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2 Impasse de l’Industrie
ZA Porte Val de Cher
03410 SAINT-VICTOR

Tél. : 04 70 28 60 77
Fax : 04 70 03 03 58
E-mail : briere.couverture@wanadoo.frHerv� BONNARD

Agent g�n�ral d�assurance AXA France
Mandataire exclusif en op�rations de banque d�AXA

2 bis, rue Porte des Forges ? 03100 MONTLU�ON ? T�l. :
04 70 05 30 73

Auto/Moto ? Habitation ? Sant� ? Pr�?
voyance

Banque et Cr�dit ? Epargne et Retraite

 Spécialisé dans les traitements cardiovasculaires, respiratoires
et gynécologiques compte un effectif d’environ 320 personnes

dont 90 sur le site de production de Saint-Victor.
Le site est spécialisé dans la production 

de formes sèches et liquides

Parc Mécatronic - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. : 04 70 03 79 00 - Fax : 04 70 03 78 90

Mail : jm.vandewiele@bouchara-recordati.fr

Z.A. Porte Val de Cher - 4, rue du Commerce
03410 SAINT-VICTOR

Tél. : 04 70 28 85 00 - Fax : 04 70 28 83 30

AUFORT ALLIER AGRICULTURE APPRO
ENGRAIS - SEMENCES - 

PROTECTION DES CULTURES…

JARDINAGE

ALIMENTATION ANIMALE

VÊTEMENTS CHAUSSANTS

PRODUITS DU TERROIR

Fax : 04 70 28 85 11 Tél. : 04 70 03 35 38

S.A.R.L. PEREIRA
Charpente traditionnelle tous styles

Zinguerie - Couverture
Gérant : Dominique MACZEK

Atelier Saint-Victor : 3, route de Passat - 03410 Saint-Victor

MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE

ZA Porte Val de Cher - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. : 04 70 03 31 31 - Fax : 04 70 03 03 07 - E-mail : vetinox@wanadoo.fr

CHAUDRONNERIE INOX
Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire
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Édito

Jean-Pierre GUÉRIN
Maire 

Le temps est venu de faire le bilan de l’année 2016.

Comme nous vous l’avions promis, nous avons terminé ou nous
sommes en phase d’achèvement de nombreux programmes
comme les aménagements sur la RD2144 dans la traversée du
bourg centre, le nouveau vestiaire au stade de l’Oiseau, la mise en
accessibilité de la salle municipale pour les personnes à mobilité
réduite, et les enfouissements des réseaux d’électricité et de
téléphonie au village de Thizon.

En 2017, nous procèderons à l’aménagement du village de Thizon,
à l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et de
l’éclairage public sur la  route de Verneix au niveau de Thizon, à
la poursuite de la mise en accessibilité de nos bâtiments
communaux et au maintien en bon état de nos voiries
communales. La création d’un mini stade sur le terrain d’évolution
des élèves de l’école, est prévue au cours de l’été 2017. Cet
équipement sera également à la disposition du public. 

D’autres projets feront que l’année 2017 sera pour nous l’année
des grandes orientations pour notre commune. En effet, nous
devrons nous positionner sur de nombreux desseins :
l’aménagement du bourg qui définira le Saint Victor de demain,
comment garder nos commerces, comment trouver de nouveaux
volumes pour la vie associative, comment donner envie de venir à
Saint Victor, comment assurer le devenir de l’offre médicale ; en
un mot comment mieux vivre le bourg de Saint Victor. Les
réponses à toutes ces interrogations nous les trouverons ensemble
lors de réunions de présentation et de concertation que nous vous
proposerons. Vous avez pu constater d’ailleurs que des sondages
archéologiques ont été effectués dans le périmètre de l’église pour
avancer au plus vite sur ce dossier.

Nous avons également un projet d’ampleur qui nous tient à cœur,
c’est la traversée du Cher par une voie douce. Le bien vivre à Saint
Victor passe par cet équipement. Pouvoir rallier le Canal de Berry

et la quiétude de ses berges en toute
sécurité en s’affranchissant du passage sur
le pont et du cheminement le long de la
RD 302 sans être obligé d’utiliser son
automobile, nous semble une avancée
incontournable pour la qualité de vie de
l’ensemble du territoire de Saint Victor et
même au-delà. De nombreuses solutions sont
à l’étude, il nous faut impérativement trouver un
équilibre financier entre les différents partenaires que nous
pourrions associer au projet. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informé de l’évolution du dossier.

Nous travaillons aussi sur l’avenir de la commune et des projets
semblent en mesure de se concrétiser rapidement comme la
création d’une résidence séniors en partenariat avec Montluçon
Habitat à hauteur de 5 pavillons avec garage,

Notre vie sera également impactée par la loi NOTRe en faisant
évoluer l’agglomération qui devient Montluçon Communauté.
Avec l’intégration des communes du Pays de Marcillat, ce seront
21 communes qui devront trouver leur nouveau mode de vie, et
leur nouveau mode de gouvernance. Saint Victor se doit de
trouver sa juste place dans le dispositif opérationnel depuis le 1er
Janvier 2017.

C’est confiant en l’avenir que nous abordons ces nouveaux
challenges et c’est en vous écoutant que nous réussirons. 

Je vous souhaite, en mon nom, au nom des élus et du personnel
communal, une chaleureuse année 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos diverses réunions et
rencontres, à bientôt.

Jean Pierre GUERIN
Maire de Saint VICTOR

Madame, Monsieur, Chers concitoyens.
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Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2016 »4

Le budget communal 2016

Charges 
à caractère 
général 195 €

Charges de personnel
et frais assimilés 257 €

Charges de 
gestion courante

102 €

Impôts et taxes 703 €

Autres produits de gestion
courante 5 €

Dotations subventions 
participations 68 €

Résultat reporté
88 €

DONT :

DONT :
Atténuation de
charges 15 €

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 23 €

Charges 
financières

24 €

Charges 
exceptionnelles

3 €

Atténuation 
de produits 16 €

Dépenses imprévues
45 €

Virement à la section
d’investissement

227 €

Dotation 
aux amortissements
33 €

La Commune de Saint-Victor
Ses habitants Les Saints-Victoriens

Population 2145 habitants

Superficie 2.322 ha

Voirie communale 39 km

Altitude 213 m

130 entreprises, commerces et professions libérales

9 exploitations agricoles

Recettes de fonctionnement : 1 935 865 €
soit 902 € par habitant/an

Dépenses de fonctionnement : 1 935 865 €
soit 902 € par habitant/an
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Dépenses d’investissement : 2 053 596 €
soit 957 € par habitant/an

Restes à réaliser
492 €

DONT :

Emprunts et dettes
assimilés 41 €

Opérations 
d’équipement
310 €

Opérations 
patrimoniales 108 €

Opérations d’ordre 6 €

5Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2016 »

Taxes locales

Subventions
d’investissement
89 €

Affectation 
des résultats

244 €

Virement de la section 
de fonctionnement
228 €

Excédent reporté 
179 €

DONT :
Emprunt 70 €

Amortissements 33 €

Opérations d’ordre 6 €

Recettes d’investissement : 2 053 596 €
soit 957 € par habitant/an   

Les taux de fiscalité de la Commune 
n’ont pas été augmentés depuis 2002

FCTVA, taxe d’aménagement
PUP  108 €

Taux des Taxes Locales
des 10 Communes 
de la Communauté d’agglomération Montluçonnaise
Commune Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

SAINT-VICTOR 7,55 % 8,94 % 17,91 %

DESERTINES 13,83 20,20 67,61
DOMERAT 13,09 23,22 50,07
LAMAIDS 7,90 7,05 22,57
LAVAULT STE ANNE 13,11 18,86 54,84
LIGNEROLLES 13,65 17,77 35,73
MONTLUCON 16,86 29,90 51,00
PREMILHAT 7,96 14,53 35,47
QUINSSAINES 12,75 15,64 42,43
TEILLET ARGENTY 14,84 16,83 33,22
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Aménagement de la RD 2144 
dans la traversée du Bourg 

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale » - « Les Travaux »6

Les travaux 2016

Ces travaux concernent le tronçon allant du square du
19 Mars 1962 jusqu’au rond-point Nord :

- Aménagement du carrefour d’entrée de Bourg 

- Aménagement des trottoirs avec création de places de
stationnement

- Pose de potelets de protection devant les fossés

- Aménagement des entrées de propriétés

- Plantation de végétaux et de plates-bandes de fleurs
sur tout le linéaire

-    Création d’un square et d’un parking à l’entrée du
bourg

S’agissant d’une route départementale, la réfection de
la bande de roulement a été prise en charge par le
Conseil Départemental.

Ce chantier a subi d’importants retards dûs à des 
aléas successifs, notamment le remplacement d’une 
canalisation d’évacuation d’eaux pluviales qui s’est 
avérée hors service et le violent orage du 28 mai ayant
provoqué l’effondrement du mur de clôture d’une 
propriété privée.

Durant toute la durée de ces travaux, la présence des
engins et des feux alternatifs ont généré des
désagréments et nous remercions chaleureusement tous
les riverains et les usagers pour leur patience et leur
compréhension.

AVANT

Coût total : 741.212 €

Construction d’un bloc vestiaire au stade de l’Oiseau
Compte tenu de l’évolution des activités de l’USSV et notamment
l’importance de l’école de foot, et maintenant la présence d’une
équipe féminine, la construction de ce local était très attendue et
répond aux besoins.

Le nouveau bâtiment de 105 m² comporte :

- 2 salles de vestiaires avec douches et WC

- 1 WC accessible aux personnes à mobilité réduite

- 1 local arbitre avec douche, WC et bureau

- 1 bureau pour les dirigeants

- 1 salle de stockage

Un champ d’épandage pour l’assainissement a dû être réalisé.

APRÈS

Ces travaux ont été l’occasion de remplacer le
brûleur au fioul de la chaudière des anciens
locaux par un dispositif de chauffage au gaz, de
renforcer le portail d’entrée, et de refaire
l’enrobé de la voie d’accès aux vestiaires.

Coût : 22.078 € 

Coût : 252.030 €
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Les travaux 2016

Entretien des bâtiments communaux 

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale » - « Les Travaux »

La salle de 
motricité 
à l’école 
maternelle

Réfection du sol
et des peintures
dans le bureau
de la Directrice

Cimetière
- Création d’une allée supplé-

mentaire et rechargement
en tuf de 2 allées

- Au jardin du souvenir : pose
de bordures, de béton
désactivé et de gravier
blanc, mise en place d’une
fontaine.

Ecole
- Réfection des peintures et du sol de la salle de motricité, du bureau

de direction et de l’entrée

- Réfection des peintures de la kitchenette de la maternelle

- Travaux d’électricité bureau de direction

- Pose de robinets thermostatiques

- Changement de la porte d’entrée dans la salle de motricité et achat
de matériel pour mise en conformité à l’accessibilité PMR

Coût total : 17.000 €

Coût : 5.165 € 

Salle municipale
- Réfection des peintures intérieures

- Travaux d’éclairage

- Mise en conformité de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, et notamment
mise en place d’un nouvel escalier pour 
la scène avec réfection du panneau d’habil-
lage devant la scène.

Coût total : 25.516 €

Eglise
Une étude sur la toiture a été confiée à 
Monsieur   LARVARON, Architecte du Patrimoine.
Elle a pour objet de décrire l’état de la couverture
du clocher et de l’église dans son ensemble.

Elle a été réalisée à l’aide d’un drone, puis d’une
nacelle pour une inspection plus précise. Elle met
en évidence des désordres divers sur lesquels il
faudra intervenir à plus ou moins longue
échéance. Dans l’immédiat, nous allons procéder
aux interventions les plus urgentes comme l’ins-
tallation d’abats sons dans le clocher afin d’éviter
les infiltrations d’eau par fortes pluies ainsi que
les ventilations nécessaires à l’intérieur de l’Eglise. 
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- Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques
et de l’éclairage public avec pose de candélabres dans
l’Impasse des Noyers à Bel-Air.

- Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques
et de l’éclairage public avec pose de candélabres dans
la Rue de Thizon et la Rue du Château.

Enfouissement des réseaux Entretien de voirie 

Thizon

Impasse des Noyers-
nouveaux candélabres

Les travaux 2016

- Réfection de chaussées : 
• Rue Martin du Gard avec création de trottoirs et entrées

de propriétés, Rue Jean-Paul Sartre depuis le Bourg
jusqu’à l’intersection avec la Rue Martin du Gard, entrée
de la Rue du Stade entre le Jardin Délice et les piscines
Desjoyaux, Rue des Violettes.

• Pose d’aquadrains devant les entrées de propriétés Route de Verneix
• Purges de voirie Chemin de Barassier
• Scellement d’une bouche d’égoût soulevée lors des orages et 

réfection du trottoir

- Aménagement d’entrées de propriétés suite à des travaux ou pour
de nouvelles constructions : Rue Charles Péguy, Rue des Roses.

- Signalisation au sol.

Rue Jean-Paul Sartre

Rue Martin du Gard

Coût total : 216.137 €

- Enrochement du talus route de Passat réalisé par le Conseil
Départemental

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale » - « Les Travaux »
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Le Service Technique
Sans cesse sur le terrain, avec des compétences
diverses, mais tous polyvalents, les agents des
services techniques sont capables d’intervenir
sur toutes sortes de travaux d’entretien des 
bâtiments communaux, de la voirie, des 
espaces verts, du déneigement, de la fabrication
et la mise en place des décos de Noël, du suivi
de chantier, du broyage, du fauchage, etc.

Ils participent également à l’embellissement de
la Commune.

Cependant 2016 a été une année perturbée,
d’abord par le violent orage du 28 mai qui a
provoqué beaucoup de dommages dans les 
habitations, les bâtiments communaux et sur
les routes mais aussi dans les cultures, ce qui a 

motivé le classement de la
Commune en catastrophe
naturelle par la Préfecture.

Nos agents ont eu fort à faire en terme de 
nettoyage, de vidange de caves, de signalisation
sur les routes pour assurer la 
sécurité, de réparations d’ur-
gences pour la mise hors d’eau
des bâtiments communaux.

Outre ces aléas climatiques
et les congés, le service a dû
gérer les travaux program-
més pendant l’été : peintures
de l’école, travaux de la salle,
achèvement des sanitaires
du stade. 

Alors oui, le désherbage 
des trottoirs et des espaces 
municipaux est arrivé quel-
quefois un peu tard, nous en
sommes conscients, mais ce
fût un été difficile pour nos
services !!

La vie communale

9

Service Administratif 
- Législation funéraire : les disposi-

tions législatives et règlementaires  -
1 journée pour 1 agent

- La gestion du cimetière en com-
mune rurale - 1 journée pour 
1 agent

- Actualisation des compétences
sauveteur secouriste du travail - 
1 journée pour 3 agents

- Atelier questions/réponses sur
l’état civil - 1 journée pour 
2 agents

- Règlementation sur la publicité ex-
térieure - 1 journée pour 3 agents

- Les enjeux financiers et fiscaux des
fusions d’EPCI - 1 journée pour 
1 agent

- Le PLUiH - 1 journée pour 2 agents
- Actualité de la commande pu-

blique - ½ journée pour 1 agent

Service des écoles
- Gestes de premiers secours - 

1 journée pour 1 agent
- Actualisation des compétences

sauveteurs secouristes du travail -
1 journée pour 1 agent

- Exercer son autorité auprès des 
enfants - 2 jours pour 1 agent

Service technique
- CACES engins de chantier cat. 4 et

8 - 3 jours pour 2 agents
- Autorisation à la conduite nacelle

- 2 jours pour 2 agents
- Habilitation électrique pour agent

non électricien - 2 jours pour 
1 agent

- Plomberie entretien courant - 3
jours pour 1 agent

Le Personnel Communal
Quelques mouvements de personnel sont à noter :
• le départ d’Elisa AUROYER, agent des écoles, dont le contrat aidé 

renouvelé une fois est arrivé à son terme au 31 août.
Elle a été remplacée par Bénédicte FOYARD, titulaire d’un contrat aidé,
pour l’entretien des locaux, le service à la cantine et l’animation des temps
d’activités péri scolaires.

Les formations
Les méthodes de travail évoluent dans tous les domaines, nécessitant
l’acquisition de compétences nouvelles ou de l’actualisation des
connaissances. Pour répondre à ces nouvelles exigences, les agents
municipaux bénéficient de formations adaptées.

