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SOMMAIRE
Madame, Monsieur,

Avec ce nouveau numéro de votre journal communautaire, une 
nouvelle mandature commence. Après les élections municipales, 
chaque commune a désigné ses délégués communautaires 
titulaires et suppléants et c’est le 17 juillet dernier que le nouveau 
Conseil a été installé pour 6 ans.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et assure de mon 
total soutien les nouveaux maires de Barrais-Bussolles, Bert, 
Droiturier et Servilly.

Malgré la crise sanitaire qui engendre une crise économique, 
notre territoire, composé de 14 communes, affiche une 
dynamique satisfaisante, en témoignent les créations et reprises 
de commerces et petites entreprises, tout comme nos grandes 
entreprises qui poursuivent leur développement.
Il n’en demeure pas moins que certaines, surtout dans 
l’hôtellerie et la restauration, traversent difficilement cette crise. 
La Communauté de communes est à leurs côtés au travers de 
différents dispositifs d’aides mis en place.

Dans ce numéro, un questionnaire vous est proposé afin de 
recueillir votre avis sur l’opportunité de création d’une mutuelle 
communautaire. De vos réponses, que j’espère nombreuses, 
dépendra la décision du Conseil communautaire.

Le 13 août dernier, notre collectivité a eu l’honneur de recevoir 
le Secrétaire d’Etat à la Ruralité, Joël GIRAUD. Cette visite 
ministérielle a permis, après un déjeuner de travail « Chez Sam » 
à Andelaroche, de faire découvrir l’entreprise SACRED à Bert et 
de finir par la présentation du Fablab à Lapalisse, qui a beaucoup 
contribué à la fabrication de visières afin de répondre à la forte 
demande des professionnels de santé. Le Ministre s’est montré 
particulièrement intéressé par l’attractivité et la diversité de 
notre territoire et nous assure de son total soutien.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments dévoués 
et les meilleurs

Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes

Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse

« Malgré la crise sanitaire 
qui engendre une crise 

économique, notre territoire 
affiche une dynamique 

satisfaisante »
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1 - Accueil des labels « Villages-étapes » et « Plus Beaux Détours de France » de la zone Centre-Est les 14 janvier et 12 
février derniers. L’occasion de travailler sur de nombreux sujets et de faire un échange d’expériences entre professionnels 
et élus des différentes communes 2 - Plein phare sur la Nationale 7 : réinstallation de la plaque « Route Bleue », visites 
guidées thématiques avec participation du Club Automobile, tournages télévisuels (France et Pays-Bas) 3 - Nouveau 
véhicule électrique Ligier pour les services techniques communautaires, une acquisition faite dans une logique durable
4 - Objectif stage de perfectionnement pour Elsa Danh Nghet de St Etienne de Vicq, Maddy Machuret de Servilly et 
Estelle Gadet de St Prix dans le cadre du dispostif BAFA 5 - Vitrine de nos artisans d’art au coeur de la cité lapalissoise, 
dans le cadre du dispositif les boutiques de l’été 6 - Des animations estivales originales en partenariat avec l’office de 
tourisme Pays de Lapalisse : découverte de « Trésors cachés » (studiolo de Droiturier et rando patrimoine à la découverte 
du château de Verseilles de Saint-Etienne-de-Vicq) et spectacle de théâtre équestre avec la compagnie Hors(e) Série 
d’Isserpent.
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Votre avis compte pour nous !

Recevoir le 8888 par email : pour ou contre ?
Vous souhaitez continuer à recevoir votre magazine communautaire dans votre boîte aux lettres ? Vous n’avez rien à 
faire. En revanche, si vous désirez le recevoir par email, merci de nous indiquer votre adresse email : votre réponse sera 
traitée en même temps que le questionnaire ci-dessus.
Je souhaite recevoir le 8888 à :.....................................................@.................................................

