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É D I T O

Chères Neuillyssoises, Chers Neuillyssois,

L’année 2020 se termine, une année bien particulière durant laquelle nous aurons subi deux 
confinements qui nous ont obligés à faire preuve de patience et de solidarité.

La crise sanitaire que nous vivons ces derniers mois aura des conséquences irréversibles sur notre 
économie et nos habitudes de vie. Nous devrons apprendre à vivre avec la présence de ce virus. 
L’arrivée des vaccins nous donne l’espoir de reprendre une vie normale au cours de l’année 2021, mais 
nous aurons très certainement encore des efforts à faire tout au long de cette année.

C’est dans ce contexte très particulier que j’ai fait appel à plusieurs reprises, à la solidarité de 
chacun, ce qui a permis de mettre en commun des actions aux services de tous ; avec la distribution de 
masques, la réalisation d’un patchwork floral pour la commémoration du 8 mai, les visites aux personnes 
âgées, la mise en place d’un centre de dépistage avant les fêtes de fin d’année, l’installation de sapins 
collaboratifs, la distribution de bons d’achat aux Neuillyssois à destination de nos commerces… Toutes 
ces actions ont été impulsées par l’équipe municipale, mais aussi grâce à la participation d’associations, 
de nos sapeurs-pompiers, de nos professionnels de santé et de bénévoles. Un grand merci à toutes ces 
personnes qui ont donné de leur temps aux services de tous les Neuillyssois.

Malgré la difficulté de travailler dans ce contexte, la nouvelle équipe municipale a œuvré depuis 
maintenant un peu plus de six mois. Ce sont plus de 100 000 € qui ont été programmés dans l’entretien 
de nos routes. Ce sont également l’achat de tablettes tactiles pour remplacer une partie du matériel de 
l’école de la Sonnante et de jeux extérieurs à l’école maternelle. Le remplacement et l’automatisation 
des volets roulants de la salle Gabrielle d’Estrées ont été engagés ainsi que l’aménagement d’un 
espace cinéraire… Au dernier conseil municipal de décembre, le bureau d’études Ginkgo a été retenu 
pour réaliser l’aménagement paysager à l’arrière de la salle Henri Baron, ces travaux devraient être 
terminés en fin d’année.

L’année 2021 sera l’année de programmation de travaux structurants pour notre village, de 
nombreuses études seront à réaliser, ainsi que l’élaboration des dossiers de subventions, pour permettre 
la mise en place de notre projet de maintien et de développement des services dans notre commune.

La situation sanitaire ne nous le permettant pas, le conseil municipal n’a pas eu la joie de pouvoir 
présenter ses vœux et d’organiser ce moment de rencontres et d’échange habituel, ce n’est que 
partie remise…

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, conseillers et agents, je souhaite que cette année soit 
celle de la réussite de tous vos projets privés et professionnels.

Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne et heureuse année 2021 !

Hervé BAUDOIN, Maire de Neuilly-le-Réal
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Tarifs communaux (applicables au 1er janvier 2021)
Désignation en €

Cimetière
2m² concession 15 ans 106
2m² concession 30 ans 137
2m² concession 50 ans 187
1m² concession 15 ans 54
1m² concession 30 ans 69
1m² concession 50 ans 93
Columbarium 1 case pour 1/3 urnes 15 ans 631
Columbarium 1 case pour 1/3 urnes 30 ans 828
Remise en état de la plaque nominative 67
Droits inhumation GOUISE 74

Location Grande salle aux Neuillyssois
Dîner dansant, bal, repas etc. 204
Chauffage/jour 123
Vin d'honneur privé (durée 2 heures) 54
Chauffage vin d'honneur 65
Ventes diverses séminaires/jour 105
idem/jour supplémentaire 53
Location pour 2 jours 334

Location Petite salle aux Neuillyssois
Dîner dansant, bal, repas, etc. 105
Ventes diverses séminaires/jour 53
Location pour 2 jours 185
Chauffage/jour 54
Vin d’honneur privé (durée 2 heures) 32
Chauffage vin d'honneur 32

Location Grande salle aux personnes extérieures à la commune
Dîner dansant, bal, mariage... 380
Arbre de noël 249
Réunion politique 0
Ventes diverses séminaires/jour 123
Idem/jour supplémentaire 54
Location pour 2 jours 657
Chauffage/jour 123
Vin d’honneur privé (durée 2 heures) 123
Chauffage vin d'honneur 65

Location Petite salle aux personnes extérieures à la commune
Dîner dansant, bal, repas... 153
Arbre de Noël, congrès, soirée récréative 150
Réunion politique 0
Ventes diverses séminaires/jour 78
Location pour 2 jours 287
Chauffage/jour 54
Vin d’honneur privé (durée 2 heures) 53
Chauffage vin d'honneur 32
Location Vaisselle 44

Droits de place
Droits place camions outillage 76
Droits de place camion pizza, kebab,… 8

Accès bornes eau et électricité 
aire de camping-car 2

Location jusqu’à 4 plateaux et tréteaux + bancs 15
Location à partir de 5 plateaux et tréteaux + bancs 21
Location de tables et bancs de 2.20 m
Forfait 15
Plus montant par table réservée (avec banc) 2

Droits de photocopies
1 copie couleur A3 ou A4 au secrétariat 0,40
1 copie Noir et Blanc A3 ou A4 au secrétariat 0,30
1 copie A4 dans le couloir 0,20

Cartes d’accueil périscolaire (30 tickets)
Revenu fiscal 2019 des parents
De 0 à 15 000 € (tickets verts) 36,50
De 15 000 à 30 000 € (tickets bleus) 43,00
Plus de 30 000 € (tickets roses) 49,50

Ticket individuel 2,30
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La Brigade Numérique des Aînés (BNA)
La gendarmerie a organisé un atelier conférence sur les risques et vigilances à avoir lors de démarches sur internet.
Retrouvez sur cet extrait les réponses à vos questions.

Opération « Mon village, 
mes commerces »
Pour chaque foyer
Dans le contexte particulier de cette année avec l’en-
chaînement des deux confinements, le conseil municipal 
a décidé de soutenir nos commerçants locaux.
Les sommes qui étaient prévues pour les manifestations 
et les commémorations ont été transformées en bons 
d’achat pour les Neuillyssois. Chaque foyer a reçu deux 
coupons de 5 € valables uniquement dans les commerces 
de Neuilly.
Cette opération a été très bien accueillie, tant par les 
habitants que par les commerçants.
Certaines personnes ont fait connaître leur choix de ne 
pas profiter de cette somme, mais ont souhaité la reverser 
à des Neuillyssois qui en ont le plus besoin.
Tant sur le plan de la générosité que de la solidarité, cette 
opération a fait l’unanimité. Indépendamment de cette 
période troublée, n’oublions pas de soutenir nos commer-
çants tout au long de l’année ! C’est aussi grâce à eux 
que notre village est dynamique et continue de bien vivre.