Branchement d’eau pour 
alimenter la fontaine placée à
proximité du jardin du souvenir

Déboisement et clôture d’une parcelle de terrain Rue du Beauvet

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Mise en place d’une clôture autour du square arboré
à l’entrée du Village de Perreguines

Pompage de
l’eau dans un
sous-sol suite
aux orages
violents du
28 Mai

Réfection
de la salle
de motricité

Création de 2 allées dans le nouveau cimetière
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La vie communale

Matériel pour les services techniques
- une épareuse
- une remorque agricole
- un véhicule utilitaire d’occasion
- une tondeuse autotractée
- deux rampes pour remorque

Mobilier et matériel
pour la Mairie
- Remplacement du mobilier

à l’accueil plus adapté et
plus fonctionnel.

- Acquisition de présentoirs
- Acquisition d’une armoire
- Panneaux électoraux 

Nouvelle configuration du bureau d’accueil

Réception de l’épareuse par Jean-Luc Dubuisson chargé entre
autre des travaux de broyage et fauchage et Pierre Bernalier 

adjoint chargé des travaux

Coût total : 79.968 €

Urbanisme
Le décret n° 2016-6 du 5 Janvier 2016 a porté la durée de validité
des autorisations d’urbanisme à 3 ans.

Cette mesure est applicable depuis le 6 Janvier 2016.

Le décret permet également de demander à 2 reprises, et pour
une durée de un an, la prolongation de la durée de validité des
autorisations (art. R 424-21 du code de l’urbanisme)

Demandes reçues au service urbanisme en 2016 : 
- Permis de construire : 30
- Déclaration préalable : 26
- Certificats d’urbanisme : 69

Changement de bureaux de vote
Suite à une refonte des listes électorales, certains électeurs du 
Bureau n°1 seront désormais rattachés au Bureau n°2 et voteront
dans ce Bureau.

Cette mesure prendra effet à partir des Elections Présidentielles des
23 avril et 7 mai 2017 et concerne les électeurs des rues suivantes :
Allée de Barassier, Impasse de Courtille, Rue du Commerce, Impasse
de Champbenest, Rue de Nafour, Rue Henri Michaud, le Village de
Thizon avec les Rues du Clos de la Cure, Rue et Impasse du Château,
Rue de Thizon, la Route de Verneix et la Rue du Beauvet.

En 2017, tous les Electeurs de la Commune recevront une nouvelle
carte d’électeur.

Le « Relais boulangerie » 
L’équipe de bénévoles étaient à l’œuvre encore cet été pendant
les congés du boulanger de Saint-Victor pour approvisionner les
personnes qui le souhaitent en pain frais et nouvelles « fraiches »
avec le journal local.

Un peu plus d’une vingtaine de personnes, fidèles, profitent de ce
service et souhaitent le voir perdurer.

Grand nettoyage de printemps
pendant les vacances d’été

Les Agents des Ecoles
Pendant les vacances d’été, les agents des écoles
effectuent un nettoyage complet des locaux, du
mobilier, du matériel et des jouets.

Acquisition de matériel et mobilier 
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La vie communale

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Environnement

Déchets sauvages
Très régulièrement nous sommes
confrontés sur la commune à des 
dépôts sauvages de toutes sortes de dé-
chets, que nos agents doivent évacuer.
Nous n’avons aucun moyen d’intervenir sur les auteurs des faits, si ce n’est que
de relever le numéro d’immatriculation pour pouvoir porter plainte, mais encore
faut-il les voir !!!! Ces comportements inadmissibles apportent des nuisances,
un surcroît de travail et un coût dont tout un chacun pâtit, alors que nous avons
sur le territoire plusieurs déchetteries ouvertes gratuitement aux particuliers.

Toutounettes
Deux distributeurs de sacs à déjections animales
ont été installés sur la Commune : un à Bel-Air à
l’extérieur de la clôture du terrain de pétanque,
et un au terrain de pétanque du bourg, sur la
clôture également. Merci d’en faire usage afin de
préserver la propreté des lieux publics.

Zéro phyto
A compter du 1er Janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts et des trottoirs (sauf cimetières et stades) sera
interdite pour toutes les collectivités locales. 

Nous sommes actuellement en recherche de matériel et de subventions pour
le choix de la méthode la plus efficace parmi les alternatives proposées :
désherbeur thermique, désherbeur autotracté avec brosse métallique,
désherbeur à vapeur d’eau.

Quoi qu’il en soit et quel que soit le dispositif adopté, l’entretien demandera
plus de temps. 

Aussi faisons-nous appel à votre sens civique pour apporter votre contribution,
si vous le pouvez, au maintien en état de propreté de votre trottoir, afin de
préserver le bien vivre dans notre belle commune.

Les caprices du temps

Souvenons-nous, c’était le 28 Mai 2016, vers 16
heures, le vent s’est mis à souffler violemment
dans tous les sens et en même temps une pluie
battante mêlée de grêlons s’est abattue sur la
commune, hachant les feuilles et bouchant les
grilles d’égoûts. A la fin de l’orage, chacun a
pu constater les dégâts à son domicile, infiltra-
tions d’eau sous les toitures, dans les caves, dé-
bordement des cours d’eau, etc. La Mairie, les
bâtiments communaux et les routes n’ont pas

été épargnés. Suite
à la demande du
Maire, la commune
a été reconnue en
état de catastrophe
naturelle par l’Etat.

Des exemples de pure incivilité

Le barnum n’a pas 
supporté la force du vent

Prévention 
La Municipalité a acheté 2 défibrillateurs :
- Un est installé en extérieur à la salle

municipale
- le second est installé dans une salle au

stade municipal.

Ces défibrillateurs dont le coût s’élève 
à 3.739 € ont fait l’objet d’une
participation financière de GROUPAMA
et CREDIT MUTUEL pour un montant
total de 1.460 €. De plus, 10  personnes
ont bénéficié d’une formation aux gestes
de 1er secours financée par GROUPAMA.

À Bel-Air

Remise 
des chèques 
de participation 
financière par 
GROUPAMA 
et CREDIT 
MUTUEL
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Les Commémorations
Le 19 mars 2016 a été célébré le 54ème anniversaire
marquant la fin de la guerre d'Algérie. Pour commémorer
cette date, une cérémonie s'est déroulée au square du 
19 mars 1962 en présence du maire Jean-Pierre GUERIN,
d'élus, de nombreux anciens combattants, membres de la
FNACA ainsi que de nombreux Saint Victoriens.

A l’occasion du 8 mai 2016, les Saint-Victoriens ont rendu
hommage à leurs morts au Monument aux Morts ainsi
qu’à Jean BRAY dit "BARDY" devant la stèle érigée en sa
mémoire, en présence du Maire Jean-Pierre GUERIN, d'élus
et de nombreux Saint-Victoriens. Lecture des messages
officiels a été faite par le maire et l'élu correspondant

défense. Un vibrant Hymne National a été
chanté par les élus, les enfants ainsi que les
personnes présentes.
Ce fut également l’occasion de distinguer
deux Saint Victoriens, Porte-drapeaux,
François MANOUSSI et Camille PASSAT, par
la remise de l’insigne des porte-drapeaux.
En ce 11 novembre 2016, la fin de la guerre 1914/1918, a
été célébrée par de nombreux Saint Victoriens, le Maire
Jean-Pierre GUERIN et des élus. Le cortège, précédé des
porte-drapeaux, s’est rendu au Monument au Morts, où
un hommage a été rendu aux soldats tombés pour la

France. Entouré de
nombreux enfants, Jean-
Pierre GUERIN a déposé
une gerbe, à l'issue la
sonnerie aux Morts
retentissait ponctuée par
une minute de silence.

Le message officiel ayant été lu par le correspondant
défense, Sébastien SANTIAGO, la cérémonie s'est terminée
par l'Hymne National lancé par les élus et repris par les
Saint-Victoriens présents.

19 Mars

Jean-Pierre GUERIN a remis
l’insigne des porte-drapeaux
à Camille Passat et François
Manoussi

8 Mai 11 Novembre 
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La Bibliothèque 
Ouverte tous les jours aux horaires d’ouverture de la Mairie, la bibliothèque compte
plus de 500 volumes renouvelés 3 à 4 fois par an par la bibliothèque centrale de prêt.

A l’heure du numérique, la fréquentation est moindre, surtout par le jeune public et 
pourtant les ouvrages qui leur sont destinés ne manquent pas.

Le prêt de livres est gratuit, alors, amateurs de lecture, n’hésitez pas !

Si vous souhaitez un ouvrage particulier, nous pouvons en faire la demande.

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
L’ouverture de cette structure prévue initialement au 4è trimestre 2016 devrait être
opérationnelle début 2017. Les assistantes maternelles de Saint-Victor bénéficieront
de la présence d’un animateur une demi-journée par semaine.

L’animateur apportera non seulement des animations pour les enfants, mais aussi
des renseignements et conseils utiles dans la pratique du métier d’assistante
maternelle ainsi que des informations aux parents dans leur position d’employeur.
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Directrice de l’école : Frédérique ACHARD
PS/GS maternelle : Julie AUDINAT et Lionel SAUDOIS

MS maternelle : Françoise LAJARGE

GS/CP : Blandine PORTA

CP/CE1 : Sandrine BOUDEAUD

CE1/CE2 : Jonathan LAURIER

CE2/CM1 : Nassima MEZIANI

CM1/CM2 : Frédérique ACHARD – Lionel SAUDOIS

Intervenant extérieur : 
Les classes de CP au CM2 bénéficient chacune de 40 minutes d’éducation musicale
dispensée par Sonia ROGOWSKI, professeure de musique du conservatoire André
Messager. Cet enseignement a lieu chaque lundi de 13h30 à 15h30, il est axé sur la
pratique du chant choral et le travail rythmique et corporel.

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) :
Elles ont lieu deux fois par semaine de 15h30 à 16h15 à la place des activités périscolaires
organisées par la Mairie. Il n’est plus possible de les faire au moment de la pause
méridienne, les enfants devant avoir au minimum 1h30 de pause entre les cours du matin
et de l’après-midi.

Ces heures font partie du service public d’éducation et sont gratuites. Pour les enfants,
cela leur permet d’avoir un contact différent avec les enseignants.

Le travail réalisé pendant les APC s’articule étroitement avec les activités de la classe.
Ainsi, les notions qui n’ont pas été suffisamment assimilées par les élèves sont reprises. 

Une aide au travail personnel peut être également proposée pour les élèves de cycle 3.

Réseau d’Aides Spécialisées auprès des Elèves en difficulté (RASED) :
Le RASED peut apporter une aide particulière aux enfants rencontrant des difficultés dans
les apprentissages. 

Il est composé :

- d’un psychologue scolaire - Fabrice VERDIER

- d’une enseignante spécialisée - Annick BOUTET

- d’une rééducatrice - Maïté ARSOUZE

L’Ecole, notre priorité
La Municipalité assume la prise en charge financière totale des fournitures scolaires assurant ainsi l’entière gratuité pour les familles.

Présentation générale de l’école
168 élèves sont actuellement scolarisés à l’école, 68 en maternelle et 100 en classes élémentaires.

L’Equipe pédagogique et l’intervenante en musique
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SPORT
Journées sportives au stade de Saint-Victor
Une matinée sport prévue le mercredi 10 Février a dû être annulée en
raison d’une alerte orange tempête.

Vendredi 1er Juillet, une journée sportive a été organisée, permettant
aux élèves de participer à différents ateliers d’athlétisme (course de
haies, vitesse, lancer de balles, de javelots, frisbee, relais…)

A l’issue de cette journée, un goûter a été servi aux enfants dans la cour
de l’école, organisé et financé par les parents d’élèves.

Piscine : 

Les élèves de CP et de CE1 bénéficient de la piscine
une fois par semaine pendant 1 trimestre.

Ça va passer !!

En plein effort avec les encouragements

Au coude à coude, qui va gagner ?

Concentration – action !!!

Les activités mises en place à l’école pendant l’année scolaire
2015/2016

Passe de relais 

Pour la beauté du geste 
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INFORMATIQUE 

L’école dispose de moyens électroniques modernes.
Chaque classe est équipée de tableau électronique
interactif et la pratique de l’informatique se fait
maintenant dans les classes au moyen d’ordinateurs
portables achetés par la Municipalité en 2014/2015.

INSTRUCTION CIVIQUE

Pour concrétiser les cours portant sur le Patrimoine et le rôle de la Mairie et des Elus, les élèves des classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2 accompagnés de leurs enseignantes Nassima Meziani et Frédérique Achard ont été reçus
d’abord à l’Eglise où Mauricette Lespiaucq, Maire adjointe, leur a expliqué l’opération de restauration intérieure
réalisée en 2010/2011 sur cet élément du patrimoine communal. Les questions des élèves ont été très nombreuses
et pertinentes. Ils ont été ensuite reçus en Mairie par Jean-Pierre GUERIN, Maire, qui leur a montré les symboles
de la République, leur a parlé de la Mairie, du rôle du Maire et des Elus. Là aussi, les questions ont fusé.
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Le groupe à la prévention routière

Ils ont tous réussi les épreuves

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Les élèves de CM2 bénéficient d’une formation à la prévention routière
comportant des épreuves théoriques et pratiques. Cette formation se déroule
en 2 temps. La partie théorique est réalisée en classe, et la partie pratique 
(3 séances) a lieu sur le site de la prévention routière, sous la direction de
Pascale Zante, Responsable de la piste. La réussite aux épreuves théoriques et
pratiques est sanctionnée par la remise d’une attestation de première
éducation à la route (APER).

Les transports sont pris en charge par la Municipalité.
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Pour compléter ce beau moment de fête, les élèves participent à des
spectacles financés par l’Association Scolaire de l’école. Les élèves de
maternelle ont assisté à un spectacle musical autour des instruments

africains donné par
la Compagnie ARIA,
intitulé « Yako et
ses amis africains ».

Les classes de CP -
CE1 - CE2 - CM1 et
CM2 sont allés voir
le dessin animé « Le
voyage d’Arlo » au
cinéma le Palace.

18 Décembre 2015 :
un après-midi avec 

le Père Noël à l’école

Le Père Noël en petite Section de maternelle 

A la cantine avec des groupes d’élèves des classes élémentaires- la hotte du Père Noël regorge de friandises

Avec les élèves de MS et GS de maternelle -
Le Père Noël se joint volontiers à la ronde 

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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MARCHÉ DE NOËL
Chaque année, les ensei-
gnants font travailler
leurs élèves sur la fabri-
cation d’objets décora-
tifs qui sont ensuite
vendus aux familles.
Les fonds collectés à cette
occasion sont versés au
compte de l’Association
scolaire, permettant aux
enseignants d’organiser
des voyages, de financer
des spectacles pour les enfants, etc.

25 Mars 2016 :
c’était le carnaval !! 

Chaque année c’est une belle réussite qui mérite 
tous nos compliments et nos chaleureux remerciements

Il faisait froid et le vent soufflait…

Le Maire vient profiter de la fête 

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Le ciel était sombre, mais la joie était au rendez-vous !!

Après le défilé, quelques danses, chants, contes mis
au point pendant les TAP, ont été présentés aux 
parents, puis les pignatas fabriquées par les élèves
et leurs encadrants ont été ouvertes pour libérer
friandises et confettis
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Manifestations de fin d’année
scolaire

SORTIES SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE 

A la fin de l’année scolaire, chaque enseignante a organisé une
sortie pour ses élèves. Tous les voyages sont financés par
l’Association scolaire de l’école. 

Le lundi 6 Juin 2016, les élèves de TPS/PS et MS avec Françoise Lajarge
et Mylène Lambert, se sont rendus au Château de Tercillat (23).

Le mardi 21 juin, les élèves de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 avec Nassima
Méziani, Jacqueline Bignet et Isabelle Berthelier, sont allés au Vert
Plateau à Bellenaves où différents ateliers autour de la nature leur
ont été proposés.

Le jeudi 23 juin, les élèves de CE2/CM1 et CM2 avec Chimène Raquin
et Frédérique Achard, étaient au Puy Pariou et au Volcan de
Lemptégy (63).

18

La vie communale

Bravo aux interprètes et un grand merci à Madame ROGOWSKI

Mardi 7 Juin 2016 : 
chant choral sur le thème 

« bestiaire musical » 

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

ART ET CULTURE :

Pendant le salon du
Val de Cher, une visite
des œuvres exposées
est organisée par les
enseignants, commen-
tée par Messieurs Ma-
guion, Auvity et Giet
artistes peintres locaux
et exposants.

