
 

   Le Petit Meaulne 

 
Votre bulletin municipal  de juillet 2014 

    
Bonjour, 
 
Tout d’abord, merci aux Meaulnoises et Meaulnois qui nous ont, à nouveau, 
accordé leur confiance. La nouvelle équipe s’est déjà attelée aux multiples projets 
fixés par notre programme et dont certains effets se feront sentir cette année. 
Les projets en cours seront poursuivis, avec notamment, la deuxième tranche du 
contrat d’aménagement de bourg, prévoyant l’aménagement des routes 
d’Hérisson et de Vitray. 
Ce début d’été est annonciateur d’une bonne nouvelle puisque nous avons le 
plaisir d’accueillir de nouveaux gérants à l'hôtel restaurant.  
“Au Cœur de Meaulne” n’aura donc été fermé que 4 mois.  
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Duflock et M Gimenos. 
Comme vous le constatez, le Petit Meaulne revient deux fois par an,  pour 12 
prochains numéros dans lesquels vous retrouverez la plupart des informations de 
notre commune. 
C’est ainsi que dans la rubrique budget, vous apprendrez que les taux 
d’imposition n’ont toujours pas été augmentés et qu’aucun prêt n’a été prévu 
pour les investissements 2014. 
Vous pourrez aussi bientôt découvrir le nouveau site officiel de la commune 
www.meaulne.fr, en fonction à partir de cet été. 
Les réunions publiques seront aussi au rendez vous en juillet et, comme 
d’habitude, ces réunions seront l’occasion d’échanges avec la population. 
Toute la nouvelle équipe vous souhaite un bon été. 

Pierre-Marie Delanoy 
 

http://www.meaulne/


LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
Debout de gauche à droite : Marie Paule DUBREUIL, Karine KREMER, Régis REGRAIN, Magalie 
MASSAUX, Michel RAYON, Laurence VAYSSIE, Jérôme MERLIN, Paula CHAUSSENOT, David 
GUILLAUME, 
Assis de gauche à droite : Jacques BARDIOT (3ème adjoint), Michèle DUMONT (2ème adjointe), Pierre-
Marie Delanoy (Maire), Jérôme JOMIER (1er adjoint), Françoise TULARS (4ème adjointe) 
 

DELEGUES AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE TRONCAIS   

 Titulaires : Mme Michèle DUMONT et M Pierre-Marie DELANOY (vice président aux affaires scolaires) 

 Délégués voirie : Titulaire M. JOMIER Jérôme ; Suppléant  Pierre-Marie DELANOY 

 Délégués écoles : Titulaire Mme MASSAUX Magalie ; Suppléant Mme VAYSSIE Laurence 

SIVOM  Titulaires : M .JOMIER Jérôme et M. RAYON Michel 

  Suppléants : Mme TULARS Françoise et M. REGRAIN Régis 

SYNDICAT DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMIRTOM) 

  Titulaires : M Régis REGRAIN et M Pierre-Marie DELANOY 

SYNDICAT D’ELECTRICITE (SDE 03)  

  Titulaire : M. RAYON Michel ; Suppléant : M. REGRAIN Régis 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET SPORTIF DE VALLON-EN-SULLY  

(SIESS) Titulaires Mme VAYSSIE Laurence et Mme MASSAUX Magalie 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE DE SECOURS DE VALLON-EN-SULLY ET DE SES 

ENVIRONS   Titulaires : M. JOMIER Jérôme et M. BARDIOT Jacques  

  Suppléants : Mme KREMER Karine et M. GUILLAUME David 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFLLUENTS (SICALA) : 

  Titulaire :   M. MERLIN Jérôme ; Suppléant : M. REGRAIN Régis 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE SOCIAL DU PAYS DE TRONCAIS ET DU VAL DE CHER : 

                        M. Jacques  BARDIOT 

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE : M. Jacques BARDIOT 

 

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENT DE L’ALLIER : M David GUILLAUME 

 

