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Édito

Le mot

sur Allier

du maire
Ce numéro de l’Echo Toulonnais va permettre de faire le point sur l’activité de la
Commune.
Vous avez constaté que les gros chantiers se
sont terminés :
- la 4ème et dernière tranche de restauration
de l’église achève le programme pluriannuel
entrepris en 2005
- l’aménagement des abords de l’église s’est
terminé, marqué par le déplacement du Monument aux Morts et inauguré à la date symbolique du Huit Mai
- la microcrèche, chantier commencé en septembre 2011, a ouvert ses portes le 2 juillet
dernier
- des travaux de voirie ont été exécutés dans
les secteurs La Bruyère, Les Bernachets et
Grand Guet
- un aménagement paysager de la Place du
Dauphin a été réalisé au printemps
- des travaux de réfection de deux logements
communaux ainsi que du restaurant scolaire
ont été réalisés cet été.
- l’achat d’un véhicule de service Peugeot Partner
- l’informatisation de la bibliothèque, désormais intégrée dans le réseau de lecture pu-

blique de MOULINS COMMUNAUTE
- le jury des Maisons Fleuries a effectué le
classement 2012 validé par le conseil municipal : félicitations aux toulonnais qui s’impliquent tous les ans dans l’embellissement
de TOULON.
La Commune est en mouvement, son quotidien est riche de chantiers communaux et
privés, les activités en tous genres de ses
associations et de ses habitants qui animent
notre village.
Au regard du budget, il reste à réaliser
l’aménagement de l’accueil de loisirs et
l’aménagement du complexe sportif.
En ce qui concerne l’initiative privée, la
création de nouveaux lotissements se poursuit, le Centre Départemental de Gestion de
la Fonction Publique entreprend la transformation de l’ancien magasin BUT, sur la
ZAC du Larry, destiné particulièrement à un
centre de concours et d’examens.
Je formulerai le souhait que cette dynamique
continue pour que TOULON maintienne
l’équilibre qu’elle a trouvé, entre commune
rurale et périurbaine, pour le bien-être de ses
habitants.
Chantal BARDET, maire.

sur Allier
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Finances communales

Compte administratif 2011

> Section d’investissement
DEPENSES

MONTANT

Opérations d’équipement (travaux)

495 939 €

Emprunts et dettes
Report 2010

RECETTES

MONTANT

Subventions reçues

48 823 €

27 000 €

Emprunt

150 000 €

75 170 €

Dotations, fonds divers et réserves

127 646 €

Excédent de fonctionnement

248 085 €

598 109 €

Autres immobilisations financières

2 933 €

Opération de transfert entre sections

1 559 €
579 046 €

Dépenses

> Section de fonctionnement : 869 392 €
charges financières 14 218 €
opération d’ordre 1 559 €
de transfert entre sections
charges exceptionnelles
2 818 €

autres charges
de gestion
courante
166 335 €

charges à caractère général
260 617 €

Recettes

> Section de fonctionnement : 1 217 418 €

charges
de personnel
423 845 €

produits exceptionnels
13 482 €

produits financiers
1 263 €

report 141 868 €

autres produits de
gestion courante 18 220 €

atténuation
de charges
16 161 €

dotations, subventions,
participations 186 994 €

produit
des services
56 380 €

impôts et taxes
783 050 €
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Finances communales

Budget 2012

> Section d’investissement
DEPENSES

MONTANT

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Opérations d’équipement

RECETTES
5 062 €
40 000 €
1 112 231 €

MONTANT

Subventions d’équipement

677 207 €

Dotations fonds divers et réserves

86 930 €

excédent de fonctionnement

188 112 €

Emprunts et dettes

33 114 €

Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues

17 404 €

Virement de la section de fonctionnement

Report

19 064 €

opération d’ordre de transfert entre sections

1 226 875 €

3 068 €
270 000 €
1 558 €
1 226 875 €

> Section de fonctionnement
DEPENSES

MONTANT

RECETTES

MONTANT

charges à caractère général

327 850 €

Atténuations de charge

16 050 €

charges de personnel

494 230 €

Produits des services

73 900 €

autres charges de gestion courante

119 425 €

Impôts et taxes

793 714 €

Dotations - subventions et participations

210 822 €

Autres produits de gestion courante

16 000 €

charges financières

16 670 €

charges exceptionnelles
dépenses imprévues
virement à la section d’investissement
opérations d’ordre

