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EURL MORIN

SIÈGES - STORES - BÂCHES 
VOLETS ROULANTS

Xavier MORIN

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

Tél./Fax : 04 70 08 93 31
Mobile : 06 13 08 30 00
E-mail : morin.eurl@orange.fr

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

Tél. 04 70 28 48 48 - Fax 04 70 28 51 04

- BUFFET À VOLONTÉ -
- TERRASSE OMBRAGÉE -

Repas de famille,
événementiels, séminaires, etc…

PHARMACIE DU VAL DE CHER
1, rue Anatole France - 03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 28 06 37
• HOMÉOPATHIE • PRODUITS VÉTÉRINAIRES

• ORTHOPÉDIE…

plomberie - sanitaire - chauffage
dépannage - énergies nouvelles

Rue des Jonquilles
03410 SAINT-VICTORTél./Fax : 04 70 28 81 90

Mobile : 06 22 48 39 53 thomas.dodevski@orange.fr

SOCIÉTÉ DE GÉOMÈTRES-EXPERTS
Foncier (bornage, division, CU) / Maitrise d’œuvre
ZAC - Lotissement / Ingénierie et Conseil

Environnement / Aspect juridique / PLU / DUP / PAE - PVR
Rue de la Batellerie - B.P. 1133 - 03103 MONTLUÇON Cedex

Tél. : 04 70 02 51 30
Fax : 04 70 02 51 35 - www.bgn-sge.com - Email : bgn-montlucon@bgn-sge.com

Route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

Signalisation

04 70 28 84 84
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Bernard DILLARD
Maire 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise
Conseiller Général de l’Allier

Madame, Monsieur,

2001-2010, une décennie se termine et avec
elle, le programme "Réhabilitation des Vil-
lages et des Clos". Programme ambitieux car
les différentes équipes municipales s'étaient
engagées sur les principes suivants :

- Sur le plan technique, une réfection que je
définirai simplement par "Du sous-sol
jusqu'au plafond"! Chaque opération 
passait par la création ou la réfection des
réseaux d'eaux usées et pluviales, enfouis-
sement des réseaux électriques, télépho-
niques et de l'éclairage public, pose de
candélabres plus harmonieux que les tradi-
tionnels poteaux en béton ou en bois, 
suivie de création de trottoirs et pose d'une
bande de roulement définitive.

- Sur le plan financier, la programmation im-
posait d'une part, le maintien de la fiscalité,
un endettement inférieur à 6% de la sec-
tion d'investissement et une gratuité des
branchements aux réseaux nouvellement
créés! Ce programme, subventions com-
prises s'élèvent à près de 8 000 000 €!

- Sur le plan de la concertation, l'obligation
de présenter chaque projet aux riverains
pour avis et l'invitation pour chacun d'eux
de participer aux réunions hebdomadaires
de chantier pour apporter leur avis ou toute
proposition.

Cependant, les bâtiments communaux n'ont
pas été délaissés : fin des restaurations exté-
rieure et intérieure de l'église, agrandisse-
ment de l'école, rénovation de la totalité des
classes accompagnée d'un changement du

mobilier, réfection de la toiture avec pose de
panneaux photovoltaïques, apport d'outils
pédagogiques modernes (tableaux interac-
tifs, salle informatique), construction d'une
nouvelle cantine ; agrandissement des locaux
de la Mairie avec achat du bâtiment de l'évê-
ché et réaménagement du Parc…. Pour la
voirie communale, le point le plus sensible
fut la création du giratoire de l'entrée Nord
du Bourg ! L'ensemble a représenté près de
4 000 000 € !

Mais l'heure n'est pas à la nostalgie ! 

2011 fut véritablement l'année de la transi-
tion. Un programme se meurt un nouveau
prend forme : le Contrat Communal d'Aména-
gement de Bourg qui orientera nos investisse-
ments pour les 3 prochaines années. Je vous
en rappelle les grandes orientations : sécurisa-
tion de la RD 2144 du Pont des Nautes au Petit
Vernet, la redynamisation commerciale et 
architecturale du Bourg et l'aménagement et la
protection juridique du caractère architectural
du Village de Thison. Un programme estimé à
3 000 000€! Au cours de l'année, tel un puzzle,
différentes actions ont été lancées : acquisi-
tions foncières dans le Bourg, étude projet
pour la RD 2144 ainsi que pour un lotissement
de type "Éco quartier" dans le secteur de l'Oi-
seau, et bien entendu, l'attente du projet
d'implantation du supermarché "Super U"! 

Sur la Loue, la Communauté d'Aggloméra-
tion investit : Début de la construction des
tribunes du stadium, développement du Cen-
tre Routier (2 sites pétroliers, Macdonald,
A.C.E Hôtel, Courtepaille, La Mangoune…).
L'aménagement prend son essor!

L'État a terminé la mise en 2x2 voies de la
RCEA, APRR la A714 et GRTGaz la station de
compression de la Grange Garraud.

Saint Victor avance ! Votre équipe munici-
pale se tourne vers l'avenir avec les mêmes
engagements dans une période bien incer-
taine sur le plan économique, bancaire,
et… politique ! En consultant le site de Saint-
Victor, vous pouvez accéder en toute trans-
parence aux comptes de la commune. Pas
d'emprunts dits "toxiques", un endettement
modéré et contrôlé, une fiscalité communale
contenue.

À l'aube de cette année charnière que sera
2012, je vous présente, au nom des élus et
du personnel communal, tous nos vœux de
santé, de joie et de réussite.
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Édito

Bulletin municipal n°42 - Janvier 2012
Rédaction - Diffusion : Mairie de Saint-Victor
Tél. : 04 70 28 80 09 - Fax : 04 70 28 83 42
Dépôt légal : 1er trimestre 2012

La page de couverture de ce bulletin est
l’œuvre d’un jeune Saint-Victorien, 
Mathieu RAINHA, titulaire d’un BTS de
production et réalisation d’un produit
imprimé, qui a bien voulu cette année
encore apporter sa contribution à la 
réalisation du bulletin.

Une belle manière de mettre son talent
au service de la collectivité.

La Municipalité le félicite et le remercie
vivement.
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Le budget communal 2011

Virement à la section
d’investissement
140 €

Charges à caractère 
général 320 €

Dotation aux
amortissements
23 €

Charges de personnel
237 €

Charges exceptionnelles 2 €

Charges de gestion courante
190 €

Charges financières
23 €

Dépenses imprévues
5 €

Impôts et taxes 651 €

Produits exceptionnels
18 €

Autres produits de gestion
courante 49 €

Dotations subventions 
participations 101 €

Résultat reporté
97 €

Dépenses de fonctionnement : 1.940.576 e 

soit 940 e par habitant/an

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

Population 2075 habitants

Superficie 2.322 ha

Voirie communale 25 km

Altitude 213 m

102 entreprises, commerces et professions libérales

10 exploitations agricoles

DONT :

Un Budget rigoureux et raisonné donnant 
la priorité aux investissements.

Une fiscalité modérée n’ayant connu 
aucune augmentation depuis 2002.

DONT :

Recettes de fonctionnement : 1.940.576 e 

soit 940 e par habitant/an

Atténuation de
charges 3 €

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 21 €
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Le budget communal 2011

Dotations, FCTVA et TLE
87 €

Subventions
d’investissement
34 €

Immobilisations
23 €

Affectation des résultats
229 €

Virement de 
la section de 
fonctionnement
140 €

Emprunt
145 €

Excédent reporté 
233 €

Dépenses d’investissement : 1.858.655,41 e
soit 899 e par habitant/an

Emprunts et dettes
assimilés 20 €

Opérations 
d’équipement

602 €

Restes à réaliser
277 €

Taux des Taxes Locales
Commune Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

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

DESERTINES 12,81 18,71 62,61

DOMERAT 13,09 23,22 50,07

LAVAULT SAINTE ANNE 13,11 18,86 54,84

LIGNEROLLES 13,65 17,77 35,73

MONTLUCON 16,86 29,90 51,00

PREMILHAT 7,88 13,77 33,45

QUINSSAINES 12,44 15,26 41,40

TEILLET ARGENTY 13,59 15,41 30,42

Moyenne départementale 11,30 13,39 34,87
des communes de 
2000 à 3500 habitants

DONT :

Recettes d’investissement : 1.858.655,41 e
soit 899 e par habitant/an

DONT : Restes à réaliser 8 €
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2001 - 2011 : 
Réhabilitation des villages…

Retour sur le programme 2011

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »6

Les travaux

Durant ces 10 années, la priorité a été donnée à la réhabilitation des 
Villages :
- Les Varennes - Le Clos du Chataignier 
- Les Meriaux - Le Fricoulat - Le Clos des Nautes - Le Clos des Arpats 
- Bel-Air 
- Perreguines 
- Nafour - Les Ardillats - Les Arpentins - Les Vergers 

Les Saint-Victoriens ont tous été associés à ces chantiers au travers 
des réunions de présentation de projet et des réunions de chantier 
hebdomadaires.