Les élèves
attentifs aux
explications
des artistes
peintres
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La Municipalité a également offert un baptême de l’air à tous les élèves de CM2. Les 16 élèves de CM2 sont sortis rayonnants et heureux
de ce périple d’environ 20 minutes au-dessus de Montluçon et ses environs. Pilotés par Mickaël SANDERS et Gérard GRIMAUD, pilotes de

l’aéroclub «Les Ailes Montluçonnaises », les enfants ont savouré ce moment d’exception, riche en découvertes et en émotions.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Pour marquer la fin de leur scolarité en primaire et
leur passage en 6è, les élèves de CM2 ont été conviés à

une réception en Mairie pour la remise d’un
dictionnaire Français-Anglais par le Maire, Jean-Pierre
GUERIN et Elisabeth FERANDON, adjointe chargée des

affaires scolaires, en présence de leur enseignante
Frédérique ACHARD et de Florence MARRET,

conseillère municipale.

29 Juin : remise des livres

Le départ pour la 6e

Plan Vigipirate renforcé 
Suite aux attentats du 13 Novembre, le Ministère de
l’Education National, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche a publié les consignes applicables dans le cadre
du plan Vigipirate aux abords des écoles.

Pour l’essentiel, ces consignes comportent la nécessité pour
le Directeur d’Etablissement de renforcer la sécurité aux
abords des écoles par la présence d’un adulte à l’entrée de
l’école, la fermeture du portail pendant la classe, la mise
en place de 3 exercices de sécurité dont 1 exercice 
« attentat-intrusion », l’information des familles sur les
mesures de sécurité. 

Toutes ces mesures sont respectées et ont été présentées
aux familles par Madame Achard lors des réunions avec les
parents d’élèves des 22 et 27 septembre 2016 en présence
du Maire Jean-Pierre Guérin et Elisabeth Ferandon,
adjointe chargée de la vie scolaire.

De plus la Municipalité a installé un système d’appel au
portail de l’école pour les familles qui arrivent après la
fermeture du portail.

Exercices de sécurité
Conformément au Plan Particulier de Mise en Sureté face
aux Risques Majeurs (PPMS), des exercices d’évacuation
sont réalisés régulièrement à l’école.

Ainsi, le 13 Juin, un exercice a été réalisé dans le cadre du
risque « rupture de barrage » pour lequel il est prévu une
mise en sécurité des enfants sur un point haut, en
l’occurrence Nafour. Encadrés par les enseignantes, le

personnel de l’école, le
personnel des services
techniques et des élus, les
enfants ont atteint le lieu
de rassemblement en 
25 minutes. Un exercice
d’évacuation dans le
cadre du risque incendie
a été réalisé le 27
septembre et un exercice
de confinement a eu lieu
le 18 octobre dernier. 

Le 13 juin, le retour à l’école 

6 Juillet : baptême de l’air

Information des parents en présence du Maire le 22 septembre

La vie communale
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Ces activités extra-scolaires, dévolues aux agents des écoles,
demandent beaucoup d’imagination, mais aussi de savoir-
faire, et nous nous félicitons des résultats observés, avec un
moment fort pour la clôture du carnaval. 

Nous remercions ici notre personnel des écoles pour son 
implication et son dynamisme, sans oublier Gérard Bignet
qui a créé un superbe jardinet, des nichoirs, etc.

En complément de ces activités, les élèves ont bénéficié
d’initiation à l’expression théâtrale, au yoga, effectuée par
des bénévoles. D’autres bénévoles ont parlé du chemine-
ment du courrier, de la faune et la flore en milieux pisci-
coles. Une initiation à l’anglais et à la musique a été
assurée par des intervenants extérieurs rémunérés.

Pour l’année scolaire 2016/2017, le programme des activi-
tés comprend :
-Le maintien de l’initiation à la musique pour les mater-
nelles, l’improvisation théâtrale et l’initiation au yoga. 

- Les règles et la pratique du football par Patrick Braud et
Sébastien Santiago, éducateurs à l’USSV

- Travail autour du conte et écriture de contes pour les en-
fants des classes élémentaires par Annie Guindolet

- Découverte de l’Aïkido avec le Club d’Aïkido de Vaux 
- Découverte du Canal de Berry et de ses activités, comportant
des petites conférences réalisées par Emilie Coquelut, chargée

de la valorisation du Pont
Canal de Vaux au Syndi-
cat Intercommunal pour
l'entretien et le maintien
en eau du Canal de
Berry, également par 
M. Fosset Président de
l’Association de pêche
de Vaux-Saint-Victor et
un membre de l’équipe
du Musée du Canal. Des
travaux manuels se rap-
portant à la navigation
seront réalisés avec nos
agents.

- Démonstration de
magie par un bénévole
Saint-Victorien.

- Initiation à l’origami par
des bénévoles

- Le secourisme par 
Bernard Biarnes

- Le don du sang par Annie Aucouturier.

Merci à tous les bénévoles
pour leur participation qui
permet de diversifier le 
programme.
Le Comité de pilotage du
Projet Educatif Territorial
(PEDT) s’est réuni le 
17 Novembre à l’initiative de 
la Municipalité, afin de 
présenter le bilan des TAP
2015/2016 et la programma-
tion des activités pour
2016/2017.

Les Temps d’Activités Périscolaires :

La vie communale
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Quelques exemples d’activités
Les membres du COPIL autour 

de Jean-Pierre Guérin 
et Elisabeth Ferandon 

adjointe chargée de la vie scolaire

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Les services péri-scolaires

La garderie
Un service de garderie GRATUIT, pour les enfants à
partir de leur entrée en PS de maternelle, ouvert à
partir de 7 h 30 jusqu’à 18h15, et le mercredi de 7h30
jusqu’à 12h30, est à la disposition des parents
travaillant à l’extérieur. L’inscription doit être
effectuée auprès de la Mairie, elle est valable pour
l’année scolaire et peut être effectuée en cours
d’année. L’imprimé peut être téléchargé sur le site de
la commune (www.saint-victor.org) mais il doit être
déposé rempli et signé en Mairie.

La cantine
Les enfants sont admis à la cantine scolaire à partir de
leur entrée en PS de maternelle pour 2,10 € par repas. 

Le règlement intérieur de la cantine remis en début
d’année scolaire aux Familles précise les modalités
d’inscription ainsi que les obligations à respecter en
cas d’absence.

Les menus figurent sur le site www.saint-victor.org –
vie communale – cantine scolaire

Les transports scolaires
Il existe un service de transport scolaire GRATUIT pour
les hameaux de Perreguines avec 3 arrêts, Passat, 
Bel-Air, les Meriaux et Thizon

L’inscription se fait auprès de la Mairie.
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27 Mai au Centre Associatif - pour les 
Habitants du Bourg, Les Tisserands, 
l’Oiseau, Sauljat, Rue du Beauvet
Au cours de cette réunion, les maîtres
d’œuvre chargés de l’étude sur le 2è CCAB
ont présenté aux habitants et aux 
Présidents d’Association, le compte-rendu
de leur étude et leurs préconisations 
pour l’aménagement du bourg.

Communication - Information Concertation…

2 Juillet Impasse P. Eluard pour les habitants des Ardillats, des Arpentins,

Lotissement André Breton, Nafour, Barassier, Champbenest, Courtille

29 Juillet à Passat pour les Habitants

de Passat, Carrefour de la Dure,

Les Buissonnets, la Grange-Garraud

25 Juin Place
du Village à
Perreguines 

pour les habi-
tants de Perre-
guines, Sainte
Alice, La Dure

10 Septembre Clos
du Chataignier  

pour les Habitants
de Bel-Air, Les 

Varennes, Le Clos
du Chataîgnier,

Route de Paris côté
pair

17 septembre Le Maire et les Elus à l’écoute des Habitants de 
Perreguines pour essayer de trouver avec eux le meilleur moyen 
de régler les problèmes de vitesse de circulation Chemin de 
Perreguines.

… Auprès 
des habitants 
dans les Clos 
et Villages

Présentation des projets

Les habitants de Thizon conviés à la présentation du projet d’enfouissement de 
réseaux dans le village de Thizon par Thierry Bougerolle, chargé d’affaires au 
SDE 03 en présence du Maire d’Estivareilles et de Jean-Pierre GUERIN

3 Juin à Thizon au cœur du village pour les habitants de Thizon
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10 juin aux Meriaux pour
les Habitants du Clos des
Nautes, du Fricoulat, des
Meriaux, Route de Cosne,
Le Petit Vernet, Route de
Paris côté impair
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Les chantiers se poursuivent dans la
Commune et sur chaque site se tient
une réunion de chantier hebdoma-
daire en présence du Maître d’œuvre,
des entreprises, de Pierre BERNALIER,
adjoint chargé des travaux, accompa-
gné de l’Elu(e) de secteur et souvent du
responsable des services
techniques. 
Lors de ces réunions, les 
riverains ont la possibilité
de faire part de leurs 
demandes ou remarques.

22

En haut de la
Rue Frédéric
Mistral

RD 2144 au carrefour 
d’entrée de Bourg

P. Bernalier avec l’architecte
Eric Fouquet sur le chantier du

vestiaire du stade

Les représentants des associations réunis autour de Jean-Pierre GUERIN, Maire, et Françoise OLIGNER, adjointe chargée de la vie associative pour 
définir le planning d’utilisation des salles municipales et du barnum
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… Auprès des Associations

… Suivi des chantiers

Le 9 septembre, la visite du site de l’Entreprise CERF à Nafour
s’est terminée au centre associatif par une présentation de ses
activités par les dirigeants de l’entreprise.

Le Maire a réuni les entreprises du Pont des Nautes en Juillet
et Octobre 2016 pour échanger sur la vie de la Zone 
d’Activités du Pont des Nautes et son devenir

… Auprès des entreprises
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Action sociale
La jeunesse 

Centres de Loisirs
La Municipalité apporte une aide
financière aux familles pour le séjour des
enfants de Saint-Victor dans les centres
de loisirs de Désertines à hauteur du
salaire mensuel d’un animateur pendant
1 mois et à Montluçon à hauteur de 30%
de la dépense avec un maximum de 150€
par enfant et par an (cette participation
est directement déduite sur le montant
facturé aux familles). Depuis 2016, les
enfants de Saint-Victor fréquentent aussi
le Centre de Loisirs de Vaux géré par la
Communauté de Communes du Val de
Cher avec qui nous avons signé une
convention. La participation financière
annuelle a été fixée à un demi-salaire
moyen mensuel de la Directrice.
En 2016, 42 enfants de Saint-Victor ont bé-
néficié d’un séjour au centre de Désertines.

Séjours linguistiques
L’aide financière apportée par la
Municipalité pour les enfants de Saint-
Victor participant à des séjours organisés
par les écoles, collèges et lycées de
l’agglomération est de 30% de la dépense
restant à la charge de la famille dans la
limite de 150€ par enfant et par an.
En 2016, 12 jeunes de Saint-Victor en ont bé-
néficié pour un montant total de 1.175 €.

Le Doyen - 
Louis DA COSTA

L’Université du Temps de Vivre 
L’université du temps de vivre gérée par la
Ville de Montluçon est accessible aux
habitants des Communes extérieures
moyennant des frais d’inscription supérieurs
à ceux payés par les Montluçonnais. Pour les
Saint-Victoriens, la Municipalité a décidé de
prendre en charge la différence entre ces 
2 cotisations. Inscriptions au Pôle maintien
à domicile – 26, Rue Paul Constans -
Montluçon. En 2016, 7 Saint-Victoriens en
ont bénéficié.

La semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue dédiée aux
séniors, la ville de Montluçon met en place
diverses animations dont un spectacle à
Athanor, payant pour les Communes
extérieures. La Municipalité a décidé de
prendre en charge, pour les Saint-Victoriens
de plus de 65 ans, 50% du montant du billet
d’entrée, dans la limite des places disponibles. 
Inscription en Mairie début octobre.
En 2016, 6 habitants de la Commune se sont
inscrits et en ont bénéficié.

Convention de partenariat 
avec Delta Revie 
Depuis de nombreuses années, la Municipalité
a signé une convention de partenariat avec
Delta Revie, opérateur en téléassistance. Notre
collaboration a pour objectif de faciliter l’accès
à ce service et apporter une aide financière
aux bénéficiaires. La Municipalité verse une
participation mensuelle de 7,50 € par abonné.

Pour 2016, nous dénombrons 18
bénéficiaires.

Les convives bien
installés pour un
succulent repas
concocté par le
traiteur DumontLes Aînés 

Le Repas des Aînés
Dans une salle décorée avec raffinement et élégance
grâce à la collaboration de quelques membres du Cercle
de l’Age d’Or, 165 convives ont répondu à l’invitation
de la Municipalité pour le traditionnel repas des Ainés
autour du Maire Jean-Pierre Guérin, et des Elus, en
présence de Bernard Dillard, ancien Maire. Les tables se
forment par affinités, l’ambiance est des plus joyeuses,
et tous les ingrédients sont réunis pour une fête réussie.
A l’instar des années précédentes, les doyens de
l’assemblée et les plus jeunes ont été honorés et ont
reçu chacun un bon d’achat de 100 €.

Les membres du Cercle de l’Age
d’Or ayant prêté mains fortes pour
le pliage des serviettes entourés 
du Maire et de Françoise Oligner,
adjointe chargée des festivités.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Nouvelle disposition mise en place pour le repas des Ainés 2017 
Sur proposition de la Commission Festivités, après consultation du CCAS et du Conseil Municipal, la Municipalité a pris la décision de
reporter l’âge minimum ouvrant droit au repas des anciens à 67 ans au lieu de 65. Les capacités d’accueil de la salle municipale ne
permettant plus d’accroître le nombre de participants, cette disposition s’est quasiment imposée et son choix a été inspiré de ce qui se
pratique déjà dans bon nombre de communes environnantes avec même quelquefois des limites d’âge plus élevées.

La doyenne
Germaine

VIRLOGEUX

Les Benjamins Joëlle LECLERC
et Dominique DODEWSKI
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Quelques échos
Inauguration des nouveaux
vestiaires du stade de l’Oiseau
Inauguration des nouveaux locaux le
24 Septembre en présence de Gérard
DERIOT, Président du Conseil
Départemental, Daniel DUGLERY,
Président du Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher, Guy POITEVIN,
Président du District de l’Allier de
football, de Stéphane ROY, Président
de l’USSV, des anciens Présidents,
Claude VACHON, Christophe

BOURICAT et Laurent MURAT ; d’André LAMOINE, ancien trésorier et véritable mémoire
vivante du club ; de l’équipe féminine et des Présidents de clubs en entente avec Saint-Victor :
Estivareilles, Désertines, Domérat, ainsi que des Elus de Saint-Victor. 
Etaient également présents l’architecte Eric FOUQUET, maître d’œuvre ainsi que les entreprises
et le bureau d’étude ayant participé à la construction.
Au cours de cette inauguration, le club a rendu hommage à Patrick BRAUD et l’a remercié
pour son investissement auprès des enfants et des jeunes depuis 32 ans.

Ouverture de la Pharmacie
C’est avec une grande satisfaction que la
Municipalité a accueilli la réouverture de
la Pharmacie le 16 Août dernier.
Tél. : 09 52 39 97 27 - Fax : 09 57 96 15 73
Mail : pharmaciesaintvictor03@gmail.com
Transmission des ordonnances possible 
à l’aide d’une application à télécharger
sur vos smartphones. Veuillez vous
renseigner auprès de la pharmacie.

Horaires d’ouverture :
- Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 8h30 - 12h15 et 14h - 19h15
- Le mercredi : 8h30 - 12h15 et 15h - 19h15
- Le samedi : 9h - 12h15

Une belle performance
Passionnée de sport en général et plus
particulièrement de sport équestre, Anne GAUDOT-
BONS, Saint-Victorienne depuis plusieurs années,
s’est distinguée au Championnat de France
d’équitation 2016, en emportant le 1er prix dans la
discipline saut d’obstacles, championnat des
propriétaires – CSO Amateur 3 Major avec son
cheval, Varcors des Ors, un Selle Français de 7 ans.
Madame GAUDOT-BONS, est actuellement membre
du Domaine Equestre du Theil à Saint-Martinien où
elle s’entraine 3 à 4 fois par semaine. Les week-ends
étant souvent consacrés aux compétitions en famille
puisque deux de ses enfants, Alexis et Lilou,
pratiquent également ce sport, et ont participé cette
année au championnat de France poney 2 où Alexis s’est classé à la 11è place en
saut d’obstacles avec sa ponette Tornade d’Audes.
La Municipalité leur présente ses félicitations pour ces performances et ses
encouragements.

