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Bonne et heureuse année 2010 à tous !



Votre mairie vous accueille
Lundi - Mardi : l’après-midi de 13h30 à 16h30

Mercredi : le matin de 9h00 à 12h00
Jeudi - Vendredi : l’après-midi de 13h30 à 16h30

Pour toute demande d’entretien avec le maire
(ou un adjoint), prendre rendez-vous au 

secrétariat de Mairie, aux heures d’ouverture. 
Tél. 04.70.51.01.55       Fax : 04.70.51.03.56

Adresse e-mail 
mairie-arpheuilles-saint-priest@pays-allier.com

Agence Postale
Votre Agence Postale est ouverte 

les mardi - mercredi - jeudi - vendredi 
et samedi de 9h00 à 11h00

Qu’est-ce qu’une Communauté de Communes ?
Créées par la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la

République et confortées par la loi du 12 juillet 1999 relative au Renforcement et à la
Simplification de la Coopération Intercommunale, les Communautés de Communes sont des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale regroupant plusieurs communes qui
s’associent en vue de l’élaboration d’un projet commun d’aménagement et de développement.

L’échelon communal ne disparaît pas. En fait, les communes adhérentes ont transféré
certaines de leurs compétences vers cet établissement public.

Ce type de structure vise à mettre en commun les moyens financiers et humains
autour de projets collectifs qu’une seule commune ne pourrait assumer individuellement.

Certaines compétences sont obligatoires comme le développement économique,
l’aménagement de l’espace, la création ou l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt
communal ou la politique du logement social ; d’autres ne sont qu’optionnelles comme la
politique de développement culturel et sportif, l’environnement, ou la politique sociale.

La remise en état des chemins de randonnée fait partie des dossiers actuels de la Com’Com : 
une  première tranche de travaux débutée en 2009 est en cours d’achèvement et concerne les
communes d’Arpheuilles-St-Priest, Terjat, St-Genest, Ste-Thérence, Marcillat-en-Combraille
et Mazirat. 
Une seconde tranche est prévue pour 2010 sur les communes de Ronnet et La Petite Marche.

Depuis le mois de Mars 2009, vous avez pu croiser
Arnaud Gélinat dans notre bourg ou sur nos che-
mins communaux et nous souhaitions vous le pré-
senter…

Né le 6 octobre 1977 à Champigny-sur-Marne
(94), il est marié et papa de 2 petites  filles.

Il a fait son apprentissage en plasturgie (moulage
plastique) dans une entreprise de la région parisienne dans laquelle il a
ensuite travaillé pendant 13 ans. 
Il a découvert notre région - plus particulièrement Virlet -  par le biais de la
maison de vacances familiale que ses parents avaient achetée et où ils se sont
définitivement installés en 2000 ; c’est d’ailleurs pendant ces périodes de
vacances qu’il rencontre son épouse. 
Après quelques années passées sur Paris, le couple décide de se rapprocher
de sa famille et emménage à Pionsat.
Alors qu’on lui promet une place à Commentry, Arnaud essuie un refus et
décide de frapper au hasard à la porte des ETS DELBARD où il est embau-
ché dans le quart-d’heure qui suit pour une période qui durera quatre mois et
demi, puis il travaille chez un couvreur pendant un an et décide ensuite de se
mettre à son compte dans l’entretien des espaces verts mais les charges trop
élevées ne lui permettent pas de rentabiliser son activité qu’il préfère arrêter.

Finalement, il postule à l’offre d’emploi lancé par la Commune
d’Arpheuilles-St-Priest et obtient le poste qu’il complète par des activités en
chèque emploi-service.

Remise en état des chemins 
à St-Priest

Avant

Avant

Après

Arpheuilles-St-Priest au sein de sa Com’ComArpheuilles-St-Priest au sein de sa Com’Com

Arpheuilles-St-Priest fait partie depuis le 1er Janvier 2001 de la Communauté de
Communes du Pays de Marcillat-en-Combraille avec les communes de La Petite Marche,
Marcillat-en-Combraille, Mazirat, Ronnet, St-Fargeol, St-Genest, St-Marcel-en-Marcillat,
Ste-Thérence, Terjat et Villebret auxquelles s’est ralliée plus tardivement la commune de
Virlet (Puy-de-Dôme). 

La communauté compte ainsi aujourd’hui 12 communes et regroupe 4 500 habitants
environ. Présidée par Christian Chito, Maire de Marcillat-en-Combraille, elle comprend 
3 vice-présidents : Lucette Gagnière, Maire de Mazirat - Paulette Charobert, Maire de 
St-Fargeol et Georges Pinton, Maire de Ste-Thérence.



Naissances 
Lola Maire née le 4 mai 2009
Ilies Eymet né le 27 septembre 2009
Lou Schuit né le 2 novembre 2009

Décès
Monsieur Sivade Jean décédé le 21 janvier 2009
Monsieur Civade Léon décédé le 25 août 2009
Madame Tardivat Christiane décédée le 26 août 2009

Mariage
Mlle Rougeron Carole et Mr Taillardat Damien le 8 août 2009

ETAT-CIVIL

Le Mot du Maire

Je suis heureux de vous présenter ce nouveau 
bulletin municipal.

En ce début d’année, mes mots vont bien entendu vers
vous, arpheuilloises et arpheuillois, car s’il existe une tradition à laquelle
je ne souhaite pas déroger, c’est bien celle des voeux.

Permettez-moi donc de vous adresser, en mon nom personnel et au
nom de tous les élus de mon conseil municipal, des voeux sincères pour
cette année 2010 : des voeux de bonne santé, de travail et de réussite pour
vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

En cette période de crise, où nos instances se désengagent de plus
en plus de leurs responsabilités, il nous faut rester optimistes et solidaires
pour que notre commune ne soit pas un village en sommeil, et cela à tra-
vers nos associations qui chaque année organisent des manifestations et
surtout par le biais de notre école qui doit rester un axe de vie et d’espoir.

En attendant, il nous reste à espérer que cette nouvelle année
apporte encore beaucoup de joie et de satisfaction. C’est le voeu que je
formule pour vous-mêmes, vos familles et vos proches.

Bonne année 2010 à toutes et à tous.

Jean-Paul Lamoine
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SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de Fonctionnement

Chapître Désignation Montant
011 Charges générales 51 225 
012 Charges de personnel 53 000 

65 Autres charges de gestion courante 35 734 
66 Intérêts des emprunts 4 033 
23 Virement à la Section Investissement 35 604 

Total Dépenses 179 596 

Recettes de Fonctionnement

Chapître Désignation Montant
013 Remboursement de Charges 8 000

70 Produits des services 9 200
73 Impôts et Taxes 60 929
74 Dotations, subventions et participations        85 309

75 Autres produits de gestion courante               6 500
002 Excédent de fonctionnement reporté              9 658

Total Recettes 179 596 

SECTION D’SECTION D’ INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT
Dépenses d’ Investissement

Chapître Désignation Montant
001 Déficit reporté 94 860

16 Emprunts et dettes assimilées 19 340
20 Immobilisations incorporelles 12 000
21 Immobilisations corporelles 4 118
23 Immobilisations en cours 95 117

Total Dépenses 225 435

Recettes d’ Investissement

Chapître Désignation  Montant
10222 FCTVA 28 573
1068 Affectation résultat (excédent fonct.) 92 570
13 Subventions 31 688
16 Emprunts et dettes 37 000
21 Virement de la section Fonctionnement 35 604

Total Recettes 225 435 

Les comptes administratifs ayant été approuvés lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mars 2009 et les affectations du
résultat effectuées de la façon suivante :

Excédent de fonctionnement  102 229,12 € affecté pour 92 570,69 € à la couverture du déficit d’investissement 
et le solde, soit 9 658,43 €, en report en section fonctionnement,

le budget primitif 2009 a pu être établi.