Pour les aînés
Traditionnellement, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) offre un repas de fin d’année pour les aînés de la 
commune qui souhaitent y participer.
Cette année, du fait de la crise sanitaire, l’organisation de 
ce repas n’a pas été possible. Le budget qui était prévu 
pour cette manifestation a été transformé également 
en bons d’achat, utilisables uniquement dans les com-

merces de Neuilly. 
Chaque personne 
de 70 ans et plus, a 
reçu mi-décembre 
quatre coupons 
de 5 € chacun, en 
plus des coupons 
distribués à chaque 
Neuillyssois, à dépenser jusqu’à fin février !
Bien que ces coupons ne remplacent pas l’habituel 
moment de convivialité tellement apprécié, ils permettent 
néanmoins de marquer un geste de solidarité à la fois pour 
nos aînés et pour nos commerçants Neuillyssois.
Il est encore temps d’utiliser vos coupons !
Total des deux opérations : 13 500 €.

Une action citoyenne
Une action citoyenne à destination de plusieurs jeunes 
du Centre Éducatif Fermé de Lusigny, a été menée par 
la commune et conduite par René PRONCHERY. L’entre-
tien des poteaux d’incendie a pu être réalisé permettant 
ainsi de maintenir la ressource en eau indispensable à nos 
sapeurs-pompiers en cas d’incendie.
Une rencontre a également été organisée cet été dans 
leurs locaux en présence de Monsieur le Maire et de la 
lieutenante Sabrina DEPRET. Cette dernière a dispensé 
une action de sensibilisation à la DECI (Défense Extérieure 
Contre l’Incendie). De nombreux échanges ont eu lieu 
avec les jeunes, leur donnant l’envie de se former aux 
gestes de premiers secours… Opération réussie.
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POUR LIMITER VOS DEPLACEMENTS
ÉFFECTUEZ VOS DEMARCHES EN LIGNE

Pré-plainte en ligne
Déposer une plainte pour atteinte aux biens (vol, destruction, dégradation) ou 
un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure, provocation indivi-
duelle à la haine) dont l’auteur est inconnu. Un rendez-vous est ensuite fixé 
avec l’usager pour signer sa plainte.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Malveillance sur Internet

Je suis victime de spam électronique, piratage d’un compte, hameçonnage, 
rançongiciels, faux sites de vente en ligne, fausse petite annonce...

www.cybermalveillance.gouv.fr

Signalement sur Internet
Pédophilie et pédopornographie, racisme, antisémitisme, xénophobie, incita-
tion à la haine raciale, ethnique et religieuse, terrorisme, escroquerie... signaler 
un contenu suspect ou illicite avec PHAROS.

www.internet-signalement.gouv.fr

CORONAVIRUS
Accéder aux informations officielles et aux attestations :

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

ou par téléphone : 0800 130 000 

Violences sexuelles et sexistes
• Signaler des faits de violences sexuelles ou sexistes, que vous soyez victime ou
témoin ;
• Bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

Fraude à la carte bancaire
PERCEVAL : Les internautes signalent en ligne un usage frauduleux de carte 
bancaire, après avoir fait opposition sur celle-ci, lorsqu’ils sont toujours en 
possession de leur carte. Un récépissé est délivré favorisant les démarches de 
remboursement auprès de sa banque.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526

Trouver une brigade ou un commissariat
Localiser et contacter un service de gendarmerie ou de police assurant un accueil 
des victimes.

www.interieur.gouv.fr/contact/contacter-une-brigade-de-
          gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police

Brigade Numérique
Pour toute situation non-urgente, échanger par messagerie instantanée avec un 
gendarme, qui répond 24h/24 et 7j/7 aux questions des usagers et peut accom-
pagner vers les téléservices ou vers les unités territoriales.

contacterlagendarmerie.fr

En cas d'urgence : composez le 17 
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Que de belles idées, de belles couleurs, de décorations 
faites maison par les petits et les grands… la magie de 
Noël a opéré, bravo à tous !

Test COVID du 18 au 20 décembre
Au moment où la circulation du virus marquait le pas, la 
seule volonté, simple et concrète, était de faire en sorte 
que ceux qui le voulaient, puissent se faire tester facile-
ment avant les fêtes pour protéger leur famille et leurs 
proches.
Neuilly-le-Réal a été choisi par le Conseil Régional 
AUvergne Rhone Alpes (AURA) pour organiser trois jours 
de tests antigéniques. La salle Henri Baron a été amé-
nagée par l’équipe technique communale et le service 
informatique de Moulins Communauté pour recevoir dans 
les règles sanitaires appropriées, les personnes désirant 
passer le test les 18, 19 et 20 décembre. Un grand merci à 
l’équipe médicale (21 médecins, infirmiers, pharmaciens) 
et aux nombreux bénévoles, qui ont tous participé à la 
réussite du projet.
296 tests ont été réalisés, seul un sujet positif a été détecté, 
lui permettant ainsi un confinement avant les fêtes et de 
ne pas contaminer sa famille. Les personnes testées néga-
tives sont reparties rassurées de leur état à un instant T, 
mais le message donné par le corps médical était de sur-
tout continuer à respecter les gestes barrières qui assurent 
une réelle protection.

Commémoration 11 novembre 2020
Comme chaque année, le monument aux morts a été 
fleuri. Le 11 novembre en plein confinement, un nombre 
limité de participants a pu assister à la cérémonie de la 
commémoration de l’Armistice.
L’ensemble des commémorations, depuis le 16 mars (date 
du premier confinement) s’est déroulé en comité restreint. 
La crise sanitaire que nous traversons, ne doit pas faire 
oublier les militaires morts pour notre pays et ceux qui 
se battent pour défendre la paix en France et dans le 
monde.

Les journées du patrimoine
Les 19 et 20 septembre 
derniers ont eu lieu les jour-
nées du patrimoine. Pour la 
première année, Neuilly-le-
Réal a souhaité y participer 
en proposant un parcours 
« en toute liberté ». Un livret 
téléchargeable permet 
d’accompagner les amou-
reux d’histoire et de belles 
pierres, à la découverte 
des trésors de notre village. 
Ce livret est actuellement 
disponible en mairie ou 
sur le site de la commune. 
Bonnes visites à tous.