800 €
40 996 €
270 000 €
1 558 €

Produits financiers
Résultat reporté

1 271 529 €

1 271 529 €
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Finances communales

❚ Opérations

2012

d’investissement
1 112 231 €
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Travaux
Voirie
Comme chaque année d’importants travaux de voirie
ont été réalisés :
Lotissement du Grand Guet : rénovation des trottoirs.
Chemin des Bernachets : rénovation complète de la
chaussée et des accotements.
Chemin de la Bruyère : réfection de la chaussée.
Sur l’ensemble de la commune 10 km de fossés ont été
curés ou créés.
Le personnel communal a réalisé des aménagements et
des plantations sur le talus de la place du Dauphin.

Bâtiments communaux

Des travaux de rénovation des logements communaux
sont en cour : les sanitaires des quatre appartements
seront entièrement refaits et les colonnes d’évacuation
changées. Des travaux de peinture seront également réalisés dans un des logements avant la location. Des travaux sont également prévus pour la maison du presbytère, la construction du garage, et des murs du cimetière
sont terminés. Et enfin, après l’extérieur, c’est l’intérieur
de la sacristie qui sera rénové.

Ph : Franck Richard

COGNET SAS
Concessionnaire PEUGEOT

Véhicules neufs et Occasions
Services Mécanique, Carrosserie
Magasin Pièces et Accessoires
Véhicules de remplacement gratuit
175, route de Lyon - 03000 MOULINS
Tél : 04.70.46.88.00 - www.cognet-automobiles.com

Véhicules Occasions
Large choix de Véhicules toutes marques

16 rue de Bourgogne - 03000 MOULINS

Tél : 04 70 44 05 14

Tél : 04.70.46.88.16
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Travaux

❚ L’ÉGLISE ET SES ABORDS

8 mai : inauguration
des abords de l’eglise
Le huit mai était la date idéale pour inaugurer les
travaux de restauration de l’église, l’aménagement
paysager de ses abords, l’extension du cimetière,
la construction du garage du logement communal
et le déplacement du monument aux morts.
De nombreux élus était présents dont ; Mr CHAMBEFORT député, Mr PERRIN vice-président du
conseil général, Mme TABUTIN conseillère générale du canton, Mr PERISSOL président de Moulins Communauté, et de très nombreux toulonnais.

l ’ é c h o

Mme BARDET a rappelé l’historique de ces travaux : en 2005, une étude préalable a été réalisée
par M. BOURDET, architecte du patrimoine. A la
recherche de financeurs, en 2006, l’Etat, la Région
et le Conseil général ont accordé leurs aides, la restauration extérieure de l’église a donc pu démarrer en 2009, 4 tranches successives de travaux :
couverture et ravalement du clocher et du chœur,
nef, transepts nord et sud et chapelles et enfin la
sacristie.
Ces travaux ont demandé un investissement de
479 435 €, y compris le changement du chauffage
de l’église.
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Travaux
Ensuite l’aménagement paysager des abords de
l’église ont nécessité dix mois de travaux (20112012), dirigés par 2 cabinets d’architectes, celui
de M. BOURDIEL et celui de M. ESTEVESSCUOTTO. Les architectes des Bâtiments de
France, M. CARVES et Mme ROMIER, ont donné
leurs précieux conseils et leur avis favorable sur
l’architecture, la technicité et les matériaux. Les
entreprises BONNIFACE, FORREST SERRE,
ALUMETAL et DUCHALET ont été choisies et
ont exécuté les travaux pour un montant de 212
265 €. L’entreprise BONNIFACE a eu la responsabilité du déplacement du monument aux morts.
En 2011, il s’est avéré indispensable de prévoir
l’extension du cimetière n’ayant plus beaucoup de
place disponible, il était donc logique d’envisager
l’agrandissement sur l’ancien potager et de démolir
le garage vétuste. Pour le remplacer, il a été décidé
de construire un garage dans le prolongement de la
sacristie. Cette opération a été menée par les entreprises GITTON, TRICOT et ELECTROCENTRE
pour 65 757 €.

