
Et si on parlait de 
vous ...

Membres d'associa ons, 
ar sans, entrepreneurs, 
travailleurs indépendants, 
profesionnel de santé,   
exploitants, ...
Nous souhaiterions présenter vos 
ac vités sur le nouveau site 
internet de la commune. Ainsi , 
nous vous proposons de nous 
faire parvenir un pe t texte 
présentant vos ac vités, une 
photo et un contact à l'adresse 

mail suivante :
mairie.gipcy@wanadoo.fr ou en 
déposant vos documents en 
mairie. 
Nous a endons vos retours pour 
l'automne.
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Vie associative et acteurs locaux

Acteurs santé

Médecine générale 
NOEL Alexandrine
Sur rendez‐vous
Tél : 04 70 47 38 42

Cabinet infirmier 
GUYOT Delphine
MASSERET DEGRAEVE Claire
SONIVAL Emilie
Tél : 06 50 77 02 47

Orthophoniste 
BLOT Catherine 
Tél : 09 87 36 58 28

Thérapie manuelle et 
informa onnelle 
MOUSSY Romain
Tél : 06 60 10 58 28

Vie associa ve  ...

L'équipe municipale proposera 
une recontre pour les associa ons 
afin d'échanger sur l'ensemble de 
vos ac vités suite à la crise 
sanitaire. 
Une présenta on du CRIB, Centre 
de ressources et d'informa on des 
bénévoles, de l'Allier vous sera 
aussi faite. 

Vous pourrez ainsi mieux 
connaître les possibilités en 
ma ère d'accompagnement  et de 
forma on pour les associa ons.

Projets en cours

En raison de la crise 
sanitaire les 

manifestations prévues 
restent incertaines .... 

Epicerie Solidaire

Un besoin, un projet ? Une 
difficulté financière ? ...   

Le principe : A l’épicerie solidaire, 
vous êtes accueillis sur une 
période déterminée, afin 
d'acheter tous vos produits du 
quo dien ‐ alimentaire, hygiène, 
ménage ‐ à ‐70% du prix du 
marché !  
Avec l'aide d'une Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale, 
vous vous organisez pour régler 
des factures impayées. 
De plus, vous pourrez par ciper à 
des ateliers cuisine et autres 
anima ons ! 

Livraison et transport possible  

N'hésitez pas à nous contacter 
au : 07 61 18 19 61 ou 
au : 07 60 17 19 87.  

Nos points de vente et 
d'anima on proche de chez vous : 
Bourbon l'Archambault : Rue jean 
Macé ‐ jeudi de 13h30 à 16h et 
vendredi de10h à 12h. 
Tronget : 12, Grande Rue ‐ lundi 
de 13h30 à 16h.

Chères Gipcyssoises, chers Gipcyssois,

J’aurais aimé vous annoncer l'inaugura on de notre 
future salle socioculturelle malheureusement ce 
n’est pas le cas  à mon grand  regret, je reste confiant 
sur la très prochaine finalisa on de ce beau projet 
pour notre commune.
Un pe t mot sur le projet éolien de Gipcy, le préfet a 
signé l’arrêté, il reste maintenant à a endre le délai 
de recours de quatre mois à compter de début 
juillet.

J’ai une pensée par culière pour toutes nos 
associa ons qui connaissent des difficultés à 
redémarrer après ce e longue période de crise 
sanitaire, je reste à l’écoute de tous si besoin.
Il me reste à vous remercier encore pour votre 
sou en, la confiance que vous m’apportez, prenez 
soin de vous et de vos proches mais aussi des voisins 
qui peuvent parfois être seuls.
Je voudrais dire une fois de plus un grand merci à 
toute l’équipe municipale pour son travail et 
l’implica on au sein de la commune.
Votre maire, David Delegrange.

Salle socioculturelle 
et Gîtes
Votre conseil municipal est  
impa ent de fêter la fin des 
travaux ensemble lors de 
l’inaugura on que nous espérons 
sans trop de contraintes 
sanitaires.

Comme vous l'avez constaté 
l'extérieur se précise, l’intérieur 
est ne ement moins avancé.
Si la dalle de fini on a été coulée 
dernièrement, il reste l’ensemble 
des travaux de fini on (faux 
plafond, carrelage, peinture,) qui 
vont prendre du temps comme les 
trois semaines obligatoires de 
mise en chauffe du sol sans 

aucune interven on des 
entreprises.
Avec la période des congés, cela 
signifie concrètement que 
l’ameublement ne pourra 
commencer avant le mois de 
novembre. 