Le Budget
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(*) La Réforme des aides financières aux communes prévoit l’affec-
tation, pour chaque commune du département, d’une subvention
annuelle calculée sur la base de 2 critères : nombre d’habitant et
densité de voirie en ml/ habitant et pondérée en fonction de critères
tels que le potentiel financier et l’effort fiscal. Cette subvention
concerne les travaux liés à l’amélioration courante du patrimoine
rural. Pour information, le montant attribué pour 2010 à
Arpheuilles-St-Priest s’élève à 6 950 €.
Pour ce qui est des investissements plus importants, les 
dossiers aidés devront correspondre aux orientations et aux
priorités du Conseil Général et seront sélectionnés en fonc-
tion d’autres critères (éco-conditionnalité, par exemple). 5

Le Budget Assainissement en quelques chiffres
- En Fonctionnement, il présente un excédent de 3 852,63 €

Recettes 2008        7 135,17 €           
Excédent 2007       3 420,83 € Dépenses     6 703,37 €

10 556,00 €

- En Investissement, il présente un excédent de  3 849,26 €
Recettes 2008        4 926,64 €            
Excédent 2007       2 213,13 € Dépenses     3 290,51 €

7 139,77 €

Le Budget C.C.A.S.
Ce budget alimenté par une subvention versée par la commune et différents dons ne compte que du fonction-

nement ; les dépenses concernent essentiellement l’organisation du repas et la distribution des colis pour les
aînés en fin d’année et la participation à l’arbre de Noël des enfants organisé par la M.J.C.

Quelques précisions sur le budget primitif….
>> Le remboursement anticipé de la T.V.A. (FCTVA – voir bulletin d’info de Mai 2009) a permis d’obtenir de

la trésorerie supplémentaire (FCTVA 2007 pour 5 873 € + FCTVA 2008 pour 22 700 €) au cours de cette année 2009. A
noter cependant qu’un effort d’investissement était fait en échange puisque le montant des investissements devait être au
minimum de 93 377 (moyenne des investissements effectués sur les quatre années précédentes) et que l’on a atteint la
somme définitive de 99 000 €.

>> Un emprunt de 37 000 € avait été inscrit au budget en recette d’investissement ; toutefois, celui-ci n’a pas
été contracté mais remplacé par une ouverture de ligne de crédit qui a suffit à réguler la trésorerie jusqu’en fin d’année.
Ceci a permis de ne pas augmenter la dette communale et laissera plus de « liberté de mouvement » à l’avenir pour
palier à la forte diminution des subventions accordées jusqu’à présent par le Conseil Général (*).

>> Les frais d’études du C.C.A.B. inscrits au budget en dépenses d’investissement pour 12 000 € ont été 
réglés sur cette année à hauteur de 2 631 € ; les réunions qui ont eu lieu ont permis à l’équipe de pilotage de recenser les
besoins et les nécessités d’aménagement. Les résultats de ces échanges entre bureau d’études et élus feront 
l’objet d’un compte-rendu concret qui pourra probablement être retransmis dans notre bulletin d’information du mois de
mai prochain. A suivre...

Ce qui a changé cette année...
La fiscalité locale  : vos taux d’imposition 2009

Taxe d’habitation                     8,16
Taxe foncière (bâti) 7,73
Taxe foncière (non bâti)          26,66
Taxe professionnelle               17,17

Ainsi que nous l’avions déjà évoqué dans notre bulletin
d’information de mai 2009, la municipalité a décidé
d’augmenter de 1 %  les taux des différentes taxes loca-
les afin de conserver une constante dans l’évolution de
ces dernières. Pour information, le rapport global de
cette augmentation est égal à 581 € de budget supplé-
mentaire.

Ce qui n’a pas changé cette année...
- les tarifs de la redevance et de la taxe assainissement 
- les tarifs des concessions cimetière 
- les tarifs de location de la Salle des Fêtes
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LLEESS TTRRAAVVAAUUXX

Un aménagement a été réalisé afin de sécuriser 
la traversée de Montrobert

Les travaux ont été effectués par la ROUGERON T.P. SARL
Coût des travaux :  11 122,80 € T.T.C.

Route de Villenette - l’Harpe : Travaux de gravillonnage réalisés 
par l’entreprise LAUVERGNE-COLLINET

Coût des travaux : 43 718,58 € T.T.C.
Un gravillonnage a également été réalisé sur la route de Charbonnier

pour un coût de 5 935,00 € T.T.C.
ainsi qu’un dérasement pour 1 100,32 € T.T.C.

La réalisation du parking de l’école
(voir page 8) a offert l’opportunité
d’agrandir la plate-forme derrière

la salle des fêtes en utilisant le
remblai évacué, l’engazonnement

ayant été fait par les élus et 
l’employé communal.   



<<< rénovation du logement communal qui sera mis à la location après 
achèvement des travaux

<<< gravillonnage de la portion de route du bourg à Montroc et de la 
traversée du village de Montrobert

<<< aménagement d’un vestiaire dans le local technique

<<< poursuite du C.C.A.B.
7

LLEESS TTRRAAVVAAUUXX

La seconde tranche des travaux de
ravalement (pignon Ouest et façade

Sud) a été réalisée par la SARL
ROM BATIMENT pour  un
montant de 12 928,76 T.T.C.

La porte d’entrée côté jardin a été
remplacée par l’entreprise
LECUYER pour un coût 

de 3 510,26 € T.T.C.

Le presbytère a maintenant fière allure.

Le Presbytère avant

pendant
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Avant....

Pendant...

Après...

L’Ecole L’Ecole 
a réalisation du parking de l’école était la priorité que
s’était donnée le Conseil Municipal pour l’année 2009
afin de sécuriser ce périmètre fréquenté par les enfants.

En effet, le stationnement des véhicules en bord de route ainsi que
la traversée des enfants pour rejoindre les véhicules des parents
présentaient chaque jour des risques qu’il fallait essayer de réduire.
L’acquisition du terrain ayant été faite l’an passé, les travaux ont pu
démarrer dès les vacances scolaires avec la démolition du mur d’en-
ceinte, puis le terrassement et l’empierrement et une finition en
matériaux 0/31,5 nivelée et compactée. Une clôture grillagée a été
posée pour fermer la cour de l’école qui rend l’environnement plus
ouvert et plus vivant au coeur de notre bourg. 
Une clôture a également été réalisée afin de délimiter les abords du
terrain côté bourg et des grilles (récupérées au presbytère) installées
côté jardin par nos soins.
Les travaux ont été réalisés par la SARL ROUGERON T.P pour  un
coût de 9 807,20 € T.T.C.
Le coffret électrique situé en plein milieu du terrain a été déplacé à
cette occasion. Coût de l’opération : 3 271,68 € T.T.C.
Tout était fin prêt pour la rentrée des classes 2009-2010 à la satis-
faction semble-t-il des élèves, des parents et de l’institutrice..

Ci-contre, quelques photos pour illustrer le déroulement du
chantier.

