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Lafelinoises, Lafelinois,  

Chaque année, je suis heureux de m’adresser à vous. C’est 
l’occasion pour moi de vous présenter tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour vous ainsi que vos proches.  

Nous avions envisagé de nous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux, mais la crise sanitaire ne faiblit pas et les 
directives préfectorales nous empêchent de nous réunir pour le 
moment. J’en suis navrée parce que je connais votre attachement 
à ce moment de convivialité très suivi et apprécié de tous.  
Le budget de l’année 2022 sera surtout consacré aux économies 
d’énergie avec notamment le changement des foyers d’éclairage 
public en led, ainsi que le projet d’une chaudière collective qui 
pourraient chauffer tous les bâtiments de la commune (salle 
polyvalente, mairie, restaurant, ainsi   que les logements locatifs 
de la commune).  
Des revêtements en enduit bicouche sont prévus sur divers 
chemins.  
En ce qui concerne la reprise du restaurant, des futurs repreneurs 
travaillent actuellement à l’étude d’un projet.  
Je remercie les membres du conseil municipal qui m’assistent 
dans les diverses prises de décision ainsi que Philippe, Bernadette 
et Valérie pour leur collaboration. Chacun de nous est à votre 
écoute pour toute question.  
Comme chaque année, au fil des pages de ce bulletin, vous 
découvrirez des articles sur des thèmes variés ainsi que des 
articles concernant les activités de nos associations qui animent 
la vie de notre commune, et je les en remercie vivement pour cela.  
Bonne lecture.  

 
Le Maire,  

Yves SANVOISIN
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MARC PERRIN NOUS A QUITTÉ 

Le lundi 21 juin 2021, Marc Perrin, doyen de notre commune nous a 
quittés, à l’âge de 97 ans. Conseiller Municipal de 1965 à 1983, il fut 
aussi Combattant de l’ombre, Résistant au sein du Camp Henri 

Barbusse. 
La découverte de sa carte d’ancien combattant a révélé à sa famille qu’il fit 
partie, à 20 ans, de ces jeunes qui n’ont pas hésité à risquer leur vie pour que 
notre pays retrouve sa liberté. 
Lors de ses obsèques en présence des porte-drapeaux, Christian Bertrand, 
au nom de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants), a 
rendu hommage à son engagement en lisant l’attestation certifiant ses 
activités dans la Résistance.

Application Waze :

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre, jour de l’anniversaire de 
l’Armistice de 1918 signé à Compiègne, est 
aussi l’occasion de rendre hommage à tous les 

morts pour la France.  
La fin de la Grande Guerre ne signifie pas pour autant 
le bonheur et la joie. Toutes les familles resteront 
durablement marquées par la perte d’un être cher, un 
mari, un fils… Les plaies resteront béantes pendant 
de nombreuses années.  
En ce jour, toutes les générations se souviennent de 
ceux qui se sont battus pour notre liberté au sacrifice 
de leur vie entre 1914 et 1918.  
C’est également le moment de rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui se battent encore aujourd’hui 
pour garder un semblant de paix.

ADRESSAGE  
DE VOS HABITATIONS 

Dans le précédent bulletin municipal, nous avons 
détaillé la mise en place de l’adressage normalisé 
des habitations sur l’ensemble de la commune de 

Laféline. La mairie a transmis les nouvelles adresses aux 
différents partenaires institutionnels. 
Cependant, restaient à renseigner les applications de 
navigation par GPS. 
Ceci a été fait fin 2021. Vos visiteurs pourront facilement 
trouver votre localisation en saisissant votre adresse, s’ils 
utilisent une application de navigation de type 
collaborative (Waze ou une des applications utilisant 
OpenStreetMap). 
Si vous rencontrez des difficultés avec ce nouvel adressage, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie. 
Pour retrouver toutes les adresses de Laféline : 
https://adresse.data.gouv.fr puis rubrique « accès direct 
à la carte » et zoomer sur la carte pour voir les numéros.

Bulletin Lafeline2021.qxp_Mise en page 1  04/02/2022  17:18  Page 3



La Vie à Laféline

04

LE LAFELINOIS 2021

Àl’automne, Philippe, l’agent communal a procédé à l’élagage  
de la haie du terrain situé rue des Martyrs et longeant  
le lotissement. A l’intérieur de ce même terrain, un 

débroussaillage a permis de supprimer des ronces qui devenaient 
envahissantes et de retrouver ainsi la superficie initiale de la parcelle 
pour le plus grand bonheur des riverains. 

ENTRETIEN  
DE TERRAIN COMMUNAL

En fin d’année, Philippe, notre agent communal a procédé 
à l’enlèvement de la couverture et l’arrachage d’une 
partie de la charpente du petit bâtiment situé vers le 

lotissement afin que l’entreprise LERUEZ puisse procéder à la 
pose de pannes, sablières et chevrons avant de couvrir la 
toiture de petites tuiles de Doyet pour un coût de 7 736 € ht 
soit 9 283.20 € ttc. Le conseil Régional Auvergne, partenaire 
financier s’est engagé à verser une participation de 3 868 €.

