
 

 

Le Petit Meaulne n°3 
     Votre bulletin municipal de juin 2OO9 

 
 
 

L'INSEE a publié en début d'année les chiffres de la population pour 2006 en 
France. Nous sommes 
officiellement 771 771 771 771 
MMMMeaulnoiseaulnoiseaulnoiseaulnois (population 
sans double compte). 
Meaulne est une des rares 
communes de l'Allier 
ayant eu une 
augmentation de sa augmentation de sa augmentation de sa augmentation de sa 
populationpopulationpopulationpopulation depuis les 
derniers chiffres de 1999.  
 
Afin d'être au plus prêt de vous, nous avons décidé cette année de mettre en place 
des assises locales dans différentes partieassises locales dans différentes partieassises locales dans différentes partieassises locales dans différentes partiessss de la commune de la commune de la commune de la commune. Six réunions sont donc 
prévues au mois de juillet, pour vous permettre d'aller plus facilement à l'une 
d'entre elles. Pour chacune, nous vous présenterons les projets communaux à 
venir. Restant à votre écoute, ces réunions seront aussi l'occasion de discuter de 
situations locales. Elles auront lieu en extérieur, espérons que le soleil soit de la 
partie ! Nous souhaitons une participation la plus nombreuse possible. 

Nous profitons aussi de ces lignes pour vous annoncer une réunion publique réunion publique réunion publique réunion publique 
animée par la gendarmerieanimée par la gendarmerieanimée par la gendarmerieanimée par la gendarmerie le vendredi 26 juin (Cf. rubrique Réunions Publiques) 

 

N'hésitez pas aussi à visiter le site de la communevisiter le site de la communevisiter le site de la communevisiter le site de la commune, régulièrement mis à jour, et 
dans lequel nous allons nous appliquer à insérer des informations d'importance 
locale (alertes climatiques, information de la gendarmerie, etc.)  

Evolution de la population meaulnoise de 1962 à 2006
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________ QUOI DE NEUF ? _________________________ 
 

 Comme à l'accoutumée, nous vous tenons au courant des principaux 

travaux exécutés à Meaulne. Ainsi, pour le 1er semestre 2009, plusieurs 

rénovations ont été réalisées : 

 

 �  Le terrain de sport situé derrière la mairie :  
 

A la demande d'associations et à l'initiative des jeunes de la commune, le 

terrain de sport derrière la mairie est en train de connaitre une deuxième 

jeunesse. La rénovation a commencé avec la création de fossés par une équipe de 

jeunes bénévoles désireux de voir ce terrain plus sec qu'il ne l'est. Les buts ont été 

retirés pour être prochainement repeints et le sable du bac a été remplacé. Le 

terrain a été ensuite recouvert de gravier pour accueillir les exposants des 

Artisanales. La rénovation devrait se poursuivre cet été. Merci aux jeunes de la 

commune pour leur participation. 
 

 

 �  Les fresques de l'Eglise :  

Après les travaux du parvis, la 

rénovation des fresques de l'église Saint 

Symphorien restait la dernière opération 

de restauration. Celle ci sera entreprise 

cette année. 

 
 

 

 �  Les vestiaires des agents communaux :  

Conformément aux exigences des commissions de sécurité, les trois employés 

disposent de sanitaires, de vestiaires ainsi que d'une salle de repos dans une partie 

du gîte du Cheval Blanc. 



 �  La cantine :  
 

Gagner en sécurité et en confort, 

c'est le pari réussi des travaux de la 

cantine devenue très fonctionnelle 

pour la plus grande satisfaction des 

enfants. 

 
 

 

Les plus petits disposent 

dorénavant de petites tables 

et de petites chaises adaptées 

et les plus grands s'imaginent 

déjeuner au restaurant ! 

L'espace beaucoup plus vaste 

permet également aux 

surveillantes et à la 

cantinière de mieux servir les 

enfants à table. 

 

 

 �  Les fossés :  

Les travaux planifiés pour cet hiver ont été réalisés. Ainsi les fossés des 4 

voies communales (VC) suivantes ont été achevés : 

 - VC 2 ou chemin des Godignons  

 - VC 5 ou route de Bourdinière 

 - VC 10 ou route du Vernet 

 - VC 23 ou route de la Croix Jamard 

 



 �  Le logement situé au dessus de la mairie :  

 

Depuis la fin de l'année dernière, le grand logement au dessus des locaux de la 

mairie est en cours de rénovation. Avec ses trois pièces principales, il pourra 

accueillir une famille. Les travaux, en cours d'achèvement, ont été financés en 

partie par le Conseil Général. 

 

 

 �  L'éclairage aux "Deux Rivières" :  
 

Au lotissement des "Deux 

Rivières", les 13 lampadaires 

boules ont été remplacés mi mai 

par des modèles à économies 

d'énergies. Ces éclairages sont 

moins consommateurs d'énergie 

et plus efficaces. Les faisceaux 

lumineux n'atteindront 

dorénavant que le sol, réduisant 

ainsi fortement la nuisance de 

l'éclairage aux alentours. 