l ’ é c h o

En ce qui concerne les financements : l’Etat a
subventionné la restauration de l’église à hauteur
de 10 % (42 946 €), la Région à hauteur de 20
% (86 905 €) et le Département à hauteur de 25
%, soit 51 491 € sur les 2 premières tranches soit
un autofinancement de 298 093 €. Pour les abords,
d’un montant total de 212 265 €, l’Etat a participé
grâce à une Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux de 45 900 € et une subvention Paysage et
Développement à hauteur de 44 400 €. Egalement
le Département, pour 37 221 €. L’autofinancement
de la commune s’élève à 84 744 €.
Après cette inauguration, est venu le moment de la
cérémonie de commémoration du Huit Mai 1945, en
présence de Mr CHOUCHKAIEFF Directeur de Cabinet, représentant M. MARX, préfet, ainsi que la délégation militaire du 13ème BSMat, sous le commandement du Lieutenant Colonel MERCEY, délégué
militaire départemental, les délégations de gendarmes,
de pompiers, les anciens combattants, l’Indépendante
de BESSAY, les élèves de l’Ecole de Musique communautaire, les enfants et les toulonnais.
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❚ Le golf des Avenelles
Présentation

tion française de golf qu’il soit de Toulon ou d’ailleurs.
Le golf situé au lieu-dit Les Avenelles est une Parallèlement l’AS fédère les équipes qui représenstructure sportive privée créée en 1987 par la tent le club sportif dans les championnats départeS.N.C. des Avenelles dont les docteurs Demure mentaux et régionaux.
Pour le compte de la Fédération, l’AS délivre et
et Goutaland sont les actionnaires.
A l’heure actuelle il s’agit d’un parcours de neuf perçoit le prix de la licence de golf (49 euros en
trous, étalonné et homologué en 2009. Il est long de 2012) et encaisse le montant de l’adhésion des
2658 mètres pour les messieurs et de 2302 mètres membres (10 € par an)
pour les dames. En compétition, on effectue deux Pour jouer au golf aux Avenelles
tours du parcours (18 trous) et son par est alors de Le golf véhicule encore de fausses idées. Pourtant
68 : C’est le nombre de coups théoriques que doit c’est le quatrième sport le plus pratiqué dans notre
jouer un golfeur de handicap 0. Par extension un pays (plus de 400000 licenciés) et avec son accesjoueur de handicap 20 doit jouer 88 ( 68+20).
sion au statut de sport olympique et la prochaine
Il est vallonné, boisé et agrémenté de plusieurs organisation en France (en 2018) de la Ryder Cup
pièces d’eau qui lui confèrent variétés et difficultés. il va bénéficier de formidables coups de projecteurs
Dans l’ensemble c’est un parcours de golf reconnu qui vont accroître sa notoriété.
comme agréable à jouer par toutes les catégories de C’est le seul sport que l’on peut pratiquer presque
golfeurs. Ses fairways sont suffisamment larges pour à tout âge, en famille, et où l’on peut sans ridicule
ne pas stresser le débutant et sa technicité constitue partager un parcours avec les plus grands chamun beau challenge pour le joueur confirmé.
pions mondiaux voire à les affronter avec une
L’Association Sportive du golf de chance (infime) de les dominer (en classement net)
dans la formule stableford.
Moulins Les Avenelles
Avant d’en arriver là il convient d’apprendre à
Son animation sportive est assurée par l’Associa- jouer et à bien jouer. Le golf ne demande pas de
tion Sportive du golf de Moulins-les Avenelles. gros efforts physiques mais beaucoup de maîtrise
Elle regroupe environ 180 licenciés âgés de 7 à 91 et de concentration. Des cours sont donc nécesans dont un tiers de femmes.
saires. L’entraînement et l’acquisition du bon geste
