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Pouzy--Mésangy
Feuille d’information municipale de la Commune de Pouzy
Le mot du Maire
Pouzyquoises, Pouzyquois,
A l’aube de la période estivale, malgré les fortes chaleurs qui ont sévi ces dernières
semaines et qui auraient pu faire croire que l’on y était déjà, voici quelques informations nous concernant toutes et tous.
Tout d’abord le budget communal, nerf de la guerre concernant nos charges de fonctionnement et
nos projets d’investissement, qu’il n’a pas été facile d’élaborer par rapport à la réforme de la fiscalité
locale, dont je vous fais part plus en détail à la page suivante.
Ensuite, la principale préoccupation concerne l’avenir de la Communauté de la Communes du Pays
de Lévis, suite à la nouvelle carte intercommunale de notre département. En effet, le gouvernement
ne veut plus de Com-Com dont le seuil de 5 000 habitants n’est pas atteint.
C’est le cas de notre Communauté de Communes, comme celui de deux autres dans le département
( Le Donjon et Marcillat en Combraille). Le Préfet a fixé des orientations, qui sont, dans notre situation, d’intégrer quatre communes à la Com-Com de Bourbon (Couzon, Limoise, Pouzy et StLéopardin) et les quatre autres sur le Pays de Tronçais (Château, Le Veurdre, Lurcy et Neure) basé à
Cérilly.
Si aucune décision n’est prise avant le 6 août par les communes concernées, cette orientation sera
validée par les services de l’Etat. Donc, à nous élus responsables, de faire des propositions pour
continuer à travailler ensemble, et surtout prendre en compte les besoins de la population et les bassins de vie, car avant tout, il y a des humains qui vivent au cœur de ce territoire, ce que beaucoup
oublient parfois.
En France, on a trop la mauvaise habitude de changer les choses en cours de route. Au moment ou
les élus de la Com-Com du Pays de Lévis travaillaient sur des projets pour dynamiser le territoire,
avec des ateliers et des commissions très suivies, avec des ressources fiscales devant augmenter
considérablement en 2012, on vient briser cet élan avec cette réforme injuste. Que de temps, que
d’argent et d’énergie perdus !!!
Voilà du travail en perspective pour les prochaines semaines.
Bonne chance aux associations locales, qui vont occuper le terrain dans le cadre de diverses manifestations cet été. Que la réussite soit au rendez-vous.
Le dimanche 19 juin à partir de 12h, je serais heureux, avec l’ensemble de l’équipe municipale et des
membres du CCAS, d’accueillir les personnes de plus de 65 ans, lors du 35ème Repas des aînés. Un
grand moment de convivialité nous attend.
Je souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qui en bénéficient, aux autres bon courage pour des
travaux, qu’ils soient agricoles, de restauration, de bricolage ou autres.
A toutes et tous bonne lecture, en espérant vous rencontrer très bientôt