Le nouveau visage du Conseil Communautaire

Et du côté du CCJ 2020-2022 ?
Après les élections qui se sont déroulées fin février, ont été élus :
- Anaïs BARTOIS, Présidente
- Aymeric PERICHON, Vice-Président
- Claire GENETTE, Vice-Présidente



En Bref
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2020 sous la contrainte de la pandémie de COVID19...
En raison de cette crise sanitaire mondiale, le nouvel exécutif de la Communauté de Communes du Pays de Lapalisse n’a 
pu être installé que le 17 juillet 2020.
Nul n’était préparé à ce phénomène, mais le bon sens, le dévouement, la solidarité ont permis le maintien du service 
public, le soutien à la population et aux entreprises du territoire. Dès l’annonce du confinement, un plan de continuité 
des services a été immédiatement mis en œuvre. Le personnel administratif, pour la grande majorité, a pu ainsi être 
positionné immédiatement en télétravail. Un pôle d’accueil téléphonique a été maintenu pendant toute la période de 
confinement ; des équipes restreintes des services techniques se sont relayées pour assurer la salubrité et la sécurité 
des biens et des personnes, aux côtés du garde municipal.
Particulièrement sollicités depuis le 16 mars dernier, les animateurs du service enfance-jeunesse ont tout mis en œuvre 
pour faciliter le quotidien des familles et favoriser l’accueil des enfants, avec le soutien de la CAF Allier, de la DDCSPP et 
l’implication des enseignants et des directeurs d’établissements scolaires (écoles et collège de Lapalisse). Dans le strict 
respect des consignes sanitaires, les écoles du territoire ont repris un rythme plus régulier ; les accueils de loisirs de cet 
été, ANDROIT, BISS et Lapalisse, ont accueilli environ 80 enfants par semaine : un bol d’air pour les enfants et les familles 
dont le quotidien a été bouleversé en cette année si particulière.
Les crèches étaient opérationnelles pour l’accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire.
Les agents du service de Portage de Repas à Domicile ont maintenu leurs livraisons avec des menus adaptés, compte 
tenu des circonstances. Les usagers ont grandement apprécié la visite de ces professionnelles qui ont su être à leur 
écoute, étant quelquefois leur seule visite.
La Médiathèque a rapidement mis en place des animations en ligne, puis un drive pour pouvoir satisfaire les demandes 
des abonnés. Un service de prêts à emporter qui fait désormais partie intégrante des services de la structure.
Pour pallier à la pénurie d’équipements de protection, qui a rapidement inquiété tous les personnels de santé, des 
réseaux se sont organisés avec les collectivités, les entreprises, les particuliers, les associations pour les approvisionner 
en blouses, masques, gel hydroalcoolique, protections pour les véhicules... Merci à la solidarité spontanée, aux talents 
de couturiers/couturières du territoire qui ont contribué à la protection des professionnels de santé et de leurs patients.
Dès le 1er avril, le Fablab a apporté sa contribution à la solidarité en faveur des soignants, en fabriquant avec ses 
imprimantes 3D des visières de protection. Elles ont ensuite été mises à disposition des entreprises du territoire, des 
particuliers... Monsieur Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat à la Ruralité, est venu saluer cette initiative le 13 août dernier en 
visitant le Fablab (voir couverture).

Soutien à l’économie locale : marché de Territoire et chèq’kdo Pays de Lapalisse
Dans le cadre de sa mission d’animation en faveur de la redynamisation de 
l’économie locale, la Communauté de communes soutient depuis fin 2019, 
deux opérations :
- le « Marché de Territoire du Pays de Lapalisse ». Destiné aux professionnels,  
ce site internet vise à favoriser les circuits courts sur le territoire, 
entre producteurs locaux et acheteurs professionnels de 
l’alimentation, restaurateurs. Il leur permet de collaborer directement 
et de bénéficier d’une gestion administrative et logistique facilitée.  
Inscription sur : https://paysdelapalisse.viaterroirs.fr/ Contact : 06 62 94 58 35.  
- l’opération Mon Chèq’Kdo du Pays de Lapalisse, portée par l’association des 
commerçants et artisans ACAPLA, par le biais de l’outil de la CCI de l’Allier. 
De bonnes idées cadeaux pour consommer local puisque les Chèq’Kdo sont 
utilisables dans les commerces partenaires du Pays de Lapalisse. Comité 
d’entreprise, association, particulier, offrez «  Mon chèq’Kdo du Pays de 
Lapalisse » ! (valeur minimum : 15 €). 
Contact : Patrick Bodin (référent de l’opération) - 04 70 99 29 83 -   
monchequelapalisse@gmail.com