Le pharmacien Christophe PORTA et son épouse

Anne GAUDOT-BONS et son cheval

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Séquence émotion pour Patrick BRAUD

Les personnalités présentes
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Les 101 ans de Jacques MASSEBOEUF
Né le 15 avril 1915, Jacques MASSEBEUF,
vient de  fêter son 101è anniversaire,
entouré de sa famille, en présence de Jean-
Pierre GUERIN, Maire,  Mauricette
LESPIAUCQ, Françoise OLIGNER, adjointes
et Bernard DILLARD ancien Maire de la
Commune. 
Jacques Massebeuf s’est engagé dans
l’armée à l’âge de 18 ans et a terminé sa
carrière militaire au grade d’Adjudant-Chef après 15 années de service au cours
desquelles il a participé à de nombreux combats qui lui ont valu l’attribution de 
9 distinctions : la Légion d’Honneur, la Médaille Militaire, l’Ordre National du Mérite,
la Croix de Guerre, la Médaille du Combattant, la Médaille Coloniale Agrafe Maroc, la
Médaille  Coloniale Agrafe Sahara, la Médaille d’Italie, la Médaille de Chevalier
Ouissam Alaouite.
Toujours très vif d’esprit, Monsieur MASSEBEUF, après un court instant d’émotion lors
de la remise par Jean-Pierre GUERIN d’une gerbe de fleurs au nom de la Municipalité,
a pris plaisir à fumer son cigare quotidien tout en plaisantant avec son entourage. Il
vit toujours à son domicile, très entouré par ses enfants et un personnel
particulièrement dévoué et attentionné.
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Les 106 ans de Jeanne MURAT
notre Doyenne
C’est à Saint-Victor que Jeanne a
fêté ses 106 ans !  
Jeanne est venue accompagnée
par une employée de la maison
de retraite de Hérisson où elle réside depuis 2014, et quelle ne fut pas sa surprise de
se rendre compte qu’elle arrivait au bourg de Saint-Victor. Après ce premier moment
d’émotion, une autre surprise l’attendait, ses 3 filles avaient organisé, le jour même
de ses 106 ans une magnifique réception réunissant ses enfants, petits-enfants,
arrières petits-enfants, parents et amis, ainsi que Mauricette Lespiaucq et Patrick
Braud  représentant la Municipalité en l’absence du Maire empêché.
Jeanne a encore l’esprit vif et de la répartie, elle a eu un mot pour chacun des invités. 
Elle lit chaque jour son journal et s’intéresse toujours aux communes où
elle a vécu : Saint-Victor, Audes et Vaux. 
Après avoir soufflé ses bougies, dégusté son gâteau,
chanté ses chansons entouré des siens, il lui a fallu
regagner avec regrets la maison de retraite à Hérisson.

Médaille Militaire pour Daniel CHAILLOU
Le 7 avril 2016, au cours de la cérémonie
de départ de la promotion « Gendarme
ROLIN » à l’Ecole de Gendarmerie de
Montluçon, Daniel CHAILLOU a été
décoré de la Médaille Militaire par le
Colonel Claude LORON, Commandant de
l’Ecole de Gendarmerie de Montluçon,
pour sa participation en 1959 et 1960 à la
guerre d’Algérie.
Daniel CHAILLOU de la classe 58 1/B a été
Sergent au 1er R.A., Commando de chasse
V33 stationné dans les Aurès en Algérie.
La Municipalité lui présente ses
félicitations.

P. Braud et M. Lespiaucq 
lui ont offert une 

composition florale au nom
de la Municipalité

Jacques Massebeuf entouré de sa famille, 
Jean-Pierre Guérin, Mauricette Lespiaucq, 

Françoise Oligner et Bernard Dillard.  

Daniel Chaillou lors de sa décoration 

L’heure de la retraite a sonné pour Gégé
Figure bien connue dans la Commune, Gérard DUCREUZET est né à Sauljat où ses parents
étaient agriculteurs. Il  a effectué toute sa scolarité primaire à l’école de la Commune et
a ensuite fréquenté le Collège d’Huriel puis le Lycée Agricole de
Durdat-Larequille où il a obtenu son BEPA.  Il a été également
footballeur à l’USSV. Cette formation au métier d’agriculteur lui a
permis de prendre en Novembre 1983, la succession de son père,
Lucien DUCREUZET, au domaine du Hameau de Sauljat.
Gérard a exercé une activité principalement axée sur l’élevage,
jusqu’à ce 11 Novembre 2016 où il a passé le flambeau à un jeune
repreneur.
Il va pouvoir désormais se consacrer pleinement à ses passions
comme la chasse, la pêche, la cueillette de champignons, le
jardinage, la lecture, etc… en compagnie de Fidgy et Lascar ses deux
fidèles labradors.
La Municipalité lui présente ses vœux de belle et paisible retraite.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Navigation sur le Canal de Berry
Les 10 et 11 Septembre, les membres de l’Association pour la
Réouverture du Canal de Berry (ARECABE), ont proposé de
naviguer sur le Canal de Berry entre l’Ecluse de Perreguines et le
Moulin des Trillers à bord d’un bateau électrique appartenant  à l’ARECABE et 2 bateaux à moteur appartenant à
des membres de l’Association. Le soleil étant de la partie, ce furent 2 belles journées de plaisir pour les participants.
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Politique de la ville
Le passeport jeunes pour les jeunes de 14 à 20 ans : d’une valeur
de 40€, il est offert gratuitement et permet des réductions dans les
cinémas, le MUPOP, les lieux culturels, les librairies, disqueries, le
bowling et le centre aqualudique. Ces passeports sont à retirer le
jour du lancement du passeport jeunes par la Communauté
d’Agglomération, dont la date et le lieu sont communiqués par
affiche et voie de presse puis à la Mairie du domicile. En 2016, 
114 jeunes de notre commune en ont bénéficié.
Le coup de pouce vacances pour les jeunes de 15 à 25 ans.
Il a pour objectif de permettre à un groupe de 3 à 8 jeunes de partir
en vacances pendant 3 à 15 jours. Une aide financière de 7€ à 17€
par jour peut être accordée, en fonction des projets, du quotient
familial et après examen du dossier par la Commission « Politique
de la Ville » de la Communauté d’Agglomération. Les dossiers
peuvent être retirés en Mairie.

Saint-Victor au coeur de la Communauté D’Agglomération

Dire lire et conter 
Dans le cadre de son activité culture, la Communauté d’Agglomération Montlu-
çonnaise offre chaque année, aux jeunes Saint-Victoriens de 6 ans et plus, une
séance de contes. 67 enfants et adultes ont assisté au spectacle présenté par
Jacques BOURGAREL, conteur professionnel, et intitulé « histoires à gober les
mouches » où le conteur évoque l’histoire du sapin mal aimé de ses voisins qui ne
peut pas grandir, le taureau et la vache amoureux ou encore les péripéties et les
astuces de « moitié de coq » pour parvenir à récupérer sa pièce d’or chez le Roi
qui l’a empruntée et gardée, etc ….Ces contes ont passionné les enfants qui n’ont
pas manqué de remercier le conteur par des applaudissements très fournis.

Cette séance de contes est destinée à tout public.

Culture Concert
L’Ensemble Celti Jazz du Conserva-
toire André Messager a donné un
concert le Mercredi 11 mai à 20h30
à la salle polyvalente. 

Composé d'une quinzaine de musiciens, élèves au conservatoire de Montluçon, cette ensemble,
dans un programme éclectique riche en couleurs où cohabitaient l'espace d'une soirée, la 
Musique Celtique, le Jazz et le Tango, a ravi les nombreux spectateurs présents.

Art dramatique 

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »

Mouss ZOUHEYRI, 
professeur d’art dramatique
au Conservatoire 
André Messager dans 
« EL MAESTRO », une 
représentation théâtrale
drôle et corrosive ! 
le Vendredi 04 mars 2016, 
à St-Victor
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ARESVI
2006 – 2016, notre Association a fêté ses 
10 ans en ce début d’année avec le groupe
vocal « BOUQUETS D’HARMONIES » de
Chamblet qui a remporté un très beau succès. 
Très gros succès également pour la représen-

tation théâtrale du 23 Avril 2016 avec la troupe de théâtre
amateur « LES BOUCH’A OREILLES » dans une comédie intitu-
lée « Feu d’Artifice ». Ce fût en effet un feu d’artifice d’ap-
plaudissements et un grand moment de divertissement pour les spectateurs.
Le 16 Octobre dernier, la chorale DISSONANCE de Montluçon a donné gratuitement un concert à l’Eglise, sous la
Direction de Jacques CHAMBAT, dans un programme très éclectique et de qualité.
Les bénéfices générés par ces manifestations sont entièrement consacrés à la restauration de l’Eglise, édifice 
patrimonial majeur de la Commune qu’il est important de préserver, pour nous et pour les générations futures.
Cette année, l’association a financé l’installation d’une enceinte supplémentaire au fond de l’Eglise pour améliorer
la sonorisation, et l’achat d’un pied de micro, pour un montant de 690,00 €.
ACTIVITÉS 2017 :
- 30 Janvier : Assemblée générale au centre associatif
- 29 Avril : Soirée théâtrale avec  la troupe « Les  Bouch’ à Oreilles » dans une comédie intitulée « Trois chambres

à zéro » de Jean-Claude Martineau
- Octobre (date à déterminer) : Concert à l’Eglise

Retenez d’ores et déjà ces dates et
venez nombreux. Votre soutien est
précieux. 
Notre association est ouverte à tous,
n’hésitez pas à nous rejoindre, nous
avons besoin de renfort et de renou-
veau. La cotisation annuelle est de 15 €.

Présidente : Mauricette Lespiaucq 
06 84 14 97 57
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La commune de SAINT-VICTOR est riche d’un tissu associatif dynamique avec 20 associations culturelles,
sportives et autres.
Chacune avec ses spécificités et son savoir-faire, organise des évènements culturels, festifs, sportifs, qui génèrent
des rencontres et participent à créer du lien entre tous.
Des activités sont accessibles pour toutes générations confondues, de 3 ans à ……. !!!
La Municipalité reste à l’écoute de chacune d’entre elles et apporte son soutien financier et logistique par la
mise à disposition du personnel, de locaux et de matériel.
La Municipalité remercie tous les bénévoles impliqués dans la vie associative de la Commune.

la Chorale 
« Dissonance »A.C.C.A.

L'ACCA de St -Victor
aura cette année
encore 39 chasseurs,
Les lâchers de faisans
et de perdrix tous les
15 jours, permettent
une forme de chasse
tranquille où les
chasseurs et leurs
chiens peuvent s’adonner à leur passion.
La chasse du gros gibier et des nuisibles, afin de réguler
la prolifération de certaines espèces, a toujours lieu les
samedis.
Ce sont des journées de bonne entente avec toutes les
règles de sécurité nécessaires.
Le bureau de l’ACCA a changé et se compose comme suit :
Présidente : Mme BILLARI Pierrette, Tél. : 06 81 03 79 51
Vice-Président : Mr DOS SANTOS FREITAS Abel,
Trésorier : Mr VIRMAUX Jean-Claude,
Secrétaire : Mr CANO Jérôme,
Secrétaire Adjoint : Mr MAGNIER Michel,
Trésorier Adjoint : Mr THEVENIN Fabrice.

LE 11 MARS 2017
Un repas rassemblera chasseurs, propriétaires, famille et
amis pour clore dans la convivialité cette saison de chasse.
L'Assemblée générale aura lieu le 11 Mai 2017.

Le groupe Vocal « Bouquets d’Harmonies »

« Les Bouch’ à Oreilles »
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Le Cercle de l'Age d'Or a vu le jour au tout début
de l'année 1980  (Statuts déposés en  Sous-Pré-
fecture le 20 Février 1980).
Son premier Président était Monsieur BOUIL-
LAUD Marcel, ensuite Madame PASSAT Simone,
puis Madame DUMAS Yvette pendant une di-
zaine d'année jusqu'au 8 Janvier 2016, date à la-
quelle elle n'a pas souhaité poursuivre. C’est
donc aujourd'hui Monsieur RENE Alain qui est le
nouveau président.
Le Cercle  est ouvert à toutes et à tous sans distinc-
tion d'âge, il suffit d'avoir sa carte d'adhérent.
Une réunion mensuelle le premier mercredi de
chaque mois .Selon la météo, différentes activités
sont proposées (marche, pétanque, jeux de cartes,
jeux de société). Une collation clôture chaque réu-
nion.  Depuis le mardi 20 Septembre 2016, une
deuxième réunion est programmée, elle permet
aux adhérents voulant pratiquer l'informatique
de se retrouver à la petite salle de la Mairie, de
15 h à 17 heures ; deux formateurs Monsieur
TOUCHARD J.Pierre et Monsieur HELLER Jacques
assurent la formation. Les prochaines réunions
sont proposées jusqu'à la fin de l'année 2016, le
troisième mardi du mois, les adhérents ne prati-
quant pas l'informatique peuvent se retrouver à
la salle municipale pour y pratiquer leurs activités
favorites. Nous étudions pour 2017, si la demande
est forte, la possibilité de continuer ces activités
du troisième mardi de chaque mois.
RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS DE LA FIN
D'ANNÉE 2015 ET CELLES DE L'ANNÉE 2016.
4 Décembre 2015 :
Repas de fin
d’année 84 per-
sonnes firent
honneur à l’ex-
cellent repas

6 Janvier 2016 : Assemblée Générale + galette des
rois. En présence de Mr Le Maire Jean-Pierre GUE-
RIN, Mme DUMAS Yvette a ouvert l'AG en pré-
sence d'au moins 80 adhérents.  Après lecture des
rapports (Moral, Activités, financier et modifica-
tions des statuts). Tous sont acceptés à l'unanimité
y compris les pouvoirs. Il a été procédé à l'élection
des nouveaux membres du conseil d'administra-
tion. Une seule liste, 19 candidats, tous élus.
8 Janvier 2016 : Réunion du conseil administra-
tion et élection du nouveau bureau. Mmes
DUMAS Yvette et TORRET Suzanne ne souhai-
tant pas reconduire leur fonction respective.
3 Février 2016 : Réunion  crêpes (68  participants)
 2 Mars 2016 : Repas potée auvergnate (74 parti-
cipants).
9 Mars 2016 : Assemblée générale de la Fédéra-
tion Départementale des Aînés Ruraux de l'Allier
à Yzeurespace , tout le bureau de Saint-Victor y
a participé.
30 Mars 2016 : Concours dictée éliminatoire à
Montmarault (4  participants).
6 Avril 2016 : Projection film du voyage en Bre-
tagne (35 adhérents).
Merci au metteur en scène pour la qualité des
images.
13 Avril 2016 : Challenge DEVILLARD à Hérisson
interrompu par la pluie, reporté.
16 au 23 Avril 2016 : Voyage FD 03 des Aînés 
Ruraux (Belgique et Hollande).
6/14/19 Avril 2016 : Formation des nouveaux
Présidents, secrétaires et trésoriers, par la FD à
Moulins. Nous y avons participé.
12 Mai 2016 : Journée de la forme à Estivareilles,
ce jour-là est organisé les qualifications de la 
pétanque pour la finale départementale qui se
tient à Villefranche d'Allier. Sur 14 équipes, dont

3 de Saint-Victor, nous avons fait respectivement
12, 13 et 14 ; c'est un joli tir groupé. Nous remer-
cions les participantes et les participants.
18 Mai 2016 : Finale Départementale de dictée,
à Tronget.
1 Février 2016 : Après-midi récréative à Bize-
neuille + reprise du challenge DEVILLARD.
2 Juin 2016 : Journée Santé (OMS) Parc des Ilets.
15 Juin 2016 : Fête de l'amitié Parc des expos à
Avermes organisée par la FD 03.
29 Juin 2016 : Finale Départementale de 
pétanque à Villefranche d' Allier FD 03.
1 Juillet 2016 : Concours de Belote FD 03 à 
Varennes sur Allier.
2 Juillet 2016 : Rencontre inter génération avec
l'école de Football de la commune en présence de
son Président  MURAT Laurent et sous la houlette
de son emblématique entraîneur  Patrick.
Après-midi très apprécié, et qui se fait avec beau-
coup de plaisir. La mise en jambes pour les aînés
est plus compliquée que pour les jeunes, mais
après quelques étirements nous avons su donner
la réplique aux jeunes. Ont suivi  la collation et la
remise de médailles, ballons et coupe aux jeunes
par les aînés. Vive le football à Saint-Victor.
6 Juillet 2016 : Concours de belote organisé par
la FD 03.
7 Juillet 2016 : Journée pique-nique au bois de
la garenne en commun avec le club des Aînés de
Chamblet. Agréable journée sous un soleil prin-
tanier. Plus de 90 personnes à midi et 80 le soir
ont pu apprécier le buffet préparé par un trai-
teur de renom.
31 Août 2016 : Concours de belote à Montma-
rault organisé par la FD 03.
12 Septembre 2016 : Rencontre tarot. C'est la re-
prise, temps ensoleillé, peu de participants.