Les Illuminations
De nouvelles illuminations ont été installées Grand Rue et 
rue de la Liberté, les anciennes n’étant plus fonctionnelles.
Notre fontaine déjà illuminée par une colonne l’an passé, 
s’est vue rajouter deux autres colonnes de tailles diffé-
rentes, fabriquées par l’équipe technique. Elle scintille 
maintenant de mille feux…

Les Sapins
Au XIe siècle, l’arbre de Noël, garni de pommes rouges, 
symbolisait l’arbre du paradis.
Avec la mise en place des illuminations traditionnelles du 
village, la commune a innové cette année en plaçant des 
sapins au cœur des quartiers. L’ensemble des habitants a 
été invité à les décorer.

ARRÊT SUR IMAGES
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>> L’Église Saint-Julien

>> Les Balades

>> Le Logis Henri IV

>> L’Histoire au détour d’un chemin

Les journées du patr imoine
19 & 20 septembre 2020

NEUILLY-LE-RÉALVille a vivre en toute liberte
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Neuilly Infos : Comment s’est passée votre rencontre avec 
vos nouveaux collègues ?

Géraldine HOFREITER : La rencontre a été quelque peu 
particulière du fait du poste de direction qui n’était pas 
mon premier choix. Mais avec un accueil très réussi, je 
suis arrivée début août 2020 où j’ai fait la rencontre de la 
secrétaire de mairie puis de M. Le Maire.

Jean-Michel DUFOUR : Mon arrivée s’est très bien passée, 
je n’arrivais pas en terre inconnue. Je connaissais quelques 
personnes dans le village. La visite de l’école m’a aidé à 
faire mon choix.

N. I. : Neuilly, Pourquoi ?

G.H. : Un poste d’enseignante en maternelle me 
correspondait, j’ai donc postulé, tout simplement !

J.-M. D. : L’opportunité du poste de direction s’est 
présentée. Les échos que j’avais étaient bons. Neuilly est 
une commune proche de chez moi. Le confinement m’a 
permis de réfléchir et de prendre ma décision.

N. I. : Votre parcours, en mots :

G.H. : Je suis professeur des écoles depuis 1996, j’ai fait 22 
ans d’école maternelle. Avant d’arriver ici, je suis restée 
4 ans dans le Rhône près de Lyon où j’enseignais en 
maternelle aux petites et moyennes sections.

J.-M. D. : En 1989, j’ai commencé par un poste sur la 
commune de Lenax (03). Puis la classe a fermé en 1992 
et je suis arrivé à Tréteau avec une classe double niveaux 

CP-CE1. J’ai pris alors la direction en 2004 de l’école ainsi 
que la coordination de réseau depuis 2006.

N. I. : Les mesures sanitaires, une contrainte difficile à 
gérer ?
G.H. : C’est une vraie contrainte de porter le masque 
avec les enfants car c’est un frein pour la phonologie par 
exemple. Cependant, ils se sont habitués au masque. Les 
gestes barrières sont bien intégrés ; comme tousser dans 
son coude.

J.-M. D. : L’organisation mise en place après le 
confinement du printemps avait fonctionné. Cela s’est 
bien passé pour cette rentrée en étroite collaboration 
avec la mairie.

N. I. : Un projet d’école à évoquer ?
G.H. : La sortie à la ferme pédagogique du début d’année 
scolaire ayant été annulée, on espère repositionner 
la date dès que possible. Beaucoup d’activités sont 
reportées ou adaptées à cause des mesures actuelles. 
Malgré tout, certaines ont pu être maintenues, comme 
la semaine du goût sur le thème de la pomme.

J.-M. D. : La période est totalement incertaine, l’énergie 
dépensée serait vite mise à mal par de nouvelles mesures. 
Les sorties, les voyages,… difficile à prévoir. La démarche 
E3D (École en Démarche de Développement Durable) est 
lancée en partenariat avec le SICTOM. Des interventions 
sont prévues ce début d’année pour sensibiliser au 
recyclage, à la pollution… (lombricomposteurs).

ENFANCE / JEUNESSE FICHE PERSO

• Prénom :
Jean-Michel

• Nom : DUFOUR

•  Plats préférés :
Blanquette de 

veau, un bon steak/frites

•  Couleur : Jaune et Bleu 
(évidemment !)

• Qualité : J’espère être à l’écoute

• Leitmotiv : « Regarder devant »

Interview
L’arrivée des nouveaux 
directeurs d’école

Mme Géraldine HOFREITER 
(Directrice de l’école maternelle)

M. Jean Michel DUFOUR 
(Directeur de l’école primaire de la Sonnante)

Ets DHUY
Serrurerie - Ferronnerie

Décapage bois et métaux

9, rue du Champ Fromager - 03400 YZEURE
Tél. 04 70 20 16 28 - Port. 06 76 27 55 95

E-mail : dhuy.pe@orange.fr

FICHE PERSO

• Prénom :
Géraldine

• Nom : 
HOFREITER

• Plats préférés : J’aime tout !

• Couleur : Bleu

• Qualité : Bienveillante
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Trois nouvelles arrivées 
dans l’équipe d’animation
Marjorie GRIFFET a intégré 
l’équipe d’animation le 14 
septembre 2020 pour rem-
placer Audrey PICHONNEAU. 
Elle est Sapeur Pompier sur 
la commune et dispose du 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur).

ENFANCE / JEUNESSE

Visite de Neuilly par le centre de loisirs
Compte tenu des mesures sanitaires, les sorties à l’extérieur 
ont été annulées. Mais c’est sans décourager nos 
animatrices que des sorties locales ont été organisées 
chez nos habitants Neuillyssois (dans le respect des gestes 
barrières).
Les enfants se sont ren-
dus à plusieurs reprises 
chez les  fami l les 
BAUDOIN et GUITTON 
pour découvrir toutes 
so r tes  d’an imaux 
dont certaines races 
de poules. Ils se sont 
émerveillés devant 
les couleurs variées 
des œufs pondus par 
ces incroyables galli-
nacées. Ils ont égale-
ment visité l’exploitation agricole de la famille BOUVIER 
où ils se sont défoulés en gambadant à travers les prés, 
avant de déguster un authentique lait chaud !

Service restauration scolaire
L’augmentation du nombre d’enfants déjeunant 
au restaurant scolaire et les mesures sanitaires (non-
brassage des classes…) ont nécessité un renforcement 
de l’équipe d’animation. Depuis début octobre, une 
personne supplémentaire encadre le temps de la pause 
méridienne, ce qui augmente l’effectif à une animatrice 
par classe.
Une nouvelle organisation a été mise en place pour 
l’école primaire avec deux services.
Deux classes déjeunent à 12 h 15 en même temps que 
les enfants de l’école maternelle, puis les trois autres 
classes déjeunent à 13 heures. Le fait de diviser l’effectif 
de l’école primaire permet aux enfants de manger dans 
une ambiance plus calme.