LAFÉLINE ENTRETIENT 
SON PATRIMOINE

RESPECTONS  
LES ESPACES  
PUBLICS !

Vous avez sans doute 
remarqué que Philippe, notre 
agent communal entretient 

les espaces verts, les voies 
communales, les trottoirs., bref tous 
les espaces publics. 
Que votre toutou ait une envie pres-
sante de se soulager, certes, mais soyez 
gentil de ramasser ses déjections.  
Nul ne souhaite marcher dans une 
crotte que ce soit l’agent communal 
en tondant ou le promeneur.  
Alors pour le confort de chacune et 
chacun, merci de faire preuve d’un 
peu de civisme et de respecter les 
espaces publics.
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ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

La commune de Laféline n’a pas d’assainissement 
collectif, mai  s seulement des installations 
d’assainissement individuels.  

• Il y a 140 filières d’assainissement non collectif à 
LAFÉLINE. Trois contrôles ont été effectués en 2020.  

• La fréquence des contrôles dépend de la nature du 
dispositif en place :  
- 8 ans pour une installation classique aux normes type 

filtre compact, tranchées d’épandage etc.,  
- 2 à 4 ans pour une microstation avec un contrat de 

maintenance,  
- 4 ans pour une installation incomplète,  
- tous les ans pour une absence d’installation ou pour 

tout refus de visite.  
Précision : Lors d’une vente l’acquéreur se doit d’avoir une 
installation conforme dans un délais d’un an. 

• Pour ce qui est des différents tarifs : 67 € HT pour un 
contrôle de bon fonctionnement, 106 € pour la première 
visite et 57 € HT pour la deuxième visite lors de l’instal-
lation d’une nouvelle filière. Il est important de bien ré-
pondre à la prise de rendez-vous : les frais de relance 
sont de 8€. Lors de la visite du technicien, il faut avoir 
des regards visitables (accès des tampons et plaques re-
couvrant l’installation) : le dégagement à un coût allant 
de 5 € pour un simple dégagement à 100 € pour un dé-
gagement mécanisé type mini pelle.  

• La vidange d’une fosse nécessite un budget moyen de 
250 à 400 € selon le type d’installation. La vidange est à 
faire tous les 4 ans en moyenne selon le type d’installa-
tion. À noter que le vidangeur doit laisser un peu de boue 
pour la bonne réactivation de la fosse. Il faut aussi impé-
rativement remettre en eau la fosse, immédiatement 
après la vidange. Cela permet d’éviter tout écrasement. 

Chemin du Lac avant Chemin du Lac après

Impasse de Beaubourdet après

Impasse de Beaubourdet avantEn raison de la pandémie, les travaux de voirie et de création de fossés 
prévus au budget 2020 ont été réalisés en juin 2021.  

La commune a fait procéder à la réfection des voies suivantes : 
Beaubourdet, Poctière, Paviaux, Le Lac, Les Ardelles pour un montant total 
TTC de 53 938.80 €. L’entreprise COLAS a procédé au delignement des 
rives et au balayage du support, avec la fourniture, et la mise en œuvre 
d’une grave émulsion pour un reprofilage avant réalisation d’un enduit 
bicouche. 
L’entreprise BONDOUX, a procédé à la réalisation de fossés pour un 
montant de 9552.60 € TTC. 
La commune a bénéficié du soutien financier du Conseil Départemental à 
hauteur de 15247 €, et de la Communauté de communes à hauteur de 
4918 €, ce qui représente 38 % de subvention.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE
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LE SICTOM SUD-ALLIER MET À DISPOSITION  
DE SES COMMUNES UN BROYEUR À VÉGÉTAUX

Ce livre accompagné de son DVD vous feront percevoir d’une façon 
différente le département de l’Allier, que ce soit par ses grandes forêts ou 
ses petits bois, ses étangs ou ses rivières, ses landes ou ses tourbières, ses 

prairies d’élevage ou ses champs cultivés.  
Pour percevoir l’étendue de la richesse de notre département, il vous suffira de 
vous laisser porter par ce livre de 430 photographies nature. Cet ouvrage est 
accompagné d’un film de 90 minutes retraçant un périple « humanimalier » à 
travers des paysages d’une grande variété.  
Vous avez la possibilité d’emprunter cet ouvrage accompagné du DVD auprès de 
la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.

DE NATURE BOURBONNAISE

VALORISER LES VÉGÉTAUX EN BROYAT 

Afin d'apporter une réponse satisfaisante aux 
communes pour la gestion de leurs déchets verts, 
le SICTOM Sud-Allier a souhaité se munir d'un 

broyeur de type professionnel qu'il mettra très 
prochainement à disposition des communes membres. 