ASSOCIATION DU PAYS DE TRONCAIS : Mme P.CHAUSSENOT, suppléant M.Pierre-Marie DELANOY 

 

CORRESPONDANT DEFENSE : Mme M.DUMONT 
 
 



 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
 
FINANCES 

MMES CHAUSSENOT - DUBREUIL - DUMONT - KREMER - MALTET - 
MASSAUX - TULARS - VAYSSIE  
MM. JOMIER - BARDIOT - MERLIN - GUILLAUME - RAYON - REGRAIN -  
 

BATIMENTS – VOIRIE- PROBLEMES RURAUX : 
MMES DUMONT (Responsable) - MALTET- MM. JOMIER - REGRAIN - RAYON 
 

ENVIRONNEMENT-FLEURISSEMENT : 
MMES MALTET - KREMER - TULARS (responsable fleurissement)  
MM.MERLIN - BARDIOT - REGRAIN - RAYON (responsable environnement) 
 

SPORT-JEUNESSE-VIE ASSOCIATIVE : 
MMES DUBREUIL - KREMER - MM. REGRAIN (responsable) - GUILLAUME - 
JOMIER. 
 

COMMUNICATION : 
MME CHAUSSENOT MM. GUILLAUME (responsable) - MERLIN - JOMIER. 
 

ECOLE-CANTINE-GARDERIE : 
MMES MASSAUX – VAYSSIÉ- M. MERLIN 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

MM. BARDIOT- JOMIER 
 

TOURISME- GITE- CAMPING 

MMES TULARS (responsable) - MALTET - M. GUILLAUME. 
 

RESPONSABLE SALLE ALAIN FOURNIER : 
MMES TULARS (responsable) - KREMER. 
 

CULTURE - FESTIVITÉS : 
MMES CHAUSSENOT (responsable culture) - TULARS (responsable festivités) - 
DUBREUIL - MM. MERLIN - RAYON - JOMIER. 
 

ECONOMIQUE : 
MME DUMONT- M. MERLIN - BARDIOT - GUILLAUME. 

 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE :  
MMES DUBREUIL - MALTET - TULARS - M. BARDIOT  
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
Titulaires : Mmes DUMONT- CHAUSSENOT - M.REGRAIN  
Suppléants : M. JOMIER - BARDIOT- Mme DUBREUIL 
 
 



_____________  « AU CŒUR DE MEAULNE »  OUVRE DE NOUVEAU  ________ 

 
 

 
 
 
C’est à Meaulne que Mme Duflocq et M. Gimenos, déjà restaurateurs 
propriétaires de l’ « Auberge des Ris », à Vallon en Sully, ont décidé 
d’étendre leur activité en investissant en tant que gérants sur un 
deuxième site leur permettant de travailler dans l’hôtellerie. 
 
L’hôtel sera ouvert 7 jours sur 7.  Le restaurant sera fermé le samedi 
midi, dimanche soir et lundi et proposera une cuisine de type « bistrot 
gourmand », avec des produits frais et locaux. Le menu sera à 15 euros  
et la carte sera renouvelée tous les jours.  Des soirées à thème seront 
organisées à la demande. 
 
L’ouverture se fera le 1

er
 juillet, les réservations sont déjà là, bien que la 

nouvelle ligne téléphonique ne soit pas encore disponible. 
 
Bienvenue à  la famille Gimenos et à leurs deux enfants, bientôt 
scolarisés à Meaulne,  et bonne chance à nos nouveaux hôteliers-
restaurateurs ! 
 
 



 
 

_______________  LE BUDGET PRIMITIF EN 2014  ___________________ 
 
 
De nouveau, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les 
taxes communales, foncières et habitations, pour l’année 2014. 
 

Après la réalisation d’un nouveau calcul, l’attribution de compensation 
que la commune devait verser à la communauté de communes a été 
modifiée. 
En 2014, c’est désormais la communauté de communes du pays de 
Tronçais qui doit verser une contribution à la commune de Meaulne. 
 

Le versement effectué à la communauté de communes en 2013 a aussi 
été restitué. 
 