Application Intramuros : l’essentiel de votre territoire en poche
La Communauté de communes Pays de Lapalisse a rejoint l’application Intramuros. Avec 
Intramuros, les administrés des 14 communes reçoivent des alertes directement sur leur 
smartphone, accèdent aux actualités de toutes les communes et de leur Communauté de 
communes.
Ils utilisent ainsi l’ensemble des services que chaque mairie, association ou Communauté 
de communes leur met à disposition :  annuaire, signalement d’un problème, sondages, 
associations, écoles, commerces, actualité des animations et événements et diverses 
autres actualités.
Téléchargez sans plus attendre l’application à l’aide du flash code !

Entretien des affluents de l’Allier
Le Pays de Lapalisse et Vichy Communauté travaillent en partenariat dans 
le cadre du contrat territorial des affluents de l’Allier  : le Darot, le Gourcet, le 
Sichon, le Jolan, le Mourgon, le Sarmon, le Béron, le Briandet et le Servagnon. 
Sur la base d’un inventaire de terrain, il a été constaté que certains linéaires de 
ces rivières sont peu ou pas entretenus.
Le 1er secteur d’intervention a été réalisé début juillet sur le Mourgon Mort sur 
les communes d’Isserpent et de Saint-Christophe : environ 2,2 km de berges ont 
été restaurés. Les travaux ont consisté à enlever des arbres morts, penchés, 
instables, afin d’éviter la formation d’embâcles (accumulation de végétaux 
bloquant les écoulements), et à élaguer les branches basses, débroussailler et 
enlever les déchets. Ils ont permis de favoriser les écoulements des eaux, de 
remettre le ruisseau en lumière et de nettoyer la rivière. Le bois et les produits 
de coupe ou broyats ont été laissés aux propriétaires concernés. 
Cet engagement dans un programme de restauration de la végétation des 
berges est réalisé avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
du Conseil Départemental de l’Allier et du FEDER Auvergne. La Communauté de 
communes Pays de Lapalisse prend à sa charge la partie financière restante. 
De ce fait, aucune participation des propriétaires n’a été sollicitée.

L’économie a été durement impactée 
par cette période de confinement, et 
par les conditions de reprise d’activité. 
Plus particulièrement les secteurs du 
tourisme et de l’événementiel qui, après 
une fermeture administrative, subissent 
l’impossibilité d’organiser des événements 
d’ampleur. D’autres micro-entreprises, 
commerçants et artisans connaissent des 
difficultés en raison du ralentissement 
de la consommation, des problèmes 
d’approvisionnements, des baisses de 
commandes... La cellule économique de la 
Communauté de Communes du Pays de
de Lapalisse a été continuellement active auprès des acteurs économiques locaux pour les informer sur les aides mises 
en place, les conseiller, les accompagner dans leurs démarches, chercher des solutions. Elle a œuvré pour la mise en 
place en juin du Fonds Région Unie, en concertation avec les EPCI de l’ensemble du département, du Conseil Régional et 
du Conseil Départemental afin d’apporter un soutien complémentaire.
Le Conseil Communautaire, dès la réunion d’installation, a décidé à l’unanimité d’instaurer un dégrèvement des 2/3 du 
montant de la Cotisation Foncière des Entreprises en faveur des entreprises de taille petite et moyenne des secteurs 
relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel.
Le point positif de cette période de confinement est que les producteurs locaux, les petits commerces ont su s’adapter 
pour organiser des drives, des livraisons à domicile... Un retour vers les petits commerces de proximité a été vivement 
apprécié... puisse-t-il être pérennisé...
Contact : service développement économique - 04 70 99 76 29 - contact@cc-paysdelapalisse.fr
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Initiatives
Une nouvelle vie pour un site d’exception
à Andelaroche : « Du côté de chez Sam »
Samuel Michaud, éleveur passionné de la région, a eu le coup de 
foudre pour ce site où la nature est préservée avec un étang au milieu 
d’un parc arboré de 5 hectares.

