur la commune : 

 Mairie :  du lundi au samedi de 09h à 12h15 

 La Poste :  du lundi au samedi de 09h à 11h45 

 Bibliothèque (à l’école primaire):  Le samedi de 10h30 à 12h 

 Epicerie-services :  Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 

     Fermé le mercredi (hors saison) et dimanche après midi. 

 L’estaminet :  Ouvert du mardi matin au dimanche midi. 

 Le pays de Lisolle :  séances de travail le lundi de 14h à 17h, salle de la mairie 

     Parler locaux le 3è vendredi de chaque mois en mairie de Nades 

 Club de l’amitié :  1er et 3è mercredi du mois au gîte à Lalizolle 

 

 Déchetterie à Ebreuil : mardi à samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h 

 Déchetterie à Bellenaves : Mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h 

      Jeudi et vendredi de 13h30 à 17h 

 Collecte des objets encombrants : 12 septembre 2012 

 Collecte des épaves : 13 septembre 2012 

 

Permanences : 

 Maire : le samedi matin, à la mairie 

 Conseiller général : sur rendez-vous, à Bellenaves : 04 70 58 30 32 

 

Téléphones utiles : 

 Mairie et Agence postale : 04 70 90 42 05 

 Camping, gîtes et chalets : 04 70 90 44 47 

 Salle Polyvalente : 04 70 90 90 45 

 Bar-Restaurant « l’Estaminet » : 04 70 32 85 42 

 Le multi-services (épicerie) : 04 70 32 93 67 

 Hôtel-restaurant « la croix des bois » : 04 70 90 41 55 

 

 Urgence : Pompier (18) ; SAMU (15) ; médecin de garde (04 70 48 57 87) 

 Gendarmerie (04 70 90 70 77) 

 Dépannage EDF : 0 810 333 323 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES   



 40 

 

 

  

TOUS LES MERCREDIS  

Du 4 Juillet à fin août     Dès  18H    

PARKING DE L’ECOLE  

                                          face  camping 

 Marché 

nocturne 

Mairie de Lalizolle   04 70 90 42 05  Lalizolle.fr 

Animations diverses 

 

Produits régionaux, charcuterie, fro-
mages,  bijoux, montres, vêtements, 
tee-shirts , artisanat d’art, olives, su-

cettes, macarons, , vins … 