Cela n'empêchera pas la communauté de communes du Pays de 
Tronçais de poursuivre les investissements dans les écoles et sur les 
routes de Meaulne, cette année. 
Ainsi, les chemins des Justices, du Cabot, ou des Landes sont 
concernés par les réfections ou les réparations. Les travaux sont 
prévus en juilllet. 
Aux écoles, la communauté de communes financera la fin de la rampe 
à l’école maternelle et des travaux dans les sanitaires. 
 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (778 749 €) 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (778 749 €) 

 

 

 

 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT (409 408€) 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT (409 408€) 

 

Les investissements portent essentiellement sur l’aménagement de la route 

d’Hérisson et la route de Vitray. Sur cette dernière, un enfouissement de 

réseaux électrique et téléphonique ainsi que de nouveaux candélabres seront 

posés par le SDE 03 jusqu’au Moulins Mas, à l’automne. 

 

 

_____________  REUNIONS PUBLIQUES DE JUILLET  ________________ 
 

Comme chaque année, les réunions publiques de l’été auront lieu au mois 
de juillet. Ainsi, le Maire et des élus seront à votre écoute pour un 
échange direct à partir de 18h dans les lieux suivants : 
 
 
 
  
          mardi  8 juillet : le Centre-bourg (Place de la Mairie) 
 mercredi 9 juillet : le Plaix 
 vendredi 11  juillet : le Vernet (abri bus) 
 mardi 15 juillet : les Prugnaudons (lavoir) 
 mercredi 16 juillet : lotissement des 2 Rivières  
 (terrain de boules) 
 vendredi 18 juillet : les Brosses (lavoir) 
 
                  Rendez-vous à 18h dans un des lieux de votre choix 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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_____________            LE NOUVEAU SITE INTERNET DE MEAULNE_____________________ 
 

Des difficultés de tout ordre ont retardé sa sortie mais vous pourrez 
bientôt trouver toutes les informations utiles et plus… concernant notre 
commune sur le site  www.meaulne.fr.  
Vous y trouverez également un nouveau service de petites annonces 
gratuites destinées aux Meaulnoises et Meaulnois. : offre et recherche 
d’emplois avec information sur les chèques emploi service, ventes 
diverses… 
Un onglet pour faire connaître les artisans et commerçants de la commune 
est prévu. Si vous êtes intéressés par cet encart gratuit, contactez la 
Commission Communication à la Mairie. 
Consultez régulièrement ce site car il sera tenu à jour des nouveautés. 
 
 

_______________NOUVEAUX SERVICES______________________________ 

 

Le ramassage des encombrants : (Gros électroménager, fauteuil, 
matelas, etc.) 

Pré-inscription par téléphone  au : 09.75.41.62.47. Laissez vos 
coordonnées complètes (Nom, adresse et n° de téléphone) ainsi que la 
nature de l’encombrant. Après prise de rendez-vous, un agent communal 
passera avec un camion, aux alentours du 15 chaque mois en fonction de 
votre secteur d’habitation. 

Le dépôt de déchets verts : (résidus de tontes, branchages)  Vous pouvez 
venir les déposer Route de Vitray aux heures d’ouverture de la mairie du 
lundi au vendredi, après être venu récupérer la clef du dépôt en Mairie. 

NB : Il est important, pour faciliter le travail des agents et le recyclage de 
ces déchets verts, de bien séparer les déchets issus de tontes de ceux issus 
des branchages !  

Le compost mûr est ensuite gracieusement mis à la disposition de ceux qui 
en feront la demande écrite. 

 
Ramassage des vieux vêtements : Emmaüs récupère vos vieux 
vêtements, même usés et déchirés, du moment qu’ils sont propres. Une 
borne-relais est maintenant à votre disposition  sur le parking en face du 
Cheval blanc. 

http://www.meaulne/


_____________  PROGRAMME CULTUREL  ___________________________ 
 
La Commission Culture vous a préparé un programme varié de 
réjouissances culturelles et artistiques : 
 
Le dimanche 1er juin, dans la salle de projection du Centre social, Michel 
Cegarra nous a illustrés la Renaissance, à travers deux siècles d’œuvres 
d’art commentées. Les 78 personnes présentes ont pu apprécier son 
enthousiasme et ses propos remarquablement documentés. 
 