Impasse du Muguet Février 2011 et la
même Impasse en Juillet 2011

Les Rue des Myosotis
après travaux

Rue des Primevères pendant et après
les travaux avec l’enrochement du talus

Le Clos des Nautes - Le Fricoulat 
Cette année a marqué la fin de ce chantier lancé en Novembre 2009 en
incluant la réfection du bas de la Rue des Primevères (entre la Rue des
Lilas et la Rue du Muguet) avec le busage des fossés, l’enfouissement des
réseaux et la pose de candélabres, l’enrochement du talus, la réfection
de la chaussée, l’aménagement des trottoirs et des entrées de propriétés,
et la pose de deux bornes incendie.

Conscients des désagréments occasionnés, nous remercions vivement 
l’ensemble des riverains pour leur compréhension. 

Montant du programme 2011 : 391.847 e sur un montant total de travaux de 841.260 e
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Les Ardillats – Les Arpentins – Les Vergers
- Rue Charles Péguy dans la partie basse 

- Impasse Charles Péguy

- Impasse André Breton

• Enfouissement des réseaux électriques, 
téléphoniques et de l’éclairage public

• Pose des candélabres

-  Impasse Paul Eluard et Rue Charles Péguy (entre le n°19 et le n°29)

• Réfection de la voirie
• Aménagement des trottoirs et des entrées de propriétés
Ces travaux font suite à l’enfouissement des réseaux et la pose de candélabres réalisés en 2010

7

Les travaux

Montant des travaux : 60.272 e

Perreguines
- Chemin de Perreguines

• Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques 
et de l’éclairage public

• Pose de candélabres

Montant des travaux : 102.423 e

Enfouissement des réseaux 
dans le bas de la Rue Ch Péguy

Impasse Paul Eluard Rue Charles Péguy

- Route Départementale 301 à Perreguines

• Pose de deux bornes incendie 

Montant des travaux : 12.268 e

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »

L’enfouissement des réseaux en cours

Montant des travaux : 59.096 e

BULLETIN ST VICTOR 2011:Mise en page 1  06/01/12  12:20  Page7



Entrées de propriétés
• Rue des Lilas 
• Rue des Primevères
• Route de Verneix 

Entretien de voirie
- Enrobé sur chaussée :

• Chemin de la Dure
• Rue de Nafour
• Abords des ateliers municipaux
• Voie d’accès à l’arrière des ateliers municipaux

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »8

Les travaux

Montant des travaux : 31.810 e

Montant des travaux : 34.400 e

Participation pour Voies et Réseaux (PVR)
- Dans le cadre de la PVR, la Rue des Jonquilles a fait l’objet 
des travaux suivants :

• busage des fossés
• enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques 
et de l’éclairage public

• extension du réseau d’eau potable
• extension du réseau électrique

Traitement des entrées
de propriétés réalisé

La Rue des Jonquilles en travaux

Les Varennes
- Rue des Noisetiers, Rue des Acacias, Impasse des Amandiers, Impasse des Chataigners

Dans ces voies, il a été procédé 
• au busage des fossés
• pose de candélabres
• réfection de voirie
• aménagement des trottoirs et traitement des entrées de propriétés

Montant des travaux : 258.944 e

Bel-Air
- Rue du Tilleul (partie située entre l’Impasse du Tilleul et la RD 2144)

• Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques 
et de l’éclairage public

• Pose de candélabres

La Rue du Tilleul en travaux

Montant des travaux : 27.630 e
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Les travaux

Le montant total des travaux s’élève 
à 347.746 e TTC, 

subventionné par l’Etat pour 29.000 e, la Région 
pour 29.076 e et le Conseil Général pour 33.936,31 e.

La réfection des
peintures par 
le personnel 
des services 
techniques

Vues de l’intérieur 
après travaux

Pascal Roland
Evêque de 
Moulins et

le Père Herbach
en visite sur 
le chantier

L’Architecte anime une visite de chantier pour la commission de suivi de
chantier composée d’Elus, de membres d’ARESVI et de représentants de 
la Communauté Paroissiale

La toiture de l’école côté Nord et côté sud

Bâtiments communaux
L’École
• Installation de 2 tableaux interactifs pour équiper les classes de CE1 et CE2 (11.000 €). 
• Réfection des sols et peintures de la classe de petite section de maternelle. 
• Réfection de la toiture et de l’isolation des combles, avec pose de panneaux 
photovoltaïques en collaboration avec le SDE 03 qui en a assumé l’investissement, 
la pose, le branchement EDF ainsi que l’exploitation. 
La couverture de la façade Nord en tuiles est à la charge de la Mairie.

L’Eglise
Après 9 mois de travaux l’Eglise a retrouvé tout son éclat, dans le
chœur et l’abside où les décors XIXè ont été restitués, dans le transept
les décors ont été conservés à l’identique et refixés. Dans le transept
gauche, le dégagement des décors a révélé une esquisse du XVIè qui a
été conservée.

Les soubassements de la nef en frisette ont été supprimés et l’ensemble
a été repeint en couleur claire pour apporter plus de luminosité. 

Montant total des travaux : 39.000 e
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Les travaux

2001 - 2011 : 
Réhabilitation des villages… et après

2012 - 2015 : Le Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg (CCAB)
L’étude préalable est achevée et a été présentée à la population par le cabinet SYCOMORE lors
d’une réunion publique le 6 mai dernier à laquelle ont assisté de nombreux habitants.

Les orientations générales portent sur :

• le développement du bourg avec la densification de l’habitat et la redynamisation commerciale,
• l’amélioration des accès et desserte du bourg en renforçant la sécurité, l’accessibilité et le cadre
de vie des riverains,

• l’aménagement d’espaces publics et le développement des liaisons douces,
• l’aménagement des espaces naturels sur les rives du Cher à l’entrée du Bourg,
• la préservation du caractère architectural du bâti local, notamment dans le bourg et le village 
de Thizon,

• la sécurisation de la RD 2144 entre le Petit Vernet et le Pont des Nautes,

C’est un programme ambitieux, estimé à 3.000.000 €, subventionné à 15 % par le Conseil Général,
et sa mise en œuvre sera notre objectif pour les trois années à venir. 

Une vue de l’assistance et des intervenants

Montant des travaux : 38.480 e

le bâtiment ZGODA 
après réfection de la 
couverture, de l’enduit
extérieur en harmonie
avec les autres bâtiments 
communaux, et le 
changement des fenêtres

Réfection des enduits 
extérieurs du cabinet 

médical et du logement
attenant au cabinet

Entretien des bâtiments communaux
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Les grands chantiers
Ils ont duré 2 ans et ils sont aujourd’hui terminés, nous pouvons nous féliciter de leur réalisation sur notre
territoire et louer la manne des travaux générés pour nos entreprises locales.
• A 714 : mise en circulation en Juillet (50.000.000 €)
• RCEA : ouverture en septembre 
• GRT Gaz : inauguration de la station de compression de la Grange Garraud en Mai 2011 (60.000.000 €)

Les grands chantiers

Le Maire, le Directeur
général et le Directeur
régional dévoilent une
plaque commémorative
lors de l’inauguration

Les personnalités coupent le ruban
- à la tribune, Jean-Pierre GUERIN,
Maire adjoint représentait le Maire
empêché

11Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr

A 714

GRT Gaz

y

i

BULLETIN ST VICTOR 2011:Mise en page 1  06/01/12  12:20  Page11



Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »12

La vie communale

Le Personnel Communal
Aucun mouvement de personnel ne s’est produit au 
cours de l’année

Formations
Le personnel communal a bénéficié de formations 
professionnelles :

- Agents administratifs

• Formation d’intégration 
• La législation funéraire et la gestion des cimetières
• La révision des listes électorales
• Les opérations électorales
• L’état civil
• La gestion courante de la paye
• Logiciel SIG Next

- Agent d’entretien des écoles

• Formation d’intégration

- Agents des services techniques

• Les motorisations Diesel
• Entretien, dépannage, réparation du petit matériel
motorisé

Réfection de la classe
de Petite Section 
de Maternelle

Mise en place d’un arrosage automatique
devant la Mairie avec installation 

d’une pompe électrique dans un puits

Pendant les vacances scolaires,
nettoyage de toutes les tables et
chaises de l’école

Aménagement d’un local de stockage 

Agrandissement et aménagement des vestiaires à la salle municipale

Les Services Techniques

Quelques réalisations en image

Mise en place des décorations 
de Noël sur les candélabres

Aménagement d’espaces verts 
et plantations 
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La vie communale

Déneigement 
Avec 2 lames de déneigement et 2 saleuses,
les services techniques pourront dégager au
plus vite les voies de circulation principales. 