Le bureau de l’association comprend 9 membres et de la bonne posture au practice aussi.
renouvelables par tiers. Sa composition actuelle est Benjamin Baron, professeur 1er degré intervient
la suivante :
tous les vendredis après midi aux Avenelles
- Paul Massoubre, Président ;
L’école de golf fonctionne pendant la période sco- Michel Favrichon, Responsable du terrain et des laire. Elle accueille les jeunes à partir de 6-7ans.
jeux ;
Les adultes peuvent s’adresser directement à lui
- Minette Aurat, Présidente de la commission pour des leçons particulières ou collectives.
sportive ;
Deux formules sont proposées :
- Dominique Recoules, Trésorier ;
- Laurent Laborie, Secrétaire et président de - Un droit à la journée appelé Green-Fee (actuellement 20 euros)
l’école de golf ;
- Bernard Alessandria, Terrain et informatique ;
- Un droit annuel : Cette cotisation varie selon plu-
Christiane Recoules, Mickaèl Aupetit, Pascal
sieurs paramètres et va environ de 150 euros pour
Gilliet, Relations avec sponsors et divers ;
un jeune de moins de 25 ans à 950 euros pour un
couple.
L’AS organise chaque année une vingtaine de rencontres sportives dominicales sur le parcours des Ave- Il faut également un équipement et du matériel adéquat
nelles. Elles sont ouvertes à tout licencié de la fédéra- : clubs, sac, bonnes chaussures, vêtements adaptés.
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❚ INFOS JEUNES
Recensement militaire
En application de la loi du 28 octobre 1997, tous
les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile (ou au Consulat
pour les Français résidant à l’étranger), dans le
mois anniversaire de leurs 16 ans.
L’attestation de recensement, délivrée gratuitement, est indispensable pour établir un dossier de
candidature à un examen ou à un concours soumis
à l’autorité publique (C.A.P., B.E.P., BAC, permis
de conduire…). Aucun duplicata n’est délivré.
Pièces justificatives à fournir :
• Carte Nationale d’Identité du jeune concerné.
• Livret de famille.
• Justificatif de domicile.

ou en recherche d’emploi, depuis janvier 2012 le
Conseil Régional a mis en place la Carte Jeunes
Nouveau Monde.
Comme une carte bancaire, créditée de 200 à 600 €
par an, elle permet de régler les prestations suivantes : Mutuelle, permis de conduire, assurance
logement, abonnement transports en commun,
contraception, frais de scolarité ou tickets de ResCarte Jeunes Nouveau Monde
taurant universitaire.
Vous avez entre 18 et 25 ans, étudiant boursier www.cartejeunes-nouveaumonde.fr n

n Entretien de la maison
n Jardinage
n Animations
n Garde d’enfant
à domicile
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Infos

❚ Habiter mieux

Avez-vous
droit à habiter mieux ?
Oui, si vous répondez aux
conditions suivantes :
- vous occupez le logement dont
vous êtes propriétaire ;
- Vos conditions de ressources ;
Le niveau de revenus annuel de
votre ménage ne doit pas dépasser
les montants ci-dessous :

Habiter mieux, c’est un programme ambitieux lancé par l’État
dans le cadre du Grand Emprunt : «Investissements d’avenir».
En 7 ans, l’État va investir 1 milliard 250 millions d’euros (dont
755 millions via l’Anah) dans le programme Habiter Mieux.
Son objectif : aider 300 000 ménages à améliorer leur logement,
leur qualité de vie et leur pouvoir d’achat.
Dans le cadre de sa politique prioritaire en faveur de l’Habitat,
le Conseil général de l’Allier a choisi de soutenir le programme
Habiter Mieux.
Il est accompagné dans cette démarche par le réseau
PROCIVIS (prêts sans intérêt), la CARSAT et la MSA.