Contact : La Marguetière à Andelaroche - 04 15 40 09 29 - contact@chezsam.fr
Horaires : du lundi au samedi de 8h à 22h ; le dimanche de 9h à 21h
Restaurant : tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h

Du côté de chez Sam, c’est d’abord un restaurant « autrement et éthiquement 
bon  », véritable lieu de rencontre entre le consommateur et les producteurs 
locaux. La sélection des produits se fait sur des critères de production 
responsable et durable, et bien sûr de provenance totalement française ! En plus 
de les déguster, vous pourrez également faire le plein à la boutique de produits 
de fermes de la Marguetière.

Du côté de chez Sam, c’est aussi six lodges, 5 chambres d’hôtes situées dans un grand chalet, un grand gîte et un espace 
camping pour campings cars et tentes.
L’équipe de Chez Sam vous attend pour vous régaler français et paysan ! Suivez l’actualité de Chez Sam sur le site internet 
https://chezsam.fr et sur la page facebook : Du Côté De Chez Sam - Marguetière.

Auberge des Marronniers Billezois : nouveaux gérants
La Commune de Billezois est heureuse d’héberger - depuis le 12 février 
dernier - Françoise LONGERE et Tony KLOCK : les nouveaux gérants de 
l’Auberge des Marronniers. Riches d’une expérience dans un commerce 
d’alimentation générale en Haute-Loire, Françoise et Tony - dynamiques 
et motivés - souhaitent redonner vie à ce multiservices  : épicerie, bar, 
restaurant, mais aussi dépôt de pain et journaux...
La vente à emporter est également proposée avec de nombreux plats à 
thèmes : cuisses de grenouilles, couscous, paëlla, friture...
N’hésitez pas à faire un détour par Billezois afin de découvrir ce nouveau 
lieu convivial et à suivre l’actualité de ce petit commerce de proximité sur 
la page facebook : L’Auberge des Marronniers
Ouverture du mardi au dimanche midi – Possibilité d’ouverture sur 
réservation le lundi et le dimanche soir.
Contact : 04 70 96 04 51 - Le Bourg - 03120 Billezois

Repair Café : rien ne se perd, tout se répare !

Si le Triathlon des Vérités a dû être reporté d’un an, aux 5 et 6 juin 2021, l’association Bigwood Bourbonnais a quand 
même souhaité satisfaire les sportifs dans l’expectative et organise le samedi 7 novembre le Challenge des Vérités. Au 
programme : VTT/vélos gravel (circuit de 40 km), contre la montre et corrida.
Contact : 06 33 65 62 56

C’est la rentrée pour les accueils de loisirs !
La reprise de l’école est synonyme de la reprise des Mercredis Récré au sein 
des écoles maternelle et élémentaire de Lapalisse. Au programme : activités 
sportives et manuelles
Et dès les vacances d’automne, les accueils de loisirs prendront le relais du 
19 au 30 octobre 2020. Pour le BISS, inscription à la mairie de St Christophe 
le mercredi 30 septembre de 10h à 17h (non stop) et au service enfance-
jeunesse à partir du lundi 28 septembre.
Inscription : service enfance-jeunesse – 04 70 99 76 27