Acquisition de matériel 
La commune a fait l’acquisition de matériel
pour un montant total de 21.170 €

- une tondeuse débroussailleuse
- une saleuse
- une tronçonneuse
- un véhicule utilitaire master générique
benne d’occasion en remplacement du
petit camion en mauvais état 

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »

Urbanisme
Le nombre de demandes reçues au service
Urbanisme est en progression :

- Permis de construire : 39
- Déclaration préalable : 33
- Certificats d’urbanisme : 102
- Permis d’aménagement : 1

Une opération de Participation pour Voies
et Réseaux (PVR) a été réalisée Rue des Jon-
quilles, rendant constructibles de nombreux
terrains de part et d’autre de la rue.

Les Commémorations
La commune de Saint Victor a respecté le devoir de mémoire lors des Commémo-
rations des 11 Novembre 1918 et du 08 Mai 1945, au monument aux Morts et sur
la stèle dédiée à Jean BRAY dit BARDY, ainsi que sur la stèle du 19 Mars 1962 fin
de la guerre d'Algérie. Après lecture des différents messages, moment de recueil-
lement avec dépôt de gerbes sur chacun de ces lieux de souvenir en hommage 
aux Morts et Combattants des différents conflits en présence du Maire Bernard
DILLARD, des Elus, des Anciens Combattants, des enfants des écoles, et des habi-
tants de Saint Victor. La Marseillaise clôturant les cérémonies. 

Exposition sur la Guerre d’Algérie 
Du 16 au 18 Novembre, la Commune de Saint-Victor a accueilli l’exposition 
sur la Guerre d’Algérie de la FNACA. 
De nombreux visiteurs, dont certains avaient vécu ces douloureux évènements, 
se sont intéressés à la documentation présentée. 
Trois classes de l’école de Saint-Victor sont également venues en visite et les 
élèves ont écouté avec attention les commentaires de Jacques Antoine-Michard.

11 Novembre 
Dépôt de gerbe par le

Maire et Jack Beaugeois,
Ancien Combattant

Le 19 M ars,
les dépôts
de gerbe

Jacques Antoine-Michard et les élèves à l’écoute

Le 8 Mai au Monuments aux Morts et devant la stèle de Jean Bray 
dit Bardy à l’entrée du Bourg
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Le Repas 
des Aînés
Nous étions près de 140 cette année pour le repas an-
nuel des Ainés offert par le CCAS. Le repas concocté par
la Société « Saveur et Tradition du Bocage » nouvelle-
ment installée sur notre Commune, fut agréablement
servi par les épouses et époux des Elus. 

Cette rencontre est un jour de fête pour tous, un
moment de convivialité, d’échange, de distraction,
tous ces petits plaisirs qui contribuent à estomper les
tracas de la vie quotidienne. Comme le veut la tradi-
tion, les doyens et benjamins de l’assemblée ont été
honorés et chacun a reçu un bon d’achat. 

Chacun a choisi sa place, son voisin de table, prêt pour une belle journée !

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »14

La vie communale

Jeanne MURAT, doyenne de l’assemblée
mais aussi doyenne de la Commune. 
Elle a dépassé les 100 ans, et toujours
rayonnante !

c’était le 1er Mai, Erwan et Thierry ouvraient la
Maison Bleue, nous sommes heureux de voir
ce restaurant revivre

Du pain frais tous les matins, il suffit de passer
commande la veille

Le Doyen Jacques CRESSON

Les Benjamins Michèle Aufaure et Paul Deveau

Le marché 
En l’absence de commerce local, une épice-
rie ambulante est venue renforcer le mar-
ché du mercredi matin et vous pourrez y
trouver, des produits d’alimentation de
base, des fruits et légumes, mais aussi des
produits de la ferme tels que viande, char-
cuterie, etc… provenant de producteurs lo-
caux. Ce marché compte également un
commerce de produits laitiers et un com-
merce de vêtements regroupés sur la place
centrale du bourg face au boulanger. En un
rien de temps, on peut faire ses courses !!

Le Relais 
boulangerie 
Pour la 3è année consécutive, des Elus et 
des habitants volontaires se sont mobilisés
pour assurer un dépôt de pain et de journaux
durant les congés d’été du boulanger Saint-
Victorien.

Ce service, mis en place à l’initiative de la 
Municipalité, était assuré de 9h à 11h et fut
très apprécié des nombreux utilisateurs.

Ouverture 
du restaurant 

Laetitia LOCHERON accueillie par le Maire
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La vie communale

La Bibliothèque
Service gratuit mis à la disposition des Saint-Victoriens et
accessible à tous aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Vous y trouverez une diversité d’ouvrages tels que romans,
documentaires, bandes dessinées adultes et enfants, re-
vues ou albums première lecture, soit près de 500 volumes
renouvelés tous les trimestres par la Bibliothèque Centrale
de Prêt. 
De quoi satisfaire bon nombre de lecteurs, et si vous 
recherchez un ouvrage spécifique, nous pouvons en effec-
tuer pour vous la réservation auprès de la bibliothèque de
prêt.
D’autre part, la Commune possède un fonds propre pro-
venant de dons, classé et répertorié.

L’École
Les priorités de l’école de Saint-Victor sont les apprentis-
sages fondamentaux : lire, écrire et compter depuis la 
petite section de maternelle jusqu’au CM2.

Chaque élève entrant en 6è doit maîtriser ces domaines
essentiels pour sa vie future. A partir de ce principe,
chaque enseignant met en place ses méthodes pour la
réussite de tous.

L’atout important de l’école reste la grande stabilité de
l’équipe éducative avec des enseignants fidèles à Saint-Victor
depuis de nombreuses années pour certains ce qui permet
de bien connaître les enfants. De leur côté les élèves ont
l’habitude du contact avec les mêmes professeurs depuis
leur arrivée dans l’école. Une bonne connaissance permet
un travail plus efficace.

Réseau d’Aides Spécialisées auprès des Elèves 
en difficulté
Pour les classes allant de la maternelle au CE2, le RASED
peut apporter une aide particulière aux enfants en grande
difficulté. 

Il est composé :
- d’un psychologue scolaire - Monsieur VERDIER
- d’un enseignant spécialisé - Monsieur LABAILA
- d’une rééducatrice - Madame ARSOUZE

L’aide personnalisée
Les enseignants assurent des heures de soutien entre
12h30 et 13h15.

Cette A.P. (Aide Personnalisée) permet un travail indivi-
duel ou avec un très petit groupe d’élèves. L’accord des
familles est nécessaire.

Ces heures font partie du service public de l’éducation na-
tionale et sont gratuites. Pour les enfants cela leur permet
un contact différent avec les enseignants. 

L’introduction de l’Aide Personnalisée permet d’enrichir
la palette des réponses possibles dans leurs apprentissages
scolaires. Le travail doit s’articuler avec les activités de la
classe et comporte également des temps de reprise et
d’entraînement.

Bruno ROJOUAN - Directeur

L’Equipe pédagogique
L’école a accueilli près de 190 élèves à la rentrée 2011
répartis dans 8 classes :

2 Classes maternelles :
• Très petite, petite et moyenne sections : 
Jonhatan LAURIER qui assure le remplacement 
de Julie AUDINAT en congé maternité durant le 
1er trimestre

• Moyenne et grande sections : 
Françoise LAJARGE

6 Classes élémentaires
• CP : Jacqueline BIGNET
• CE1 : Isabelle BERTHELIER
• CE2 : Marie-Laure SYNOWIEC
• CM1 : Bruno ROJOUAN - Noëlie MANUEL
Haïffa CASULA

• CM1 : CM2 : Emmanuelle LOREE
• CM2 : Frédérique ACHARD

Intervenants extérieurs :
• Un professeur de musique pour les classes élémentaires :
Sonia ROGOWSKI.