Alerte... école
Dans notre bulletin d’information de Mai 2009, nous

émettions un sentiment d’inquiétude concernant l’avenir des
écoles dans nos petites communes rurales.

Il semblerait aujourd’hui que cette alerte puisse
devenir un état de fait dans un avenir plus proche que prévu
compte-tenu de la diminution des effectifs relevée lors de la
rentrée des classes 2009-2010 au sein du S.I.R.P..

Bien sûr, nous voulons nous engager pour obtenir du
matériel informatique afin que nos élèves ne soient pas péna-
lisés par rapport à des écoles plus grandes, 

Bien sûr, nous sommes prêts à étudier la mise en
place de structures d’accueil (halte-garderie, crèches),

Bien sûr les structures existantes s’agrandissent ou
se modernisent (Ecole de St-Genest),

Mais à quoi bon si nous ne pouvons obtenir l’enga-
gement des parents concernés afin d’avoir un nombre d’en-
fants suffisant pour que ces projets soient viables et ne soient
pas réalisés en vain.

Voilà les questions que nous sommes amenés à nous
poser lorsque nous constatons le potentiel d’enfants de notre
commune qui est scolarisé hors de notre S.I.R.P.

LL



Anne-Gaëlle Durand, institutrice en poste, a repris le chemin d’Arpheuilles-St-Priest un peu plus tard que ses
élèves, soit fin octobre, de retour de congé maternité : elle est en effet maman d’une petite fille depuis le 14 juillet
2009. Nous tenions à présenter nos félicitations aux nouveaux parents et tous nos voeux de bonheur à Eléana.

Effectifs à la rentrée 2009-2010 : 20 élèves dont 13 en CM1 et 7 en CM2 
A noter qu’un élève de CM2 est parti en cours du premier trimestre et réduit donc l’effectif à 6 élèves.

Cette année, les enfants d’Arpheuilles-St-Priest, au nombre de 18 sont répartis dans le S.I.R.P. de la façon
suivante :

* Ecole de St-Genest :                 2 enfants en Petite Section et 3 en Moyenne Section
1 enfant en Grande Section et 1 en Cours Préparatoire 

* Ecole de Ronnet :                     3 enfants en CE1 et 3 en CE2 
* Ecole d’Arpheuilles-St-Priest :  2 enfants en CM1 et 3 en CM2

18 enfants prennent leur repas à la cantine ; un four à chaleur tournante a été installé avant la  
rentrée qui permet à Mme Partyka de remettre à la température adéquate les plats préparés par
la SOGlREST et livrés comme à l’habitude par le Centre Social de Marcillat-en-Combraille.

Représentants des parents d’élèves :
Titulaires : Mme Caron - Mme Ramillon - Mme Demeyere - Mme Thévenet
Suppléants : Mlle Ablain - Mme Brun

Rappel des horaires école et garderie
Ecole : 8h50 - 11h50 / 13h10 - 16h10
Garderie : 7h00 - 8h50 / 16h00 - 18h55

Toujours autant de dynamisme en ce qui concerne les activités de notre école (souvent en collaboration avec
celle de Ronnet) ; en effet, durant le second et le troisième trimestre de l’année scolaire 2008-2009, les enfants ont pu :

* participer à un tournoi de football organisé à Marcillat-en-Combraille qui a
permis à chaque école de recevoir 6 ballons en récompense ;

* visiter une mare en cours de réhabilitation par le Conservatoire de l’Allier,
sur la commune de Ronnet ;

* assister à un spectacle ludique mais non moins instructif  “L’anniversaire de
Julie” offert par le SICTOM ;

* effectuer un voyage, le 13 mars 2009, au Château de Chambord (notre
photo) ; c’est avec une joie non dissimulée qu’ils ont ainsi pu voyager dans l’histoire
de la Renaissance et suivre les pas de François 1er ;

* assister aux séances de piscine hebdomadaires à Néris-les-Bains ;
* sans oublier bien entendu les Journées des Mille Couleurs qui se sont

tenues sur notre commune (voir page 14).

Durant le premier trimestre de la nouvelle année scolaire, les enfants ont pu participer à des cours d’initiation à l’anglais
grâce à l’intervention d’ Anna Lane tous les lundi et jeudi et ont pu se défouler lors de séances de rugby sur le terrain
situé derrière la salle polyvalente tous les vendredis matins.

Ils ont aussi activement préparé leur marché de Noël du vendredi 18 Décembre et ont répété les chants interprétés lors
de l’Arbre de Noël du 13 Décembre à St-Genest où ils ont pu profiter d’un spectacle “Arpège et contrepoint” offert par
l’Amicale des P’tits Loups.

Les dates à retenir Loto        le 31 janvier 2010 à Arpheuilles-St-Priest
Brocante    le 30 avril 2010 à Arpheuilles-St-Priest
Kermesse         le matin du 26 juin 2010 à St-Genest

9



L’entretien des arbres, arbustes et haies en bordure
des routes...
Rappel de l’Art. 671 du Code Civil.
Les branches d’arbres qui avancent sur les voies publi-
ques doivent être coupées à l’aplomb de leurs limites à la
diligence des propirétaires ou des exploitants.
Egalement, les riverains d’une voie publique sont tenus,
pour les plantations de types haies vives, thuyas, troènes,
etc... qui sont implantées à 0,50 m de la limite du
domaine public de les maintenir à une hauteur ne dépas-
sant pas 2,00 m.

10

Elections régionales
Elles auront lieu les 
14 et 21 mars 2010.

Recensement des classes - Rappel
Les jeunes gens doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile dans le mois de leur seizième anniversaire.
Cette démarche est impérative pour les inscriptions aux
examens et facilite l’inscription sur les listes électorales à
18 ans.

11 Novembre 20098 Mai 2009

La Fanfare de Marcilat-en-
Combraille a pris l’habitude
d’accompagner la population

arpheuilloise au cours des
cérémonies officielles.

La propreté dans notre commune...
A l’heure où l’on ne nous parle que d’environnement, de déve-

lop    pement durable, de protection de notre planète, il est dommage
de constater que des citoyens n’hésitent pas à abandonner à côté et
non  dans les containers prévus à cet effet, toutes sortes de déchets. 

Rappel :
* Le tri sélectif permet de différencier emballages, verre, plastique, papier. Si les déchets apportés ne font pas partie des
catégories affichées sur les bacs, c’est qu’ils sont destinés à la déchetterie.
* Lorsque les containers sont pleins, il est préférable de revenir ultérieurement déposer ses déchets plutôt que de les laisser
à côté des bacs, ce qui n’est pas très agréable à regarder et ne donne pas une très bonne image de propreté pour notre com-
mune et ses habitants.
* Les déchets verts (pelouse, branchages, feuilles,...) doivent être déposés en déchetterie et ne font pas partie des ordures
ménagères enlevées par le SICTOM. 

Enlèvement des
Ordures Ménagères

L’enlèvement des Ordures
Ménagères a lieu sur notre

commune
1 fois par semaine, le lundi, 

en milieu d’après-midi

La déchetterie de Marcillat-en-       
Combraille est ouverte au public

le lundi et le jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

le samedi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Tél. : 04.70.51.69.88

Tritou’ mobile
La tritou’mobile s’installe sur le parking
de la salle des fêtes chaque trimestre et
permet de vous débarasser de vos 
encombrants. Pour 2010, ce sera :

. Samedi 20 février

. Mardi 25 mai        de 10h00 à 12h30

. Mercredi 18 août   et 13h30 à 17h00

. Lundi 15 novembre
Enlèvement des épaves automobiles
L’enlèvement des épaves automobiles a lieu
2 fois par an ; il est nécessaire de s’inscrire
préalablement en Mairie et il est important de
savoir que les épaves doivent être facilement
accessibles.
Pour 2010, premier passage entre le 18 et le
25 mars, second passage entre le 25 novem-
bre et le 2 décembre.