Habiter mieux, c’est une aide
financière nouvelle

Pour vous permettre de réaliser des travaux de rénovation thermique pour :
• bien vous chauffer,
• diminuer vos factures d’énergie.
Habiter mieux, c’est :
• Une aide forfaitaire d’un montant minimum de 1 600 € au titre
des «Investissements d’avenir». Elle est versée en complément
des aides aux travaux de l’Etat (Agence nationale de l’habitat :
Anah).
• Une aide complémentaire de 300 € est accordée par le Conseil
général de l’Allier sous réserve d’un complément d’aide locale
apporté par Moulins Communauté d’un montant de 200 €.
Dans ce cas, l’aide Habiter Mieux est augmentée du même montant (dans la limite de 500 €).
Moulins Communauté :
Si vous bénéficiez d’une subvention de l’ANAH, Moulins
Communauté s’engage au versement d’une subvention complémentaire de 15% du montant des travaux éligibles aux aides de
l’ANAH.

1

11 614

2

16 985

3

20 248

4

23 864

5

27 316

Il s’agit de la somme des revenus fiscaux de référence de toutes les personnes occupant le logement. Ce montant figure sur l’avis d’imposition.
- Les caractéristiques de votre
logement ;
• Il doit avoir plus de 15 ans à la
date où votre dossier est déposé.
• Il ne doit pas avoir donné lieu à
d’autres fi nancements de l’État
comme un prêt à taux zéro depuis 5 ans.
- Les caractéristiques des travaux
à entreprendre ;
• Ils doivent garantir une amélioration de la performance énergétique
de votre logement d’au moins 25%.
• Ils ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt de votre dossier.
• Ils doivent être intégralement
réalisés par des professionnels
du bâtiment.
• Ils doivent être compris dans la
liste des travaux recevables (listés
sur www.anah.fr).

Une personne se déplace chez vous pour :
• réaliser le diagnostic thermique de votre logement,
• élaborer avec vous votre projet de travaux,
• monter votre dossier de financement de A à Z,
• suivre avec vous le bon déroulement de vos
travaux.

T o u l o n n a i s

Niveau de
ressources
2010 (en € )

Par personne supplémentaire + 3 441

Habiter mieux, c’est un
accompagnement personnalisé

l ’ é c h o

Nombre de personnes
dans le ménage

-

12

Infos
DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Lorsqu’une habitation ne peut être desservie par
le réseau public d’assainissement raccordé à une
station d’épuration, elle doit être équipée d’un système de traitement des eaux usées domestiques
implanté sur la parcelle: c’est l’assainissement non
collectif (appelé également assainissement autonome ou individuel).
La Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992 (révisée par
la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006) impose aux communes de mettre
en place un Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC).
Toulon a transféré cette compétence à la Communauté d’agglomération de Moulins.
Dans le cadre de la mise en place de ce SPANC,
il est indispensable de procéder à un état des lieux

précis des installations d’assainissement non collectif. Toutes les informations collectées resteront
confidentielles et seront utilisées uniquement dans
le cadre du fonctionnement de ce SPANC.
Pour réaliser ce diagnostic, la Communauté d’agglomération de Moulins a confié cette mission au
bureau d’études IMPACT CONSEIL.
Dans un premier temps, afin de vous expliquer plus
clairement et longuement le déroulement des visites diagnostiques et les services du SPANC, vous
avez été conviés à une réunion publique d’information, puis, dans un second temps, la société Impact
Conseil prendra contact avec tous les foyers équipés
d’un tel dispositif d’assainissement, afin de fixer un
rendez-vous à domicile. Ces diagnostics, qui auront
lieu courant 2012, sont entièrement gratuits.