Employées de Vie Scolaire :
• Céline FERREIRA

Personnel communal attaché aux écoles et à la cantine :
• Michelle BONNET
• Marie-Claude TOGNON
• Laëdje SEDJAR
• Ilda FERNANDES

Responsable de la Cantine Scolaire :
• Michèle DEMAY
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Les activités 
SPORT

Journées sportives 

Piscine

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

Kid Stadium

Depuis plusieurs années, les élèves bénéficient d’une ini-
tiation à l’athlétisme durant une semaine grâce aux équi-
pements mis à notre disposition par la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise. 
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Sortie sportive du 14 décembre 2010, il faisait très
froid rappelons-nous et ce fut une bonne marche
pour se réchauffer

Ce devait être une journée sportive au
stade avec pique-nique qui en raison de
la très forte chaleur a été déplacée au
terrain de pétanque avec quelques 
activités sportives le matin. Casquettes
et bouteilles d’eau étaient de rigueur

Avant la sortie vélo le
long du canal de Berry,
quelques séances 
d’entraînements furent
nécessaires 
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INFORMATIQUE 

Toutes les classes ont accès à la pratique de l’informatique
et à internet. 13 ordinateurs sont à la disposition des
classes élémentaires et chaque classe maternelle possède
son ordinateur.

Quatre classes sont équipées de tableaux électroniques in-
teractifs, en 2011 les classes de CE1 – Mme BERTHELIER et
CM1/CM2 – Mme LOREE, ont été dotées de cet équipe-
ment pour assurer la continuité aux élèves qui ont déjà
utilisé l’outil dans la classe précédente. En 2012, deux au-
tres classes seront pourvues.

COURS D’ANGLAIS

Toutes les classes bénéficient de cet enseignement.

INITIATION À LA MUSIQUE

Chaque classe élémentaire bénéficie de 30 minutes d’éduca-
tion musicale par semaine dispensée par Sonia ROGOWSKI,
professeur de musique au conservatoire.

Les activités sont axées sur le chant chorale et le travail
rythmique et corporel.

PERMIS PIÉTON

Faire de la prévention pour prévenir les risques
encourus par les piétons fut la mission confiée
au Gendarme Frédéric GLACET de la Brigade
de Gendarmerie de Marcillat en Combraille
pour informer les enfants des classes de CP, CE1
et CE2 de l’école de Saint-Victor sur les dangers
de la route pour les piétons. Son intervention
fut scindée en 2 étapes, d’abord un cours d’en-
viron 1h30 dans chaque classe et quelques se-
maines plus tard, un examen de contrôle
aboutissant à la délivrance d’un permis piéton. 
Les 75 élèves présents ont tous satisfait à
l’épreuve finale et reçu le précieux permis.

17
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« METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE » 

Suite à l’engagement sportif de l’école dans l’opération 
« mets des baskets et bats la maladie » au profit de 
l’Association ELA (Association Européenne contre les Leu-
codystrophies), dans le cadre d’un projet éducatif interdis-
ciplinaire, les élèves ont participé au stade municipal, à
une course d’endurance sous la forme de course relais au
cours de laquelle ils n’ont pas ménagé leurs efforts. 

Un immense lâcher
de ballons par les
maternelles dans la
cour de l’école a clos
la manifestation.

La somme de 1.424 €
a pu être envoyée à
l’Association.

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Les élèves de la classe de CM1/CM2 accompagnés de leur enseignante, se sont rendus sur le site de la prévention routière
où ils ont reçu une formation à la sécurité routière comportant plusieurs épreuves théoriques et pratiques. A l’issue de
cette formation, les élèves de CM2 ont reçu l’attestation de première éducation à la route après que leur instructeur
ait indiqué à chacun les erreurs commises et les bons comportements à adopter.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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2 CLASSES EN COURS D’INSTRUCTION CIVIQUE 
À LA MAIRIE 
Pour concrétiser et mieux assimiler le cours sur les sym-
boles de la République, les élèves de CP/CE1, sous la direc-
tion de leur enseignante Jacqueline BIGNET, ont été reçus
en Mairie par Bernard DILLARD qui leur a montré et ex-
pliqué la Marianne, la photo du Président de la Répu-
blique, l’écharpe du Maire, etc… avec quelques précisions
sur l’organisation d’une Mairie. Il a terminé la matinée par
une visite des locaux de la Mairie.
Pour la classe de CE2/CM1, dirigée par Isabelle BERTHE-
LIER, un conseil municipal a été organisé en Mairie, pré-
sidé par le Maire Bernard DILLARD. Préalablement à la
séance, un ordre du jour avait été établi et envoyé aux
élèves et 5 adjoints et 13 conseillers municipaux avaient
été nommés, les autres élèves représentaient le public. 
En ouverture de séance, le Maire a rapidement rappelé les
missions des Elus municipaux, le rôle des adjoints et la pro-
cédure de déroulement de la séance. Les élèves avaient
travaillé les questions à l’ordre du jour et un débat fort in-
téressant a pu s’instaurer entre le Maire et ces Conseillers
Municipaux en herbe. 

Pour rendre plus compréhensible un autre point du pro-
gramme relatif au Mariage Civil, le Maire a déroulé une
procédure de Mariage, entouré d’une employée de Mairie
pour la lecture de l’acte.

OPÉRATION PIÈCES JAUNES

Toutes les classes ont participé à l’opération pièces jaunes et
les élèves de CE2/CM1 accompagné de leur enseignante Isa-
belle BERTHELIER ont remis à l’agence postale le fruit de leur
générosité.

Les CE2/CM1 en Conseil Municipal

Les élèves de CP/CE1 à l’écoute du Maire

Les élèves de CE2/CM1 ont visité les locaux de la Mairie

Déroulement d’une cérémonie de mariage
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VISITE À LA BOULANGERIE : CLASSE DE MME GUINDOLET

« Le 31 mars, les élèves de CE1/CE2 et leur enseignante Annie GUINDOLET avait
rendez-vous avec Yann MICHAUD, le boulanger de la commune.

Coiffés d’une toque, ils ont visité les installations et découvert les appareils utilisés
pour la fabrication du pain.

Ensuite, ils se sont mis au travail. Avec les conseils de Yann, ils ont façonné des
petits pains, ce n’est pas si facile, et les ont disposés sur des couches, ont incisé et
enfourné d’autres petits pains préparés un peu plus tôt à leur intention par le
boulanger.

Le temps d’un petit jeu de questions-réponses, les petits pains étaient cuits et
chacun était invité à en choisir un. Les élèves et leur maîtresse ont chaleureuse-
ment remercié Yann pour sa patience et sa générosité. Maintenant ils connaissent
mieux cet aliment courant qu’est le pain. »

(Article écrit par les élèves de CE1/CE2)

VISITE À LA 
BIBLIOTHÈQUE :

Annie GUINDOLET et ses
élèves de la classe de CE1/CE2
lors de leur visite à la biblio-
thèque, ont remis, pour la biblio-
thèque, le livret de comptines
alphabétiques écrites par les
élèves sur le thème de l’environ-
nement et chaque élève a récité
son propre texte.

SORTIE À TRONÇAIS
« Le 13 mai nous avons pris le bus pour aller en forêt de Tronçais.
Nous avons participé à « oxygène la bulle verte ». Nous étions en
équipe. Nous avons fait une chasse aux trésors, de l’orientation et
une randonnée. Nous avons aussi appris à mesurer un arbre. Nous
avons pique-niqué au rond de la Cave. Nous avons gagné un
charme, des graines de pin sylvestre et chacun une boussole. Nous
avons planté le charme dans le bourg, près du terrain de pétanque
au mois de juin ».

(Article écrit par les élèves de CE2/CM1)

SORTIE VÉLO
« Les élèves de CE1/CE2 d’Annie GUINDOLET ont effectué une randonnée à vélo espérée et pré-
parée depuis plusieurs mois. C’est à pied qu’ils sont partis de l’école jusqu’au Canal de Berry où
ils ont enfourché les vélos transportés en camion par les employés municipaux, puis, bien en-
cadrés par des adultes aussi enthousiastes qu’eux, ils ont pédalé sur les chemins de halage
jusqu’à l’écluse de Métaierie Basse peu avant Vallon où ils ont tiré le pique nique du sac avant
d’amorcer un retour copieusement arrosé par deux violentes averses qui n’ont en rien entamé
la bonne humeur du groupe. L’aubergiste de Magnette les a gentiment abrités et a offert à
tous un verre de grenadine et puis, rouler dans les flaques d’eau ça rafraîchit les petits mollets
qui avaient avalé plus de 36 km et ça ne laisse que de bons souvenirs. »

(Article écrit par les élèves de CE1/CE2)

19

La vie communale

Ils ont mis la ma
in à la pâte

Les élèves à Tronçais

Les élèves ont planté
l’arbre gagné

Chacun sa toque et de quoi prendre
des notes

Présentation du livret de comptines

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »

Prêts pour
l’aventure

ah ! une petite
difficulté, tout le
monde descend

de vélo
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Petite section
de maternelle

Lisa au violon et Quentin à la trompette 
accueillent le Père Noël à la cantine

Distribution de
friandises aux
élèves des classes
élémentaires 

Moyenne et grande section de maternelle

LE CARNAVAL

Sous un magnifique soleil, le défilé costumé des enfants s’est
déroulé dans une ambiance festive en présence de nombreux
parents dont quelques uns avaient aussi revêtus une tenue
de carnaval. Costumes variés et colorés donnaient un charme
accru à la fête où les confettis tombaient à foison sur tous les
passants. 