Chiens errants 
Les propriétaires d’animaux
doivent les garder à leur
domicile et les tenir en laisse
lors des promenades. 
Dans le cas contraire, l’ani-
mal pourra être conduit au
Centre S.P.A. le plus proche.

IINTERDIT



> Préciser les responsabilités des acteurs : 
Une plus grande responsabilité des constructeurs et de
leurs architectes est attendue. 
Lors du dépôt de la demande, de nombreux éléments
deviennent déclaratifs et le service instructeur n’a pas à
assurer de vérification préalable. De même, lors de l’achè-
vement des travaux, la réforme modernise le régime du
contrôle de la conformité des travaux. 

La Mairie est là pour accompagner les usagers ; son rôle :

- Information et conseil aux administrés sur l’importance
de la composition des dossiers, 
- Vérification si le projet est situé en secteur monuments
historiques, site classé, réserve naturelle et transmission à
l’Architecte des Bâtiments de France (*), 
- Transmission immédiate au service instructeur, 
- Transmission dans le mois, de l’avis du maire ou de ses
observations, 
- Notification de la décision aux pétitionnaires dans les
délais fixés.  

(*) La commune d’Arpheuilles-St-Priest n’est pas concer-
née. 
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NNoott rree DDoossss ii ee rr
LE POINT SUR …..  les règles d’urbanisme

Anticiper et se concerter en amont
d’un projet est préférable à devoir se
remettre en conformité après coup,
au risque de remettre en cause le tra-
vail effectué. A cet effet, le rôle
d’une municipalité n’est pas de jouer
les gendarmes mais d’assurer l’éga-
lité de traitement de ses administrés
face à la réglementation. Conscients
de la complexité des différentes et
nombreuses règles d’urbanisme,
nous avons souhaité faire un point
sur ce sujet. 

La réforme du PERMIS DE
CONSTRUIRE et des autres autori-
sations d’urbanisme est entrée en
vigueur au 1er octobre 2007 avec
pour principal objectif la volonté
d’améliorer le service à l’usager. 

Les principales mesures de cette
réforme :

> Améliorer les conditions d’instruction :

* des délais d’instruction garantis  
- un délai de base (fixé à 2 mois) est connu à la date du
dépôt du dossier par le biais d’un récépissé  
- la demande de pièces manquantes devra être notifiée
dans le délai d’un mois après le dépôt du dossier en mai-
rie. 
- seules les consultations obligatoires entraînent une
majoration des délais, dans ce cas, cette  majoration doit
être notifiée dans le mois qui suit le dépôt de la
demande.   

*  un contenu précis des dossiers de demande ; une liste
de pièces devant accompagner le dossier est fournie
avec les nouveaux  formulaires ; les pièces à joindre
sont principalement :  
- plan de situation du terrain 
- plan de masse des constructions à édifier ou à 
modifier 
- plan de coupe du terrain et de la construction 
- notice décrivant le terrain et présentant le projet 
- plan des façades et des toitures 
- photographie permettant de situer le terrain dans
l’environnement proche et dans le paysage.  

> Regrouper les nombreuses procédures et simplifier et redéfinir les
champs d’application :

Avant la réforme, 15 autorisations et 5 régimes de déclaration étaient en place ; 
4 types de procédure existent maintenant :           

Permis de construire 
Permis d’aménager 
Permis de démolir 
Déclaration préalable (Attention : il ne s’agit pas d’informer 
purement et simplement la Mairie ; la déclaration préalable se 
présente sous la forme d’une véritable autorisation délivrée par
la commune dans laquelle sont envisagés les travaux.) 

Pour chacune de ces procédures, le code de l’urbanisme énumère de façon claire,
simple et précise tous les travaux et aménagements soumis à autorisation (per-
mis de construire ou permis d’aménager), soumis à déclaration préalable, et
tous les travaux et aménagements qui ne sont soumis à aucune formalité en rai-
son de leur faible importance ou de leur caractère temporaire. En ce qui concerne
le Permis de Démolir, celui-ci est essentiellement imposé dans les secteurs pro-
tégés (sites classés ou inscrits, périmètres de protection des monuments histori-
ques ou instauré par la Commune).                     
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Comment procéder pour déposer un dossier de permis de construire ? 
Où trouver les nouveaux formulaires ?
Les formulaires peuvent être retirés en Mairie (format papier) ; ils sont disponibles sur le site internet du ministère de l’écologie, 
de l’aménagement et du développement durables et sur le site des D.D.E. (voir adresses indiquées en bas d’article).
Les formulaires peuvent être remplis en ligne sur internet.
Ces sont les formulaires CERFA N° 13406*01 (demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes) ou
CERFA N° 13409*01 (demande de permis de construire ou permis d’aménager comprenant ou non des constructions ou démolitions).

Où déposer ou envoyer les dossiers ?
Les demandes sont à déposer en Mairie, soit directement au guichet, soit par courrier avec accusé réception. La mairie adresse un récé-

pissé qui indique le délai d’instruction (voir plus haut).
La demande de permis fait alors l’objet d’un affichage en mairie dans les 15 jours qui suivent son dépôt et reste affichée pendant le temps
de l’instruction du dossier. 

Le tableau ci-dessous dresse une liste non exhaustive des principales situations de travaux rencontrées en indi-
quant la procédure nécessaire :

PC : Permis de Construire                  DP : Déclaration préalable     Néant : Aucune Formalité
Construction nouvelle 
Recours obligatoire à un architecte pour toute construction neuve à SHOB (*) de 170 m2. 

- Construction neuve (maison ou garage) :
* plus de 20 m2 de SHOB PC
* de 2 à moins de 20 m2 de SHOB DP
* moins de 2 m2 de SHOB et plus de 12 m de hauteur DP
* moins de 2 m2 de SHOB et moins de 12 m de hauteur Néant

(*) Surface Hors Œuvre Brute

- Construction d’un mur ou d’une clôture :
* mur de soutènement Néant
* clôtures

- dans secteur protégé ou dans commune ayant institué un contrôle des clôtures (*) DP
- ailleurs Néant

(*) La Commune d’Arpheuilles-St-Priest n’est pas concernée.
* les autres murs  - de moins de 2,00 m Néant

- au-delà de 2,00 m DP

Travaux sur construction existante
* sans création de surface de plancher ni modification des façades Néant
* avec création d’une ouverture dans le mur (porte, fenêtre, etc…) DP

Aménagements
- Aménagement dans un immeuble :

* ravalement de façades DP
* réorganisation de l’intérieur sans changement de destination

(ex : regroupement de studios en un appartement) Néant
* démolition de planchers avec création de nouvelles surfaces de plancher 

- si plancher reconstruit < 2 m2 Néant
- si plancher reconstruit entre 2 et 20 m2 DP
- si plancher reconstruit > 20 m2 PC

- Aménagement d’un garage :
* transformation d’un garage en chambre dans construction existante 

- si chambre > 10 m2 DP
- si chambre < 10 m2 et aucune modification aspect extérieur Néant