La gendarmerie vous informe
Partez l’esprit tranquille !!! Grace à l’opération tranquillité
vacances, les gendarmes patrouillent quotidiennement pour
assurer la surveillance de votre lieu d’habitation pendant votre
absence. Nous vous rappelons que le dispositif «opération tranquillité vacances » est entièrement gratuit et qu’il vous est
proposé tout au long de l’année.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit simplement de vous
présenter à la brigade de gendarmerie de MOULINS (quartier
Taguin, 118 rue de Paris) afin de remplir une demande individuelle ou de télécharger le formulaire sur le
site internet du ministère de l’intérieur (www.interieur.gouv.fr) et de le transmettre à la brigade de gendarmerie compétente. Pour des raisons de sécurité évidentes, aucune demande ne sera prise par téléphone.

Quelques conseils pour éviter les vols
• Veillez à la fermeture des portes et fenêtres, de
jour comme de nuit ;
• veillez aux accès secondaires (portes de
garage, fenêtres entrebâillées, cave, portes
donnant sur la cour...) ;
• ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans
la boite aux lettres ou dans un pot de fleurs
près de l’entrée ;

l ’ é c h o

• ne mentionnez pas vos noms et adresses sur
votre trousseau de clés ;
• faites relever votre courrier régulièrement ;
• demandez à une personne de votre connaissance
(voisin ou personne de confiance) d’ouvrir et
refermer les volets chaque jour ;
• ne gardez pas chez vous d’importantes sommes
d’argent, même cachées.

T o u l o n n a i s
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Grandir à Toulon

❚ INAUGURATION MICROCRECHE
LES PETITS PRINCES
Le 26 juin 2012 en présence de Monsieur
CHOUCHKAIEFF sous-préfet de l’Allier, de
Madame LACARIN Vice-Présidente du Conseil
Général chargée des Solidarités, des Populations et des Territoires, de Madame TABUTIN
Conseillère Générale, de Monsieur HURTAUD
Président de la Caisse d’Allocation Familiales
de l’Allier, des représentants de la Mutualité Sociale Agricole Auvergne, de nombreux élus des
communes voisines et de Moulins Communauté,
Madame BARDET et le conseil municipal ont
inauguré la Microcrèche « Les Petits Princes ».
Cette nouvelle structure municipale permet depuis
le 2 juillet à TOULON de s’assurer 10 places de
garde pour les enfants de 2 mois à 3 ans.
L’établissement est ouvert en priorité aux familles
domiciliées à TOULON, ou aux familles dont les
parents travaillent sur la commune, ou bien aux familles dont les frères et sœurs sont déjà scolarisés
sur l’une des écoles de la commune, dans la limite
des places disponibles pour les autres familles.
A ce jour, la commune a procédé à de nombreuses
inscriptions, de parents ou futurs parents, aussi
bien toulonnais qu’extérieurs, le taux de remplissage fixé à 60 % pour la fin de l’année 2012, est
déjà largement atteint. Une liste d’attente a même
été constituée.
TOULON souhaite ainsi répondre aux besoins
incontestables en termes de garde d’enfants en
bas âge, le nombre d’assistantes maternelles étant

l ’ é c h o

nettement insuffisant. Elle est un atout vis-à-vis
des futurs habitants et des entreprises désireuses
de s’implanter sur notre territoire équipé déjà de
4 zones d’activités, de 60 entreprises qui occupent
600 emplois.
La décision de construction d’une microcrèche
s’est inscrite dans une réflexion globale visant à
maintenir, sur un territoire communal rural, une
population, des services communaux et des effectifs scolaires.
Pour y parvenir, la commune s’était déjà dotée en
2004, en complément de ses deux écoles maternelle
et primaire et de sa garderie, d’un accueil de loisirs
fonctionnant les mercredis et les vacances scolaires, dont le taux de remplissage est aujourd’hui
très satisfaisant.
Après une visite des locaux et pour conclure cette
cérémonie, un vin d’honneur à la salle de la Vivert
a réuni toutes les personnalités, élus, entreprises et
les toulonnais présents ce soir là.