L’a ente sera donc encore longue, 
mais cela nous perme ra :
De retravailler le terrain, de 
me re la pelouse, d’installer les 
clôtures nécessaires pour assurer 
la sécurité de nos enfants lors des 

évènements dans notre future 
salle socioculturelle.

Vous avez également remarqué 
les deux plateformes à proximité 
de la salle, qui se trouveront 
néanmoins en dehors de la zone 
de la salle ou du gîte. Vous devriez 
donc voir apparaître dans les 
prochains mois, la zone de jeux 
pour les enfants, mais également 
pour les adultes avec un 
boulodrome.

C’est la dernière ligne droite, 
encore quelques mois, et nous 
pourrons enfin profiter avec 
plusieurs mois de retard de ce 
beau projet pour une commune 
de notre taille.

La commune recherche une personne pour le remplacement de l'employé communal pour la période 
es vale du 9 au 27 août 2021. Contact : Téléphone  04 70 47 23 59 / Email : mairie.gipcy@wanadoo.fr

Agenda

Le 01 août 2021 à 
l’Etang de Vilban

L'associa on des Gardons de 
Vilban organise son 2  
concours de pêche.

L'inscrip on à par r de 8h00, 
pour la somme de 10 € la ligne 
est gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans.

La remise des prix aura lieu à 
12h30.

A l’issue du concours un repas 
sera servi sur réserva on auprès 
de Mar ne au n° 04.70.47.36.48 
ou Pascal au n° 07.63.23.19.73 
avant le lundi 26 juillet.
Un menu à 15 € où nous vous 
proposerons deux entrées, une 
pièce de bœuf avec frites, deux 
fromages et dessert.

Le reste de l’année, l’associa on 
vous accueille avec ses cartes de 
pêche à la journée ou à l’année.

Nous vous a endons 
nombreux. 

Le 13 août 2021

Ciné en Plein Air au Prieuré de 
Gros Bois à Gipcy.
"Il était une forêt" de Luc 
Jacquet à 21h15.

Le 29 août 2021

Brocante de l'associa on 
spor ve gipcyssoise de football 
le dimanche au stade municipal.



Vivre a Gipcy 

Services i nérants

Charcuterie. Retrouvez chaque 
vendredi de 12h30 à 13h sur la 
place de la mairie  la boucherie 
i nérante de M.  Tauveron.
Contact : 04 70 67 05 62.

Vitavrac. Pour les adhérents de 
ce e épicerie vrac, récupérez 
votre commande un dimanche 
par mois à la pizzeria. 
Pour plus de renseignements sur 
les modalités de fonc onnement :
email : vitavrac@gmail.com
Tél : 06 74 48 02 82

EtatCivil 
Nous ont, malheureusement, 
qui és :

En 2020 :
‐Mme LECHIEN Nadine
‐Mme DESPHELIPPON Simone 
née NICOLAS 

En 2021 :
‐M. GOEURY Henri.

Sont arrivés en 2020 pour le plus 
grand bonheur de leurs parents :

‐LEONARDON Armand 
20/01/2020

‐BARRON Marius 
10/04/2020

‐DOUBLET RADENEN Renard 
12/09/2020.

Commission des 
Finances.

Courant Avril, comme tous les 
ans, nous avons voté le budget et 
nous tenons à vous préciser que 
les taux d'imposi ons n'ont pas 
augmenté.  

La suppression de la taxe 
d'habita on a été décidée par le 
Président de la République, mise 
en œuvre par les gouvernements 
successifs et a été adoptée par les 
lois de finances 2018 et 2020 afin 

de perme re de renforcer le 
pouvoir d'achat des Français.  
Parce que sa suppression 
représente une perte de rece es 
pour les collec vités territoriales, 
l’état s'est engagé à les compenser 
intégralement.

Ce e suppression s'accompagne 
donc d'une réforme de la fiscalité 
locale.  Les augmenta ons 
d’Impôts fonciers qui seraient 
constatées ne seront pas les 
résultantes d'une augmenta on 
de taux. Au global ceux‐ci seront 
iden ques. La commune ne les 

fait  pas évoluer et le département 
n'intervient plus dans leur 
évolu on.  

S'il y a des augmenta ons elles 
seront individuelles et résulteront 
d'augmenta on de bases 
d'imposi ons individuelles ou de 
la perte d'aba ements ou 
exonéra ons. 

De plus la taxe d'habita on 
baissera de 30% pour les foyers 
qui devront encore la payer ce e 
année, puis de 65% en 2022. 

Vie municipale

Commission de la 
numérota on des 
rues.