Cet outil capable d'avaler des branches, même des 
feuillues, jusqu'à 15 cm de diamètre permettra aux services 
techniques des communes de broyer leurs tailles de haies 
et d'utiliser le broyat en paillage ou pour le compostage 
Le broyat obtenu, environ 1m3 pour 7m3 de végétaux, 
pourra être utilisé sur les espaces verts communaux. En 

paillis pour les espaces fleuris et/ou au 
pied des arbres, haies, il permet de 
ralentir la pousse des herbes 
indésirables, de limiter l’arrosage et de 
nourrir et protéger les sols. 
 
DÉMONSTRATION APPRÉCIÉE  
Philippe, notre agent communal 
accompagné de Joël GRAVE, 2ème adjoint 
ont ainsi pu assister à une démonstration 
du broyeur sur le site de la déchetterie  
de Chantelle. Ce qui leur a permis à  
tous les deux de se renseigner sur le 
fonctionnement général de la machine et 
les préconisations de préparation des 
végétaux en amont.

Le SICTOM Sud-Allier a fait l’acquisition d’un broyeur à végétaux qui sera mutualisé avec ses 149 communes 
adhérentes. Sur les 15 déchetteries implantées sur le territoire, ce sont environ 10 000 tonnes de déchets verts qui 
sont déposés chaque année par les particuliers, les communes et les professionnels. Le coût de traitement annuel 
(compostage industriel) est de l’ordre de 600 000 euros. Pour limiter ces dépenses, le SICTOM a souhaité mettre 
l’accent sur une démarche de réduction des déchets verts.
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BIBLIOTHÈQUE

En 2021, l’association Galatée est à nouveau 
intervenue sur la commune au Printemps.  

L’équipe, dirigée par Freddy Labussière, encadrant 
technique a réalisé des travaux de peinture des 
volets de la salle des fêtes (1er étage), sur la 
partie arrière, ainsi que les volets de la porte du 
restaurant et porte du garage. Par ailleurs, des 
travaux de débroussaillage ont été effectués rue 
des Martyrs.  
Un grand merci à toute l’équipe pour l’excellent 
travail réalisé. 

Debroussaillage avant Debroussaillage après

Volets salle des fêtes avant Volets salle des fêtes après

CHANTIER D’INSERTION
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SITE INTERNET 
DE LAFÉLINE

Le programme wif@llier consiste à accompagner les 
collectivités territoriales qui le souhaitent dans la 
mise en place d’équipements Wifi publics  

L’objectif principal est de favoriser l’accès à des points 
d’entrée internet gratuits pour la population et les 
personnes de passage, en desservant des lieux 
fréquentés par le public (salle polyvalente, bibliothèque, 
place publique). 
En 2021, la commune a fait installer 2 bornes par 
l’entreprise Com’ C Simple de Cosne d’Allier pour un coût 
de 1475.88 € TTC. 
- Une première borne devant la place de la mairie 
- Une seconde dans la salle des fêtes  
Le Conseil Départemental a participé au financement à 
hauteur de 600 €. 
 

WIFI@LLIER

La société Vegaweb héberge les sites internet des anciennes communes 
de la Communauté de communes « en pays Saint-Pourcinois ». 
A compter du 28 février 2022, tous les sites internet hébergés par cette 

société ne seront plus actifs, dont la commune de Laféline.  
La commune cherche actuellement une solution.   

COMMENT FAIRE POUR SE CONNECTER ? 
• Rendez-vous au point signalétique devant  

la mairie 
• Activer le wifi. Rechercher le réseau  

« Wifi@llier » 
• Ouvrez votre navigateur internet et saisissez 

l’adresse du site web de votre choix. Vous êtes 
alors redirigé vers le portail d’accès.  

• Sélectionnez « créer un compte » 
• Entrer votre mail et un mot de passe  
• Lisez et acceptez les conditions générales, puis 

cliquez sur « accéder à internet » 
• Si le système vous indique avoir envoyé un 

mail d’activation, vous disposez d’un délai de  
15 minutes pour cliquer sur le lien qu’il contient 

• Activer définitivement votre accès Wifi@llier.
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TARIFS SALLE POLYVALENTE

100€

tarif personnes 
extérieures

tarif personnes 
extérieures

Gratuit Gratuit
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l'Écho des registres - Décès 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

- Valérie PEYNET, épouse JAUNET, 52 ans le 11 mai 2021 à Beaumont (Puy-de-Dôme) 
- Marc PERRIN, 97 ans le 21 juin 2021 à Laféline 
- Nadia Mireille LARAB épouse DURAND, 57 ans le 2 novembre 2021 à Laféline 

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES.