* transformation d’un garage en commerce de détail dans immeuble habitation
- modification aspect extérieur (façade) PC
- pas de changement aspect extérieur et sans toucher aux murs porteurs DP



Aménagement d’un toit :
* pose d’une fenêtre de toit, d’une lucarne, d’un vélux 

- transformation du toit sans changer son volume DP
- réhaussage d’une partie de la charpente pour mettre une fenêtre DP
- réhaussage du mur pour ajouter une fenêtre au toit PC

Installation d’une piscine :
* piscine gonflable de moins de 10 m2 Néant
* piscine gonflable de plus de 10 m2  - si installation limitée à 3 mois Néant

- si installation pendant plus de 3 mois DP

Installation d’une véranda :
* si superficie > 20 m2 PC
* si superficie < 20 m2 DP

Installation d’un châssis ou d’une serre de production :
* châssis et serre d’une hauteur de mois de 1,80 m Néant
* châssis et serre d’une hauteur de plus de 1,80 m

- inférieure à 4,00 m et créant surface au sol égale ou < 2000 m2 DP
- inférieure à 4,00 m et créant une surface au sol de plus de 2000 m2 PC

* châssis et serre d’une hauteur de plus de 4,00 m PC

Installation de manière durable d’une antenne parabolique et/ou d’un climatiseur DP

Installation d’équipements à énergie renouvelable :
* éolienne - si moins de 12,00 m de haut Néant

- au-delà de 12,00 m de haut PC
* panneaux solaires

- pas de création de surface de plancher et moins de 12,00 m de haut Néant
Remarque : le P.L.U. peut interdire les panneaux solaires pour protéger le paysage.

- plus de 12,00 m de haut ou installés sur un bâtiment existant DP

Installation d’une résidence mobile avec roues (mobil-home) :
* sur un terrain de camping (stationnement autorisé) Néant
* dans mon jardin (stationnement INTERDIT)

Installation ou stationnement d’une caravane :
* stationnement sur la voie publique : application du Code de la Route
* installation sur un terrain autre que la cour de ma maison

- moins de 3 mois par an Néant
- plus de 3 mois par an, consécutifs ou non DP

* installation dans la cour de ma maison 
- elle est stationnée en attendant d’être utilisée pour les vacances Néant
- elle devient une installation fixe (roues supprimées)/si elle reste + de 3 mois  PC
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Acceptation du permis de construire
En l’absence de réponse de l’administration à l’issue du délai d’instruction de 2 mois, l’intéressé bénéficie en principe d’un permis de
construire tacite. 
La durée de validité du permis est de 2 ans. Le titulaire peut en demander la prolongation au moins 2 mois avant son expiration.
L’affichage du permis de construire (ou de la déclaration préalable) est obligatoire et doit être effectué dans les conditions prévues par les
articles R.424-15, A.424-15 à A.424-19 du code de l’urbanisme. Le panneau doit être de format rectangulaire aux dimensions supérieurs
à 80 centimètres. Il doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique pendant
toute la durée du chantier.

Pour vous aider en cas de doute : Sur Internet 
- sur le site du ministère de l’écologie, de
l’aménagement et du développement durables 
(www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr) 
- sur les sites des D.D.T. (Directions
Départementales des Territoires)   
- sur www.service-public.fr

“Allô Service Public” (39 39)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 8h30 à 12h30 (0,12 €/min).
Pour des questions complexes, votre appel
est transféré aux agents du Centre intermi-
nistériel de renseignements administratifs
(CIRA).

Votre mairie
Arpheuilles-st-Priest   
Tél. 04.70.51.01.55
Fax 04.70.51.03.56



Après Marcillat-en-Combraille (2 années de suite), Terjat et St-Fargeol, c’est la Commune
d’Arpheuilles-St-Priest qui, pour la 5ème édition, était choisie pour accueillir les élèves des écoles primaires
de la Com’ Com, soit les écoliers de Marcillat-en-Combraille, du R.P.I. de Mazirat-Terjat-La Petite Marche et
du R.P.I. d’Arpheuilles St Priest-Ronnet-St-Genest. Au total, sur deux jours, jeudi 18 et vendredi 19 juin, ce
sont donc 273 enfants (de 3 à 11 ans) qui sont venus fouler le sol arpheuillois, encadrés par quelques 80 adul-
tes (enseignants, parents, bénévoles).

Il va sans dire que la commune s’était bien volontairement proposée pour jouer le jeu lors des réu-
nions préparatoires à la manifestation. Rappelons que ces journées, organisées par le Centre Social de
Marcillat-en-Combraille par l’intermédiaire des animatrices Sandrine Saudois et Stéphanie Bouchet, ont pour
objectifs de faire découvrir par des moyens ludiques leur territoire de vie aux enfants, leur faire connaître les
acteurs locaux (associations, artisans, artistes) et d’une façon générale de permettre des rencontres inter-éco-
les. 

Le thème retenu pour 2009 était “Nature et Musique”
2 journées bien différentes puisque le jeudi, le beau temps avait pris bonne note du rendez-vous et

c’est sous un soleil de plomb que les galibots ont arpenté les chemins de notre commune alors que le ven-
dredi, capuches et vêtements de pluie remplaçaient casquettes et t-shirts. Mais c’est mal connaître les enfants
que de croire qu’ils allaient se laisser démoraliser par les aléas du ciel.

L’inquiétude venait plus des organisateurs qui hésitaient longtemps le vendredi matin, évoquant
même la possibilité d’annuler les randonnées, mais foi d’arpheuillois, ce n’était pas quelques gouttes de
pluie qui allaient tout remettre en question... et finalement, tout continua comme prévu dans la joie générale.

Le programme de ces journées :
Pour les plus grands

Des groupes d’une dizaine d’enfants, accompagnés par des adultes ont pris
connaissance de la commune sous forme de randonnées sur des circuits de différentes dis-
tances selon l’âge, et sur le parcours desquels ils devaient, à l’aide d’indices, faire preuve
de créativité pour réaliser des instruments de musique grâce à ce que la nature pouvait leur
offrir.

Ces circuits leur ont permis de découvrir les villages de La Naute, La Croix de
La Naute, Villenette, L’Harpe, St-Priest, Le Fay et Les Joncs. 

Au moment du repas, chacun pouvait se retrouver pour la pause-méridienne où le
repas tiré du sac permettait une halte bien méritée et l’occasion de reprendre des forces pour poursuivre ensuite
son chemin.

Des relais casse-croûte et des points-d’eau étaient installés à des endroits stratégiques et tenus par les
élus et les bonnes volontés d’Arpheuilles-St-Priest.

Le retour était prévu à la salle des fêtes où chacun (petits et grands) étaient récompensés par un suc-
culent pain au chocolat accompagné d’une boisson fraîche afin de retrouver l’énergie dépensée durant le che-
min. (il nous a d’ailleurs semblé que certains parents avaient beaucoup plus souffert que leur progéniture...
mais chut … c’est juste entre nous).

Pour les plus petits
L’objectif était la découverte du bourg et des stands étaient installés afin de permettre aux enfants

de bouger au coeur de notre commune.

Deux activités étaient présentées aux enfants :
* le métier de Mr Ruiz : MOUSSIER ; car il s’agit bien d’un métier

même s’il est très peu répandu et fort peu connu ;
* la passion de Mme Arandel : ARTISTE-PEINTRE.