Challenge des Vérités

En Bref
MSAP : vers une labellisation « Maison France Services »
Après un bilan positif tiré en mars dernier à l’occasion de son 
comité de pilotage annuel, la Maison de services au public n’en 
finit pas de se développer !
En effet, avec ses quelques 27 services et 2 700 usagers renseignés 
en 2019, elle compte bien poursuivre son investissement au profit 
du maintien et du développement d’une gamme complète de 
services sur son territoire rural.
C’est dans cette dynamique que l’ouverture hebdomadaire 
de la MSAP est passée de 3 à 5 jours, proposant ainsi un 
accompagnement renforcé à son guichet d’accueil polyvalent. La 
structure vise ainsi la labellisation Maison France Services. Pour 
l’heure, la grande majorité des permanences a repris.
Parmi les services, la cellule habitat du Conseil Départemental de 
l’Allier (permanence le 2ème jeudi de 9h à 12h30) assure l’animation 
et le suivi du Programme d’Intérêt Général. En 2019, elle présente 
un total de 72 dossiers engagés (7 logements de propriétaires 
bailleurs et 65 logements de propriétaires occupants) pour 1 134 
452 € HT de travaux éligibles.

Horaires : lundi et mercredi de 10h à 12h
mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Contact : 04 70 99 76 17
rsp@cc-paysdelapalisse.fr

Les bénévoles du Repair Café reprennent du service et vous donnent rendez-
vous le samedi 24 octobre 2020, de 9h30 à 17h, pour la 5ème édition du Repair 
Café ! Comme à l’accoutumée, les bénévoles apportent leur savoir-faire et 
leurs connaissances dans différents domaines pour établir un diagnostic puis, 
si possible, aider à réparer les objets. Le but ? Toujours réduire le gaspillage, 
déjouer l’obsolescence programmée, réparer au lieu de jeter.
Depuis la première édition en juin 2018, 397,59 kg d’objets ont été remis en état 
et par conséquent, n’ont pas terminé en déchetterie.
Contact : fablab.lapalisse@gmail.com
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Changement de propriétaire pour l’Escale à Isserpent Réhabilitation du Centre Parachutiste à Périgny

Couscous tunisien à Lapalisse :
de nouvelles saveurs à découvrir...

Nouvelle coiffeuse à Lapalisse : l’Hair naturel

Ouverture de Vival à Lapalisse

Reprise de la boulangerie Lapendry par Laurent Faure

La « signalétique » s’installe à Saint-Prix

Originaire du Breuil, Lucie GAILLE est titulaire d’un CAP et Brevet Professionnel 
Coiffure et a ouvert un nouveau salon de coiffure à Lapalisse.
A la tête de ce salon de coiffure naturel et bio, elle travaille avec la marque 
Rodolphe & Co, propose un point de vente Make up Zao et des produits bien-
être Magnetix Welness. Lucie vend également accessoires, bijoux...
Suivez l’actualité de votre salon de coiffure sur la page facebook : L’Hair Naturel
Horaires : lundi, mardi, jeudi  de 9h à 18h, vendredi de 9h à 18h30 et   
samedi de 8h30 à 15h30
Rendez-vous  : 09 50 86 97 20 - https://www.rdv360.com/l-hair-naturel-
lapalisse (directement en ligne)

Le 16 juin dernier, Xavier TURPIN a redonné vie à un commerce du centre-ville.
Ce primeur expérimenté aime sélectionner ses fruits et légumes, origine France. 
Il vous propose aussi des fromages, charcuteries et du poisson frais (une fois par 
semaine, le jeudi). Une gamme d’épicerie bio en vrac vient parfaire ce commerce 
de proximité, tant attendu par les lapalissois du centre-ville.
Dans un avenir proche, Xavier souhaite développer son offre de produits locaux, 
en circuit court (du producteur au consommateur). Toute l’actualité de votre 
VIVAL de Lapalisse sur la page facebook : Vival Lapalisse.
Horaires : du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et le 
dimanche (et jours fériés) de 8h à 12h30
Contact : 04 63 88 34 41