Kelly 
ROBERT 
a rejoint 
l’équipe 
le 5 
octobre 
2020 pour 
assurer la 
surveillance 
et le 
service de 
restauration. 
Elle effectue 
également la 
désinfection 
des locaux à l’école 
primaire et accompagne 
les enfants de Gouise 
pendant le transport 
scolaire.

Depuis début décembre, 
Amandine LIEVRE remplace 
Aurore VARION le temps de 
son congé maternité.

S.A. G. BOUHET
TRAVAUX PUBLICS

EXPLOITATION DE CARRIÈRES
TERRASSEMENT

BP 64 - 71160 DIGOIN - Tél. 03 85 84 46 00 - Fax 03 85 84 46 43
Carrière Chalmoux : 03 85  89 05 65 / Sablière Saint-Agnan : 03 85 53 88 91 VARENNES-SUR-ALLIER - Tél. 04 70 45 04 18 - sarl.tuilier@wanadoo.fr

SARL TUILIER
CHAUFFAGE - SANITAIRE 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
QUALIPAC - QUALIBOIS

SAV - DÉPANNAGE - ENTRETIEN
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Des vœux intergénérationnels
Au vu du contexte 
trop incertain, c’est 
avec regret que les 
membres du CCAS 
ont pris la décision 
d’annuler le repas qui 
était organisé comme 
à son habitude le 
dernier dimanche de 
janvier. Afin d’apporter 
un peu de chaleur 
dans leur foyer, les 
personnes de 70 ans et 
plus, ont reçu une belle 
carte de vœux colorée 
réalisée par nos petits 
écoliers.

Attention au départ…
Après toutes ces années, la voiture qui se trouvait dans 
la cour de l’école maternelle, a laissé sa place à une 
locomotive flambant neuve accompagnée d’une petite 
table, le mercredi 4 novembre. Installée par la municipalité, 
les enfants furent ravis de la découvrir le lendemain 
à l’école. Ils étaient tous prêts à faire fonctionner leur 
imagination afin de parcourir des kilomètres avec leurs 
petits camarades. Tchou tchou…

Repas de Noël
Accompagné d’un 
fond mus ical ,  145 
enfants et l’équipe 
complète d’animatrices 
ont pu déguster le 
t rad i t ionne l  repas 
de Noël concocté 
par le chef cuisinier 
Thierry. L’excellente 
bûche poire caramel 
beurre salé a été très 
appréciée sans oublier 
le sachet de friandises 
en fin de repas. Merci 
à tous et aux mamans 
bénévoles !

Une nouvelle animatrice 
au Relais d’Assistantes Maternelles

Laurie CIVADE a été 
recrutée par le SIVOM 
de l’ancien canton 
de Neuilly-le-Réal le 
28 septembre. Elle est 
chargée d’assurer les 
animations auprès des 
assistantes maternelles 
des communes de 
B e s s a y ,  C h a p e a u , 
Gouise, Montbeugny et 
Neuilly.
Sa mission est de venir en 
soutien administratif et 
de créer une émulation 
entre les assistantes 

maternelles. Elle peut se rendre disponible auprès des 
parents afin de les aider dans leurs démarches et tâches 
quotidiennes.

ENFANCE / JEUNESSE

 

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779  838  366  RCS Lyon 
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

 VOTRE AGENCE À MOULINS 
15, PLACE DE LA LIBERTÉ  

Tél. 09 74 50 30 31 Prix d’un appel local à partir d’un fixe

ENCART_89x58_MOULINS.indd   1 11/07/2018   14:10:18

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Aux Délices de Neuilly
9 place de la mairie - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL

Tél. 04 63 83 92 59
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SICTOM
Le Sictom Nord Allier a procédé à des travaux 
d’aménagement de la déchèterie. Ceux-ci concernent 
plus précisément les accès aux poids lourds qui livrent et 
récupèrent régulièrement les bennes de stockage des 
déchets.
Une sortie pour ces poids lourds a notamment été ouverte 
rue du cimetière.
Retrouvez toujours plus d’information sur le SICTOM sur le 
site internet de la commune.

Passages piétons
Début décembre, les services de la voirie du Conseil 
Départemental ont procédé à des travaux au niveau 
des deux passages piétons situés entre La Poste et la 
gendarmerie.
En effet, suite à la réfection de l’enrobé effectuée au 
cours de l’été dernier, une différence de niveau était 
apparue entre les pavés des passages piétons et la bande 
de roulement. Cette anomalie provoquait un inconfort 
de conduite et un bruit au passage de chaque véhicule. 
Dorénavant, ces désagréments sont supprimés.

Route de Chapeau
Suite au remplacement du réseau d’eau, réception des 
travaux Route de Chapeau avec le directeur du SIVOM 
Félix FLÉRET.

Fleurissement
Avec la crise sanitaire, 
la remise des prix des 
maisons fleuries 2019 n’a 
pas pu se faire au mois 
de mai comme à son 
habitude.
À la Sainte Cathe-
rine : « tout arbre prend 
racine ». C’est avec un 
petit clin d’œil aux jardi-
niers que la commission 
fleurissement a choisi 
de remettre les récom-
penses aux lauréats 
durant la semaine du 23 
au 28 novembre. Cha-
cun et chacune a reçu une barquette fleurie accompa-
gnée d’un bon d’achat chez nos fleuristes partenaires : 
Bambou Fleurs, Établissements Desmarais, Le temps des 
Fleurs et les Établissements Lurat.
Toutes nos félicitations aux mains vertes Neuillyssoises 
qui, par leur passion pour leur jardin, participent à 
l’embellissement de notre commune. Merci également 
au personnel communal œuvrant tout au long de l’année 
à l’entretien des espaces verts du village.

TRAVAUX

Transport / Terrassement / Travaux Publics  
Assainissement / Location

Sables / Graviers / Remblais

Entreprise JACQUET - 03220 THIONNE
Tél. : 04 70 34 72 38 - Fax : 04 70 34 83 96

info@entreprise-jacquet.net - www.entreprise-jacquet.net

INSTITUT DE BEAUTÉ 
ET DE DÉTENTE

Sophie PONTHIEUX
13 bis place de la Mairie 
03340 NEUILLY-LE-RÉAL 04 70 43 28 37

3 rue Olivier Grasset - BP 5086B - 03300 CUSSET
Tél. 04 70 31 88 66 - Fax 04 70 31 58 81 - detercentre.03@wanadoo.fr
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Travaux salle Gabrielle d’Estrées
Les sept volets roulants très détériorés de la salle Gabrielle 
d’Estrées ont été changés pour un montant de 4 445  €  TTC. 
L’entreprise Roy, s’est chargée de leur remplacement. 
L’entreprise Coulpier quant à elle, a revu l’installation 
électrique rendant leur utilisation plus fonctionnelle.