Les bonnes choses ayant une fin, ces rencontres devaient se ter-
miner et le vendredi soir, les enfants laissaient la place aux élus et aux organisateurs, acteurs de ces journées
qui, dressant un bilan positif (malgré les caprices du ciel), reconnaissaient l’aspect bénéfique de ce genre
d’actions qui favorisent les relations entre enfants et adultes et soulignaient le travail fait en amont pour que
tout se passe dans les meilleures conditions possibles. 

L’expérience fut unanimement considérée comme satisfaisante. 
La commune de St-Marcel-en-Marcillat a d’ailleurs déjà pris le relais pour la 6ème édition

de ces journées des Mille Couleurs qui auront lieu les 17 et 18 Juin 2010.
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Retour sur...
... les Mille Couleurs



50 ans de sacerdoce à Arpheuilles-St-Priest
Quoi de plus naturel que de rendre hommage au Père Kaczmarek pour ces 50 années pas-
sées au cœur de nos communes. C’est ainsi que par une belle journée d’automne, les
paroissiens d’Arpheuilles-St-Priest et des communes environnantes, aidés par
l’A.C.E.A.S.P. et par la Municipalité ont décidé de s’unir, le dimanche 25 octobre 2009,
pour fêter son jubilé (1959 - 2009).

Les paroissiens avaient répondu présents en grand nombre et c’est une église remplie
d’émotion qui accueillait le prêtre.  

La journée débutait par une messe célébrée par le Père Jean-Pierre Millet, Vicaire Général (qui représentait Monseigneur
Pascal Roland qui se trouvait en voyage en Colombie) entouré des Pères Chevalier et Delbard et des Diacres Siramy et Giganon.

Des textes en polonais furent lus, la Chorale Rencontre entonnait des chants et les hommages officiels du Maire, Jean-Paul
Lamoine, du Conseiller Général, Bernard Barraux, et de ses confrères lui furent légitimement rendus.  Une plaque commémorative
fut ensuite découverte marquant à jamais le passage du Père Kaczmarek dans cette Eglise.

Après la partie officielle, la partie festive – propre à toute fête d’anniversaire – se poursuivait par un vin d’honneur offert par
la Municipalité, durant lequel notre prêtre pu découvir tous ses cadeaux dont un livre d’or qui lui tient beaucoup à coeur. Il remercia
vivement tous ses paroissiens de leur présence et de toutes leurs attentions qui l’ont beaucoup ému.

C’est ensuite qu’une centaine de personnes se sont retrouvées pour un déjeûner amical au cours duquel d’autres surprises 
l’attendaient comme des chants polonais, d’anciennes photos ou des discours de sympathie et puis un toast fut porté en son honneur
pour clore cette journée qui restera pour beaucoup un moment mémorable.

Ci-dessous quelques lignes issues des nombreuses interventions du Père Edmond Kaczmarek qui soulignent l’émotion présente tout
au long de cette journée….

« …C’est Dieu qui a voulu qu’un bonhomme polonais d’origine, français
de cœur, avec amour sans frontière par le baptême, aidé par l’évangile de Jésus-
Christ vienne et vive ici à Arpheuilles-St-Priest. Oui ! Avec vous, j’ai essayé de
bâtir une civilisation de paix, de justice, d’amitié, bref une civilisation d’amour et
ce n’est pas n’importe quel amour selon le Pape Jean-Paul II (*).
De tout cœur, merci à tous pour cette belle journée passée ensemble. Merci à tous
ceux qui m’ont aidé dans le ministère sacerdotal et de tout cœur je demande par-
don à tous ceux à qui j’ai pu faire de la peine… »

(*) Le Père Kaczmarek a eu l’occasion de rencontrer, lorsqu’il vivait en Pologne,
Karol Wojtyla, futur évêque et cardinal de Cracovie, qui est devenu par la suite le Pape Jean-Paul II.
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et ... le Jubilé du Père Kaczmarek
Il est né le 19 Octobre 1921 à Wane (Allemagne) de parents polonais qui avaient été déportés pour travailler dans
les  mines de charbon de la Ruhr pendant l‘occupation allemande de la Pologne. Puis, de retour en Pologne
mais ne trouvant pas de travail, son père a émigré dans le Nord de la France puis a été muté dans les houil-
lères de Blanzy en Saône-et-Loire (1923) où il est rejoint par sa famille en 1928.

Edmond Kaczmarek entre au petit séminaire à l’âge de 13 ans à Paray-le-Monial, puis au noviciat
des jésuites.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il échappe par deux fois à la mort, d’abord dans l’effondre-
ment d’une galerie des houillères de Blanzy où il était descendu travailler pour échapper au S.T.O.,
puis dans un bombardement qui lui vaut quatre mois d’hospitalisation.
Après la libération, il termine ses études au séminaire des vocations de Flavigny puis au grand sémi-
naire de Moulins. Ordonné prêtre en 1953, l’évêque le charge alors, en 1959, de s’occuper des
paroisses d’Arpheuilles-St-Priest et de Ronnet et il vient donc s’installer, en octobre de cette année-
là,  dans le presbytère d’Arpheuilles-St-Priest  qu’il ne quittera plus. 
Au fil des années, son ministère s’agrandit avec Durdat-Larequille, Villebret, St-Genest et Ste-
Thérence. Il effectue des remplacements dans des paroisses de Montluçon ou Domérat, et même de
St-Eloy-les-Mines.
Il est également aumônier des polonais de Commentry et de ses environs.

Il vit aujourd’hui à la M.A.R.P.A. à Marcillat-en-Combraille où, dit-il : «Ici, on me dorlote, c’est une famille.»

Portrait



Association pour la Conservation 
de l’Eglise d’Arpheuilles-St-Priest

L’année 2009 a été une année très active pour l’A.C.E.A.S.P..
C’est le 16 Mai 2009, en soirée, que notre association a présenté son premier concert sous la direction de Mr Musso du

Conservatoire de Montluçon (clavecin, saxophones et chorales). Le programme a été très apprécié du public. Nous espérons le recon-
duire en 2010 et faire découvrir un nouveau registre.

Le jour du Marché d’Antan, une messe a été célébrée le matin par le Père Kaczmarek. L’église a ensuite pu accueillir tout au
long de la journée les visiteurs qui souhaitaient l’admirer et qui ont pu également participer à la tombola réalisée pour sa pérennité.

La plus grande émotion de cette année passée fut bien évidemment ce jour du 25 Octobre 2009 où les paroissiens et amis du
Père Edmond Kaczmarek s’étaient donnés rendez-vous pour l’entourer chaleureusement à l’occasion de son jubilé (cf. article page

15).

Marie-FranceMarie-France LabouesseLabouesse
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Comité des fêtesComité des fêtes
Le nouveau Bureau du Comité des Fêtes d’Arpheuilles Saint Priest (élu en septembre 2008) a repris
le flambeau et assuré la relève. Il s’est attaché, tout au long de l’année, à œuvrer pour faire perdurer
cette association et assurer les valeurs sûres de son programme.