Distribution des colis

Les personnes qui n’ont pu participer au repas en raison de leur 
état de santé ou de leur âge (personnes de plus de 80 ans) 
ont reçu un colis de la part du Centre Communal d’Actions 

Sociales.  
C’est ainsi que 
Marie et Joël ont 
rendu une petite 
visite à Yvonne 
PORTEJOIE, très 
heureuse de pou-
voir échanger 
quelques mots au-
tour d’un café. Ce 
fut l’occasion de 
demander des 
nouvelles des amis 
de sa « classe », et 
de se rappeler les 
souvenirs d’antan.

Repas du CCAS

LE LAFELINOIS 2021

Le 11 novembre 2021, les personnes de 
plus de 60 ans qui le souhaitaient ont 
pu enfin se retrouver pour partager un 

moment de convivialité autour d’un bon 
repas préparé par le restaurant « Les 
Quatre saisons » de Saulcet et d’une 
ambiance chaleureuse. Les discussions 
allaient bon train. Certain poussait la 
chansonnette, quand les plus téméraires se 
lançaient dans une valse. Les blagues, les 
souvenirs ont raisonné tout au long de cette 
journée pour le plus grand plaisir de tous, 
rythmé par les chansons françaises, anglo-
saxonne, rétro et musette.  

Un grand merci à 
Dominique pour ses 

talents de décoratrice 
et à Bernadette pour 
avoir donné de son 
temps pour que 
cette journée soit 

réussie.  
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Vacances scolaires 2021-2022 

Pour l'année scolaire 2021-2022,  
cinq enfants de Laféline sont scolarisés 
en école primaire (maternelle + 

élémentaire). Parmi ces enfants, un fréquente 
le SRPI auquel nous appartenons. Pour 
diverses raisons de commodité, les quatre 
autres enfants fréquentent d'autres écoles. 
Le Syndicat de Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (SRPI) a été créé en 1990. 
Jusqu’au 13/07/2018, il regroupait les 
communes de Châtel-de-Neuvre, Cressanges, 
Laféline, Meillard et Treban. 
Cressanges ayant décidé de quitter le SRPI 
pour rejoindre Châtillon/Noyant, notre SRPI 
comporte maintenant quatre communes : 
Châtel-de-Neuvre, Laféline, Meillard et Treban. 
Le SRPI est administré par deux élus de 
chaque commune désignés à l'issue des 
élections municipales (pour Laféline : M. Yves 
SANVOISIN et Mme Béatrice 
BOISSONNADE). 
 

 Zone A Zone B Zone C 
RENTRÉE SCOLAIRE 2021 Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021 
 
VACANCES DE LA TOUSSAINT Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 

Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021 
 
VACANCES DE NOËL Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 

Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022 
 
VACANCES D'HIVER 2022 Fin des cours : Fin des cours : Fin des cours :  

samedi 12 février 2022 samedi 5 février 2022 samedi 19 février 2022 
Jour de reprise : Jour de reprise : Jour de reprise :  
lundi 28 février 2022 lundi 21 février 2022 lundi 7 mars 2022 

 
VACANCES DE PRINTEMPS 2022 Fin des cours : Fin des cours : Fin des cours :  

samedi 16 avril 2022 samedi 9 avril 2022 samedi 23 avril 2022 
Jour de reprise : Jour de reprise : Jour de reprise :  
lundi 2 mai 2022 lundi 25 avril 2022 lundi 9 mai 2022 

 
PONT DE L'ASCENSION 2022 Fin des cours : mercredi 25 mai 2022 

Jour de reprise : lundi 30 mai 2022 
 
GRANDES VACANCES 2022 Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 
 
Pour rappel : 
• Zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) 
• Zone B (académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) 
• Zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

RÉPARTITION DES ÉLÈVES :  
• CHÂTEL DE NEUVRE :  

PS 9 Mme VIOU - 21 élèves 
MS 12 
GS 6 Mme AGUINET - 13 élèves 
CP 7 

• MEILLARD : 
CE1 14 Mme RENON - 26 élèves 
CE2 12 

• TREBAN : 
CM1 17 Mme MONTARBAUD - 23 élèves 
CM2 6 

RESTAURATION : 
• TREBAN : les repas sont confectionnés par un agent communal 
• MEILLARD : c'est l'auberge qui prépare les repas 
• CHÂTEL DE NEUVRE : les repas sont confectionnés par la cuisine 

centrale de Moulins et sont seulement réchauffés sur place 

TRANSPORTS : 
Une navette achemine les élèves vers leur école. 