Aménagement derrière 
la salle Henri Baron
La commune a engagé l’aménagement d’un vaste 
espace de détente derrière la salle Henri Baron jusque 
derrière le lotissement des Fonds de Presle et le long de 
la Sonnante.

Le projet comportera une partie de stationnement 
périodique, un espace de loisirs ainsi que des promenades 
avec un franchissement sécurisé de la rivière jusqu’à la 
route de Jaligny.

Le programme des équipements et des aménagements 
n’est pas définitif. En effet, les habitants de la commune 
seront associés pour finaliser le projet en fonction des 
besoins et des attentes, par des réunions et/ou un 
questionnaire.

À ce stade, parmi trois propositions, le bureau d’études 
« Atelier Du Ginkgo » basé à Saint-Haon-le-Châtel dans la 
Loire a été choisi comme maître d’œuvre : il lui reviendra 
de définir précisément le programme puis de sélectionner 
les entreprises qui assureront les travaux en 2021.

Les nouvelles lignes blanches
Afin de sécur i ser 
davantage les entrées 
du village route de 
Saint Voir et route de 
Moulins, des lignes 
blanches continues 
et discontinues ont 
été matérialisées par 
l’entreprise Signanet.
Souhaitons que ces 
traçages soient res-
pectés par les nom-
breux véhicules qui 
traversent quotidien-
nement notre bourg.

Entretien des voiries
La grande fréquentation des routes, le gel et la sécheresse 
endommagent la voirie de la commune, il est donc 
important de visiter régulièrement les routes pour constater 
les dégradations et envisager des travaux.
À plusieurs reprises, la commission des travaux s’est 
déplacée sur l’ensemble du village.
En 2020, les travaux ont consisté à rénover :
• La chaussée vers le lieu-dit Le Chalet,
• La rue du Bois de Bord,
• Le chemin des Maréchaux,
• La rue de la Pépie.

Ces travaux ont été réalisés par la société Colas pour 
un montant de 79 182 € TTC. Une subvention du Conseil 
Départemental au titre de soutien aux travaux de voirie 
nous a été attribuée pour un montant de 19 938 € TTC.

Différents travaux sont encore à l’étude, en attente 
d’accord de subvention.

Amélioration de la sécurité
Un rétrécissement provisoire a été installé sur la route 
de Saint Voir par les services du Conseil Départemental, 
afin d’inciter les véhicules, notamment les poids lourds, à 
ralentir en rentrant dans le village.
Ce dispositif pourra être revu et amélioré après une étude 
approfondie sur son efficacité.
Dans le même esprit de sécurité, un stop a été installé au 
carrefour de la rue des Écoles et du Champ de Foire. Il 
sécurise ainsi le Centre de Secours, la salle polyvalente et 
l’école maternelle.

TRAVAUX

03340 GOUISE
Tél. 04 70 43 81 07 - Fax 04 70 43 04 31

Société Anonyme Bâtiment Caillot Frères
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La vie de nos arbres
Les aménagements végétaux de notre commune ont un 
impact sur le paysage. Ils participent à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants et la biodiversité.
Pour réaliser ces aménagements, il a été procédé à 
l’abattage de nombreux arbres morts à la suite des deux 
dernières années de sécheresse.
24 arbres morts ont été abattus : 18 pins, 2 chênes, 4 tilleuls
La présence d’arbres sur un sol, tend à rendre ce sol 
plus riche en matière organique et plus résistant aux 
intempéries et à l’érosion. Les équipes techniques de la 
commune ont donc réaménagé des zones de nouvelles 
plantations.
La variété des essences, l’existence de plusieurs formes, 
créent une multitude de niches écologiques et diversifient 
la faune que les plantations peuvent accueillir.

Il a été replanté 28 arbres : 5 chênes, 4 acacias, 4 frênes, 
3 érables, 3 poiriers, 3 tilleuls et les 6 épicéas.
Dans le cadre de l’opération sapins de Noël de quartier, 
16 sapins ont été disposés dans différents points ; 6 ont été 
choisis avec racines afin de les replanter au stade pour 
remplacer les sapins morts.

TRAVAUX
Entretien des fossés et accotements 
des chemins communaux
Comme chaque année, les fossés et les accotements 
ont été creusés et arasés afin de permettre un meilleur 
écoulement des eaux de pluie. En effet, si cette eau 
stagne sur la chaussée, il se produit rapidement une 
détérioration de celle-ci et des bas-côtés.
En 2020, l’entreprise JACQUET a procédé au reprofilage 
d’environ 4 km de fossés et arasé 5,5 km d’accotement 
pour un montant TTC de 12 637,92 €.

Plan Particulier de Mise en Sécurité 
des écoles (PPMS)
Le PPMS consiste à prévoir les mises en sécurité ou 
l’évacuation des élèves et enseignants lors d’évènements 
tels que tempête, incendie, intrusion et attentat.
Des exercices sont régulièrement organisés par la 
Préfecture afin de tester les PPMS de nos deux écoles.
Lors de ces essais, il est apparu qu’un moyen sonore serait 
utile en complément des voyants rouges actionnés par 
les enseignants lors d’une simulation d’attentat et/ou 
d’intrusion.
L’entreprise COULPIER a équipé nos classes de sirènes 
« ronfleur » afin de pallier ce manque pour un montant 
TTC de 2 037,60 €.

CAUE
Découvrez les actions du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement

www.caue03.com

AGRI TP SERVICES
Jérémy Fournet
Broyage de haies 
et d’accotements

Téléphone : 
06.77.78.31.98 
agritpservice@gmail.com 
Les Génévriers 03230 St-Martin-des-Lais

SARL
GUY CONTOUX

PLATRERIE - PEINTURE - RAVALEMENT DE FAÇADE

REVETEMENT SOLS ET MURS - ISOLATION

sarl.guy.contoux@orange.fr
Zone artisanale - NEUILLY-LE-RÉAL - Fax 04 70 43 13 51

04 70 44 85 20

SARL LABEYRIE Louis
CHARPENTE

RESTAURATION - TRANSFORMATION DE COMBLES
TRAITEMENT DES BOIS PAR INJECTION

Tél. 04 70 43 84 27 - Fax 04 70 43 89 25
Z.A. Les Gambades - Adresse postale : BP2 - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL
www.labeyrie-charpentes.fr - E-mail : louis.labeyrie@wanadoo.fr

COLLIN GEOFFREY
PLOMBERIE - DÉPANNAGE

Chauffage • Ramonage Plomberie • Dépannage
03220 SAINT-VOIR - 06 30 71 78 75 7 jours/7
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Vous trouverez un pêle-mêle résumant les mani-
festations qui ont pu être organisées cet été et à 
l’automne :

ASN Foot
L’ASN Foot a organisé un concours de pétanque en 
doublette le 2 août, cette journée a connu un vif succès, 
elle a été suivie d’un deuxième concours de pétanque le 
19 septembre. Ces deux journées étaient organisées pour 
permettre la reprise de la saison afin de compenser les 
manifestations qui n’ont pu être organisées pendant le 
1er confinement.