 



 �  Le camping municipal et le gîte :  

Des travaux de rénovation ont été entrepris au camping et au gîte du Cheval 

Blanc. Constatant que la fréquentation touristique restait stable, un 

rajeunissement de certains équipements (tables extérieures, rideaux, douches, 

signalétique) a été entrepris pour fidéliser les utilisateurs.  

   
Le gîte collectif communal a une capacité d'accueil de 20 personnes. Le camping 

est ouvert du 1er mai au 30 septembre. Il est gratuit pour les moins de 6 ans (tarif 

réduit pour les 6-18 ans). Les douches et eau sont gratuites. Pour plus de 

renseignements, appelez Mme Coustenoble au 04 70 06 91 13 ou 04 70 06 91 08. 

 

Pour connaitre toutes les informations touristiques (fêtes, brocantes, 

manifestations culturelles ...) de cet été, le "Point infos" sera ouvert juillet et août 

(sauf dimanche et jours fériés). 

 

 �  Achat de deux broyeurs :  

La commune a investi dans un broyeur destiné aux haies et qui remplace 

l'ancien tombé en panne (Cf. bulletin municipal précédent). Un second broyeur 

va permettre de broyer les déchets verts. 

 
 �  Remise en place 

des panneaux de  

signalétique 

manquants 

 



________ budget communal 2009 ________________ 
 
 

Les taxes communales restent au même taux que l'année 2008 et que 

l'année 2007. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts locaux en 2009. 

 

Quant au budget 2009, les dépenses concernent essentiellement : 

 

  •  les fossés : l'entretien des fossés se poursuit cette année par les voies 

communales VC 1 les Seignes, VC 3 Magnoux, VC 7 le Plaix, VC 18 le 

Cabot. 

  • les routes : les travaux de voiries sont prévus sur les voies 

communales suivantes : VC 2 les Godignons, VC 5 Bourdinière et les 

Prugnaudons, VC 16 Dagouret, VC 19 de la RD 28 au Moulin Mas. 

  • le terrain de foot : afin de permettre aux équipes de l'USMU 

d'effectuer des rencontres à domicile, des travaux de mise aux normes seront 

engagés et concerneront les vestiaires, une clôture d'enceinte et les mains 

courantes. 

  • l'assainissement du Carrefour du Cheval Blanc : les réseaux 

souterrains d'eaux usées et d'eaux pluviales seront rénovés au carrefour du 

Cheval Blanc à la fin de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 



RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

Note : les taux de caution en investissement sont négligeables et 

n'apparaissent donc pas sur les deux graphiques ci-dessus. 



________ BON A SAVOIR _________________________ 
 
 
����  L'attaque des ragondins ! 
 
L’arrêté interministériel du 31 juillet 2000 modifié - établissant la liste des 
organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres soumis à 
des mesures obligatoires - a classé les ragondins comme nuisibles. 
 

La lutte contre le ragondin et le rat musqué est une nécessité du fait de 
l’ampleur des dégâts et des risques susceptibles d’être causés par ces 
rongeurs notamment en matières d’ouvrages hydrauliques, routiers, ou 
ferrés, de santé humaine ou animal (leptospirose), de production agricole 
ou d’inondations. 
 

Cette lutte est menées à l'aide de "cages - pièges" sur notre commune. 
Pour plus de détails, rendez-vous à la mairie.  

 
 

 

 
����  Meaulne "la Coquette" 
 
Cette année encore, notre 
commune participera au 
concours gratuit des 
"Villes et Villages 

Fleuris". Ce concours a 
pour vocation de 
promouvoir et 
d'encourager toute action 
en faveur du 
développement des espaces 
verts et de l'amélioration 
du cadre de vie. Il est basé 
essentiellement sur la 
qualité de la décoration florale. 
 
Nous aimerions que vous participiez toujours plus nombreux à cette action 
visant à valoriser notre commune et à offrir un environnement de qualité 
aussi bien aux habitants qu'aux touristes. Nous concourons pour obtenir une 
deuxième fleur. Les inscriptions pour participer au concours communal sont 
prises en mairie dès maintenant. 
 

 



 
 

���� Mesure administrative 

Pour tous paiements (cantine, centre d'accueil...), la 
mairie ne prend plus d'espèces ni de chèques. 
Dorénavant, tous les paiements doivent être 
effectués à la TRÉSORERIE DE CERILLY après 
avoir reçu le titre de paiement correspondant. 

 
 
����  Déchets verts  
 
Les déchets verts peuvent être déposés au dépôt Route de Vitray, après être passés à la 
mairie pour récupérer les clefs et signer le registre.  

Nous tenons toutefois à préciser que le dépôt est réservé en priorité aux particuliers 
ne pouvant se déplacer jusqu'à la déchetterie. Les gros déchets verts, tels que les 
souches ou les branches de gros diamètres (supérieur à 10 cm) sont réservés à la 
déchetterie de Vallon.  
 