Le 9 juillet dernier, Laurent FAURE, artisan boulanger originaire de Varennes sur Têche, 
a repris l’activité de la boulangerie au 12 rue de la Fraternité à Lapalisse, succédant à 
Christophe LAPENDRY.
Ce commerce, situé dans le quartier historique de la ville, à proximité du château, 
vous propose : des pains « tradition » et spéciaux, des viennoiseries, brioches et des 
produits snacking. A découvrir : son pâté aux pommes de terre (fin de semaine).
Pour l’épauler, Laurent FAURE peut compter sur sa vendeuse, Danièle DUPUIS. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 7h à 13h et  de 16h à 19h30 ; samedi de 7h à 13h 
et le dimanche de 7h à 12h30 (fermé un dimanche par mois)
Contact : 04 63 88 37 69

Ali GHANEM vous invite au voyage en vous proposant une cuisine 
méditerranéenne et plus particulièrement tunisienne  : un savoureux 
mélange d’épices et de saveurs sucrées/salées. 
Envie d’exotisme ? Poussez la porte de cette cuisine traditionnelle et 
ancestrale.
Ouverture : tous les soirs de 18h à 22h et les jeudi, samedi et 
dimanche midis de 12 h à 14h (lundi, mardi et mercredi midis sur 
réservation)
Contact : 21 rue du Président Roosevelt à Lapalisse - 04 70 55 57 13 
ou 07 58 35 46 50

Agnès GIFFARD vient de s’installer dans l’espace co-working créé par la 
menuiserie Coulon (ex-locaux Tarreau), à côté du stade de Saint-Prix. De la 
place, un espace fonctionnel, le tout dans un environnement très lumineux 
de 200 m2 : vœu exaucé !
Professionnels, particuliers, associations, avec ses 20 ans de métier, 
Agnès est là pour vous servir pour communiquer sur votre activité. Elle 
crée, imprime et découpe avec une machine d’impression numérique 
grand format sur différent supports (Adhésifs divers, bâches, textiles, 
papier). La société GIFF-ART Signalétique fait aussi de la pose d’adhésif 
sur panneaux pour vos enseignes, vos vitrines, vos véhicules dans ce 
nouvel atelier dédié, et propose du flocage sur textile.
Elle bénéficie maintenant d’un excellent outil de travail, avec un showroom 
dans une partie du hall d’accueil, et des possibilités de collaborations au 
sein d’un site où figurent plusieurs autres activités.
Contact : Agnès GIFFARD - 04 70 58 69 86 ou 06 84 44 20 80
contactgiff.art@gmail.com

La SA Vérités exploite le centre parachutiste sur l’aérodrome de Lapalisse-Périgny 
et a récemment  réhabilité l’équipement. Objectif : le rendre plus opérationnel pour 
l’hébergement des troupes militaires.
Ainsi, un budget de 444 000€ a été investi dans ces installations privées  : 
amélioration de l’isolation thermique du bâtiment, reconfiguration et 
mise aux normes de la cuisine, aménagement de la salle de restauration, 
réhabilitation des chambres et création d’une pergola extérieure. 
Avec cet équipement très attractif, Vérités va remplir son planning annuel 
d’hébergement.
La Communauté de communes Pays de Lapalisse a accompagné financièrement 
ce programme, fidélisant ainsi une des sociétés françaises du groupe CAE Aviation 
sur l’aérodrome de Lapalisse-Périgny. cet accompagnement s’intègre également 
dans la volonté mutuelle d’ancrer durablement les activités plus globales de CAE 
sur le bassin lapalissois, qui compte déjà un effectif de 75 salariés sur la plateforme.