T o u l o n n a i s
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Grandir à Toulon
Le personnel chargé de faire vivre cette
structure est composé de :

En ce qui concerne les financeurs de cette opération d’investissement
qui s’élève à 401 368 TTC

Ce bâtiment à taille humaine a été réalisé
grâce au professionnalisme de nombreux acteurs :

l ’ é c h o

T o u l o n n a i s
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Grandir à Toulon
Accueils périscolaires

Horaires des accueils :
Garderie de 7h à 8h50 et 6h30 à 18h45
Dans un souci d’améliorer la qualité de l’accueil Cantine de 12h à 13h20
des enfants, la municipalité a décidé de travaux Microcrèche : 7h00 - 19h00
visant à créer un espace dédié aux accueils péris- Centre de Loisirs de 7h à 18h45
colaires.
Pour ce faire une salle d’activités va être aménagée
à la place du préau actuel qui sera remplacé par un
nouveau plus vaste. Les sanitaires vont être également complètement rénovés et réorganisés. Enfin
la façade sera réhabilitée pour donner une harmonie au bâtiment et créer une coursive extérieure
couverte. Les travaux devraient démarrer à la fin de
l’année et seront organisés de façon à ne pas gêner
les activités scolaires et périscolaires.

Bibliothèque
La bibliothèque de Toulon est informatisée depuis
le 25 juin 2012. La mise à disposition des livres
est visible sur le site de la médiathèque communautaire.
Sont proposés pour lire sur place ou pour le prêt :
livres pour adultes et enfants.
Près de 1500 livres sont à votre disposition, dont
500 renouvelés lors du passage du bibliobus, tous
les quatre mois.
Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h et 16h à 18h
Mardi de 9h à 12h et 16h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et 16h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et 16h à 18h

Platrerie - peinture
Guy
Contoux
neuilly-Le-Réal 03340
Tél - 04 70 44 85 20
Fax 04 70 43 13 51

l ’ é c h o

T o u l o n n a i s
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En bref
Nuisances
sonores

Extrait de l’arrêté
préfectoral n° 884/91
Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé
sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution est interdit, de jour comme
de nuit.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une
dérogation permanente :
Fête nationale du 14 juillet
Jour de l’an Fête de la
musique
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils et d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
les dimanches de 10h à 12h

x

HAUT

Le vendredi 6 juillet 2012, a
été inauguré sur la zone de
l’aérodrome, un nœud
de raccordement d’abonnés
« haut débit » (mini central
téléphonique haut débit)
installé au mois de mars dernier dans un shelter
financé par Moulins Communauté.
Ce nœud de raccordement assurera un accès
au haut débit aux professionnels et aux entreprises
implantées sur la zone de l’aérodrome,
et celles en voie d’installation sur la plateforme
logistique LOGIPARC 03.

DEBIT

Le championnat de France
d’ULM 2012 organisé
par la Fédération
Française, s’est déroulé
à Toulon du 27 mai au
1er juin à l’aérodrome de
Moulins-Montbeugny.
80 pilotes ont participé à la
compétition.

CHAMPIONNAT

DE FRANCE

D’ULM

ENVOLADES

BOURBONNAISES

2012

Après quatre années
d’absence, la Fédération
des Associations
Aéronautiques Moulinoises
a organisé les 15 et 16
septembre la sixième
édition des
Envolades Bourbonnaises.

JMC AUTO
Partenaire Volskwagen
ZA les Petits Vernats
Rue Hermann Gebauer - 03000 AVERMES
BP 755 - 03007 MOULINS Cedex

Tél 33 (0)4 70 44 07 73
Fax 33 (0)4 70 46 43 56

l ’ é c h o

Tél 04 70 46 96 00 - Fax 04 70 46 96 09
ZA Yzeure Sud - 03400 toulon/allier

T o u l o n n a i s
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Infos pratiques
Conformément à la circulaire préfectorale du
31 août 2006 relative à
l’élimination des déchets verts des parcs
et jardins des particuliers, le brûlage des déchets verts, constitués
principalement de bois provenant des débroussaillages, tailles de haies, arbres et arbustes et de
verdure issue de la tonte des pelouses et fleurs, est
interdit.
Les particuliers doivent utiliser les moyens mis à
leur disposition pour éliminer ce type de déchets
(apport volontaire en déchetterie, composteur...).