Pour la Fête de la musique, le vendredi 20 juin, à 20h30, à la salle Alain 
Fournier, Maxou nous démêlera les fils de la tradition et de la légende dans 
les musiques traditionnelles du Bourbonnais, en images et en musique 
(vielle et cornemuse). 
 
Au mois de juillet, le dimanche 27 juillet à 17h30, l’église Saint 
Symphorien retentira des Voix de la Roche, un chœur d’hommes qui 
interprétera a capella des chants corses, basques et autres. Deux 
Meaulnois en font partie. 
 
Le mois d’août est connu pour ses Nuits des étoiles. Le jeudi 14 août à 
20h30, à la salle Alain Fournier, Christophe Verhaege nous expliquera ce 
qu’est la pollution lumineuse, pour nous permettre de mieux 
comprendre la récompense de non pas une mais quatre étoiles attribuée à 
notre commune, une des deux communes de l’Allier à l’avoir obtenue. 
Ensuite, à la tombée de la nuit, il nous guidera à l’aide d’un télescope dans 
notre observation des étoiles 
. 
La rentrée commence rapidement, le dimanche 7 septembre après-midi 
à la salle Alain Fournier, avec une représentation tout public du « Petit 
Prince » par la compagnie Le P’tit Bastringue. 
 
Nous finirons l’année, à l’Eglise Saint Symphorien le 14 décembre à 
16h30, les oreilles ravies par les voix de l’Ensemble vocal et instrumental 
de Vallon en Sully qui donnera un répertoire varié de musiques sacrées, 
d’œuvres classiques et de chansons de toujours. 
Et pour ceux qui aiment aussi bavarder, une nouvelle activité les attend à 
la rentrée. 
Réservez ces dates et venez nombreux ! 
 



_____________  LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES  ________________ 
 

 
 
 
Comme chaque année, notre commune organise le concours des 
maisons fleuries. 
Une maison fleurie? C’est un bien-être quotidien pour soi mais aussi 
pour tous les habitants, un environnement accueillant pour les visiteurs 
ou vacanciers dans la commune. Aussi nous comptons sur votre 
participation pour que votre contribution à l'amélioration de l’image de 
notre commune soit récompensée. 
 

Vous pouvez vous inscrire avant le 19 juillet 2014 en complétant le 
formulaire ci-dessous (à retourner en mairie), ou en l'envoyant par mail 
à mairie.meaulne@orange.fr ou bien encore en téléphonant au 04 70 
06 95 34. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e), Mme / M …………………………………………. 
habitant  ……..……………………………………………………  
……………………………………………………………………….. 
désire s'inscrire au concours communal des maisons fleuries. 
Le ....... / ....... / 2014, à Meaulne.                             (Signature) 



_____________  UNE CROIX RENAIT  ______________________________ 
 

 A la demande de la commune, 
 M. Aufort, maréchal-ferrant, a 
reproduit en fer forgé la croix 
qui autrefois ornait la stèle  
devant l’église et qui avait disparu. 
La nouvelle croix sera posée 
prochainement après toilettage 
et inaugurée le dimanche matin  
de la fête patronale (24 août). 
 
 

 

 

 

 

_____________  RYTHMES SCOLAIRES  ___________________________ 
 

Selon les textes en vigueur, la Communauté de communes a prévu de 
mettre en place la semaine des 4 jours et demi pour la rentrée 2014. 
Une réunion d’information auprès des familles s’est tenue le mardi 24 
juin pour présenter les modalités de fonctionnement de cette réforme. 
Des agents intercommunaux et communaux accompagneront les 
enfants dans les différents ateliers prévus. 
Un livret d’information, disponible en mairie, a été distribué à toutes les 
familles. 
 