(source www.vacances-scolaires.education)

(mise à jour lors du conseil d'école du 18/10/2021)

Effectif total :  
83 élèves  

prévus dans  
le RPI 
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BUDGET GÉNÉRAL 2021

LE LAFELINOIS 2021
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Recettes de fonctionnement (en euros) 

 Atténuations de charges 100,27 
 Produits des services, domaine et ventes diverses 3 925,00 
 Impôts et taxes 120 811,00 
 Dotations, subventions et participations 37 089,00 
 Autres produits de gestion courante 21 600,00 
 Excédent de fonctionnement reporté 44 777,73 

TOTAL RECETTES 228 303,00

Recettes d’investissement (en euros) 

 Virement de la section de fonctionnement 72 888,00 
 Dotations, fonds divers et reserves 37 336,00 
 Subventions d'investissement reçues 39 955,00 
 Emprunts et dettes assimilés 800,00 

TOTAL RECETTES 150 979,00

Dépenses d’investissement (en euros) 

 Emprunts et dettes assimilés 25 800,00 
 Immobilisations incorporelles 15 000,00 
 Immobilisations corporelles 32 075,00 
 Immobilisations en cours 70 632,00 
 Déficit d'investissement reporté 6 140,17 
 Dépenses imprévues 1 331,83 

TOTAL DÉPENSES 150 979,00

Dépenses de fonctionnement (en euros) 

 Charges à caractère général 50 270,00 
 Charges de personnel et frais assimilés 64 900,00 
 Atténuations de produits 1 000,00 
 Autres charges de gestion courante 31 949,62 
 Charges financières 7 000,00 
 Dépenses imprévues 295,38 
 Virement à la section d'investissement 72 888,00 

TOTAL DÉPENSES 228 303,00
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LE LAFELINOIS 2021

Opérations d'investissement (en euros) 

Désignation Dépenses Recettes Solde 

 Voirie 2020 66 492,00 20 165,00 -46 327,00 
 Défense incendie 15 065,00 7 350,00 -7 715,00 
 Carte communale 15 000,00 5 000,00 -10 000,00 
 Travaux toiture petit atelier 9 290,00 3 870,00 -5 420,00 
 Travaux batiments 4 140,00 0,00 -4 140,00 
 Plaques et numéros de rues 1 920,00 0,00 -1 920,00 
 Acquisition materiels 600,00 0,00 -600,00 
 Autres opérations d'équipement 0,00 2 970,00 2 970,00 

Total équipement 112 507,00 39 355,00 -73 152,00 

Op.financ. (pour mémoire) 33 272,00 111 024,00 77 752,00 

Total avec op. financières 145 779,00 150 379,00 4 600,00 

BUDGETS ANNEXES
Café Restaurant 

Le budget s’équilibre en dépenses et recettes à  
- 9 826 € pour la section de fonctionnement  
- 51 525 € pour la section d’investissement  
Lors du vote de son budget, la commune avait 
envisagé la réalisation d’un emprunt de 50 000 € 
pour faire face à des travaux d’investissement. Cet 
emprunt n’a pas été réalisé.  
 

RecettesDépenses

CCAS 

Le budget s’équilibre en dépenses 
et recettes à 3 200 € pour la 
section de fonctionnement 
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MAIRIE 04 70 42 31 79 

w w w . l a f é l i n e . f r  

MAIRE 
Yves SANVOISIN 
06 08 28 15 24 
 

ADJOINTS 
Julien RIBIER 
06 81 74 56 34 

Joël GRAVE 
06 74 15 40 72 

Laure DACHEVILLE 
06 14 63 69 72 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Valérie DOSSET / Mardi et jeudi : 16h – 18h et vendredi : 9h – 11h 
Tél. : 04.70.42.31.79 / E- mail : mairie-laféline@wanadoo.fr 

DÉMATÉRIALISATION  
DES DEMANDES 
D’URBANISME 
Aide à la 
constitution  
et au dépôt  
des demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme 
1- Accessible depuis Service-public.fr, 
AD’AU est un service en ligne qui 
permet au pétitionnaire (la personne qui 
souhaite déposer un dossier) de 
constituer en ligne son dossier de 
demande d’autorisation d’urbanisme 
(déclaration préalable de travaux, permis 
de construire, certificat d’urbanisme, 
permis d’aménager). 
 

2- Une fois le dossier constitué, le 
pétitionnaire peut, au choix :  
• Imprimer le dossier et le déposer avec 

toutes les pièces auprès de la mairie 
• Le transmettre directement via AD’AU 

à la commune 
 
ATTENTION, pour l’instant AD’AU n’est 
pas encore opérationnel et le sera 
courant février 2022.  
En attendant les personnes qui 
souhaitent déposer leur dossier sous 
format dématérialisé peuvent le 
transmettre sur l’adresse mail de la 
commune : mairie-laféline@wanadoo.fr Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur la liste 

électorale (Répertoire Electorale Unique). Pour cela vous 
avez 2 possibilités :  

- Déposer un dossier papier en mairie accompagné du cerfa 
12669*01, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile  