Avec son accent chantant, Thierry Thiouloouse vous accueille avec bonne humeur 
à l’Escale, multiservices qu’il vient de reprendre à Isserpent. « Chez Thierry », 
vous trouverez une épicerie avec produits de 1ère nécessité, étals de charcuterie 
et fromages régionaux de qualité. « Chez Thierry », c’est aussi un restaurant qui 
propose menu du jour, salades, pizzas et hamburgers sur place ou à emporter. 
Une fois par mois, une soirée à thème sera organisée pour se retrouver dans 
l’ambiance conviviale.
Ouverture : du mardi au dimanche midi dès 8h30
Contact : 06 46 32 33 81 - facebook « l’escale Chez Thierry »



Agenda

Octobre 2020
Samedi 3 octobre de 9h à 17h
Braderie de la Croix Rouge
Lapalisse - Maison des Associations - 04 70 99 13 02

Samedi 3 octobre à 19h
Repas dansant du Comité des fêtes
Saint-Etienne-de-Vicq - Salle polyvalente - 06 52 22 92 44

Mercredi 7 octobre de 14h à 17h
Journée découverte du Fablab
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Vendredi 9 octobre à 15h
Animation N7 - visite guidée suivie d’un baptême en ancienne
(réservation obligatoire)
Lapalisse - Office de Tourisme - 04 70 99 08 39

Jeudi 15 octobre de 15h30 à 19h
Don du sang
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 26 69 18 14

Samedi 17 octobre à 19h30
Repas karaoké par Phoenix
Saint-Christophe - Salle polyvalente - 06 62 65 15 08

Samedi 17 octobre à 20h
Choucroute de l’Amicale des Donneurs de sang
Droiturier - Salle FJEP - 06 89 29 11 31

Vendredi 23 octobre à 13h30 
Concours de belote du Club des Aînés ruraux
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 13 02

Samedi 24 octobre de 9h30 à 17h
Repair Café
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Samedi 24 octobre à 14h 
Concours de belote du Club de l’Amitié
Saint-Christophe - Salle des fêtes Lily - 04 70 41 36 44

Dimanche 25 octobre de 8h à 12h 
Marche des châtaignes du Comité des fêtes
Isserpent - Cantine - 06 87 27 69 11

Novembre 2020
Mercredi 4 novembre de 14h à 17h
Journée découverte du Fablab
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Samedi 7 novembre
Challenge des Vérités (VTT, contre la montre, corrida)
Lapalisse - 06 33 65 62 56

Samedi 7 novembre à 13h
Concours de belote du Club des Aînés ruraux d’Isserpent
Saint-Prix - Salle Lallias - 04 70 98 34 50

Dimanche 8 novembre de 7h30 à 18h
41ème Marche des Vérités
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 63 60 93 34/07 84 00 30 59

Mardi 10 novembre à 19h30
Loto du RCL
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 89 90 27 22

Samedi 14 novembre à 19h30
Soirée années 80 par les Amis des années 60
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 00 86

Dimanche 15 novembre à 8h
Marche des Courlis par le Comité des fêtes
Billezois - Salle polyvalente - 06 22 87 57 61

Samedi 21 novembre
Marché de Noël de l’EHPAD : ouvert à tous !
Lapalisse - EHPAD - 04 70 99 70 00

Dimanche 22 novembre de 7h à 18h
Bourse aux jouets du Judo Club
Lapalisse - Salle de la Grenette - 07 81 04 05 09

Dimanche 22 novembre à 12h
Poule au riz de la Retraite sportive du Pont de la Vallée
Droiturier - Salle socio-culturelle - 06 08 49 66 42

Samedi 28 novembre à 14h
Loto de l’ASB
Billezois - Salle polyvalente - 06 24 27 86 52

Samedi 28 novembre à 20h30
Loto des Donneurs de sang
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 84

Décembre 2020
Mercredi 2 décembre de 14h à 17h 
Journée découverte du Fablab
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 
Téléthon
Lapalisse - 06 72 79 41 77

Dimanche 6 décembre à 14h 
Loto du FJEP
Droiturier - Salle FJEP - 04 70 99 10 90

Mercredi 16 décembre de 15h30 à 19h
Don du sang
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 26 69 18 14
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Attention ! Compte-tenu du contexte 
sanitaire à l’heure où nous imprimons, 
nous vous recommandons de contacter 
les organisateurs en amont afin de vous 
assurer du maintien de ces animations.7