ASN Boules
L’ASN Boules a organisé les 3 et 4 octobre son 10ème 
concours national doté du challenge Jean Chabanne 
au boulodrome Pierre Delode. Ce ne sont pas moins de 
150 joueurs qui sont venus chercher une qualification pour 
le Championnat de France doublettes. Bravo aux deux 
équipes finalistes appartenant au club de Lyon Métropole ; 
elles iront en juillet 2021 à Saint-Denis-lès-Bourg (Ain) 
participer à cette compétition.

L a pandémie de covid-19 impacte considérablement 
la vie associative. Les animations sportives, culturelles 
et de loisirs ont beaucoup souffert. Certaines ont pu 

reprendre partiellement leurs activités à la rentrée de 
septembre avec la mise en place de protocole sanitaire 
strict. D’autres malheureusement n’ont pas eu cette 
chance. Quelques associations ont réussi à programmer 
leur assemblée générale. Des programmations 
d’entraînements par le biais d’internet ont pu se faire au 
niveau de la gym, du tennis. Le 23 septembre 2020, une 
réunion d’échange avec tous les présidents d’associations 
a permis d’évaluer les difficultés rencontrées. Elles 
partagent toutes les mêmes inquiétudes et les mêmes 
problèmes avec des manifestations reportées (concours 
de belote, loto, rencontres sportives, théâtre, expositions…) 
et des difficultés dans le maintien du nombre d’adhérents.
Il faut donner l’envie aux adhérents d’être les acteurs du 
redémarrage. La vie de la commune a besoin que la vie 
associative perdure. Nous devons traverser cette crise tous 
ensemble du mieux possible.

Quelques changements 
dans nos associations
La Gym volontaire 
a une nouvelle 
présidente, c’est 
Nathalie BAUDOIN 
qui a été choisie 
pour succéder à 
Colette DUBREUIL.
Marlène FONTAINE 
succède à Élise 
V IRMOUX pour 
assurer  la co-
prés idence de 
l’AS Neuilly ten-
nis avec Sabine 
MORIN.

Nos associations
ZOOM SUR...

Tél. 06 81 85 95 29 - 06 74 20 13 50 
Mail : servicedelabesbre@aol.com 

JALIGNY-SUR-BESBRE

JARDINAGE - ESPACE VERT - PETITS TRAVAUX 
MÉNAGE - SERVICE À LA PERSONNE

Francois TARDE
A RT I S A N  B O U C H E R  -  G É R A N T

  0 4  7 0  4 3  8 1  9 3
b o u c h e r i e - b e r g e r @ o r a n g e . f r

NEUILLY  LE  REAL 
3  P l a c e  d e  l a  M a i r i e 

Ouvert du mercredi 
au dimanche
13 rue du 14 Juillet 
03340 NEUILLY-LE-REAL
restaurantlhenri4@gmail.com
Tél. 04 43 51 20 79

TRAVAUX PUBLICS SARL DEJOUX

« La Maison Neuve » 03230 THIEL-SUR-ACOLIN
04 70 42 51 47 - 06 82 26 18 50 - sarldejoux@orange.fr

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
RÉALISATION DE 
PLATEFORME

BROYAGE 
FORESTIER

ARROSAGES 
ET BALAYEUSE



AS Neuilly tennis
La fête du club et de l’école de tennis a été organisée 
le samedi 25 juillet et a été suivie d’un tournoi de double 
les 4, 5 et 6 septembre. Des moments appréciés par tous.

Amicale des écoles
L‘Amicale des écoles a organisé une bourse aux jouets 
et aux vêtements le 11 octobre. Celle-ci a su attirer du 
monde tout en respectant les gestes barrières. Comme 
chaque année, l’association a également effectué la 
vente des chocolats de Noël. Au final, ce fut un succès, 
avec 60 bons de commande réalisés.

Comité des fêtes
Les animations estivales du comité des fêtes ont pu avoir 
lieu, une programmation de qualité a été mise en place 
grâce à la réactivité de ces membres,

La fête patronale a eu lieu le 15 août, en début d’après-
midi un concours de pétanque a été organisé, suivi d’un 
repas champêtre en soirée avec l’orchestre Christophe 
ANDRIEUX qui a assuré l’animation. Cette journée s’est 
conclue par un feu d’artifice.

Neuilly sur scène
La troupe de Neuilly sur Scène a pu se réunir en octobre 
pour son Assemblée Générale 2020.

À cette date, tous les membres de l’association étaient 
prêts pour une programmation de son spectacle en 
février 2021. Malheureusement la situation sanitaire 
actuelle les oblige une fois de plus, à annuler la 
représentation.

Les recettes du spectacle annuel permettent de financer 
des activités culturelles des écoles.

Malgré cette année blanche, la troupe a décidé de 
participer au besoin matériel des écoles. Des chèques 
ont été distribués à chaque directeur en novembre 
dernier (300 € en Maternelle et 700 € en Primaire), merci 
à eux.

ZOOM SUR...

Avec le centre social :
Conte en pyjama
Le centre social de Jaligny-Neuilly en 
collaboration avec la bibliothèque 
de Neuilly, a organisé une soirée 
« Conte en Pyjama » le 20 octobre 
à partir de 20 heures à l’accueil des 
P’tits Loups. Certains enfants ont 
eu la chance, accompagnés de 
papa ou maman, de pouvoir écouter des histoires et 
des chansons sur le thème « Rêves de Nuit ». Sandrine 
et Valérie avaient préparé la salle afin que les enfants 
puissent prendre part à leur voyage. Elles ont su réunir 
tous les ingrédients pour emmener petits et grands dans 
un univers de rêve le temps d’un instant.
Pendant une 
heure ,  le s 
enfants ont 
été embar-
qués dans 
ces contes 
é t o i l é s  e t 
lunaires et 
une chose 
est sûre, ils 
étaient tous 
ravis d’avoir 
pu prendre 
place dans 
le train des 
rêves à leurs 
côtés.