Afin de simplifier le travail des 
secours et de la distribu on de 
courrier et colis, il a été nécessaire 
de numéroter les adresses de la 
commune. Un courrier 
personnalisé explica f vous sera 
adressé prochainement. 

Nous allons ajouter de nouveaux 
panneaux de voies. A ce e 
occasion, nous pourrons 
remplacer vos panneaux de lieux‐
dits s’ils sont trop vétustes. Nous 
vous remercions de nous le 
signaler en mairie.

La Mairie et l'agence 
postale seront fermées 

pendant les congés 
d'été du 22 juillet au 
6 août 2021 et du 

30 août au 1er 
septembre 2021.

Commission de la 
communica on et vie 
associa ve.

Site internet

Nous avons rencontré Eric Blochet 
de l'entreprise Com'C Simple 
retenue pour la créa on du site 
internet de la commune et des 
gîtes de la salle socioculturelle.
Le nom de domaine Gipcy.fr a été 
déposé.
Un squele e du site avec les 
fonc onnalités de base est en train 
d'être mis  place et une maque e 
devrait être finalisée.

Commission des  
ba ments.

Comme de nombreux bourg, 
nous avons plusieurs bâ ments 
vides et qui n’ont pas ou peu 
d’intérêt pour d’éventuels 
acheteurs. Avec le temps certaines 
de ces habita ons commencent à 
se détériorer et la mairie a décidé 
d’acquérir un bien, qui était 
devenu la propriété du domaine 
public présentant un défaut de 
structure important pour la 
sécurité des habitants. 
L’implanta on de ce bâ ment 
perme ant éventuellement l’accès 
à une cour fermée d’un autre bien 
vide et sans intérêt pour l’instant à 

des inves sseurs, la mairie a fait 
également l’acquisi on de celui‐ci.
La ques on est donc désormais 
d’exploiter au mieux ces deux 
bâ ments sans perturber les 
finances de la commune, tout en 
apportant de la vie dans notre 
bourg. Or Gipcy a des habitants 
a achés à leur commune et qui 
désirent entreprendre des projets. 
De plus notre bourg, situé 
désormais au centre de la 
Communauté de communes et sur 
un axe rou er intéressant entre 
Moulins et Montluçon, a de 
véritables atouts pour accueillir 
des professionnels.  
Il ne manque donc plus que des 
locaux adaptés que la mairie se 
doit de leur présenter.

Etre aidé dans ses démarches ... 

La Maison France Services est un endroit où vous pourrez effectuer 
toutes vos démarches administra ves. Elle est située au Montet.  Un 
service i nérant vient d'être mis en place. Elle a été créée par la 
Communauté de Communes pour pallier la dispari on des services 
publics de proximité et ainsi répondre à vos besoins sur des démarches 
très diverses. 
Les animateurs vous accueillent, vous orientent, vous informent de 
manière individualisée et en toute confiden alité. Leur rôle est avant 
tout un rôle d’accompagnement. C’est également un lieu de média on, 
de mise en rela on entre vous et les différentes administra ons : prises 
de rendez‐vous téléphoniques ou physiques, aide gratuite à la 
cons tu on des dossiers administra fs. Des permanences des 
partenaires de France Service (Mission Locale,  Café Numérique, 
RAM, ...) sont aussi assurées.
Contact :  Maison France Services au Montet ‐  04 70 47 37 76 ‐ 1 place 
du 8 mai. Nouveau ! C'est tous les lundi de la 3  semaine de chaque 
mois à Gipcy, à la mairie.

Infos pra ques ...

Changement horaire de la 
mairie :

‐ Lundi – Mardi – Jeudi et 
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et 
13h15 à 17h15
‐ Mercredi en semaines impaires 
et Samedi en semaines paires : 
9h00 à 12h00
L'agence postale ferme ses portes 
15 minutes avant la fermeture de 
la mairie

Bibliothèque : 

Elle est ouverte chaque samedi 
ma n de 10h à 11h dans le local 
communal à côté de la pizzeria.

Déche erie de Tronget :

Depuis janvier 2021, elle est dotée 
de barrières automa ques dont 
l'ouverture est condi onnée à la 
présenta on d'un badge d'accès.

Vous pouvez demander votre 
badge via le portail internet : 
h ps://acces‐deche erie‐
sictom.horanet.com 
ou en remplissant le bulle n 
d'adhésion reçu en boîte aux 
le res et téléchargeable sur leur 
site.

Le service déche erie est à 
disposi on pour tout 
renseignement complémentaire :
au 04.70.45.51.67 
ou par courriel 
: contact@sictom‐sud‐allier.fr