Le repas dansant (qui n’avait pu être maintenu en Novembre 2008) s’est normalement déroulé le 4
Avril, réunissant une centaine de convives autour d’un pavé de bœuf préparé par M. Desseauves. La
soirée s’est poursuivie fort tard dans la nuit, animée par David Walter …

Le Marché d’Antan a connu son succès habituel, avec cette année plus de 50 exposants et le retour
de voitures anciennes fort appréciées du public. Les randonneurs ont ouvert la marche encore plus nombreux cette année. Nous avons
cherché à innover dans l’animation de ce marché et fait appel  à la Compagnie Narvalo dont c’était la première apparition dans la région.
Cette compagnie de « théâtre de rue » a assuré le matin et pendant le défilé un spectacle alliant jonglage, chant, comédie, acrobatie et
a présenté ensuite sur podium son spectacle de cirque à l’ancienne. On ne saurait imaginer une telle fête sans fanfare et c’est à la
Banda’Mi de Montaigut que nous avons demandé d’assurer la partie musicale. Est venu ensuite le temps du spectacle des Grelettes qui
chaque année connaît un franc succès. Cette année, elles nous ont fait voyager au « Pays des Comédies Musicales ».
Nous tenons à remercier toutes les bonnes volontés du Comité des Fêtes, de la MJC, de l’Amicale des Chasseurs, de l’ACEASP (qui a
pris en charge l’organisation de la messe), ainsi que les nombreux amis qui chaque année se mobilisent dans la préparation de cet évè-
nement.

Tous ensemble plus forts que tout … telle était cette année l’invitation de l’A.F.M. à nous mobiliser
lors des journées du Téléthon. Et ce samedi 5 Décembre, nous y avons répondu, reconduisant nos ani-
mations comme l’an passé (voir article page 18).  Bravo et merci à tous !

Lors de l’Assemblée Générale du 26 Septembre 2009, le Bureau a été renouvelé et en voici la nou-
velle composition :
Président Guy Navillod Présidents d’Honneur Georges Liconnet
Vice-Présidents Yvan Gayon Jean-Paul Lamoine

Laurence Rougeron
Trésorier Mathieu Magnière Secrétaire Nicole Nyffenegger
Trésorier adjoint Bernard Midon Secrétaire adjoint Xavier Nyffenegger

Le succès rencontré jusque là dans l’organisation de ces évènements ne peut que nous encourager à continuer, à rester attentifs à vos sug-
gestions et à accueillir toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre.

Guy Navillod

Une autre action beaucoup moins reposante a été le nettoyage de
l’église : ce sont les hommes volontaires de notre village, sous la
houlette de Michel Gagnerault, qui ont nettoyé le sol au karcher,
après l’avoir vidé de ses bancs. D’autres travaux d’entretien (déca-
page, peinture, lasure de la chair, de meubles, etc...) ont été réalisés
tout au long de l’année. Nous les remercions.

Départ de la randonnée



Prenez le rythme et suivez le mouvement 
des « Grelettes »

De l’éveil à la danse au modern’jazz, en passant par des influences
hip-hop, classiques ou encore contemporaines, la Troupe de danse
« Les Grelettes » se fixe toujours comme objectif de monter cha-
que année un spectacle alliant créativité et diversité.

Cette année, le thème choisi fût les comédies musicales les plus
célèbres de ces dernières années : Le Roi Soleil, Le Magicien d’Oz,
Mozart ou encore Grease…

32 inscrits répartis en 4 groupes et encadrés par 7 animatrices (1)
bénévoles redoublant de dynamisme, se sont retrouvés tous les
samedis après-midi, de début mars jusqu’à fin juillet, dans le but de
créer un nouveau concept présenté le jour du Marché d’Antan.

Au cours de la saison, la troupe s’est également ouverte à d’autres
projets fédérateurs, comme par exemple celui du Téléthon, au
cours duquel une ultime représentation a été donnée le 5 décembre
dernier à la salle des fêtes.
De même, en co-réalisation avec la MJC, « Les Grelettes » ont
permis aux jeunes danseurs d’accéder à la Culture, afin de les sen-
sibiliser à une œuvre artistique non conventionnelle. Aussi, en
début de saison, les enfants le souhaitant, ont pu assister au specta-
cle de danse et de cirque contemporain de la Compagnie Jérôme
Thomas à Athanor, pour la modique somme de 3 € pour les
enfants et de 11 € pour les adultes (2).
Actuellement, c’est une nouvelle saison qui pointe le bout de son
nez : la 15ème de nom ! Nous accueillerons les enfants âgés de 5

ans révolus (année 2004), jusqu’aux jeunes adultes, filles et gar-
çons.
Alors, si l’activité vous intéresse et semble séduire votre enfant,
n’hésitez pas à nous contacter. Venez à notre rencontre. Les deux
premières séances sont gratuites et cela ne vous engage en rien. Car
faire partie des Grelettes, c’est avant tout pour le plaisir de danser
et de se retrouver. 

Désormais plus rien ne vous retient pour venir faire les pre-
miers pas vers la danse !
Contacts : 
Aurore Le Goux au 06.68.26.70.08.
Carole Lamoine Dubost au 06.10.33.91.02.
(1)-Les animatrices : Angélique Chardonnet, Anne-Lyse
Cheminet, Céline Duchier, Carole Lamoine, Aurore Le Goux,
Pauline Le Goux, Magali Magnière, soutenues par  Chantal
Chardonnet et Bernadette Duchier  pour la confection des costu-
mes.
(2)-Participation financière de la M.J.C. à hauteur
de 60 %.

Carole LamoineCarole Lamoine
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Maison des Jeunes et de la
Culture
Année encore bien remplie pour la Maison des Jeunes et de
la Culture et sa trentaine de membres toujours prêts à don-
ner de leur temps pour animer et organiser des manifesta-
tions qui leur permettent de se retrouver...
En 2009 :
* 13 mars: rendez-vous avait été pris à Athanor pour assis-
ter au spectacle de Cirque contemporain de la Compagnie
Jérôme Thomas.
* 26 juillet: participation au marché d’Antan, avec notam-
ment le jeu de la canette qui a ravi l’ensemble des visiteurs
qui se sont pliés de bon gré au jeu en soumettant un nom-
bre de canettes vides utilisées pour la conception du
modèle ; il y en avait combien d’ailleurs ?!?!?!
L’encadrement du défilé des Grelettes et l’organisation du
bal de fin de soirée sont aussi les attributions de la M.J.C.
ce jour-là.
* 5 décembre: mobilisation pour le Téléthon en soutien au
Comité des Fêtes.
* 12 décembre: Arbre de Noël pour les enfants de la
Commune et les Grelettes.
La M.J.C. prend entièrement en charge l’organisation de
l’après-midi qui se déroule à la Salle Polyvalente et
accueille près de 50 enfants jusqu’à 10 ans. (voir notre
encadré page 19). Lors de son Assemblée Générale qui
s’est tenue courant octobre, le bureau a été reconduit avec
pour seule modification l’arrivée de Jean-Baptiste Perrin au
poste de trésorier en lieu et place d’Aurélie Debousset.
La M.J.C. entend bien renouveler toutes ces manifestations
l’année prochaine et - par l’intermédiaire de sa présidente
Aurore Le Goux - tient à remercier tous ceux qui se sont
mobilisés tout au long de l’année passée.