« Partir en livre »
Dans le cadre des « vendredis des familles ». Le vendredi 
17 juillet, notre centre social a proposé une journée 
d’animations autour du livre. Bien installés à l’ombre de 
la place du champ de foire : ateliers, contes, animations, 
vente de livres… tout était réuni pour donner à nos 
enfants le goût de la lecture.
Découvrez toutes les activités du Centre Social 
de Jaligny-Neuilly sur leur nouveau site internet ! 
csrjalignyneuilly.centres-sociaux.fr

Atelier de travail « Loi 1901 »
Le centre social de Jaligny Neuilly a organisé un atelier 
de travail afin d’aider les associations dans la création 
ou la révision de leur statut « Loi 1901 ». Quelques 
associations Neuillyssoises ont assisté aux différentes 
sessions.

Garage Martial Félicien
Réparation - Dépannage - Vente
Toutes marques / Véhicule de prêt
Zone artisanale des Gambades 
03340 NEUILLY-LE-RÉAL - Tél. 04 70 43 85 85

Entreprise Pascal COULPIER
Bâtiment ■ industrie

Chauffage ■ ÉleCtriCitÉ
Les Gambades - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL

Tél. 04 70 43 04 38 - Fax 04 70 43 09 82

Z.A. Les Combes - RN9 - 03110 BROUT-VERNET 
Tél. 04 70 58 25 79 - Fax 04 70 56 86 84

VIDANGES GAUME
Assainissement - Fosses septiques - Fosses d’aisance 

Puits perdus - Piscines - Bacs à graisse 
Nettoyage haute-pression des sols - Pompage station 

Débouchage et curage (conduits toute nature)
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Naissances :
- MAYER Mathis, Eugène, né le 20/01/2020 à MOULINS 
(Allier), de MAYER Anthony et JABOIN Laetitia, 23 rue des 
Fonds de Presle.
- BARON FUGIER Corentin, né le 20/01/2020 à MOULINS 
(Allier), de BARON Julien et FUGIER Claire 3, place de l’Église.
- JEANNOT Diego, né le 21/05/2020 à MOULINS (Allier), de 
JEANNOT Camille et BILLAUD Alexandra, 21, rue Saint-Julien.
- RUSSIER HOCQUETTE Thaïs, Céline, Margo, née le 27/06/2020 
à MOULINS (Allier), de RUSSIER Léo et HOCQUETTE Aurélie, 1, 
impasse des Serpolets.
- TÂTE Jade, née le 06/08/2020 à MOULINS (Allier), de TÂTE 
Jérôme et FAUCHER Elsa, 97, route de Bessay.
- JOUANET Alizée, née le 20/08/2020 à MOULINS (Allier), de 
JOUANET Kevin et PERARD Charlène, 15, rue du Bois de Bord.
- RICHARD Léna, née le 25/08/2020 à MOULINS (Allier), de 
RICHARD Jérémy et SOWA Julie, 8, rue des Rosiers.
- BOURBON Roméo, né le 18/09/2020 à MOULINS (Allier), de 
BOURBON Fabien et BERNARD Pauline, 16, rue des Fonds 
de Presle.
- BOUCHUT Côme, Alain, Philippe, Nicolas, né le 16/11/2020 
à NEUILLY-LE-RÉAL (Allier), de BOUCHUT Sébastien et 
GIRAUDET Sophie, Les Jouards.
- AUSSERT Ambre, née le 29/12/2020 à MOULINS (Allier), de 
AUSSERT Antoine et VAN AENRODE Pauline, 90 Bis, rue du 
Bois de Bord.
- ZAMBAGLIERO LABONNE Mahonëssy, Lucienne, Nathalia, 
Patricia, née le 30/12/2020 à MOULINS (Allier), de 
ZAMBAGLIERO Dylan et LABONNE Alyssa, 6, chemin de la 
Pépie.

Bienvenues à ces nouveaux Neuillyssois et félicitations aux 
parents.

Mariage :
- 8 août : VALLIN Gilles, Alexandre et PEDERENCINO Opaline, 
domiciliés 9, Grand’rue.

ÉTAT CIVIL 2020
PACS :
- 26 juin : POTIER Thierry, Roland et PACAUD Odile, Andrée, 
Marthe, domiciliés 46, route de Chapeau.
- 30 septembre : LERICHE Loïc, Guillaume et RODIER Delphine, 
domiciliés 11, route de Gouise.
- 2 novembre : TÂTE Jérôme et FAUCHER Elsa, Laure, 
domiciliés 97, route de Bessay.
- 4 décembre : BOUGNOT Stéphane et DAGON Amélie, 
domiciliés 1320, chemin des Maréchaux.
Meilleurs vœux de bonheur.

Décès :
- 3 février : JACOB René, Jean, Camille, 87 ans, 3, rue de la 
Liberté.
- 7 février : du FAYET de la TOUR Bernard, Dominique, Marie, 
Philippe, 89 ans, 3, le Sorbier.
- 6 mars : CHANTEL née TARDE Caroline, 39 ans, 53, route 
de Bessay.
- 24 avril : ROMANT Maurice, 92 ans, 69, route de Bessay.
- 15 mai : DUMANS née FOUCRIER Yvonne, 95 ans, 107, route 
de Bessay.
- 1er juillet : GUEYDAN née LEGAULT Marie, Thérèse, 82 ans, 
54, rue du Bois de Bord.
- 28 juillet : CARRÉ Michel, Henri, 57 ans, 18, impasse du 
Champ Doré.
- 23 juillet : BOISTARD née THÉRY Evelyne, 74 ans, 17, rue du 
Bois de Bord.
- 11 août : DAVAILLE née THUILLIER Elise, 80 ans, 12, rue 
d’Enfer.
- 10 octobre : LE FUR Jean-Paul, 74 ans, 15, rue Saint-Julien.
- 28 octobre : JALLET Bernard, Philippe, 84 ans, 55, rue des 
Sapins.
- 8 novembre : ROBERT née ROUX Clothilde, Marie, 95 ans, 
143, route de Bessay.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par 
ces décès.

Marcel CHABANNE, médaille d’or 
d’un passionné de boules Lyonnaises

Cette médaille d’or de la Fédération 
Française du Sport Boules, n’est 
pas une médaille d’exploit sportif 
mais celle d’une reconnaissance 
d’activ i tés bénévoles et de 
responsabilités dans le monde 
associatif au sein du sport boules.