Il y avait 
de l’ambiance

FÊTE DE NOËL

Chaque année, le Père Noël fait une halte à l’école de Saint-Victor.
Il se rend d’abord dans les classes maternelles où les enfants 
l’attendent impatiemment et bien sagement et lui chantent des
chansons, l’invitent à une ronde, lui passent leur commande à
l’oreille dans le plus grand secret. Les élèves de moyenne et
grande section lui remettent un livret comportant un dessin de
chaque élève. C’est une fête bien préparée et le Père Noël appré-
cie cet accueil. Il en va de même pour les classes élémentaires qui
l’attendent à la cantine où il a été accueilli en musique par 
Lisa au violon et Quentin à la trompette. 

La soirée s’est terminée par une distribution de friandises à
chaque élève et un goûter offert par la Municipalité.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La fin de l’année scolaire 2010/2011 a
été marquée par l’organisation de plu-
sieurs manifestations et notamment :

• En maternelle : 

Portes ouvertes où les parents ont pu
découvrir dans chaque classe les tra-
vaux effectués durant l’année scolaire

• Pour les classes élémentaires :

Théâtre : CM1 - classe de Mr ROJOUAN 

A partir du 2è semestre de l’année scolaire,
les 29 élèves de CM1 ont participé à des ate-
liers théâtre leur permettant d’être plus ac-
tifs dans le cadre des activités de Français. Ils
ont pu aussi travailler la mise en scène, l’ex-
pression corporelle et bien placer leur voix.
C’est également un travail de mémorisation
important. 

Ainsi, en fin d’année, ils ont joué devant leurs
familles 6 pièces de théâtre appréciées et très
applaudies du public.

Quelques parents se sont déguisés

Et pour terminer tout le monde participe
à la ronde dans la cour de l’école

CHANT CHORAL

Sous la direction de Sonia ROGOWSKI, 
Professeur de musique, chaque classe 
élémentaire a interprété un chant et la 
soirée s’est terminée par un chant commun
rassemblant toute les classes. Un beau travail
pour lequel Sonia ROGOWSKI mérite de cha-
leureuses félicitations.
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Le départ pour la 6e

Les 23 élèves de la classe de CM2 accompagnés de leur en-
seignante Frédérique ACHARD ont été reçus en Mairie par
le Maire Bernard Dillard en présence d’Elisabeth Feran-
don, Adjointe chargée de la vie scolaire. 
Le Maire a remis à chacun un dictionnaire anglais-français
portant un message individuel d’encouragement et de
réussite. La réception s’est achevée par le traditionnel goû-
ter offert par la Municipalité.

La rentrée 2011 
En raison du nombre
très important d’élèves
en CM1 et CM2, un
poste d’enseignant sup-
plémentaire a été af-
fecté le jour de la
rentrée et pour cette
année uniquement.

Comme le Maire l’avait promis, pendant les vacances sco-
laires de Toussaint, la classe supplémentaire provisoirement
logée à l’ancienne cantine a été transférée dans la salle in-
formatique au 1er étage du bâtiment scolaire. L’informatique
et la bibliothèque ont pris place dans un autre local.

Tous ces déménage-
ments ont été effectués
par le personnel des ser-
vices techniques.

Les services 
péri-scolaires

L’Accueil
Un accueil GRATUIT, pour les enfants à partir de 3 ans, 
ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 18h, 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-victor03.fr) mais il doit être déposé rempli et
signé en Mairie.

La cantine
Les enfants sont admis à la cantine scolaire à partir de 3 ans
pour 2,00 € par repas. 

Aucun enfant ne peut déjeuner sans être préalablement
inscrit. 

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

Les transports scolaires
Il existe un service de transport scolaire GRATUIT pour les
hameaux de Perreguines - Passat - Les Bergerettes - 
Bel-Air - le Fricoulat - Le Clos des Nautes - Thizon. 

L’inscription se fait auprès du Directeur de l’Ecole.

La jeunesse

Centres de Loisirs
Pour permettre l’admission des enfants de Saint-Victor
dans les centres de loisirs de Désertines et Montluçon sans
surcoût pour les familles, la Municipalité participe finan-
cièrement dans la limite d’un salaire d’animateur pendant
1 mois pour Désertines et du coût de 200 journées d’acti-
vités de loisirs pour Montluçon.

Séjours linguistiques
La Municipalité participe financièrement à hauteur de
30% de la dépense restant à la charge de la famille dans
la limite de 150€ pour les enfants de Saint-Victor partici-
pant à des séjours organisés par les écoles, collèges et 
lycées de l’agglomération.

En 2011, les aides accordées s’élèvent à 1.602€.

Les élèves de maternelle installés 

La classe supplémen-
taire installée dans la
salle informatique

Le Maire est venu accueillir les élèves
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Communication 
Information 
Concertation

Les Vœux de la Municipalité
Chaque année, la Municipalité invite les personnels muni-
cipaux, les représentants des services publics partenaires,
les associations, les nouveaux habitants, les annonceurs du
bulletin municipal à une cérémonie de présentation des
vœux, simple et conviviale, au cours de laquelle, le Maire
informe sur les actions menées au cours de l’année écou-
lée et présente les projets envisagés.

Rencontre avec les jeunes 
de la Commune 
Cette rencontre se veut être plus une discussion qu’une
réunion formelle, pour permettre aux Elus de mieux cer-
ner les besoins et les attentes de la jeunesse Saint-Victo-
rienne, et même si, pour l’instant, elle réunit peu de
participants, nous la renouvellerons en 2012 et nous invi-
tons les jeunes de 14 à 25 ans à y participer.

Rencontres dans les Clos et Villages
Le thème retenu pour les réunions 2011 était axé sur
la circulation et la sécurité. Dans chaque village, de
nombreux habitants sont venus à la rencontre des Elus,
les échanges furent très fructueux, et c’est ainsi qu’en-
semble, nous avons pu dégager un certain nombre de
pistes pour sécuriser les secteurs les plus dangereux.

Lors de chaque réunion, le Maire a également com-
muniqué des informations générales sur la vie de la
commune et la Municipalité a offert le pot de l’amitié.

24 Septembre - au cœur du village de 
Thizon pour les habitants de Thizon

28 Mai - Place du Village à Perreguines - Réception de fin de travaux de la
RD 301 et du dernier tronçon du Chemin d’Argentière et réunion pour les
Habitants de Perreguines, Saint-Alice, La Dure, Riverains du Canal de Berry 

24 Juin dans le parc de la
Mairie pour les Habitants
du Bourg, l’Oiseau, Sauljat,
Rue du Beauvet

9 Juillet à Nafour réception de fin de travaux
Impasse Paul Eluard et Rue Charles Péguy et
réunion pour les habitants des Ardillats, des
Arpentins, Lotissement André Breton, Nafour,

Barassier, Champbenest, Courtille

17 Septembre - Clos du Cha-
taignier - pour les Habitants
de Bel-Air, Les Varennes, Le
Clos du Chataignier, Route

de Paris côté pair

La vie communale

10 Septembre - Le Fricoulat - réception de fin de travaux du Clos des Nautes et du Fricoulat et réunion pour les
Habitants des Meriaux, Route de Cosne, Le Petit Vernet, Route de Paris côté impair

10 Juin à Passat pour les Habitants de Passat,
Carrefour de la Dure,Les Buissonnets, la
Grange-Garraud
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Réunions de chantier 
Sur chaque chantier se tien-
nent des réunions hebdoma-
daires avec le Maître d’œuvre,
les entreprises et Pierre 
BERNALIER, adjoint chargé des
travaux accompagné de l’Elu
du secteur. Les riverains sont
invités à participer à ces réu-
nions où ils ont la possibilité

d’exprimer leurs éventuelles réclamations. Dans la majo-
rité des cas, les demandes ont pu être satisfaites dans la
mesure où elles étaient formulées avant la réalisation des
travaux.

Réunion avec les Associations
Les représentants des Associations locales sont réunis
chaque année par le Maire Bernard DILLARD en présence
de Christiane MURAT adjointe chargée de la vie associa-
tive pour finaliser le planning d’utilisation des salles et
équipements mis à leur disposition pour l’année.