Aurore Le GouxAurore Le Goux

Amicale des Chasseurs
Lors de sa dernière Assemblée Générale, l’Amicale des
Chasseurs d’Arpheuilles-St-Priest a élu son nouveau bureau qui
se compose comme suit :

Président : DEHU Pascal
Vice-Président : MURAT Christian
Secrétaire : MURAT Nicolas
Secrétaire-adjoint : GAILLARD Michel
Trésorier : GAY Alain
Trésorier-adjoint : ANDRIVON Michel

Les cotisations et l’argent rapporté par les festivités ont permis le
lâcher de 90 perdrix rouges et 150 faisans achetés chez Mrs
Tardivat Alain et Maugain Bernard.
Chaque année, les chasseurs organisent leur repas de chasse pour
passer un agréable moment avec les propriétaires des terrains de
chasse et les élus. 
Quelques dates à ne pas oublier :

- 13 mars 2010 : Concours de belote
- 18 avril 2010 : Repas de chasse
- 10 juillet 2010 : Concours de pétanque

Le Président, les membres du bureau, les sociétaires remercient la
municipalité pour la subvention.   Nicolas MuratNicolas Murat



Téléthon 2009Téléthon 2009
Belle affluence tout au long de l’après-midi, en ce 5 décembre, pour soutenir le

Téléthon 2009. Le Comité des Fêtes avait de nouveau mobilisé ses troupes pour prouver son
engagement, soutenu par les autres associations locales telles que la M.J.C., l’Amicale des
Chasseurs, l’ A.C.E.A.S.P. et renforcé cette année par la participation de l’Association
Tourisme Combrailles Organisation qui avait souhaité s’investir à ses côtés.

Le programme était donc varié...
* une dizaine de quads encadrés par 2 motos sont partis investir les chemins du canton dès 14h30 pour une ran-

donnée d’une cinquantaine de kilomètres,   
* les Grelettes locales ont, elles, investi l’estrade de la salle des fêtes pour présenter des extraits de leur dernier

spectacle sur le thème des Comédies Musicales,
* les enfants ont bien volontiers soufflé dans les ballons pour faire grossir la grappe de ballons multicolores, 
* mais le stand le plus fréquenté était la plus belle page d’écriture aux couleurs du Téléthon... petits et grands

ont spontanément couché sur le papier les mots ou les dessins inspirés par le thème du Téléthon

* et bien entendu le stand « crêpes et vin chaud » n’a pas désempli de l’après-midi. Sincères remerciements à
Dominique, Claude, Nicole et Xavier. Ils se reconnaîtront…

Les chiffres parlent d’eux-mêmes quant à la réussite de cette opération : 1 314,20 € ont été récoltés et reversés inté-
gralement au Téléthon dont 300 € remis par le Président du T.C.O., Joël Liconnet, correspondant aux inscriptions de la
rando-quad.

35 téléphones portables usagés ont également été récupérés.

Un grand MERCI à tous les généreux donateurs.
Car, ne l’oublions pas,  la recherche a sans cesse besoin 
de fonds....18

Le C.C.A.S. 
Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé, dimanche 29 novembre

à la salle des fêtes, sur l’invitation de la commune et organisé par le
C.C.A.S.Ce rendez-vous est pour tous l’occasion de retrouvailles
annuelles.

Mr Le Maire a ouvert ces joyeuses agapes par un discours de 
bienvenue et n’a pas manqué de remercier les 57 personnes présentes 
dont nos 3 doyens toujours fidèles au rendez-vous (Mme Leroux,
Mme Berne, Mr Gidel).

Le repas préparé par Mr Desseauves a ravi les papilles. Ce délicieux
menu était composé de foie gras, saumon sauce crevettes, trou 

normand afin de redonner de l’appétit pour la suite, épaule de veau à
l’ancienne, fromage, salade et pour finir omelette norvégienne et choux à la crème...OUF !

C’est avec beaucoup d’organisation dans leur emploi du temps que Mr Bernard BARRAUX, Conseiller
Général, accompagné de Mr Christian CHITO, Président de la Com’Com du Pays de Marcillat en Combraille,
sont gentiment venus saluer les convives et partager le plat de résistance.

Bien sûr nous n’oublions pas les personnes qui n’ont pu participer à ce rassemblement et comme chaque
année des colis leur sont distribués à domicile par les membres du C.C.A.S. et du Conseil Municipal.

Cette agréable journée s’est achevée autour d’une soupe à l’oignon.
Nous espérons que les années à venir rassembleront toujours autant de monde dans la joie pour que 

perdurent l’esprit festif et les souvenirs.
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AGENDAAGENDA 20102010

MARS

31 Loto de l’Amicale des P’tits Loups

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

JUILLET

25
10

13

Marché d’Antan du Comité des Fêtes

Assemblée Générale du Comité des Fêtes

Concours de Pétanque de l’Amicale des Chasseurs

Concours de Belote de l’Amicale des Chasseurs

6

25

Repas des Aînés
Repas du Comité des Fêtes

DECEMBRE

4 Téléthon

Nous rappelons aux passionnés de lecture qu’une
bibliothèque fonctionne aux heures d’ouverture de
la Mairie.

Les livres (romans,
revues, documentaires,
CDrom, etc...) sont
renouvelés chaque tri-
mestre par le bibliobus
départemental. 

30 Brocante de l’Ecole

AVRIL

Calendrier prévisionnel pouvant évoluer en cours d’année.

Petit Papa Noël...
12 Décembre : 51 enfants de la commune et des grelettes, 

âgés de 0 à 10 ans, étaient invités par les membres de la M.J.C., 
soutenue par la municipalité, pour célébrer l’arrivée du Père-Noël avec
quelques jours d’avance sur la date officielle. Presque tous étaient pré-
sents et le plus jeune, cette année, était âgé de 1 mois et demi…

Afin de faire patienter tout ce petit monde jusqu’à l’arrivée du vieux
monsieur habillé de rouge, il fallait trouver des occupations mais aucun souci,

l’équipe en place avait tout prévu et chacun était à son stand : séances de maquillage, lecture de contes
de Noël,  coloriage, visionnage de dessins animés, jeux de réflexion, ronde de Noël, etc…. Puis vint
l’heure du goûter, ultime étape de patience avant le moment tant attendu.

... et le voici qui arrive, chargé de cadeaux : peluches, poupons, voitures, DVD, 
perles, maquillage, personne n’est oublié ! Chaque enfant s’approche avec hardiesse ou timi-

dité, confiant ou inquiet mais ravi de l’avoir approché voire embrassé. 
Et puis, il a fallu se quitter et le laisser partir en attendant sa prochaine
visite durant la belle nuit de Noël...

Noël à Arpheuilles-St-Priest...

28



273 enfants ont envahi notre commune 
dans le cadre des Journées 

des Mille Couleurs...

Moment de détente et de solidarité 
avec nos aînés.

50 ans de sacerdoce à Arpheuilles-St-
Priest dignement fêté pour le Père

Edmond Kaczmarek.

Premier Concert organisé par
l’ACEASP dans une église comble 

pour un public ravi.

16 ème Marché d’Antan : le public
investit la place du village sous un

soleil de plomb...

Le Maire officie pour son premier
mariage : tenue officielle oblige...

Les élèves reprennent le chemin de
l’école... finie l’école buissonnière !

La municipalité présente ses voeux
à ses administrés...

Mise en valeur du rocher 
à La Croix du Chiez.

Arnaud Gelinat prend ses 
fonctions d’agent d’entretien.

Reprise des répétitions des Grelettes
en prévision du Marché d’Antan. 

Le Père-Noël n’a pas failli à son ren-
dez-vous à la grande satisfaction des

enfants... et des plus grands...

18 & 19 Juin

16 Mai

2
Mars

3 Septembre

12 Décembre

29 Novembre
25 Octobre

26 Juillet

Avril

17 Janvier

Février
Rétro 2009... 

Au fil du temps...

8 Août