______________________BIBLIOTHEQUE  _________________________________ 
 

La bibliothèque municipale est située Place de la Mairie, dans 
l’enceinte de l'École primaire, au rez-de-chaussée du premier bâtiment, 
à gauche. Elle est ouverte le mercredi de 13h30 à 15h15 ou de 14h à 
15h30, en été. Madame Bodard vous conseillera dans vos choix. 
Le fonds, constitué de dons, appartient à Meaulne. Si vous avez des 
livres, pas trop anciens, des CD ou des DVD qui vous encombrent, 
pensez à notre bibliothèque. 
En outre, le Bibliobus passe trois fois par an, en janvier/février, en 
mai/juin, et en octobre, pour y déposer de nouveaux ouvrages. Faites 
vos demandes à Madame Bodard qui les transmettra. 
Amis des livres, n’hésitez pas à y faire un tour. 



________ INFOS  PRATIQUES ______________________ 
 

Mairie de Meaulne : 2, place de la Mairie 

 04 70 06 95 34 -  04 70 06 91 29 

 mairie.meaulne@orange.fr 

http://www.meaulne.fr  (en construction) 
 

> La mairie vous accueille du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h   
 

Permanences des élus (maire ou adjoints)  
> tous les samedis de 10h à 12h 
 

Ecole maternelle :        Ecole primaire : 

9, place de l'Eglise    14, place de la Mairie 

 04 70 06 98 75      04 70 06 92 12 
 

Garderie : dans la salle de la bibliothèque 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi scolaires : 

7h00-9h et 16h45-18h30 pour les enfants 

scolarisés à Meaulne 

 

Relais Assistantes Maternelles (RAM), 

Centre Social : 

7, chemin de Dagouret  04 70 06 95 21 

 centre.social.meaulne@wanadoo.fr 

http://meaulne.centres-sociaux.fr 
> RAM : Lundi au vendredi : 9h-16h30 ; 

animations mardi et jeudi : 9h-12h 

 
 

Bibliothèque : Ecole primaire (salle au rez-

de-chaussée). Ouverte tous les mercredis 

14h-15h30 du 01/04 au 01/09, sinon 

13h30-15h15. Responsable : Mme BODARD 

 

L’Agence Postale Communale :  

10, place de la Mairie  04 70 08 66 72 

> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h 

  mercredi et samedi : 10h-12h 
 

Courrier relevé à 13h 

sauf le samedi à 10h30. 
 

 

Médecin : M. Jacques BARDIOT 

15, rue des Dames  04 70 06 95 73 

Médecin de garde  04 70 48 57 87 

(Association des Médecins Libéraux de 

l'Allier pour la Permanence des Soins) 
 

Dentiste : M. Jacques VIGIER 

4 route d'Hérisson  04 70 07 22 57 

> Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h 

à 12h30 et de 14h à 18h, et un samedi par 

mois 
 

Infirmières : Mlle Mélanie VENUAT et Mme 

Marie-Ange ROTH 

4 route de Paris  04 70 06 98 02 
 

Pharmacie : M. Jérôme MERLIN 

19, route de Paris  04 70 06 96 45 

Ouverte du lundi au vendredi 9h-12h et 

14h-19h ; samedi 9h-12h 

Pharmacie de garde  39 15 

 
Déchetterie de Vallon-en-Sully : 

La Montgarnie   04 70 06 55 61 

> Lundi : 8h-12h et 13h30-17h ; Mardi : 

9h-12h et 13h30-18h ; Mercredi : 13h30-

18h ; Jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h ; 

Vendredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-

12h30 et 13h30-18h 

 

Ramassage des ordures ménagères : 

> le mercredi matin               (sauf pour les 

habitants de Valigny et des Rothards, : le 

mardi après-midi) 
 

Camping municipal : ouvert du 01/05 au 

30/09. 

Gîte municipal : ouvert toute l’année. 4 

chambres, cuisine équipée, douches, cour 

fermée. Réservation :  04 70 06 91 08
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Retrouvez la version couleur sur notre site !     IPNS 

http://www.meaulne.fr/