3/10 Septembre 2016 : Voyage FD 03 à PORT
MANECH en Bretagne. Trois adhérents de Saint-
Victor y ont participé.
23 Septembre 2016 : Sortie LISSEUIL 40 participants
25 Septembre 2016 : Loto de la FD 03 loto à la
salle Germinal de Désertines.
12 Octobre 2016 : Très beau succès, 78 équipes
participantes à notre concours de belote.
Merci à l'équipe qui a tenu la table de marquage
aucune contestation. Les pâtisseries et la buvette
ont également très bien marché.
     Le palmarès est le suivant :
1. Gilles et Pierrot : 5030 points 2 jambons frais
et 1 bouteille chacun.
2. Mickaël et Louis : 4929 points 2 épaules de porc.
3. Élie et Guy : 4862 points  2 langues de bœuf
(1ère équipe de St Victor).
Un grand merci à toute l'équipe dirigeante, aux
adhérents pour leur aide, un succès ne vient pas
seul. Il se forge en équipe.
3 Décembre 2016 : Repas de fin d'année.

Le club Cercle de l'Age d' Or  de Saint - Victor
fait partie de l'association Amitiés en Aumance
qui regroupe les onze clubs du secteur. Ces clubs
sont : Bizeneuille, Cosne d'Allier, Verneix, Saint-
Angel, Désertines, Chamblet, Louroux- Hode-
ment, Hérisson, Deneuille les Mines, Estivareilles
et Saint-Victor.
Nous participons aux activités proposées par
cette association (marche, cuisine, pâtisseries,
broderies, décorations, vanneries etc). L'associa-
tion organise des voyages afin de regrouper le
maximum  de personnes, voyages qui ne peu-
vent pas être entrepris par un club seul, faute de
participants.
Le club du Cercle de l'Age d'Or de Saint–Victor

Cercle de l’Age d’Or

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Nous sommes le club résidant du centre aqualu-
dique de la Loue, la piscine communautaire de
l’agglomération de Montluçon, construite sur le
territoire de la commune de Saint-Victor.
Nous regroupons 380 personnes, toutes licen-
ciées à la Fédération Française de Natation.
Notre association est organisée pour répondre
à toutes les attentes des concitoyens qui sou-
haitent pratiquer la natation. Notre projet 
pédagogique s’articule autour de 3 axes forts : 
• la formation avec « l’école de nage »
• la santé avec le département  « natation

forme » 
• la performance à travers notre filière « nata-

tion course ».
L’école de nage s’adresse aux enfants qui ont
6 ans et plus. Elle se compose de 3 niveaux qui
s’articulent l’un à l’autre. Les enfants suivent
une progression sur 2 à 3 années selon leur
rythme. Ils terminent l’école de natation en sa-
chant nager les 4 nages que sont le crawl, le
dos, la brasse et le papillon. La qualité de notre
école est reconnue par la fédération française
de natation et attestée par la délivrance du
label : Ecole de Natation
Française. Chaque année,
100 à 120 enfants fré-
quentent les lignes de
cette école.
Le département « nata-
tion forme » est accessi-
ble dès la fin de l’école de
nage et à partir de la
classe de 6ième. Il re-

groupe 67 jeunes et adolescents ainsi que 31
adultes. L’objectif est de maintenir ou de dé-
velopper le capital-santé grâce aux bienfaits de
la natation, sans contraintes compétitives.
La filière « natation course » répond à tous les
niveaux de performances que l’on peut ren-
contrer pour les enfants comme pour les
adultes. La compétition est le leitmotiv de tous
les nageurs qui composent ce pôle. Depuis
l’ouverture du Centre Aqualudique en 2006,
nous développons des partenariats avec les
collèges et les lycées du bassin de vie, à l’image
de la section sportive scolaire Jean Jacques
Soulier ainsi que la classe d’horaires aménagés
Paul Constans (en vue de la création d’une sec-
tion sportive à la rentrée 2017).
La Fédération Française de Natation nous a dé-
cerné le label « club formateur natation course ».
Cette reconnaissance est venue directement
des mains du président de la Fédération Fran-
çaise de Natation. Montluçon-Natation siège
au 87ème rang national des clubs français sur
les 1066 clubs classés en 2016.
En mars 2015, le Ministère des Sports a lancé un

plan « J’apprends à nager »
dans le cadre du plan 
« Citoyens du sport ».
L’objectif de cette opéra-
tion est d'offrir aux en-
fants de 6 à 12 ans issus
des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
(QPV) et/ou de zones de
revitalisation rurale (ZRR),

le bagage essentiel qui leur permette de prati-
quer des activités aquatiques et nautiques en
toute sécurité. Depuis la mise en place de ce
dispositif cet été, Montluçon-Natation accueille
des enfants sur chacune des périodes de 
vacances scolaires (120 sont prévus pour la 
saison 2016-2017).

NOS GRANDES DATES :
• 1988 : création de Montluçon-Natation
• 1999 : début de la professionnalisation
• 2006     : 14 juillet, inauguration du centre

aqualudique
• 2008 : décembre, 1ère participation d'un na-

geur aux championnats de France ELITES
• 2013: premier record de France (cat. maîtres)
• 2013 : 1ère participation aux championnats

d'Europe Maîtres
• 2014 : 16 mars, obtention du label club for-

mateur
• 2014 : 1ère participation aux championnats

du Monde Maîtres
L’encadrement des groupes est professionna-
lisé, 3 salariés, 2 apprentis et des d’intervenants
animent la vie du club de septembre à juillet.
La direction repose uniquement sur l’engage-
ment des bénévoles, dont le but commun est
de promouvoir et développer notre passion :
la natation

 www.montlucon-natation.fr
 04 70 29 12 67 
Du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Gilles Toussaint, 
Président de Montluçon natation

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Présentation des activités 
et de la vie de Montluçon-Natationest affilié à la Fédération Départementale des

Ainés ruraux de l'Allier.
Vous voyez, nous sommes un club qui ne reste
pas immobile, aussi, nous vous invitons nom-
breux à venir nous rejoindre et  nous vous di-
sons à bientôt.
Composition du nouveau bureau 
Président d'honneur : Mr GUERIN  (Maire) - 
Président : Mr RENE Alain - Vice-Présidente :
Mme MATHONIERE Yvette - Vice-Président : 
Mr AUMERLE Alain - Secrétaire : Mr HELLER
Jacques - Secrétaire /adjointe : Mme MAUCCI
Eliane - Trésorière : Mme MAZET Ginette - Tré-
sorière /adjointe : Mme MARCHANDISE Danièle
- Vérificateurs aux comptes : Mme HELLER 
Francette et Mr QUINAULT Michel.
Sont membres du conseil administration : Mme
DUMAS Yvette, Mme GOUTTE Colette, Mme 
GOVIGNON Josette, Mme LESPIAUCQ 
Mauricette, Mme MARCHAND Colette, Mme 
MONTAGNE Michèle, Mme OLIGNER Françoise,
Mme PERONNY Liliane, Mme PEROT Denise,
Mme PIOT Bernadette, Mme TORRET Suzanne
et Mr PERONNY  Elie.
Toutes ces personnes participent aux diffé-
rentes réunions permettant d'établir le calen-
drier et choix de nos manifestations, elles ont
également le pouvoir de recruter de nouveaux
adhérents, n'hésitez pas à vous rapprocher
d'elles.
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Le Comité des Fêtes

Fête Champêtre
Le 14 Juillet 2016 a eu lieu la fête champêtre qui a débuté le matin
par un concours de pêche sur les berges du Canal de Berry ou 
36 pêcheurs se sont retrouvés dont 12 enfants. L’après-midi s’est
tenu le concours de pétanque ou 54 équipes se sont rencontrées.
Ce fut une belle journée.

Fête patronale du 3 et 4 septembre 2016 
Favorisé par un temps très chaud durant les deux jours, la fête 
patronale a connu un joli succès. Le Samedi 3 septembre, elle a 
débuté par la retraite aux flambeaux. Les enfants ont défilé 
accompagnés des Mascottes de l'Association Epi de Lumière ainsi
que des majorettes de Buxières les Mines, suivi du feu d’artifice 
pyrotechnique offert par la Municipalité.

Le dimanche 4 septembre, 98 exposants
pour le vide-grenier sont venus de très
bonne heure dans les rues du Bourg, pen-
dant que la foire aux ânes s’installait sur le
terrain de pétanque sous la direction
d’Odette BRUN avec le
concours des membres
de l’Association des
ânes du Bourbonnais 
de Braize. Cette foire
remporte toujours un

réel succès. Odette BRUN remercie l’Association 
des Anes du Bourbonnais, la municipalité de 
St-Victor, ainsi que tous les bénévoles sans qui
cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
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Nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient faire partie 
du Comité des Fêtes. Pour tous renseignements, 

veuillez prendre contact auprès du secrétariat de Mairie.

A 15h30, a eu lieu un défilé costumé ou parents et enfants
s'étaient donné rendez-vous accompagnés des Mascottes de
l'Association Epi de Lumière et de la Banda de Combronde qui
a animé la fête tout l'après-midi dans une ambiance festive et
toujours très appréciée. Les enfants s'en sont donné à cœur
joie, câlins et bisous dans les bras de Lapinou, Graou, Piou-Piou
et Chaminou. Chaque enfant a reçu une récompense. Une
tombola au bénéfice de l'Association Epi de Lumière a été or-
ganisée en partenariat avec L'Aire des Vérités, La Boucherie,
La Mangoune, Promocash, les Ets Gamm Vert, La Boulangerie
de St-Victor.

Un chèque de 200 Euros a été remis à cette association le 
   15 octobre en la présence de Jean-Pierre GUERIN, Maire, et de
Mme LESAGE Présidente de l'Association.

A noter également, que le club des Déjantés Forever et le club
de Rush and Shoot se sont joints au Comité des Fêtes en offrant
toute au long de la journée des baptêmes de moto pour les
Déjantés et du tir de cibles pour les Rush And Shoot. Nous les
remercions vivement de leur présence. 

Le Samedi 15 Octobre 2016, Le
Comité des Fêtes a organisé pour
la troisième année, sa soirée disco
dans une ambiance fort sympa-
thique. 154 personnes ont dansé
jusqu'à l'aube. Le repas fut servi
par le Gaec de la Croix Soleil à St
Angel et l'animation assurée par
un DJ.
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Les Riverains 
et Amis 
de Perreguines 
C’est avec 127 adhérents que s’est
achevé l’exercice 2015/2016. Le carnet 
a été une nouvelle fois bien garni et
toujours avec des nouveautés.
- 7 novembre 2015 : 8ème édition du

traditionnel super loto qui a rempli la
salle polyvalente.

- 12 décembre 2015 : Le voyage programmé à Paris, qui comptait 114 participants,
a dû être annulé par suite des nombreux désistements liés aux évènements 
parisiens de novembre. 

- 7 janvier 2016 : Traditionnels vœux du président autour de la galette des rois.
- 13 février : Diner dansant de la St Valentin avec l’orchestre « Et ma musique ».

Soirée festive à laquelle les invités reviennent chaque année fidèlement.
- 1er avril : Concours de belote. 48 équipes étaient venues s’affronter.
- 7 mai : Randonnée pédestre pour 56 randonneurs autour du Lac Pavin et ascension

du Puy de Montchal pour les plus courageux, suivie l’après-midi de la visite du
château et du village de Murol où se déroulaient des fêtes médiévales. 

- 27-28-29 mai : Séjour en Ardèche.
- 14 juillet : Journée champêtre avec 50 convives. 

La vie associative

Randonnée à Murol

Journée champêtre

Le calendrier 2017 a été établi. Pour l’obtenir ou pour tout renseignement, contacter
l’un des membres du bureau :
Président : Joseph Morandini 04 70 28 82 30
Vice président : Gérard Renard 04 70 28 83 29
Trésorier : Yves Chassagne 04 70 28 81 16 16
Trésorier adjoint : Jean-Pierre Geneste 04 70 03 90 96
Secrétaire : Marie-Hélène Chassagne 04 70 28 81 16
Secrétaire adjointe : Christiane Paumier 04 70 03 66 07

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

- Août : Relâche.
- Septembre : C’est la rentrée pour les membres du bureau qui travaillent sur 

l’établissement du calendrier et les nouvelles activités.
- 6 octobre 2016   : Assemblée générale.

Association 
de Pêche 
AAPPMA 
Vaux-Saint Victor
L’année 2016, pour les pêcheurs de
l'Allier, aura été l'année du tout
internet pour l'achat des cartes. La
société de pêche de Vaux-Saint
Victor a ainsi équipé en matériel
informatique ses dépositaires, Le
Retro à Estivareilles et Le ptit Nico
à Vaux, qui vendront et imprime-
ront vos cartes. Vous pouvez éga-
lement le faire depuis n'importe
quel ordinateur sur le site cartede-
peche.fr.
L’an prochain, vos données ayant
été conservées, tout cela sera plus
facile. N'oubliez pas que l'avan-
tage est, qu'en cas de perte, vous
pouvez réimprimer.
2016 aura été aussi une première
avec notre participation à 2 séances
de Temps d'Activités Périscolaires
à l'école de Saint Victor. Tout cela
dans la bonne humeur et avec
beaucoup de plaisir.
Nous vous attendons au bord de
l'eau, et nous remercions l'équipe
municipale ainsi que le personnel
communal de Saint Victor.
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Mini Racing
2016 n’aura pas été une bonne année pour les compétiteurs ! Le
mauvais temps qui a régné jusqu’au mois de juin n’a pas permis aux
clubs de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Mini Racing du Centre,
de s’exprimer pleinement sur leurs circuits respectifs, le nôtre y compris.
La majorité des courses programmées a été annulée pour ces raisons
mais aussi par manque de pilotes.

Quoiqu’il en soit, nos jeunes pilotes de Tout-Terrain, qui ont commencé
à s’initier à la compétition, profitent pratiquement tous les week-ends
de notre circuit pour s’amuser, se « tirer des bourres » entre eux et
s’améliorer au fil des mois.

Concernant les compétitions sur piste, Frédéric BONDONNAUD, dont
la naissance de sa fille Manon à quelque peu perturbé sa saison, finit
à la 14ème place sur les 32 TOP PILOTES Français du Championnat de
France de la catégorie 1/8 classique ELITE. Dominique GROS, quant à
lui, n’ayant participé qu’à 2 manches du Championnat de France de la
catégorie 1/8 classique NATIONAL termine à l’honorable 51ème place
sur 78 pilotes engagés.

Trois pilotes Tout-Terrain, Bruno SALVADOR (27 ans), Thibault SIMON 
(20 ans) et Patrick VIGNANDO (14 ans), inscrits sur 2 courses de ligue
Tout-Terrain, ont pu apprécier le plaisir du pilotage en compétition, mais
aussi apprendre des astuces techniques auprès de pilotes chevronnés.