 
����  A vendre ! 

 
Les anciennes tables 
d'école sont à vendre au 
prix de 30€ l'unité. Les 
sommes récoltées seront 
reversées au Centre 
Communal d'Action 
Sociale. 

 
 
���� Des jeunes du monde entier à la découverte du Pays de Tronçais  
 

Comme les années précédentes, nous nous réjouissons d'accueillir un groupe 

international de l'association "Jeunesse et Reconstruction" dont l'objectif est 

de faire découvrir les régions françaises à des jeunes de toute nationalité. 

Pendant les trois premières semaines de juillet, ces jeunes auront pour 

mission de remettre en état ou de faire ressurgir les lavoirs de la 

commune. Après leur travail, ils iront à la découverte de la commune et de 

ses habitants par le biais des associations. 

 



 
 
 

 

- Il fait très chaud 
- La nuit, la température ne 

descend pas, ou très peu 
- Cela dure depuis plusieurs 

jours 
 

 
 
 
 
 
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de 
chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15 

 

________ REUNIONS PUBLIQUES ___________________ 
 
RENCONTRE AVEC LA 

GENDARMERIE de Vallon-

en-Sully le vendredi 26 

juin 2009 à 20h à la Salle 

Alain Fournier. 
 

Cette réunion publique sera 

l'occasion pour la 

Gendarmerie de présenter ses 

actions, de vous donner 

quelques conseils par rapport 

à de nouvelles formes de 

démarchages, mais aussi de 

répondre à toutes vos 

questions. 

LE MAIRE ET SES ADJOINTS seront 

à votre écoute au mois de juillet dès 

18h dans les lieux suivants : 
 

mercredi 8 : "Les 2 Rivières" (place 

des Tilleuls) 

vendredi 10 : les Brosses (à côté de 

l'Auberge de la Scierie)  

mercredi 15 : Dagouret (place) 

vendredi 17 : le Vernet (pont du Cher) 

mardi 21 : les Alliers (devant le 

château) 

vendredi 24 : le Centre-bourg (place 

de la Mairie). 

 

Je prends des 
nouvelles de 

mon entourage 

Je maintiens 
ma maison à 
l’abri de la 

chaleur 

Je mange 
normalement 
(fruits, pain, 

légumes, 
soupes…) 

Je bois 
environ 1,5 l 

d’eau par 
jour, 

Pas d’alcool 

     

Je ne reste 
pas au 
soleil 



________ INFOS PRATIQUES _______________________ 
 

 
Mairie de Meaulne : 2, place de la Mairie 

� 04 70 06 95 34 - � 04 70 06 91 29 

� mairie.meaulne@orange.fr 

Site : http://meaulne2008.over-blog.com 
 

> La mairie vous accueille du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h   

Libre accès à Internet disponible 

 
Permanences des élus : samedis 10h-12h 
 

M. Pierre-Marie DELANOY, maire 

Mme Annie MARTINET, adjointe 
M. Daniel BLOND, adjoint 
Mme Sylvie DESJOBERT, adjointe 

Mme Lucile CHAUVET, adjointe 
 
Ecole maternelle : 

9, place de l'Eglise � 04 70 06 98 75 
 
Ecole primaire : 

14, place de la Mairie � 04 70 06 92 12 
 

Bibliothèque : Ecole primaire (salle au rez-
de-chaussée) 

Tous les mercredis : 14h-15h30 du 1er 
avril au 1er septembre, sinon 13h30-15h15 
Responsable : Mme BODARD 

 
Relais Assistantes Maternelles (RAM), 

Accueil de loisirs (AL), Centre Social, 

Halte Garderie Itinérante :  

7, Chemin de Dagouret � 04 70 06 95 21 
� centre.social.meaulne@wanadoo.fr 

www.centres-sociaux-allier.com/meaulne 

> RAM : Lundi au vendredi : 9h-16h30 ; 

animations mardis et jeudis : 9h-12h. 
> AL : Lundis, mardis, jeudis, vendredis 
scolaires : 7h30-9h et 16h45-18h30 pour 

les enfants scolarisés à Meaulne. 
> Halte Garderie Itinérante "Les 

Ch'tites Canailles" : Tous les vendredis 
13h30-19h00 
 

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) 

 
Infirmières : Mme Jacqueline BUCHY et 
Mlle Mélanie VENUAT  

Le Plaix � 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 
 

La Poste (au 01/09/09 Agence Postale 
Communale avec changement d'horaires) :  

10, place de la Mairie � 04 70 06 95 75 
> Ouverte uniquement les matins de 8h50 

à 12h15 sauf le samedi de 9h20 à 11h30. 
Courrier relevé à 13h, le samedi à 11h. 

 
Déchetterie de Vallon-en-Sully : 

La Montgarnie  � 04 70 06 55 61 
 

 
IPNS 