C’est son père, fervent pratiquant de 
ce jeu, qui lui a fait découvrir cette 
activité. En 1948, il signe sa première 
licence et, soixante-douze ans plus 
tard, il est toujours actif ce qui en 
fait le plus ancien des sociétaires 

à Neuilly-le-Réal. Au fil des années, son investissement 
s’est diversifié combinant compétition, arbitrage et res-
ponsabilités. En 1986, les boules lyonnaises prennent une 
place importante dans ses loisirs : il est élu président de 
l’ASN et de la Section Boules, aidé par une équipe unie 

et dévouée. Il a évolué dans toutes les classifications par-
ticipant à plusieurs reprises aux championnats de France 
avec comme point d’orgue, en 1994, une demi-finale en 
double 2ème division à Besançon.
Après avoir intégré le Comité Bouliste Départemental de 
l’Allier (CBDA), il dirige la commission des arbitres et des 
jeunes. En 2004, il accède à la présidence du CBDA et 
devient membre du bureau du Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l’Allier (CDOS) ce qui l’oblige à 
lâcher les rênes de l’ASN et de la Section Boules. En 2008, 
il reçoit la médaille d’argent du Ministère de la jeunesse 
et des sports pour son dévouement à la discipline sportive 
bouliste. Pendant huit ans, à l’échelle départementale, 
entouré d’une équipe dynamique, soudée et ambitieuse, 
il contribue au rayonnement de ce sport permettant la 
tenue de deux championnats de France et notamment 
un en 2012 à Vichy en quadrettes, une première depuis 
soixante ans dans l’Allier.
Cette médaille d’or vient couronner une vie au service de 
ce sport. Si aujourd’hui l’âge limite l’activité, la passion est 
toujours présente.

ZOOM SUR...
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L’offre médicale s’enrichit 
dans le village
Laure RESSOT, psycho-
logue, originaire de Mou-
lins, a effectué ses études 
en psychologie et obtenu 
une Licence à Clermont-
Ferrand puis un master à 
Nantes en 2017.
Elle s’est spécialisée en 
psychologie c l in ique 
(thérapies cognitives et 
comportementales) et 
neuropsychologie.
Laure RESSOT propose 
des suivis psychologiques 
adultes, des bilans neuro-
psychologiques et Quo-
tient Intellectuel dès 6 ans.
Elle exerce actuellement en collaboration avec la maison 
de santé à Neuilly-le-Réal mais aussi, à temps partiel, au 
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
(PCPE) géré par l’Association Laïque pour Éducation, 
Formation, Prévention et Autonomie (ALEFPA) de Moulins 
et au centre hospitalier de Mâcon (consultation mémoire).

Auparavant, elle a exercé deux ans au centre hospitalier 
Henri Dunant de la Charité-sur-Loire dans la Nièvre.

> Cabinet place de la Mairie - Tél. 06 84 49 45 46.

BIENVENUE

DONNEZ DU STYLE
À VOS EXTÉRIEURS

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

0 805 210 805

AGENCE ALLIER
ZA Le Larry

03400 TOULON-SUR-ALLIER

www.colasetvous.fr
Tel. : 04.70.20.80.60

AGENCE ALLIER
1, rue Saint-Mayeul
03320 LE VEURDRE
Tél. 04 70 66 42 38

Deux jeunes en formation
Mattéo CUEILLE, titulaire 
d’un BAC professionnel 
« aménagement paysa-
ger » a rejoint l’équipe 
technique pour poursuivre 
sa formation en BTS par 
alternance.
Il va plus particulièrement 
se  fo r mer  dans  son 
domaine de prédilection : 
les « espaces verts ». Nous 
lui souhaitons pleine réussite 
dans son apprentissage.

T i t u l a i r e  d ’ u n  B T S 
communication et après 
une année linguistique 
à Londres, Lise MARIDET 
a  re jo in t  le  se rv ice 
communication de la 
mairie, pour un stage 
de 70 heures qui lu i 
permettra de valider son 
année de licence Info 
Communicat ion .  E l le 
intervient sur l’élaboration 
du prochain site internet de 
la commune.

Bernard VITURAT
04 70 43 85 72

POMPES FUNÈBRES FLEURISTE
BAMBOU FLEURS

Plantes • Cadeaux
04 70 43 29 14

Une seule adresse : 4 - 5 place de la Mairie - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL

NOS MÉTIERS : 
Génie électrique
Génie climatique

Automatisme - Maintenance

NOS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS :

Industrie - Tertiaire - Santé
Grande distribution

Éclairage public 
Data center

04 70 46 82 50     Entreprise certifiée ISO 14001 - OHSAS 18001     www.groupe-ceme.com
Z.A. Les Petits Vernats - Rue Hermann Gebauer

03000 Avermes - CS 90755 - 03007 Moulins Cedex

le génie climatique



Toujours notre site internet :
www.neuillylereal.planet-allier.com

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de son mandat, l’équipe municipale 
a souhaité inscrire son action dans une démarche 
de développement durable plaçant la stratégie de 
développement de la commune (économie, services, 
habitat…) dans une dynamique questionnant les 
problématiques sociales et environnementales. La 
commission créée à cet effet, travaille sur l’élaboration 
d’un « Plan Communal de Développement Durable » 
dont le fondement s’appuie sur les objectifs fixés 
par l’Agenda 2030 en France, stratégie nationale 
déclinée par le conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes et Moulins Communauté.
Le plan communal de Neuilly-le-Réal s’appuie sur six 
thématiques :

❶  Contribuer au bien-être des habitants
❷  Favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur 

le territoire
❸  Soutenir le développement économique 

de la commune et inciter à des modes de 
consommation responsable

❹   Préserver la biodiversité, les milieux, le cadre de 
vie

❺   Lutter contre le changement climatique
❻  Sensibiliser les habitants au développement 

durable.

De ces thématiques, 
découlent des actions 
concrètes dont,  le 
maintien de la qualité 
des services publics, le 
développement des 
actions touristiques, le 
soutien aux associations 
et  l ’éducat ion au 
d é v e l o p p e m e n t 
durable. Ce dernier 
p o i n t  c o n s t i t u e 
un axe majeur de 
coopération entre la 
mairie et l’école dont 
l’équipe enseignante 
a souhaité s’engager 
sur la labellisation E3D, 
« Ecole en Démarche de Développement Durable ». 
Plus qu’un label, E3D est une démarche de projet 
ayant pour but de placer les écoliers dans l’action 
et permettant d’identifier les leviers pour faire évoluer 
les pratiques notamment de la gestion des déchets 
et du recyclage.
Prochaines échéances : finalisation du PCDD – 
Obtention du label E3D pour l’école.

PCDD
Neuilly-le-Réal

Plan Communal de Développement Durable (PCDD)

Un QR code vers le compte rendu 
du conseil municipal
Retrouvez tous les comptes rendus des conseils 
municipaux sur le site internet de la commune.
Flashez ce QR code pour y avoir accès directement.

VIE MUNICIPALE