Le Site Internet
Mis à jour quotidiennement, le site de Saint-Victor se pré-
sente comme un outil de communication dynamique et
attractif. Il vous permet de suivre l’actualité de votre Com-
mune au jour le jour, mais aussi de vous connecter à des
sites utiles via les liens mis en place.
Le nombre moyen de connexions mensuelles avoisine les
5.500 avec un pic à 5722 en janvier et 5727 en juillet. 
Vous pouvez aussi vous abonner à « Info Nautes » à partir
du site (cliquer en bas du bandeau de gauche), vous serez
ainsi destinataire des comptes-rendus des conseils munici-
paux et des informations et annonces ponctuelles.

Les repas de quartiers
Des rencontres entre voisins se mettent en place ou se per-
pétuent, une manière bien sympathique de faire plus
ample connaissance et de passer une agréable journée au-
tour d’un repas auquel chacun peut participer par la
confection d’un plat.

C’est simple et tellement agréable 
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L A B O R A T O I R E S
 Spécialisé dans les traitements cardiovasculaires, respiratoires
et gynécologiques compte un effectif d’environ 400 personnes

dont 90 sur le site de production de St-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

2 Impasse de l’Industrie
ZA Porte Val de Cher

Tél. 04 70 28 60 77
Fax 04 70 03 03 58

E-mail : briere.couverture@wanadoo.fr

ASSURANCES

Michel 
BOURDIN

Agent d’Assurances

11, square Winston-Churchill - MONTLUÇON
Tél. 04 70 05 70 88 - Fax 04 70 05 87 58

E-mail : agence.bourdin@axa.fr
ORIAS 07012865

Voitures - Incendie - Retraite - Mutuelle individuelle
Risques agricoles - Collectivités locales

SARL BARRE

Le Champblin - 03160 YGRANDE
04 70 28 84 41 - 06 16 46 08 35

Charpente métallique - Couverture - Bardage
Maçonnerie - Serrurerie - Panneaux photovoltaïques

ERIC FOUQUET
Architecte D.P.L.G.

47, rue Grande
03100 - MONTLUÇON

Tél. : 04 70 04 02 64
Fax : 04 70 04 02 65

fouquet.archi@wanadoo.fr
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Les moments forts

Un départ à la retraite
Annie GUINDOLET a terminé sa carrière d’enseignante à
Saint-Victor et a voulu célébrer l’évènement avec ses col-
lègues, sa famille et la Municipalité en présence de Mon-
sieur LEPINEUX, Inspecteur Départemental de l’Education
Nationale de Bernard DILLARD, Maire et Bruno ROJOUAN
Directeur de l’Ecole de Saint-Victor. Tous les trois ont tenu à
saluer son savoir-faire, sa grande conscience professionnelle
et son relationnel dans l’accomplissement de sa tâche, basés
sans nul doute sur les valeurs transmises par ses parents, 
Mr et Mme BOUCHARD eux même enseignants à Saint-Victor.
Annie GUINDOLET, très émue, a remercié chacun pour les
éloges à son égard sans oublier sa famille qui a participé
à lui rendre la tâche plus facile, comme par exemple son
mari à qui elle demandait parfois de l’aide pour préparer
des travaux pratiques.
Nous lui souhaitons une longue mais néanmoins très active
retraite.

Quatre Médailles d’Honneur
Lors d’une cérémonie fort sympathique organisée par la
Municipalité, réunissant les Elus et leurs collègues anciens
Elus, le Personnel Communal, les Familles des récipien-
daires et leurs Amis, quatre Médailles d’Honneur Régio-
nale, Départementale et Communale ont été décernées 
à un agent et trois Elus en reconnaissance de plus de 
20 années de dévouement au service de la collectivité.

Le Maire Bernard DILLARD a remis à Joëlle GUILLAUMIN la
médaille de vermeil pour 30 années de service comme Secré-
taire Générale, non sans faire l’éloge, unanimement reconnu,
de sa compétence, sa grande disponibilité et sa loyauté. 
Françoise OLIGNER, conseillère municipale, s’est vue 
remettre également sa médaille par Bernard DILLARD. 
Patrick BRAUD, conseiller municipal, avait choisi pour par-
rain Paul DUMAS et c’est à Bernard BARRAUX qu’est re-
venue la tâche de médailler Pierre BERNALIER, adjoint
chargé des travaux depuis 2000. Tous les 3 ont été élus en
1989 et ont reçu la médaille d’argent ; chaque récipien-
daire ayant eu la possibilité de choisir son Parrain.
Encore toutes nos félicitations.

Des Anciens Combattants honorés 
Lors de la cérémonie des vœux, le Maire a tenu à honorer
quatre Anciens Combattants de la Commune, et leur a
remis le Diplôme d’Honneur décerné par la Nation en re-
connaissance du devoir accompli pendant la Seconde
Guerre Mondiale et a exprimé la reconnaissance de la
Commune en leur attribuant la Médaille d’Honneur de
Saint-Victor. Deux ont pu être présents : François Arlabosse
qui a été Officier de cavalerie à cheval dans les Spahis et a
aussi participé aux Guerres d’Indochine et d’Algérie, et Jack
Beaugeois, Chevalier de la Légion d’Honneur, engagé vo-
lontaire en Afrique qui a servi au sein des Tirailleurs Maro-
cains et a participé à la bataille de Montecassino.
Kléber Verzellesi a rejoint le maquis de La Pérouse puis a
été engagé volontaire dans la bataille contre l’Allemagne.
Jacques Massebeuf, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
« Goumier » a participé entre autre à la bataille de Mon-
tecassino sous les ordres du Maréchal Juin. Tous les 2 dans
l’impossibilité de se déplacer pour raisons de santé, 
ont reçu Diplôme et Médaille des mains du Maire à leur
domicile.

Un moment émouvant pour Annie Guindolet

Joëlle Guillaumin et Françoise Oligner
médaillées par le Maire Bernard Dillard

Patrick Braud avait
choisi Paul Dumas

pour Parrain 

Pierre Bernalier
médaillé par son
Ami Bernard 
Barraux

Le Maire entouré de
François Arlabosse 
et Jack Beaugeois 
(de gauche à droite)

Jacques Massebeuf 

Kléber Verzellesi
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La vie communale

La réouverture de l’Eglise
Après 9 mois de travaux, l’église a rouvert ses portes lors
d’une cérémonie présidée par le Maire Bernard DILLARD,
entouré de Jean-Pierre MILLET, vicaire général représen-
tant l’Evêque de Moulins empêché, de Claude HERBACH,
curé de la paroisse, des Elus et des Employés municipaux
ainsi que du Maître d’œuvre Luc LARVARON, et des repré-
sentants des entreprises. 
La chorale Gospel au Choeur présente pour animer l’évène-
ment a terminé sa prestation par un vibrant « happy day »
tout particulièrement indiqué pour cette journée mémora-
ble et fut très applaudie par l’assistance composée des adhé-
rents et donateurs de l’Association ARESVI, et de nombreux
habitants de la Commune et sympathisants de la Paroisse.
La cérémonie a été suivie de la messe de la Fête-Dieu qui
se tient traditionnellement dans le parc de la Mairie et qui
a été également animée par la chorale Gospel au Chœur.

Saint-Victor membre 
de la Communauté 
d’Agglomération

Pose de la 1ère pierre de la tribune du Stadium de la Loue
La 1ère pierre de la tribune du stadium de la Loue a été posée
le 21 septembre dernier par Daniel Dugléry, Président de la
Communauté d’Agglomération montluçonnaise, en pré-
sence de nombreux Maires, des Elus Communautaires, du
Conseil Régional
et des Présidents
d’Associations
sportives.

Heure musicale 

Dire, lire et conter

Le parcours du coeur
Le parcours du cœur a été organisé sur le plan communau-
taire par le Centre de Médecine du Sport. et s’est tenu au
centre Aqualudique. 

Autres actions communautaires dont bénéficient les
jeunes Saint-victoriens
- La mise à disposition du kid stadium pour l’école 
- Le passeport jeune : d’une valeur de 40€, il est offert gra-
tuitement aux jeunes de 14 à 25 ans et permet des ré-
ductions dans les cinémas, les lieux culturels, les librairies,
disqueries, le bowling et le centre aqualudique.
Ces passeports sont à retirer le jour du lancement du pas-
seport jeunes par la Communauté d’Agglomération,
dont la date et le lieu sont communiqués par affiches et
voie de presse ou à la Mairie de votre domicile à partir
du mois d’avril.
En 2011, 198 passeports ont été attribués aux jeunes de
notre commune

- 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. 