Nicolas THOLLET

Budget 2011
Budget total de la commune 477 020€ dont 352 238€ en fonctionnement et 124 782€ en investissements
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Vote des quatre taxes directes locales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales.
Il prend acte du retrait par le Gouvernement de la Taxe Professionnelle remplacée par la Contribution Foncière
des Entreprises (C.F.E.) et de la suppression de la part départementale de la Taxe d’Habitation (T.H.). Une partie
de la T.H. attribuée auparavant aux départements est additionnée au taux communal.
Les taux communaux des quatre taxes directes locales sont donc les suivants :
Taxes d’Habitation.: 23,07 %
(13,58 % taux communal inchangé + 8,73 % taux départemental X 1,0340)
Foncier Bâti (F.B.): 13,11 % (taux communal inchangé)
Foncier Non Bâti (F.N.B.): 36,34 % (34,66 % taux communal inchangé X 1,0485)
C.F.E.: 28,02 % (18 % taux relais communal de 2010 + fraction des taux du département et de la région 2009 +
taux de cotisation de péréquation 2009 X 0,88074).
Les coefficients multiplicateurs sont notifiés par la Trésorerie Générale.
Ces quatre taxes donnent un produit de 151.869 €.
Une nouveauté cette année, 25.765 € seront prélevés sur le budget communal au titre de la Garantie Individuelle
de Ressources (G.I.R.), qui correspond à une solidarité financière obligatoire entre collectivités locales, dans le but
de compenser des pertes de recettes après réforme.
Ce budget est d’une extrême complexité, d’autant plus que nous n’aurons les chiffres définitifs qu’en septembre ou
octobre.
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Cent Rubriques Sans Rubrique
Les tags 2D
Les tags 2D qu’on appelle aussi Flashcode envahissent petit à petit nos magazines, journaux ou encore affiches publicitaires, ils prennent l’apparence d’un petit
cadre en damiers anarchiques, (voir photo ci-dessous).
En réalité ces petites images renferment des informations qui peuvent être lues
par les téléphones portables (Smartphone), tout simplement en photographiant le
flashcode avec l’objectif de votre mobile, il faut pour cela disposer d’un téléphone
portable compatible et télécharger au préalable une des nombreuses applications
gratuites qui permet de déchiffrer les codes.
Ces petits carrés contiennent donc de l’information, il faut un smartphone pour les lire, mais à quoi ça sert ?
Eh bien cette technologie gratuite n’a de limite, que l’imagination de ses utilisateurs, en effet, dans la plupart
des cas, un flashcode vous amènera directement sur un site internet. Mais on peut faire bien plus : plutôt que
de saisir un nouveau contact dans votre répertoire de mobile, certains flashcodes vous permettront de créer
directement une fiche contact avec numéro de téléphone, adresse postale, mail, etc, sans avoir besoin de le
saisir. Les flashcodes peuvent aussi enregistrer un évènement dans l’agenda de votre téléphone, ouvrir une
image, un formulaire etc… Prenons un exemple concret : en créant un flashcode pour la carte de l’itinéraire
du parcours des 4 rivières et en imprimant celui-ci sur l’affiche du parcours en indiquant « flasher ce code
pour télécharger la carte » notre randonneur disposera de la carte du parcours sur son téléphone. On peut
également imaginer placer d’autres flashcodes sur le parcours de randonnée, qui permettront au randonneur
d’accéder à des fiches d’informations (Une fiche d’information pour le château, l’église, une fontaine etc…).
Si le seul inconvénient est de devoir disposer d’un téléphone portable, il existe toutefois une parade. Il suffit
de prendre une photo du code et de vous rendre sur le site internet www.onlinebarcodereader.com, et si vous
n’avez pas d’ordinateur, vous pouvez toujours venir au point informatique à la mairie, son accès est gratuit.
La course cycliste
Le saviez-vous ? Depuis le retour de
la course cycliste à Pouzy en juillet, y
participe régulièrement
un ancien du tour de France :
Noël GENESTE, né en 1947 à Cusset, 250 victoires en amateur. 94eme
du Tour de France en 1973. Tour
d’Espagne, Tour de Suisse, 58eme de
Paris-Roubaix, 31eme du championnat
de France, meilleur jeune pro, tout
cela en 1974.
Normalement, il sera là cette année
encore. Saurez-vous le reconnaître,
avec ces quelques indices : il fait partie de l’équipe de Bellerive (celle de
Thomas Vallin) à la tenue vertcéleste et il porte toujours un casque
jaune…Trop facile !...Bravo quand
même !

Statue de Saint-Roch

Photo (il est debout derrière Anquetil)
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Etat Civil
Félicitations et remerciements

Naissances

 Félicitations à notre maire, membre du Conseil
Général, qui, depuis les élections cantonales de
mars dernier, est devenu 7eme vice-président –
chargé des sports, de la vie associative et de la vie
citoyenne- de cette instance départementale.

 Nathan Marcel Jules
THOMAS le 15 janvier
(Le Bourg)
 Isis Olivia Carole
BOULOGNE le 22
mars (La Garenne)

 Bravo à l’équipe Piratella-Racing qui a remporté
sa première course en SODI World Séries début
mars à Magny-Cours et 2ème à Joigny (89) en mai.

Décès

 Tous nos remerciements à M. Caillavet, Pouzyquois d’adoption, pour les superbes panneaux qu’il
a réalisés bénévolement, destinés à la décoration
ou la signalisation dans notre commune.

 Louise ANGELETTI veuve DEGOIX le 31 mars
(La Côte Pelouze)
 Marcel FONTENIL le 29 avril (Les Prats)
 Thérèse CHABAS le 14 mai (Chambrun)
Carton rouge !!!
Un petit regret : constater que les tentatives de
fleurissement et d’embellissement de la place ne
sont pas toujours très respectées par tous !
Bibliothèque
Le dépositaire vous propose
son coup de cœur :
L’ALLIER SIMPLE, petit livre
charmant et poétique d’un auteur « étranger » (Puy- deDôme) sur notre département.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur internet en flashant ce code 

Calendriers des manifestations
 Dimanche 12 Juin 40ème anniversaire du foot (Au stade Jean SALTEL)
 Dimanche 19 juin 35ème repas des aînés
 Samedi 25 Juin Fête de la musique
 Samedi 2 & dimanche 3 Juillet Ball trap du Foyer Rural et du foot

 Dimanche 17 Juillet Concours de pétanque, bal et feu d’artifice
 Samedi 6 Août Méchoui à Champroux
 Samedi 20 Août Loto rifles du foot et du foyer rural (Après-midi)
 Dimanche 21 Août Fête, randonnée, concours de pétanque (Foot) et bal (Foyer Rural)
 Lundi 22 Août Fête, jeux des enfants, lâché de ballons et bal
 Samedi 27 Août Challenge du foot ; Vide grenier à Champroux
 Samedi 17 Septembre 4ème rassemblement de 4CV
 Samedi 24 Septembre Virades de l’Espoir, soirée dansante
 Dimanche 25 Septembre Virades de l’Espoir
 Samedi 1 Octobre Soirée choucroute (Foyer Rural)
Le mot de la fin : Dans la vie on ne regrette que ce qu’on a pas fait. Jean Cocteau (1889-1963)
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 Samedi 16 Juillet Course cycliste