La saison hivernale étant au 
ralenti, les pilotes du club 
aimeraient beaucoup pouvoir
tourner au chaud afin de ne
pas perdre les acquis emmaga-
sinés. Cela permettrait aussi
aux jeunes membres du club
de s’amuser différemment en
pilotant des petites voitures
électriques à l’échelle 1/18ème.
Informations : 
www.miniracingducentre.com
D. Gros 06 75 28 14 57

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Salon du Val de Cher
Notre 34ème  Salon du Val de Cher s'est
tenu du 13 au 28 mars 2016, sous l'égide de
M. GUERIN,  Maire de Saint-Victor et des
élus locaux.
Nous avons exposé 172 œuvres proposées
par 88 artistes autour de deux Invités d’Hon-
neur « aux univers opposés » :
Le sculpteur Gérard BRESSON met la femme
à l’honneur dans des moments d’intimité
qui racontent une histoire, alliant la grâce et
l’élégance.
Ce chirurgien-dentiste de profession mais aussi dessinateur et peintre a 
participé au Salon des Artistes Français et au Salon des Artistes Indépendants.
Yong Man KWON, peintre Officiel des Armées de Terre, de l’Air et de la Marine
trouve son inspiration partout. Dans ses œuvres toujours figuratives il fait 
exploser la couleur et la matière dans des paysages uniques, forts en émotion.
Leur présence a été remarquée et appréciée dans ce 34ème Salon.
Le jury, composé d’artistes reconnus pour leur talent dont les deux invités d’Honneur du Salon, a évalué
les 78  huiles, 68 aquarelles, pastels ou dessin et 26 sculptures.
Le palmarès est le suivant :
- la grande plaquette : Annick VALLENET pour son pastel  « Les maisons du marais »
- la médaille d’or : Dominique PINEAU pour son huile « Le magasin d’antiquités marines »
- la médaille d’or : Brigitte VASSEUR pour sa sculpture « Soliste et chœur »  
Des médailles d’argent et de bronze ainsi que la médaille de la ville de Saint-Victor ont également 
récompensé le travail d’artistes reconnus pour leur talent.
La Société PRODUITS DE FRANCE a maintenu sa fidélité au Salon du Val de Cher en distinguant, parmi 
les œuvres exposées, une aquarelle de M. Dublanchet.
Sur les 88 artistes présents cette année nous relevons 49 artistes locaux ou originaires de notre région
Centre et  19 artistes venant de régions éloignées, dont 20 de Paris ou région parisienne. 
Les membres de l’association assurent le suivi et le renouvellement des artistes qui sont remarqués 
notamment lors de visites d’exposition, puis contactés par leurs soins.
L’association s’efforce de maintenir  son niveau par la bonne qualité des œuvres présentées.
Nombre d’artistes nous ont manifesté leur intérêt pour ce salon.
L’association et toute l’équipe municipale de St-Victor apprécient la réussite de ce salon et s’efforcent
d’en assurer la pérennité.
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Les Saint-Vicordes 
Les saint-Vicordes représentent une association de tir
à la corde constituée de deux équipes masculines et
une équipe féminine.

Chaque année, les équipes participent au Championnat
Départemental de l’Allier qui pour 2016 a eu lieu le 
dimanche 14 août à Beaulon. La 28e édition de ce 
championnat de tir à la corde a
réuni plus de 370 gros bras. Force,
stratégie et endurance étaient de la
partie sous une chaleur caniculaire.

Ce championnat se déroule sur toute
la journée avec la pesée le matin, la
compétition l’après-midi et se termine
par un bal. Chaque équipe se 
compose de 7 tireurs, 2 remplaçants
et un coach.

Les entrainements ont lieu les 
vendredis soirs à 19h d’avril à août
au stade municipal de la commune.

Pour tout renseignement, contacter
Monsieur Jean-Luc DUBUISSON
Président au 06 76 77 64 89.
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Rush And Shoot
Nous sommes une association d’Airsoft comprenant 22 membres (en 2016).
Nous jouons dans une sapinière de 5 Hectares du 01 Mars au 31 Août (hors
période de chasse). Le reste du temps nous participons à des parties
organisées un peu partout en France pouvant réunir plus de 100 joueurs.
La Rush And Shoot fait également partie de la Fédération Française
d’Airsoft.

L’Airsoft est avant tout un loisir sportif, avec des répliques d’armes réelles
qui tirent des billes de 6mm biodégradables à base d’amidon. Tout est basé
sur le fairplay car les billes ne laissent pas de trace sur la personne touchée.

Nous proposons un forfait « découverte » sur notre terrain officiel. Celui-
ci comprend l’accès au terrain, la location de la réplique (chargeurs, billes,
batteries) et les lunettes de sécurité. Prévoir de bonne chaussures, des
vêtements de préférence camouflage ou de couleur sombre (kaki, noir). 

NOUVEAU!!!! Nous proposons une section pour les enfants mineurs de 
12 ans à 17 ans. Le matériel étant fourni par l'association (matériel
spécifique adapté au mineurs et conforme aux réglementations en
vigueur).

Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter :
Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/rush.and.shoot 
Par Mail : rush.and.shoot@outlook.fr
Par téléphone au 06 38 12 10 84
Rush And Shoot | Association Loi 1901 | RNA W031002715

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Hatha-Yoga
Le yoga que nous enseignons, dans le cadre d’une Association à but non lucratif, est la 
méthode Eva Ruchpaul. Le yoga que nous pratiquons associe postures, respirations, recherche
de silence, d’intériorité, dans le but d’atteindre la méditation.
Le yoga c’est l’expérimentation de soi : être ni coupé de ses émotions, ni débordé par elles,
être détaché sans égoïsme ou indifférence ; être zen, c’est vivre le moment présent et rien
d’autre, être ici et maintenant,  c’est le “lâcher-prise” pour recevoir et accepter.
La rentrée s’est effectuée avec de nouveaux adhérents.
Pour tout contact, vous pouvez téléphoner au 04 70 05 09 67 ou au 04 70 28 80 61.
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Saint-Victor Pétanque
La Pétanque de Saint-
Victor continue d'arborer
fièrement les couleurs de sa
ville et notre club permet à
tous ses membres de
partager quelque chose
qu'ils ont en commun : le
plaisir de la pétanque.
Cette année nous avons
enregistré de nouveaux
licenciés notamment des féminines qui ont rejoint notre club. Notre force réside toujours
au sein de notre bureau et de ses membres qui s'impliquent dans le bon fonctionnement de
nos concours et manifestations. Juste la satisfaction d'être ensemble et de représenter notre
sport.
Merci à la municipalité pour son aide et sa collaboration à chacune de nos manifestations à
Saint-Victor ainsi qu’aux annonceurs et sponsors qui malgré les nombreuses sollicitations
continuent de nous apporter leur soutien et leur contribution.

Les Résultats de l’année 2016 
Les Résultats de l’année 2016 : 
Doublette provençal : Dupuys J Michel -
Da Silva Jean :  finaliste
Doublette mixte : Da Silva Jean - Lassauzais
Joëlle :  ¼ de finale
Triplette seniors : Boudet Gilles - Cajat
Serge - Dupuys J Michel : 1/4 de finale
Championnat des clubs seniors, régionaux
et vétérans  en cours

Saint-Victor pétanque vous présente ses concours pour l'année 2017 
- Courant juin grand prix de la ville de Saint-Victor
- Fin octobre trois concours au boulodrome couvert Christian Fazzino 
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Groupe folklorique
Zgoda
L’année 2015 se termine début décembre avec plusieurs Marchés de Noël dont
celui de Commentry en collaboration amicale avec les « Polonais de Commentry »
qui nous ont fait partager leur chalet.

Puis, nous avons poursuivi les préparations de notre voyage en Pologne pour la
1ère quinzaine d’Août 2016.

Voyage plein de nouveautés telles : visite des premiers vignobles polonais (ouest),
et dégustation vin rouge et blanc.

Rencontre avec les descendants des 
« Tatares » (région Nord-Est de Podlasie) qui
se disent Polonais avant d’être Musulmans.
Visite de la Station thermale de Ciechocinek,
1ère station unique au monde dans le genre
et bien sûr petite promenade à Varsovie.

NOS DATES À RETENIR : 

11 Juin 2017 - Brocante - le long du canal à
Saint-Victor.

1 Avril au 30 Avril 2017 - Exposition photos
avec pour thème la Pologne, soyez les
bienvenus, ouvert à tout public - entrée
gratuite.

18 Novembre 2017 : Soirée CHOUCROUTE
polonaise.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Les Gats Do Bourbonnais 
À Saint-Victor, qui ne connait pas La DURE ?

Mais en fait qu’est ce qui se cache derrière ce nom ?

Bien sûr on y vient le deuxième dimanche de septembre
pour la brocante, c’est toujours un jour de grande affluence,
mais sait- on que le terrain où se déroule la brocante est en
fait un parc conservatoire d’essences anciennes ; ce parc
peut se visiter sur demande.

Autres raisons de venir à la Dure, pour les amateurs de musique : les bals comme le trafugeau qui marque la fin
de l’hiver, le bal de juin et celui d’automne. Les musiciens et danseurs ont plaisir à se retrouver dans la grande
salle pour passer d’agréables soirées.

Un autre moment de grande animation à la Dure début  juillet avec
le festival de folklore. Cette année encore le spectacle a été à la
hauteur des attentes des spectateurs avec la présence du groupe
de Toulouse : Le Poutou de Toulouse. Le week-end a été un grand
moment d’échange et de bonne humeur.

Les amateurs de lecture  et de livres régionaux
connaissent bien La Dure ; en effet ils sont au rendez-
vous de la journée du livre régional depuis 36 années.
Durant cette journée, auteurs et lecteurs peuvent se
rencontrer et échanger.

Le domaine de la Dure est la propriété du groupe 
folklorique « Les Gats Do Bourbonnais », c’est donc un
lieu de rencontre pour les répétitions de danse , de musique ou de
chant, mais aussi un lieu où on peut se
retrouver pour confectionner les 
costumes et les chapeaux puisque les
costumes sont entièrement confection-
nés au sein de l’association.

La Dure est aussi un endroit où on vient pour bricoler ; en effet il faut bien entretenir
les locaux et les rénover. Mais on fait également tourner l’atelier de sabotier qui a été
entièrement construit par les membres du groupe pour loger les machines qui leur ont
été léguées. Si vous avez envie de venir découvrir tout ce qui se passe dans ce lieu situé
au hameau de la Dure vous pouvez nous contacter.

Président JP GENESTE 04 70 03 90 96 - Secrétaire E BOUILLAUD 04 70 03 09 50

La vie associative
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Don du Sang
Le nombre de donneurs à légèrement diminué en 2016,
peut-être que les dates des collectes n'étaient pas favora-
bles (veille du week-end de Pentecôte et rentrée scolaire),
les donneurs ne représentent que 1% des Saint-Victoriens.
Nous espérons que ce pourcentage augmentera en 2017.
Pour faciliter les dons
nous allons mettre en
place un espace gar-
derie où les enfants
pourront jouer ou co-
lorier. Nous allons
aussi améliorer la col-
lation proposée lors
des collectes.
Nous avons assurés 4 ateliers pour les CM1/CM2 lors des 
TAP qui ont permis aux enfants de découvrir : 
- les constituants du sang et leurs rôles
- les utilisations thérapeutiques du sang
- les groupes sanguins et la compatibilité
- le parcours du sang du donneur au receveur.
Pour 2017 : 6 ateliers sont programmés.
La randonnée a été un succès avec 65 participants. Deux
parcours étaient proposés de 8 et 11km avec collation en
milieu de parcours et à l'arrivée. Pour cette deuxième
marche, changement de colline. Après Barassier, nous avons
parcouru les chemins de Perreguines et Passat. Le départ
s'est effectué à La Dure, les Gats Do Bourbonnais nous
ayant prêté leurs locaux. 
A l' occasion de cette randonnée, une victime d'un grave
accident de la circulation est venue témoigner de l'impor-
tance du don du sang.
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 1er Octobre
2017 pour la prochaine randonnée.
Merci à la municipalité et aux employés communaux pour
l'aide apportée.
Pour nous contacter : Présidente : Aucouturier Annie 
04 70 28 83 36 - aucouturier.annie@orange.fr
COLLECTES 2017 : MERCREDI 26 JUILLET 
ET JEUDI 2 NOVEMBRE de 16h à 19h salle polyvalente.
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Union Sportive 
Saint-Victor
Cette année, il y avait 232 licenciés au sein de
l’USSV dont 110 avaient moins de 18 ans. Le
nombre de filles continuent de progresser.
Chez nous, chacun peut pratiquer le football
à partir de 5 ans jusqu’à ce que vous décidiez
de prendre votre retraite.  
Nous avions 4 équipes seniors : 
- l’équipe fanion qui s’est maintenue en élite

qui est le plus haut niveau départemental.
- l’équipe réserve qui a évolué en 1ère division.
- L’équipe C qui était en 2ème division.
- L’équipe D a joué en 3ème division. 
Nous avons des vétérans qui se retrouvent une
fois par mois les vendredis soirs.
Sur nos trois arbitres officiels , Hélène Daviton,
Richard Alcorta et Francisco Carvalho,les deux
derniers ont souhaité arrêter leur carrière. Un
nouveau candidat va commencer la sienne, il
s’agit de Patrick Tsimi Pachong.
En ce qui concerne les enfants, chacun peut
évoluer dans sa catégorie d’âge. Au niveau
des équipes à 11, nous sommes en entente
avec Vaux Estivareilles.
- nous avons deux équipes U18 ce qui est très

bien pour l’avenir.
- nous avons engagé une équipe U15 en 1ère

division.
- nous avons 2 équipes U13.
- nous avons une équipe U11.
- Notre école de foot labellisée par la fédéra-

tion continue d’attirer les enfants pour leur
faire découvrir le football. Ce sont plus d’une
quarantaine de jeunes de 5 ans à 9 ans.

Féminisation : Depuis plu-
sieurs années, le club souhaite
développer le football fémi-
nin et avance petit à petit.
Toutes les filles peuvent trou-
ver une équipe à St Victor.
Nous avons une équipe seniors
en entente avec Désertines &
Domérat avec un vrai projet de
développement. Les plus jeunes sont aussi les
bienvenues, elles jouent en mixité tant que
c’est possible (de 5 à 16 ans). 

90 ans : En 1927, le club naissait. Sa vie ne fut
pas un long fleuve tranquille puisqu’il a connu
plusieurs arrêts. Aujourd’hui, l’USSV occupe
une belle place dans le bassin montluçonnais
et dans le département. Pour fêter cet anni-
versaire, le club donne rendez vous à tous ses
anciens joueurs, dirigeants
ou sympathisants le samedi
1er juillet sur notre stade.
Venez nombreux.

Si certains ont des photos
anciennes, nous serions très
contents s’ils acceptaient de
nous les prêter. Vous pou-
vez contacter le secrétaire
au 06 09 25 00 05.
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La vie associative

Nos arbitres

Nos séniors D

Nos U7

Nos séniors C

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Séniors A

Nos U13A

Nos féminines

Nos séniors B
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Moto club 
les Déjantes 
Forever

En deux mots, qu’est-ce le MC les Déjantés Forever ? 
UNE AMBIANCE, UNE FAMILLE.
Dix nouveaux (elles) Déjanté(e)s ont rejoint le
moto club et partagé le plaisir de la moto dans
l’état d’esprit qui est le nôtre. 
Malgré une météo bien capricieuse en début 
de saison, de biens belles balades, riches en 
découvertes, en émotions, en réjouissances, avec
une grande collaboration des adhérents, assurant
ainsi le bon fonctionnement de l’association et les appréciables
activités proposées.
Présence et participation aux animations de la fête patronale
de Saint Victor, un rendez-vous devenu incontournable pour
des moments inoubliables.                                 
Après la sollicitation du Vélo Sport Montluçonnais, le moto
club a apporté une coopération active à la sécurité des 
championnats d’Auvergne contre la montre.

Carreda S : Président - Chatain C : Vice-président 
Bouriquat B : Trésorier -  Auroyer A : Secrétaire
Jouannet T : Secrétaire adjoint - Contact : 06 37 50 56 83
Facebook : Déjantés-Forever Saint Victor
Blog : mcdejantesforever.blogspot.com
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La vie associative

Une partie du bureau

Nos U18

Nos U13B

Nos U9

Nos U15A

Nos U15B

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Nos U11Nos vétérans
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GALA FIN DE SAISON :

SAMEDI 24   JUIN 2017

À 20H30 SALLE MUNICIPALE
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La vie associative

Association Gymnique 
de Saint-Victor
« E.P.M.M. Sports pour tous »
" Fortifier et assouplir le corps "

Un programme varié pour tous. Quel que soit
votre âge et votre niveau de pratique.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la
bonne humeur.