- S’inscrire en ligne en se connectant sur service-public.fr 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
ET LÉGISLATIVES

14

Démarches administrativesLE LAFELINOIS 2021

SERVICE TECHNIQUE  
Bernadette GIRARD 
Agent polyvalent  
Entretien des bâtiments de la commune 
 
Philippe VILLATTE 
Agent technique responsable  
de l’entretien des espaces verts,  
des bâtiments, de la voirie 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Chantal PERRIN 
04 70 42 43 02 - cbvh@wanadoo.fr

1- Les élections  
présidentielles  
auront lieu :  
• 1er tour : 10 avril 2022 
• 2ème tour : 24 avril 2022

2 - les élections  
législatives  
(élection des députés)  
• 1er tour : 12 juin 2022 
• 2ème tour : 19 juin 2022
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Saison 2020/2021 

Avec une activité au ralenti, pas de championnat. Nous avons 
quand même réussi à maintenir l’effectif et une bonne cohésion 
au sein du club. 

15
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PAINTBALL

RENDEZ-VOUS  
à la Croix Croyet 03500 Laféline 

Ouvert toute l’année, sur réservation.  
Tél. : 06 68 33 03 26 

http://www.bille-paintball.fr  
contact@bille-paintball.fr
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE CULTUREL DE LAFÉLINE 

Le mot du Président
Chèr(e)s Lafelinois(e)s, 

J’ai pris avec enthousiasme la succession d’Arlette de Baynast depuis notre 
Assemblée Générale annuelle du 15 octobre 2021. Je remercie Arlette pour avoir 
pris le relais en 2018 de Claire Wheeler-Hopkinson, fondatrice de l’Association 

de Sauvegarde du Patrimoine culturel de Laféline en 2008, aux commandes pendant 
10 ans, désormais présidente d’honneur, dont je salue la vision en matière de 
conservation du patrimoine. 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’ai passé 13 ans dans 3 grands groupes français 
et américains, avant de devenir en 1998 entrepreneur dans le secteur de la 
communication dans lequel j’exerce toujours. Par ailleurs, j’ai exercé deux mandats 
d’élu municipal dans une commune de 9.000 habitants (maire adjoint finance, 
jeunesse & sports). 
J’aspire, comme vous tous, à ce que 2022 soit l’année de grandes réalisations ; nous 
avons de nombreux projets pour valoriser les patrimoines de Laféline, notre église 
classée MH au coeur de la démarche de notre fondatrice, mais également d’autres 
patrimoines inscrits ou non-inscrits (patrimoine vernaculaire, agricole et viticole, de 
commémoration, sacré ou non, etc.). 
Notre association a accueilli de nouveaux membres et est porteuse de projets inédits. 
Ces projets, sur lesquels je reviendrai vers vous prochainement, ont vocation à faire 
connaître l’engagement de notre commune pour la protection de ses patrimoines. 
L’objectif premier qui me tient à coeur, c’est que chacun puisse contribuer à 
l’épanouissement de notre association en apportant disponibilité et compétences dans 
le cadre de commissions thématiques. Aussi, j’appelle ceux qui ne sont pas adhérents 
de l’ASPL, à en devenir membre. 
Puisse 2022 apporter à tous bonheur, joie et santé. 

Christophe MOULLÉ-BERTEAUX 
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LE LAFELINOIS 2021

En raison de la crise sanitaire, l’année 2020 et le début de l'année 2021 ont été en sommeil. Pour autant, nous 
n'avons pas baisser les bras puisque nous avons organisé une soirée beaujolais à laquelle une trentaine de 
personnes ont pu participé et passer ainsi un moment agréable.  

Le 27 novembre, le concours de belote réunissait 24 équipes qui étaient venues « taper le carton ». 

COMITÉ DES FÊTES

Notre assemblée a eu lieu en décembre et nous 
avons procédé au renouvellement de bureau : 
Présidente : Laurence Roudier 
Trésorière : Nathalie Géraud 
Secrétaire : Francis Durant

Nous avons programmé nos 
festivités pour 2022 en espérant que 
celles-ci ne soient pas annulées : 
Dimanche 29 mai : randonnée 
pédestre 
dimanche 12 juin : fêtes des voisins 
Samedi 25 juin : concours de 
pétanque 
Samedi 9 juillet : soirée pavé de 
charolais 
Septembre : voyage à Guédelon 
Samedi 19 novembre : soirée 
beaujolais 
Samedi 26 novembre : concours de 
belote 

Pour finir le comité des fêtes et moi-même vous souhaitons 
une bonne année et une bonne santé pour 2022. 