En 2011, un jeune Saint-Victorien a bénéficié de cet avantage.

Les élèves du conservatoire et leurs Professeurs sont venus 
présenter leur travail à la salle polyvalente, en présence de 
Catherine THERODE-LAURENT, Directrice du Conservatoire et
du Maire Bernard DILLARD. Bravo à ces jeunes talents qui 
donnent le meilleur d’eux même pour le plus grand plaisir du
public. Cette « heure musicale » a lieu chaque année en janvier,
elle est ouverte à tous. En 2012 elle se tiendra le 26 janvier à
19h à la salle polyvalente 

Divers exercices 
étaient proposés

70 enfants accompagnés de quelques parents, ont assisté à la
séance de conte animée par Françoise GLIERE, conteuse talen-
tueuse qui a su passionner son auditoire au travers de quelques
histoires rocambolesques.

BULLETIN ST VICTOR 2011:Mise en page 1  06/01/12  12:22  Page27



Cercle de l’Age d’Or

Manifestations de l’année 2011ARESVI

Association Loi 1901, crée en Janvier
2006, ayant pour but de promouvoir
et participer à la préservation du pa-
trimoine religieux public situé sur la
Commune, ARESVI avec ses 75 adhé-
rents, a vu cet objectif prendre tout
son sens en s’engageant au côté de la
Municipalité dans la remise en état de
l’intérieur de l’Eglise. ARESVI a été as-
socié au suivi du chantier et en com-
plément des travaux engagés par la
Municipalité, nous avons financé la
restauration :
- de 2 tableaux accrochés maintenant
dans la nef, il s’agit de la crucifixion
restauré par Agnès Moyer de Mont-
luçon et Saint-François d’Assise res-
tauré par Samuel Cherprenet d’Huriel

- du crucifix en bois placé en jubé 
à l’entrée du chœur restauré par 
Samuel Cherprenet

- des vitraux endommagés confiés à
Joceran Pinon de Saint-Martinien

- du tabernacle qui se terminera en
2012, confié à Samuel Cherprenet

pour un montant total de 20.657€
Nos fonds proviennent des cotisa-
tions, des dons, et du profit des ma-
nifestations que nous organisons et
nous remercions ici toutes les per-
sonnes qui nous apportent leur sou-
tien et leur contribution.

En 2011, vous avez pu participer à un
thé dansant pour les amateurs de
danse, à une séance de théâtre avec la
troupe « les Bouch’ à oreilles » qui a
remporté un franc succès, à un concert
à l’Eglise avec la Chorale Dissonance
dans un programme très apprécié.

En 2012, ces trois manifestations se-
ront renouvelées :
- 29 janvier à 15h à la salle polyva-
lente : thé dansant avec l’orchestre
EDILISSE

- 12 mai à 20h30 - salle polyvalente :
représentation théâtrale avec « les
bouch’à oreilles » ; Retenez cette
date vous ne le regretterez pas !!

- En novembre (date à déterminer) :
concert à l’Eglise. 

Un panel varié où chacun pourra
trouver l’activité qui lui plait.
Notre Association est ouverte à tous,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact : 
Présidente :Mauricette Lespiaucq
06 84 14 97 57
Secrétaire : Nicole Gueneau-Tichit 
06 88 74 58 05
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La vie associative

5 Janvier : Assemblée Géné-
rale - Galette des Rois

3 Février : Réunion - crêpes

2 Mars : Repas Choucroute

6 Mars : Après midi - projection
Film voyage (vacances 2010)

16 Mars : Après midi récréatif
à Chamblet au profit du Mali

21 Avril : Sortie à Noyant avec
déjeuner et animations

5 Mai : Journée de la forme à
Hérisson

19 Mai : Déjeuner promenade
en bateau à DIGOIN et visite
d’une chocolaterie

28 Juillet : Journée pique
nique au bois de la Garenne
avec le Club de Chamblet

21 au 28 Août : Voyage en
Baie de Somme 
Le Cercle De l’Age d’Or chez
les CH’TIS.
Cette année destination le
Pas de Calais. L’hébergement
dans un ancien château 
dénommé “Manoir de la
Canche” avec sa restauration
soignée a ravi les 45
adhérents. La semaine a
été pLeine de surprises
avec de nombreuses vi-
sites dont Arras, le Chef
lieu et ses places presti-
gieuses, son hôtel de
ville et son beffroi, 

classés au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Le Club s’est
rendu également au Touquet
avec ses anciennes villas de 
« Paris Plage » au milieu de 
la forêt et sa promenade sur
front de mer, VIMY territoire
canadien et lieu de mémoire
de la première guerre mon-
diale, Montreuil sur Mer 
avec sa promenade sur les
remparts dans un écrin de
verdure et les Caps, Gris-Nez
et Blanc-Nez d’où l’on aperce-
vait Douvres ont enchanté les
Bourbonnais. La baie de
Somme l’un des plus beaux
estuaires de France halte de
prédilection pour les oiseaux
migrateurs était aussi au 
programme. La route jusqu’à
Tréport a offert un panorama
exceptionnel avec ses falaises
de craie et ses plages de 
galets. Le Club ne pouvait
éviter Saint-Omer avec une
promenade en bateau dans 
le marais. Au retour arrêt à 
la Coupole, le plus grand

bunker de la seconde guerre
mondiale. Boulogne-sur-Mer
premier port français et pre-
mier du Centre Européen de
transformation de poisson.
Une journée en Belgique à
Bruges avec ses vieilles de-
meures, ses églises, ses places,
son béguinage, sans oublier
son chocolat, son pain
d’épices et ses dentelles a
permis aux adhérents de 
découvrir la culture des 
Flandres dans son ensemble.

22 Septembre : Journée 
détente dans le Val de Sioule
agrémentée d’un bon repas -
friture. Visite de l’huilerie 
à Blot l’Eglise et pétanque 
à Chateauneuf

19 Octobre : Concours de 
belote 74 équipes

24 Octobre : Réunion Tarot
en amicale avec les Clubs 
du secteur 44 participants

3 Décembre : repas de fin
d’année

Pour l’année 2012 un voyage
en Alsace avec spec-
tacle au Royal Palace
est programmé 
du 27 Août au 
3 septembre 2012. 

Le calendrier des au-
tres manifestations
n’est pas établi.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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La vie associative

Le Comité des Fêtes

Bilan des activités 2011
Le 14 juillet 2011, a eu lieu la fête champêtre qui a débuté le
matin par un concours de pêche sur les berges du Canal de Berry.
L’après-midi s’est tenu le concours de pétanque ; 44 équipes se
sont rencontrées. Ce fut une belle journée.
Le samedi 3 septembre, la fête patronale a débuté par la retraite
aux flambeaux, comptant 40 enfants accompagnés par les majo-
rettes de St-Amand-Montrond dont la prestation fut très appré-
ciée puis, le feu d’artifice pyrotechnique offert par la Municipalité.

Le dimanche 4 septembre, 80 exposants pour le vide-grenier sont
venus de très bonne heure dans les rues du Bourg, pendant que
la foire aux Anes s’installait sur le terrain de pétanque sous la di-
rection d’Odette BRUN avec le concours des membres de l’Asso-
ciation des Anes du Bourbonnais de Braize. Cette foire aux Anes
remporte toujours un réel succès. Madame Odette BRUN remer-
cie l’Association des Anes du Bourbonnais, la municipalité de St-
Victor, ainsi que tous les bénévoles sans qui cette manifestation
ne pourrait avoir lieu.

A 15h30, une quinzaine d’enfants ont répondu présents pour le
défilé de vélos fleuris accompagnés de la BANDE A FOLLET qui a
animé la fête tout l’après-midi dans une ambiance festive et tou-
jours très appréciée. Chaque enfant a reçu une récompense.

Nous remercions vivement les
parents qui répondent pré-
sents pour le succès de cette
manifestation ainsi que la
municipalité pour son aide et
toutes les personnes qui nous
apportent leur collaboration.

Les manifestations 2012
Sont d’ores et déjà prévus :
14 juillet : Concours de pêche
sur les berges du canal de
Berry le matin. Concours de pétanque au terrain de pétanque
l’après-midi

1er et 2 septembre : Fête patronale avec vide-grenier dans le
bourg et foire aux ânes sur le terrain de pétanque.
Animations diverses

2 décembre : Course VTT

NOUVEAU BUREAU, suite à l’assemblée Générale 
du 18 novembre 2011 :
Président d’Honneur : Bernard DILLARD
Président : Serge DUBUISSON
Vice-Président : Pascal OLIVEIRA
Secrétaire : Sylvie SANTIN
Secrétaire Adjointe : Mauricette LESPIAUCQ
Trésorière : Nathalie VALERO
Trésorière Adjointe : Odette BRUN
Commissaire aux comptes : Jean-Luc DUBUISSON, 

Gilles WISNIESKI, 
Serge TOULOUSE

Membres : Hervé NORRE, Christiane MURAT, Lydie CHEMEL, 
Olivier CHEMEL

Nouveaux membres : Aimée GEOFFROY, David LAMARQUE

Nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaite-
raient rejoindre le Comité des Fêtes. 