RAPPEL DES ACTIVITÉS :
Mercredi :
de 9h30 à 10h30 Séniors : gymnastique douce
de 13h30 à 14h30 Enfants 7 à 11 ans : danse
de 14h30 à 15h30 Enfants 4 à 6 ans : cours d’éveil
de 15h30 à 16h30 Ados à partir de la 6è : danse
de 18h30 à 19h30 Adultes : renforcement musculaire
de 19h30 à 20h30 Adultes : zumba

Jeudi :
de 16h à 17h Adultes : aquagym Centre Aqualudique 

(plusieurs horaires possibles)
de 19h à 20h Adultes : renforcement musculaire
de 20h à 21h Adultes : lia /fitness

Merci à la municipalité
qui apporte son aide 
et son soutien.
Aux animatrices 
Christel et Angéline.
Contact : 
Angèle MACZEK
Présidente 
au 06 23 13 46 93

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Services et Informations

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Ouverture de la mairie
7, rue André Gide - Saint-Victor 03410
Tél. : 04 70 28 80 09 / Fax : 04 70 28 83 42
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h
E. mail : saintvictor03@orange.fr

Service Urbanisme
Lundi : 13h 30 - 17h 30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 13h 30 - 17h 30

Bureau de l’Agence Postale à la mairie
Tél. : 04 70 28 80 39
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi :
9h à 12h. Levée du courrier à 12h du lundi
au samedi.

Les boîtes de relevages à votre disposition :

- Rue de Thizon - Rue Charles Peguy - 
Chemin de la côte - Chemin de Perreguines -
55 Route de Paris - 116 Route de Paris - 
44 rue du Tilleul (les Varennes) - Rue André
Gide (Mairie) - Passat.   

Permanences
Permanences du Maire et des Adjoints, sur
rendez- vous.
Permanence de l’Assistant social : le jeudi
de 9h00 à 11h00
En cas d’urgence, s’adresser au CMS 
à Désertines : 
04 70 03 90 51

Les numéros pratiques de la commune
Docteur PAGES : 04 70 28 83 50
Kinésithérapeute, Mme FERRANDON : 
04 70 28 82 43
Infirmière - infirmier :
Mme Sonia CHARLES : 06 87 52 24 30
M. Stéphane PASQUIER : 06 87 52 24 30
Pharmacie :
M. PORTA : 09 52 39 97 27
Fax : 09 57 96 15 73
Mail : pharmaciesaintvictor03@gmail.com

Les numéros d’urgence
SAMU : 15 / POLICE : 17 / POMPIERS : 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112
Centre anti poison : 04 72 11 69 11

Les numéros et services utiles
- Service de soins à domicile personnes âgées

(Mairie Montluçon) 04 70 03 86 97
- Réseau d’accompagnement et de soins palliatifs

de l’Allier (Rasp 03) 04 70 45 25 90
Site internet : http://www.rasp03.com
- Le téléphone portable aussi peut sauver une

vie. Avec votre portable, vous pouvez, avec ou
sans carte SIM, joindre en permanences ces nu-
méros d’urgence : 15/17/18/112

- Le 112 permet de gagner un temps précieux
pour secourir une personne en détresse qui a
des difficultés à se localiser ou à communiquer
son adresse.

- Allô service Public 39-39 permet d’obtenir une
information rapide et fiable à toutes demandes
de renseignements administratifs

- Impôts service 0820-32-42-52
- Pôle emploi : 39 49 ou www.pole-emploi.fr
- SICTOM : 04.70.64.23.80 ou www.sictom-rm.fr
- Demande de raccordement électricité : 

0 810 742 380
- Urgence Sécurité Gaz : appeler GRDF au 0 800

47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
- Demande de raccordement gaz naturel : appe-

ler GRDF 09 69 363 534 
- Si vous avez un contrat gaz naturel ou électri-

cité Gaz de France Dolce Vita : 09 69 324 324
(appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazde-
france.fr

En cas de panne
D’eau : SIVOM HURIEL 04 70 28 61 61. 
(en dehors des horaires d’ouverture, le répon-
deur vous communique un n° d’astreinte). 
Communauté d’Agglomération de  Montluçon,
service eau et assainissement 04 70 08 23 60. 
Pour les dépannages d’urgence : 06 19 85 66 90
N° Public dépannage électricité : 0 810 333 003
N° Public dépannage gaz : 0 800 47 33 33
France Télécom : 
- Dépannage des lignes des particuliers 24h/24

et 7j/7 : 1013
- Pour le dépannage des lignes des 

professionnels et des entreprises 24h/24 et
7j/7 : 1015 et 1017

- Pour une assistance Internet Orange 24h/24
et 7j/7 :

• 3900 (particuliers) • 3901 (professionnels)
- Pour les demandes commerciales : 
• 1014 ou www.orange.fr (particuliers) 
• 1016 ou www.orange-business.com 

(professionnels) 
• 0800 842 842 (entreprises)
- pour les questions liées au mobile : 

700 depuis un mobile orange ou le 3970
depuis un téléphone fixe. 
Pour les professionnels : 0825 000 706

- Renseignements téléphoniques : 118 712

La Cave
du Pont-des-Nautes

ZA Porte Val de Cher - 03410 SAINT-VICTOR - Tél. : 04 70 28 85 01
ZA 03430 COSNE-D’ALLIER lacavedupontdesnautes@orange.fr

Vins fins - Champagne
Fuel - GNR - Gasoil - Charbon

Route de Dunlop - 03410 St-Victor Tél. : 04 70 29 77 69
Fax : 04 70 05 95 31 - laloue03@free.fr

    Menuiseries ALU & PVC         Volets roulants
    Vérandas - Vitrerie                 Stores - Serrurerie

***

Benoit 
Larose

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

Tél. : 04 70 28 80 64
Fax : 04 70 02 00 73

www.jardindelice.fr 
e.mail : lejardindelice@orange.fr
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Durées Petites concessions Grandes concessions Columbarium Cavurnes

15 ans 200 € 250 €

30 ans 150 € 200 € 300 € 350 €

50 ans 200 € 300 € 400 € 500 €

Perpétuité 275 € 475 €
Plaque pour le columbarium et cavurnes : 20 €

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

École
Section de maternelle : 04 70 28 84 70
Ecole élémentaire : 04 70 28 80 06
Cantine : 04 70 28 88 93
Prix du ticket enfant : 2,10 €
Prix du ticket adulte : 3,60 €
Paiement électronique possible par TIPI
accès possible à partir de la page 
d’accueil du site www.saint-victor.org 

Culte
Pour toutes informations, prendre contact
avec l’accueil inter-paroissial : 2, rue de la
Fontaine à Montluçon - Tél. : 04 70 05 05 95

Passeport jeunes
Pour les jeunes âgés de 14 à 20 ans. Déli-
vrance en Mairie sur présentation d’une
carte d’identité et d’un justificatif de do-
micile. Les dates de disponibilités seront
communiquées ultérieurement par la Com-
munauté d’Agglomération de Montluçon.

Location de la salle municipale

1 Jour de semaine Week-End

Manifestation sans but lucratif
Association locale - 100 €
Association extérieure 150 € 300 €

Manifestation à but lucratif
Association locale 100 € 150 €
Association extérieure 220 € 400 €

Personne ou Entreprise de l'extérieure : 200 € 500 €

Personne ou Entreprise de la commune : 110 € 300 €

Caution 500 €

Vaisselle 100 €
* Réservation :  Secrétariat Mairie - 04 70 28 80 09

Location du centre associatif
1 Jour de semaine Week-End

Personne ou Entreprise de l'extérieure 100 € 200 €

Personne ou Entreprise de la commune 50 € 100 €

Manifestation sans but lucratif
Association locale - 50 €
Association extérieure 100 € 200 €

Manifestation à but lucratif
Association locale - 100 €
Association extérieure 150 € 250 €

Caution 300 €

Concession cimetière 

Déchetterie de Châteaugay
ZI de CHATEAUGAY - Avenue Ambroise Croizat - 03410 DOMERAT – 04 70 03 07 60
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à 18h. Fermeture les dimanches
et jours fériés. L’accès est gratuit pour tous les particuliers disposant d’un badge. Les badges
sont à retirer au SICTOM, Rue du Terrier à Domérat, sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Produits acceptés : le papier, le carton, la ferraille, les 
encombrants, le bois, les déchets verts, les gravats, les huiles usagées, les piles, les batteries.  
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Passage de la Tritout Mobile
En 2017, la tritou’mobile sera présente sur le
parking de la salle municipale :
Du 9 Janvier au 11 Janvier 2017.
Les 10 et 11 Juillet 2017.

Collectes des ordures ménagères 
- Le secteur de Saint- Victor situé au nord de

l’échangeur : Le bourg- Passat- Perreguines –
Nafour- Thizon- La Grange Garraud- Rue du
petit bois- Sauljat- L’oiseau- La Loue- La
Dure- Le Montais- Barassier- Courtille-
Champbenest-Les Boudots- Bellevue est col-
lecté chaque lundi matin.

- Le secteur de Saint-Victor situé au sud de
l’échangeur : Bel Air - Les Varennes - Le Clos
des Nautes - Le Fricoulat - Le Clos des Mériaux
- Le Petit Vernet - Le Clos des Châtaigniers - Le
Clos des Arpas - est collecté chaque mercredi
matin.

- L’impasse des Buissonnets est collectée
chaque vendredi après-midi.

- La ZA Porte Val de Cher et le PARC MECATRO-
NIC sont collectés deux fois par semaine : tous
les mardis et vendredis matin.

La collecte des ordures ménagères s’effectue
désormais les jours fériés durant les créneaux
habituels de collecte à l’exception du 1er mai,
du 25 décembre et du 1er janvier. Pour ces 3
jours fériés les dates de ramassage seront com-
muniquées par le SICTOM au 04 70 64 23 80

Collectes des déchets recyclables
Les bacs jaunes destinés au tri des déchets recy-
clables sont collectés en porte à porte tous les 15
jours, les jeudis des semaines impaires. Il est
conseillé de les sortir sur le trottoir la veille au soir.

Des containers a verres
Sont à votre disposition dans les lieux suivants :
Le Bourg, Thizon, Nafour, Zone d’activités Porte
Val de Cher, Bel air, Perreguines, Les Varennes,
Stade de l’Oiseau.

Recensement des jeunes
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent obligatoirement se faire
recenser à la mairie de leur domicile (ou au consu-
lat s’ils résident à l’étranger), entre le jour de leur
16 ans et la fin du 3e mois suivant la date anniver-
saire. Vous devez présenter une pièce d’identité
et un livret de famille. Il vous sera remis une at-
testation de recensement qu’il est très important
de conserver précieusement, il ne sera pas délivré
de duplicata. Cette attestation vous sera réclamée
pour toute inscription à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique. Si vous
avez effectué cette démarche, vous serez auto-
matiquement inscrit sur les listes électorales à 18
ans, si les conditions légales pour être électeur
sont remplies, et vous pourrez assister à la jour-
née de préparation d’appel à la défense.

Casier judiciaire
Ecrire à : Casier judiciaire National 44079
NANTES Cedex 01. Joindre une enveloppe avec
adresse pour le retour.

Ministère des affaires étrangères
Le Service Central d’Etat Civil à Nantes est doté
d’un site Internet avec un « formulaire en
ligne » permettant de demander la délivrance
d’une copie d’acte d’état civil : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/etat-
civil/demande.html 
ou http://www.diplomatie.gouv.fr/ = 
« services et formulaires en ligne »
ou par imprimé à prendre en mairie et 
envoyé à l’adresse suivante :
SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL
11 rue de la maison blanche - 44941 NANTES
CEDEX9

Sortie de territoire
Depuis le 1er janvier 2013, la Mairie ne délivre
plus d’autorisation de sortie de territoire.
Plus d’information :
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-
service/Mes-demarches/Famille/Protection-
des-personnes

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Agence de communication graphique

03410 DOMÉRAT
04 70 28 64 61 - 06 68 34 22 42

vanessadeffayet@orange.fr

CRÉATION ET IMPRESSION : 
carte de visite - flyer - calendrier - dépliant

brochure - affiche - logo - objet publicitaire…
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Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Carte d’identité
Valable 15 ans - Formulaire à remplir en Mairie. 
À partir de mars 2017, la procédure devrait être modifiée.
Pour toute information, veuillez vous adresser en mairie.
2 photos récentes sur fond clair de format 3,5 x 4,5 cm
identiques et parfaitement ressemblantes, de face, et tête
nue, neutre, uni et en couleur.
Une copie intégrale de l’acte de naissance en original
(demande à faire à la commune de naissance par courrier
ou par mail).
La preuve de la nationalité française.
1 justificatif de domicile récent, à vos nom et prénom.
POUR UN RENOUVELLEMENT : photocopie de l’ancienne
carte d’identité ou déclaration de perte ou de vol, 
2 photos, justificatif de domicile.
Dans le cas de perte ou de vol de carte d’identité, il vous sera
demandé un droit fiscal de 25€.

Passeport biométrique
Vous devez déposer votre demande dans l’une des 13
mairies équipées d’une station d’enregistrement des
demandes : Bourbon l’Archambault, Commentry, Cosne
d’Allier, Cusset, Dompierre-sur Besbre, Le Donjon,
Marcillat-en-Combraille, Le Mayet de Montagne,
Montluçon, Montmarault, Moulins, Saint Pourçain sur
Sioule, Vichy.
Valable 10 ans pour personnes majeures avec timbres
fiscaux de 86 €.
Valable 5 ans pour personnes mineures avec timbres
fiscaux de 42 € pour le mineur de 15 ans et plus, 17 € pour
le mineur de moins de 15 ans. Le passeport du mineur est
remis en présence de son représentant légal, à partir de
13 ans le passeport doit être signé par son titulaire.
Documents à fournir : le formulaire de demande rempli et
signé personnellement, un document officiel avec photo
vous permettant de justifier votre identité, un extrait d’acte

de naissance, 2 photographies d’identité récentes de format
3.5 X 4.5 cm identiques, de face et tête nue, un justificatif
de domicile, l’ancien passeport si vous en détenez un.

Si vous possédez un passeport en cours de validité, son
remplacement est gratuit.

Perte de titre d’identité
Les déclarations de perte :
- de titres de séjour sont reçues dans les préfectures et sous

préfectures.
- de permis de conduire qui entraînent la délivrance d’un

récépissé tenant lieu de permis de conduire sont de la
compétence des services de police et gendarmerie.

Les déclarations de perte de cartes d’identité et passeports :
- Lorsque l’administré sollicite immédiatement le

renouvellement d’un titre d’identité, il renseigne la
déclaration de perte jointe au formulaire commun de
carte d’identité. Concernant les pertes de passeport, se
renseigner en mairie.

- Lorsque l’administré ne manifeste pas l’intention de
solliciter un nouveau titre, la déclaration est de la
compétence de la police et gendarmerie.

En cas de vol :
- une déclaration de vol doit être établie par le

commissariat de police/gendarmerie. A l’étranger,
déclaration à effectuer auprès du service consulaire
français ou auprès d’un service de police étranger.

Dernière année pour profiter 
de financement majoré 
pour réaliser des travaux

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’amélioration
de l’Habitat mise en place par la Communauté

d’Agglomération Montluçonnaise, des aides conséquentes
sont accordées aux propriétaires engageant des travaux
d’économie d’énergie ou d’adaptation de leur logement
(douche italienne, monte-escalier, rampe d’accès…).
Si vous êtes propriétaire occupant, les aides sont soumises
à condition de revenu et représentent 60% des travaux
sur un plafond de travaux de 20 000€ HT. Par ailleurs, une
prime complémentaire de 10% est accordée pour les
travaux d’économie d’énergie ou de chauffage, dès
l’instant qu'un gain énergétique de 25% est réalisé.
Si vous êtes propriétaires bailleurs, les aides sont de l’ordre
de 35% sur un plafond de travaux de 750€ /m2 (soit un
maximum de 60 000 € HT de travaux par logement) avec
un engagement de louer votre logement pendant 9 ans.
Les différents financements sont accordés par l’Anah,
l’Etat, le Conseil Départemental de l’Allier et la
Communauté de l’Agglomération Montluçonnaise.
Tous ces financements peuvent se cumuler avec le Crédit
d’impôt ou l’éco-prêt à taux zéro ainsi que parfois avec
des aides des caisses de retraite pour les propriétaires qui
occupent leur logement.
La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise a
confié l’animation de ce programme à SOLIHA Allier( ex
PACT Allier), association spécialisée dans l’Habitat. Cet
opérateur vous accompagne gratuitement tout le long de
votre projet.