La présidente : Laurence Roudier

Le 1er prix :  

1 lot de 3 bouteilles et 1 jambon
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LE LAFELINOIS 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Le Relais Petite Enfance de la Communauté de 
Communes St Pourçain Sioule Limagne, 
(anciennement RAM, Relais Assistants Maternels) 

est un service permettant : 
- d’accompagner les parents dans la recherche de mode 

d’accueil (liste des assistants maternels du secteur, 
coordonnées des accueils collectifs du territoire), dans 
les démarches liées à l’emploi d’un assistant maternel 
(contrat de travail, aides financières, déclaration de 
salaire, fin de contrat…) et dans leur rôle de parent 
(soutien à la parentalité, temps collectifs pour les 
enfants, orientation, écoute) 

- de soutenir les professionnels de la petite enfance 
dans leur recherche de travail (élaboration d’une liste 
d’assistants maternels), dans leur professionnalisation 
(temps collectifs, formations, réunions d’informations), 
dans la gestion des conflits ou difficultés rencontrés 
avec leur employeur ou les enfants accueillis (écoute, 
orientation, lien avec PMI). 

- d’éveiller les enfants de 0 à 6 ans grâce à des temps 
collectifs, des sorties, des spectacles… 
 

Pour tous renseignements, contactez le Relais  
au 04 70 32 57 18 ou par mail ram@ccspsl.fr

RELAIS PETITE ENFANCE

FRANCE 
SERVICES

20
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Depuis le 02 janvier 2021, les particuliers, comme les professionnels doivent se munir d’un badge pour accéder 
aux déchetteries de Monétay-sur-Allier et de Tronget. 

- Un badge par foyer pour les particuliers  
- Un badge par véhicule pour les professionnels 
Vous pouvez effectuer votre demande par courrier (les dépliants sont toujours disponibles en mairie), soit par internet 
en notant dans la barre d’adresse : acces-dechetterie sictom.horanet.com  
Une fois la demande effectuée soit par courrier, soit par mail, vous recevrez votre badge sous 1 mois.

DÉCHETTERIES TRONGET ET MONETAY-SUR-ALLIER
Demandez votre badge d’accès obligatoire depuis le 02/01/2021
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Informations généralesLE LAFELINOIS 2021

QU’ENTEND-ON PAR TAILLE  
DE HAIES ? 
Les conflits de voisinage relatifs à la taille de haies ne 
concernent pas les branchages provenant d’arbres, mais 
bien les plantations situées en limite de propriété ou à 
proximité, et qui imposent une taille régulière. 
 
TAILLE DE HAIES :  
EST-CE UNE OBLIGATION ? 
Contrairement à ce que les particuliers croient souvent, 
il existe de nombreuses règles en matière d’entretien de 
jardin. Tout n’est pas autorisé. Le plus sûr est de vous 
tourner vers votre mairie, afin de connaître les normes 
propres à votre commune. 
En l’absence de réglementation locale, vous devrez alors 
respecter les dispositions générales. Il est par exemple 
obligatoire de planter une haie pouvant mesurer plus de 
2 m à une distance d’au moins 2 m de la limite de 
propriété. En ce qui concerne les arbustes plus petits, de 
moins de 2 m, la plantation doit se faire à au moins 50 
cm de la limite séparative. 
En ce qui concerne l’entretien des végétaux, tailler ses 
haies est obligatoire. Les propriétaires ou les locataires 
qui s’y soustraient peuvent être poursuivis. 
 
LES RÈGLES DE TAILLE  
EN FONCTION DU TYPE DE HAIES 
• Taille de haie mitoyenne 
Comment savoir si une haie est mitoyenne ?  
Si celle-ci se trouve à cheval sur la limite de propriété, les 
propriétaires des terrains voisins sont par conséquent co-
propriétaires des végétaux. Si vous ignorez où se situe la 
séparation entre les parcelles, référez-vous au plan de 
bornage figurant dans l’acte notarié ou recherchez les 
bornes directement sur le terrain. Sachez par ailleurs 
qu’une haie qui aura été entretenue par les deux voisins 
durant plus de trente ans est réputée mitoyenne. Cela 
s’appelle la prescription trentenaire. 

En cas de haie mitoyenne, l’obligation de taille incombe 
aux deux voisins.  
L’article 667 du Code civil dispose en effet que « la 
clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs 
». Les propriétaires doivent s’entendre sur la hauteur 
souhaitée. Aucune règle n’est fixée en la matière. 

Si l’un des voisins désire faire disparaître la haie en la 
supprimant (article 668 du Code civil), il y est autorisé, à 
condition de ne pas dépasser la limite de propriété et de 
remplacer les végétaux par un mur séparatif. 
Le seul moyen de se soustraire à l’obligation de taille est 
de renoncer à la mitoyenneté. L’un des voisins cède alors 
ses droits sur les plantations mitoyennes, mais 
également ceux sur les fruits. 
 
• Taille de haie non mitoyenne 
Lorsque les plantations ne sont pas mitoyennes, 
l’obligation de tailler incombe au propriétaire des 
végétaux, et par conséquent au propriétaire ou au 
locataire du terrain sur lequel ils sont plantés. 
 