Déchets
verts

sictom

En plus des distributions dans la commune, vous
pouvez retirer vos sacs sur le site de Chézy du
lundi au vendredi de 9h à 16h30 ou dans d’autres
communes (voir calendrier).
Déchetterie de Neuilly le Réal ouverte lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de
9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30 : 04 70 46 99 94

www.sictomnordallier.fr

Pour tout renseignement complémentaire, prendre
contact auprès du SICTOM.

l ’ é c h o

T o u l o n n a i s
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État civil
NAISSANCES 2011

DÉCES 2011

BONNEFOY Esteban ������������������������������������� 07/11/2011
CABAUD William ����������������������������������������� 21/01/2011
FAYNOT Thomas ������������������������������������������� 16/02/2011
GOULERET Victoire ������������������������������������� 05/10/2011
ROULET Mélina �������������������������������������������� 08/10/2011
THÉPÉNIER Salomé ��������������������������������������� 12/05/2011
THÉVENIN Morgane��������������������������������������� 07/03/2011
VENUAT Maloue��������������������������������������������� 23/06/2011

MARIAGE 2011
QUINTIN Renaud
et VANDEWALLE Isabelle ����������������������������� 27/08/2011

ALIX Jocelyne ������������������������������������ 21/10/2011
BIOLAND Maurice ���������������������������� 21/10/2011
BRIAT Jean-Paul��������������������������������� 11/01/2011
CHARNAY Marie�������������������������������� 15/12/2011
COCHARD Dominique ���������������������� 24/08/2011
COULON Bruno���������������������������������� 10/07/2011
COULON Yannick������������������������������ 19/06/2011
DUPIEUX Patrick�������������������������������� 21/04/2011
FERRY Marie������������������������������������� 29/10/2011
JARDIN Jean �������������������������������������� 13/12/2011
LABORDE Jean-Louis������������������������ 10/02/2011
MICHEL René ������������������������������������ 07/10/2011
RAY Annie ������������������������������������������ 07/07/2011
ROUCHON Daniel������������������������������ 08/06/2011
SADIQQI Mustafa ������������������������������ 19/04/2011
VIAU Roselyne������������������������������������ 24/08/2011

Maisons fleuries
1er
2ème
3ème
3ème ex aequo
4ème
4ème ex aequo
5ème
5ème ex aequo
6ème ex aequo
7ème
8ème
9ème

M. et MMe Dauvillaire
M. Winckler
M. Ray
M. Chadaniel
M. Metzler
MMe Labat
M. Vignot
MMe Roulet
MMe Lecart
M. Barichard
MMe Laurent
MMe Boutonnet

l ’ é c h o
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16 allée des Eglantines
3 rue du Stade
Fromenteau
9 allée des Marguerites
14 allée des Eglantines
24 avenue de la Vivert
9 allée des Jonquilles
13 avenue de la Vivert
5 allée des Jonquilles
7 allée du Muguet
1 impasse de la Source
3 impasse de la Source
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SARL LABEYRIE Louis

Charpente
Restauration

Transformation de combles
Traitement des bois par injection
Z.A. Les Gambades - adresse Postale : BP 2 - 03340 Neuilly-le-Réal

Zone Industrielle - 58640 Varennes Vauzelles

Tél. : 04 70 43 84 27 - Fax : 04 70 43 89 25

www.labeyrie-charpente.com - Email : louis.labeyrie@wanadoo.fr

plomberie - chauffage
énergies renouvelables

Monier génie clim
Dépannage 7j/7
04 70 44 32 75

Parc de la mothe - 03400 Yzeure