Si vous souhaitez vous informer, des permanences locales
ont lieu :
- Tous les lundis et mercredis à la Maison de l’Habitat, 

4 quai Turgot de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Une permanence se tiendra à Saint-Victor
Le mardi 9 Mai 2017 - de 10h à 11h30 - Salle de réunion 

des Associations à la Mairie

- Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, il est 
possible de contacter directement SOLIHA Allier au 
04 70 28 77 41 ou par mail  à l'adresse suivante :
opah.agglo@soliha.fr
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Maison de la justice et du droit
La Maison de la Justice et du Droit dé-
pend du Tribunal de Grande Instance.
C’est un point d’accès au droit, per-
mettant d’apporter une information
sur les droits et devoirs aux per-
sonnes ayant à faire face à des pro-
blèmes juridiques ou administratifs. C’est un service
public de proximité, avec des permanences gratuites
d’informations et de consultations juridiques.
Les principaux domaines d’intervention sont :
- L’accès au droit - La résolution alternative de conflits
- La prévention de la délinquance - L’aide aux victimes
- L’activité judiciaire de proximité.
Des permanences sont assurées par :
- ADIL 03 - Des Avocats - Des Conciliateurs - Le Délégué
du Procureur - Des Huissiers de Justice - Justice et 
Citoyenneté 03 - Parentèle - La Police Nationale - La 
Protection Judiciaire de la Jeunesse - Des Notaires.
L’accueil et l’orientation vers des professionnels sont 
assurés par une greffière et un agent d’accès au droit,
par l’écoute et l’information, sur les droits et les obliga-
tions. L’accès au droit est destiné à offrir aux justiciables
des réponses personnalisées à leurs interrogations ainsi
qu’un accompagnement dans les démarches administra-
tives et judiciaires.
La Maison de la Justice et du Droit vous accueille 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Avenue de Fontbouillant - 03100 Montluçon 
Tél : 04 70 64 75 95 - Fax : 04 70 64 74 68
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BM Montage
Montage Charpente Métallique

Couverture - Bardage
6, impasse de l’Industrie - 03410 Saint-Victor 04 70 28 84 41

MARBRERIE ANDRÉ
TRAVAUX MARBRIERS

MONUMENTS FUNÉRAIRES
HABILLAGES - PLANS DE CUISINES - SALLES DE BAINS

26, av. du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon - Tél. : 04 70 02 31 80
ZA de Chateaugay - Rue Jean Moulin - 03410 Domérat

Tél. : 04 70 20 80 00

meilleur ouvrier 
de France

20, rue Camille Desmoulins
03100 MONTLUÇON

Tél. : 04 70 06 14 22
Fax : 04 70 06 33 42

Mail : btm-etudes@orange.fr
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  Règlementation

Plantations et limites de propriétés
Par plantation, on entend toute espèce d’arbres, arbris-
seaux ou arbustes. Sont exclus les plantations en espaliers
dès lors qu’elles ne dépassent pas la crête du mur.
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux
qu’à une distance minimale de 0,50 mètres de la limite par-
cellaire. La hauteur des plantations ne peut alors excéder
2 mètres ; cette limite disparaît lorsque les plantations sont
établies à au moins 2 mètres de la limite des propriétés.

Débroussaillage
Tout propriétaire ou locataire est tenu de veiller à l’entretien
de ses parcelles de terrain et de ses plantations. S’agissant
des terrains non bâtis, c’est l’article L2213.25 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales qui s’applique. L’entretien
de ses parcelles est une obligation pour le propriétaire ou
ses ayants droit, dès lors que le terrain est situé à l’intérieur
d’une zone d’habitation ou à une distance maximale de 

50 mètres d’habitations, dépendances ou autres. En cas de
non entretien et pour des motifs d’environnement, le maire
peut déclencher une procédure obligeant le propriétaire à
exécuter les travaux nécessaires de remise en état du terrain.

Brûlage et élimination des déchets verts des parcs
et jardins des particuliers
L’arrêté Préfectoral 3085/2008 du 28/07/2008 stipule que
« les déchets de parcs et jardins sont assimilés à des dé-
chets ménagers au titre de l’annexe II de l’article R 541-8
du code de l’environnement. En son article 84, le règle-
ment Sanitaire Départemental interdit leur brûlage ».

Lutte contre le bruit
Un arrêté préfectoral réglemente la lutte contre les bruits
de voisinage qui figurent au nombre des nuisances de la
vie en société. Il est donc indispensable de rappeler
quelques règles de comportement à tenir, d’une part, 
à l’intérieur des propriétés, et d’autre part, vis à vis des
animaux domestiques. L’utilisation d’outils et d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, à mo-
teur thermique, tronçonneuse, perceuse, débroussailleur,
scie mécanique…) n’est autorisée que : Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 - Les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 19h - Les dimanches de 10h à 12h.
De plus, les bruits émis à l’intérieur des propriétés tels que
ceux qui proviennent de porte-voix, tirs d’artifices, 
pétards, armes à feu, moteurs à échappement libre sont
interdits ou peuvent être soumis à une autorisation 
préalable, compte tenu du lieu et de l’heure.
Les propriétaires d’animaux domestiques sont tenus de
prendre toutes les mesures adéquates, y compris l’usage
de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.
Cependant, les fêtes suivantes font l’objet d’une déroga-
tion permanente : • les jours de l’an • fête nationale du
14 juillet • fête de la musique • fête patronale annuelle
de la commune.
Pour toutes les circonstances qui impliqueraient l’utilisa-
tion de matériel susceptible de produire des nuisances 
de la vie en société, il est indispensable de se renseigner
auprès des services de la Mairie.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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JANVIER

• 15 Janvier : REPAS des ANCIENS

• 20 Janvier : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES DÉJANTÉS 
FOREVER - Centre Associatif

• 30 Janvier : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARESVI
Centre Associatif à 18h

FÉVRIER

• 1er Février : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CERCLE de L’ÂGE
D’OR - salle municipale à 14h

• 4 Février : LOTO - salle municipale - organisé par l’USSV

• 11 Février : SOIRÉE SAINT-VALENTIN
Salle municipale - Organisé par l’Association 
des Riverains et Amis de Perreguines
Réservation au 06 13 41 64 64 - 04 70 28 81 16

• 19 Février : LOTO - salle municipale
Organisé par Saint-Victor Pétanque

MARS

• 10 Mars : CONCOURS de BELOTE
Salle municipale
Organisé par l’Association des Riverains et Amis de 
Perreguines

AVRIL

• Du 2 au 17 avril inclus : XXXVè SALON DE PEINTURE 
ET SCULPTURE - salle municipale – organisé par 
l’association du Salon de Val de Cher 

• Du 23 au 30 avril inclus : : EXPOSITION PHOTOS SUR 
LA POLOGNE - Centre associatif – organisé par 
le Groupe Folklorique ZGODA+ 

• 29 Avril : THÉÂTRE - Salle Municipale à 20h30 
avec la Troupe « Les Bouch’à oreilles » 
Organisé par ARESVI - réservation 06 84 14 97 57

MAI

• 14 Mai : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ACCA
Centre Associatif 

JUIN

• 11 Juin : BROCANTE – VIDE-GRENIER
Sur les Berges du Canal de Berry 
Organisé par le Groupe Folklorique ZGODA

• 24 Juin : GALA DE DANSE - Salle municipale à 20h30
Organisé par l’Association Gymnique

13, rue Frédéric Mistral - 03410 SAINT-VICTOR 06 43 77 60 56

Soins visage, massages 
du monde, soins corps, 

épilation, soins des mains…
Ouvert tous les mercredi et vendredi sur rendez-vous

et uniquement les samedis en semaines paires

AU SERVICE 
DU PARTICULIER

Installations

Chauffage gaz, fioul et bois • Salle de bain clé en main • Plomberie et sanitaire 
Chauffe-eau solaire • Pompe à chaleur • Climatisation • Ventilation

Poêle à granulés et à bois • Géothermie / Aérothermie • Balnéothérapie
Remplacement de chaudières

Service après-vente

Contrat d’entretien et dépannage Chauffage - Pompe à chaleur et Plomberie/Sanitaire

Devis gratuit

71, avenue du 8 mai 1945 - Montluçon
7, rue Gilbert Vernade - Domérat • 25, Grand Rue - Huriel

 04 70 08 75 75 -  info@dumas-giry.fr - www.dumasgiry.fr

LArtisan�

41, avenue Marx Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 05 00 51 - Fax : 04 70 03 91 68 - librairie.des.ecoles@free.fr

Fournitures et mobiliers de bureau
SARL Librairie Papeterie des Ecoles
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- BRUNET Ethan Michel Maurice né le 28/12/2015
- GRAFFION Louane Isabelle Anne-Marie née le 04/01/2016
- MYS Louna née le 30/01/2016
- MYS Léonie née le 30/01/2016
- FERNANDES Garance née le 31/01/2016
- BOUTILLON Camille née le 07/03/2016
- WAWRZYNIAK Aleksi René Zygmond né le 14/03/2016
- JAEN Arthur né le 06/06/2016
- BARNERIAS Janis née le 28/06/2016
- LEITE FREITAS Leonor née le 29/06/2016
- FAITOUT Batiste né le 14/07/2016
- GUINTREL Lilou Denise Jessica née le 23/07/2016
- LEITE FREITAS ORTU Timothy né le 17/08/2016
- TEIXEIRA MALAOUI Léna Marley Mila née le 14/09/2016
- DE ABREU Liana Delfina née le 17/09/2016
- BEN MAKHLOUF Nour née le 20/09/2016
- DUPRAT TOUREAUD Aaron né le 15/11/2016
- GRAFFION Evan né le 03/12/2016

Naissances

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

 Etat Civil 2016 Décès
- FINEL Arlette Marcelle décédée le 15/01/2016
- PUISSOCHET épouse SIGNARBIEUX Ginette Anna 

décédée le 03/03/2016
- GUILHIN Jean François décédé le 15/03/2016
- CHATAIN Roger décédé le 21/03/2016
- SANLIAS Roger Marcel décédé le 19/04/2016
- MARTIN Georges Claude décédé le 22/04/2016
- BERTHIER Pierre Marie décédé le 05/06/2016
- PASQUIER Pierre décédé le 09/07/2016
- CONTAMINE Jérémy décédé le 25/07/2016
- PARENT Jean Pierre décédé le 09/08/2016

- TINDILLERE Robert François Marcel décédé le
29/08/2016

- GOMOT Jacques André décédé le 30/09/2016
- BEAUREGARD Georges Eugène décédé le 08/10/2016
- NOVELLIS veuve PAILLOUX Yolande Jeanne décédée

le 02/11/2016
- VERGE Raymond Jean-Baptiste Alphonse 

décédé le 07/11/2016
- TOUZIN Sylvie Alice décédée le 27/11/2016 

décédé le 07/11/2016

Porte Val de Cher - 5, rue du Commerce
03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 28 48 48 - Fax 04 70 28 51 04
Mail : montlucon.stvictor@campanile.fr

- BUFFET À VOLONTÉ -
- TERRASSE OMBRAGÉE -

Repas de famille,
événementiels, séminaires, etc…

Mariages
- Florence JEANDEAUX et Philippe Christian RAMELLA mariés le 26/03/2016
- Marie NGANE DIPEPA et Bernard MARTIN mariés le 28/05/2016
- Ophélie Annie Marie BACQUAERT et Yohann Philippe DETE 

mariés le 16/07/2016
- Virginie Marie VITRAC et Loïc BARTHOLOME mariés le 16/07/2016
- Angélique Marie GARIBALDI et Attéké Ferdinand Richard VANGAH 

mariés le 13/08/2016
- Christelle CHOLODY et Guillaume DERRET mariés le 20/08/2016
- Stéphanie Angélique Anna MALAOUI et Damien Romain TEIXEIRA 

mariés le 10/09/2016

1, rue Frédéric Mistral
03410 St-Victor

Mail : e.t.restaurant@hotmail.fr
www.lamaisonbleue-allier.fr

Fermé dimanche soir et lundi

TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENT - DÉMOLITION 

TERRASSEMENT - VRD
ZAC du Pont Vert - 03410 PRÉMILHAT

Tél. 04 70 08 90 64 - Fax 04 70 08 91 28
E.mail : s-mc@wanadoo.fr
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Mixte Coiff
03410 Saint-Victor

04 70 28 80 12

Tél. : 04 70 45 32 59
Télécopie : 04 70 45 48 39

Notre ENGAGEMENT,

respecter et réhabiliter

l’environnement pour

un développement durable

CARRIERE MEILLERS
04 70 47 23 20

Tous matériaux de carrière
Quartz

CARRIERE
BUXIERES/CHAVENON

04 70 66 06 30
Tous matériaux de carrière

G.R.H., G.C., G.E.
Stock matériaux de carrière rose

et sable de sablière

SABLIERE DE BESSAY
04 70 45 32 59

Tous matériaux de sablière

SABLIERE CHAZEUIL
04 70 45 05 90

Tous matériaux de sablière
Centrale à béton, G.C.

Stock matériaux de carrière rose

SABLIERE
ST-DIDIER-LA-FORÊT

04 70 41 22 10
Tous matériaux de sablière

CARRIERE GANNAT
04 70 45 32 59

Tous matériaux de carrière

CARRIERE BRANSAT
04 70 45 98 65

Tous matériaux de carrière G.R.H.

CENTRALE A BETON
COMMENTRY

04 70 70 09 28 28

CENTRALE A BETON
RIOM

04 73 63 02 81

SABLIERE ST-VICTOR
04 70 28 85 51

Tous matériaux de carrière
Centrale à béton, G.C., G.R.H.

Stock matériaux de carrière rose

CARRIERE VERNEIX
04 70 06 19 83

Tous matériaux de carrière
G.R.H.

CARRIERE MONTAIGUT
04 73 85 05 11

Tous matériaux de carrière rose
Centrale à béton, G.C., G.R.H.

Stock sable de sablière

CARRIERE 
EVAUX-LES-BAINS

05 55 65 57 44
Tous matériaux de carrière

Centrale à béton, G.C., G.R.H.
Stock matériaux de carrière rose

et sable de sablière

CARRIERE VENSAT
04 73 63 78 78

Tous matériaux de carrière
Centrale à béton, G.C., G.R.H.

Stock matériaux de carrière rose
et sable de sablière

C A R R I E R

S A B L I E R

B E T O N N I E R

TRANSPORTEUR

et groupes m
obiles

de concassag
e

SERVICE 
COMMERCIAL
• Tous matériaux 

de carrière
• Tous matériaux 

de sablière
Tél. : 04 70 45 79 77

• Transport
Tél. : 04 70 45 45 62

• Béton prêt à
l’emploi

• Toupie - Tapis
Pompe
Tél. : 04 70 47 67 43

ZAC du Pont des Nautes - 03410 Saint-Victor 04 70 28 86 48
www.matteiallier.com • www.lorenovemontlucon.fr

■ CONSTRUCTION 
BOIS - BETON - METAL

■ VERANDAS
■ PORTAILS
■ CLOTURES
■ AUTOMATISMES
■ MENUISERIES
■ PORTE DE GARAGE

1, rue du Commerce

04.70.51.45.10

Restauration scolaire
Entreprise

03410 SAINT VICTOR                      www.stb03.fr

Portage de repas à domicile

GEOMETRES-EXPERTS
CABINET SERRE HUBERT TRUTTMANN

ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE VRD - BORNAGE 
DIVISIONS - AMIANTE PLOMB - COPROPRIETE

Olivier TRUTTMANN - Jean-Paul SERRE
Hôtel d’entreprises - Campus de la Route Noire - 03600 MALICORNE - Tél. 04 70 64 36 10 - geometre.malicorne@orange.fr

11 rue Alfred de Vigny - 03100 MONTLUÇON - Tél. 04 70 05 30 90 - serre.montlucon@wanadoo.fr

Fournitures aux Mairies et Collectivités
Phytosanitaires - Espaces verts
Hygiène - Peinture
Bios
B.P. 3243 - 03106 Montluçon Cedex
Tél. : 04 70 28 80 88 - Fax : 04 70 28 84 37
Usine et Siège social : Route de Paris - 03410 Saint-Victor

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
DE FRANCE

EURL MORIN

SIÈGES - STORES - BÂCHES 
VOILES D’OMBRAGES

Xavier MORIN
22, rue de l’Industrie
Porte Val de Cher
03410 Saint-Victor

Tél. : 04 70 08 93 31
Mobile : 06 13 08 30 00
E-mail : morin.eurl@orange.fr
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AGENCE ALLIER
183, rue de Stalingrad - B.P. 10 - 03630 DÉSERTINES 

Tél. : 04 70 02 51 10 - Fax : 04 70 02 51 19
Rhône-Alpes
Auvergne

SARL Menuiserie Nicolas & Sabatier 

« l’Atelier d’Ebène » 
SAINT-VICTOR / MONTLUÇON

04 70 28 80 85
contact@atelierebene-oceane.fr

www.atelierebene-oceane.fr
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