• Les dates d’interdiction de taille de haies 
Il est interdit de tailler des haies et d’abattre des arbres 
situés dans et le long de parcelles agricoles entre le 1er 
avril et le 31 juillet. Cette interdiction a été instauré par le 
Parlement européen afin de protéger la période de 
reproduction et de nidification des oiseaux. En cas de 
non-respect des dates d’interdiction, l’exploitant agricole 
peut voir ses aides attribuées au titre de la politique 
agricole commune (PAC) réduites de 3%. 
 
• Entretien de terrains Article L2213-25  

du CGCT 
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir 
un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone 
d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres 
des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou 
usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs 
d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation 
d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce 
terrain après mise en demeure. 
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les 
travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas 
été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur 
exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. 
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs 
des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les 
concernant est valablement faite à la mairie.

ENTRETIEN HAIES ET TERRAINS
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VOUS SOUHAITEZ METTRE VOS 
COMPÉTENCES AU SERVICE DES AUTRES ? 
DEVENEZ ACCUEILLANT FAMILIAL. 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service des 
autres ? devenez accueillant familial. 
L’accueillant familial, agréé par le Président du Conseil 
Départemental, héberge sous son toit de manière 
temporaire ou permanente des personnes adultes 
handicapées et/ou âgées. Il constitue une alternative au 
maintien à domicile et à l’entrée en établissement (foyer, 
EHPAD…). 
La solution qu’il apporte permet à la personne accueillie 
de bénéficier d’un cadre de vie familial, rassurant et 
sécurisant mais aussi d’être associé aux petits et grands 
moments du quotidien. Un accueillant familial loge, 
nourrit, entretient le linge et la chambre, aide la personne 
dans les gestes de la vie quotidienne, favorise le maintien 
des liens familiaux, propose des activités, etc… il 
intervient en lien avec l’équipe du Service d’Accueil 
Familial après avoir suivi une formation initiale. 
Pour se lancer dans le métier, toute la famille doit adhérer 
au projet. C’est un métier de chaque instant, juxtaposant 
souvent vie privée et professionnelle. Pour avoir des 
moments de repos, il est indispensable d’identifier des 
remplaçants. 
L’accueillant familial est 
directement rémunéré par la 
personne accueillie après la 
signature d’un contrat de gré à 
gré et la création d’un compte 
CESU/Accueil familial 
employé. Le Service d’Accueil 
Familial ainsi que le 
mandataire judiciaire (quand il 
y en a un) peuvent aider à la 
contractualisation entre les 
deux parties. 

Pour tout renseignement 
appeler le Service 
d’Accueil Familial au 
04.70.43.08.38. 
 

VOUS SOUHAITEZ UN MODE DE VIE 
ALTERNATIF À L’ENTRÉE EN INSTITUTION ? 
PENSEZ À L’ACCUEIL FAMILIAL. 
L’accueil familial s’adresse aux personnes porteuses d’un 
handicap physique, intellectuel ou psychique et 
bénéficiaires d’une orientation de la MDPH pour l’Allier 
et aussi aux personnes de plus de 60 ans à la retraite qui 
ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre seules chez elles, 
temporairement ou durablement. L’état de santé et/ou le 
handicap doivent être compatibles avec une vie de 
famille dans un milieu non médicalisé. 
L’accueil familial est aussi une solution pour permettre 
une pause aux aidants tout en maintenant un cadre 
familial et adapté. 
Après avoir rencontré le demandeur, le Service d’Accueil 
Familial met en adéquation la demande d’accueil avec 
l’offre au niveau départemental. Une à plusieurs familles 
peuvent être proposées en tenant compte le plus 
possible du secteur souhaité. Des périodes d’essai de 
durée variable peuvent être envisagées avant l’entrée 
plus durable en accueil familial. 
Par des visites régulières au sein du domicile de 
l’accueillant familial une travailleuse sociale, dénommée 
accompagnante familiale, veille au bon déroulement de 

l’accueil et assure le suivi 
médico-social de la personne 
accueillie, notamment avec 
des entretiens individuels 
et/ou collectifs. Le Service 
d’Accueil Familial propose 
aussi des temps d’activité 
collectifs. 
L’accueillant familial est 
directement rémunéré par la 
personne accueillie après la 
signature d’un contrat de gré à 
gré et la création d’un compte 
CESU/Accueil familial 
employeur.  
Le Service d’Accueil Familial 
ainsi que le mandataire 
judiciaire (quand il y en a un) 
peuvent aider à la 
contractualisation entre les 
deux parties. 

Pour tout renseignement 
appeler le Service 
d’Accueil Familial au 
04.70.43.08.38.

ACCUEILLANT FAMILIAL
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