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact auprès
du secrétariat de Mairie : 04 70 28 80 09

Concours de pêche

Pétanque

Course VTT 2010

A.C.C.A.
La saison 2011-2012 de l'ACCA de St-Victor,
forte de ces 33 chasseurs a bien commencé.

Cette année un jeune pratique la chasse 
accompagnée.

Des perdrix et des faisans ont été lâchés à
l'ouverture. Tous les quinze jours d'autres lâ-
chers de faisans ont lieu, ce qui permet aux
chasseurs de faire travailler leurs fidèles com-
pagnons.

Des battues aux nuisibles et aux gros gibiers
ont lieu les samedis. La bonne entente per-
met aux chasseurs de passer de bons mo-
ments tout en respectant rigoureusement les
règles de sécurité.

Un repas convivial en fin de saison permet
de réunir les propriétaires, famille, amis et
aussi de se rappeler les bons souvenirs. Le
prochain repas est prévu le 14 avril 2012.

Un ball trap est organisé chaque année le
premier dimanche de juillet. Le prochain ball
trap sera le 1er juillet 2012.

Les vélos fleuris
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Saint-Victor 
Pétanque
Saint-Victor Pétanque a soufflé ses cinq bougies cette année et il faut reconnai-
tre que sans le dévouement et la participation active de ses membres, rien n’au-
rait été possible.

Merci à la municipalité qui nous apporte son aide et son soutien permanent lors
de nos manifestations au sein de la commune.

N’oublions pas nos sponsors sans lesquels notre association ne pourrait conti-
nuer à exister, ils sont fidèles et nous renouvellent leur soutien financier, sans
oublier les nouveaux annonceurs qui se joignent à nous chaque année.

Cette année nos joueurs, pourtant en effectif réduit, ont participé au Cham-
pionnat des Clubs en National 2 mais force est de reconnaitre que nous nous
sommes mesurés à des équipes entraînées et d’un niveau supérieur au nôtre.
Mais ne soyons pas défaitiste et l’année prochaine nous défendrons les couleurs
de St-Victor en National 3. 

Encore merci à la municipalité et au Conseil Général de l’Allier qui nous ont aidé
pour le bon déroulement de ces journées de Championnat. 

Bonne saison sportive pour l’année 2012.

Dates des concours 2012
- Dimanche 29 avril 2012 : Triplette à Saint-Victor

- Samedi 26 mai 2012 : Dou-
blette « Grand Prix de la
Ville » à Saint-Victor
- Samedi 17 novembre 2012 :
Triplette + Doublette féminin. 
Parc des expositions à
Montluçon
- Dimanche 18 novembre
2012 : Doublette. Parc des
expositions à Montluçon.  

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr30
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Salon du 
Val de Cher
Sous l’égide de M. DILLARD Maire de Saint-
Victor et des élus locaux, la vingt-neuvième édi-
tion du Salon du Val de Cher s’est déroulée du
dimanche 17 avril au dimanche 1er mai 2011.
Cette nouvelle exposition a été inaugurée le di-
manche des Rameaux en présence des person-
nalités invitées, des jurés et des artistes.
L’invité d’honneur était un artiste bien connu
par son talent et ses participations à nos précé-
dentes expositions.
M. Roger THALAMY, peintre autodidacte, qui
collectionne médailles et distinctions depuis
plus de trente ans nous a enchanté par sa pein-
ture traduisant à la fois force et tranquillité,
tout en nous laissant entrevoir l’émotion et la
poésie des sujets traités. Il nous a dit que pein-
dre était pour lui une passion et qu’en vieillis-
sant il se libérait des contraintes et ajoutait de
la couleur !!
Bref, ce charmant monsieur a séduit les invités
et visiteurs du salon. Nous sommes heureux
d’avoir rendu hommage à son œuvre et à sa fi-
délité à notre salon.
Quant à l’organisation de l’exposition nous
avions neuf jurés connus pour leur talent dont
trois artistes parisiens à qui nous avons fait 
découvrir l’association.

110 artistes étaient présents à cette exposition.
215 œuvres ont été exposées : 113 huiles, 
59 aquarelles, pastels ou dessins, 43 sculptures.
Le jury a attribué :
- la grande plaquette or à Mme Primerose 
BOSCOLO pour son huile « Les cinq sens n°1 » 

- la médaille d’or à Mme Jocelyne CHAUVEAU
pour son aquarelle « Gaëlle au drapé rouge »

- la médaille d’or Mme Lucette BRANDY pour
son bronze « Femme au lit ».

Les Sociétés PRODUITS DE FRANCE et PANO-
SUR ont marqué leur fidélité au Salon du 
Val de Cher en distinguant un pastel et une
aquarelle parmi les œuvres exposées. 
Cette année nous avons enregistré 110 artistes
dont 65 artistes locaux ou originaires de notre
région centre et 45 artistes venant de régions
éloignées, dont 17 de Paris ou région parisienne. 
Pour maintenir le renouvellement des artistes
nous nous sommes appliqués, comme pour les
exercices précédents, à rechercher des expo-
sants en utilisant toutes les formes possibles de
contact, courrier, internet, visites dans d’autres
salons etc.
Les visiteurs du salon ont été séduits par la qua-
lité des œuvres et les
artistes nous ont té-
moigné leur intérêt
pour notre salon.
L’association et de
toute l’équipe muni-
cipale de St-Victor
apprécient ce succès.

Jocelyne CHAUVEAU
Médaille d’Or aquarelle

Lin Min - Meilleure œuvre non figurative

Primerose BOSCOLO 
Grande plaquelle 

du salon

Lucette
BRANDY
Médaille d’Or
en sculpture
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Les Riverains 
et Amis de 
Perreguines 
A l’issue de 8 ans d’existence, l’association
poursuit son objectif de « favoriser les
échanges et la qualité de vie de ses adhé-
rents » en organisant régulièrement des
activités variées, avec chaque année des
nouveautés. Les adhérents bénéficient
d’un tarif préférentiel aux différentes ma-
nifestations mais l’association est ouverte
à tous.

Pour l’exercice 2010/2011

6 novembre 2010 Super loto. 
Plus de 270 joueurs étaient venus tenter
leur chance pour gagner l’un des 50 lots
mis en jeu.

11 décembre Voyage à Paris sur mesure.
Sur les 52 personnes inscrites, 26 avaient
souhaité profiter d’une journée libre
dans la capitale, tandis que les 26 autres
ont partagé un déjeuner spectacle au 
cabaret « Carrousel de Paris »

5 janvier 2011 Traditionnels vœux du 
président autour de la galette des rois.

12 février Soirée de la St Valentin. Célé-
bration désormais incontournable pour
ne pas décevoir nos fidèles participants.

13 mars Randonnée à Picherande (63),
encadrée par un guide de montagne.
L’effort des randonneurs, en dépit d’un
temps pluvieux et de l’absence de neige 
a été récompensé par un copieux repas
truffade.

20 avril Concours de belote. 
Une première qui s’est avérée un succès
avec la présence de 58 équipes.

22 mai Visite des châteaux de Chenon-
ceau et de Cheverny, puis dégustation
de vins et de produits régionaux chez 
un viticulteur.

28 mai Concours de pétanque annuel.

26 juin Repas du village sur la place de
Perreguines. 

22 octobre Visite d’une safranière à 
Fontanières (Creuse) et dégustation 
d’un repas safrané.

15 novembre Assemblée générale. 
La cotisation a été maintenue à 8 € par
personne.

Le calendrier 2012 a été en partie établi.
Il sera complété au fur et à mesure des
réunions. 

Pour obtenir le calendrier ou pour tous
renseignements, 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
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

Le Carrousel 
de Paris

A.A.P.P.M.A. 
Vaux 
Saint-Victor
A l’heure où j’écris ces lignes la séche-
resse sévit toujours. Le Cher est très bas.
Cette rivière alimente le canal de Berry,
ce dernier a donc un niveau très bas, voir
à sec entre Montluçon et Vallon. Nous
n’y pouvons malheureusement rien nous
autres pêcheurs.
Une des conséquences de cette météo
particulière, a été une forte mortalité de
poissons dans le bief des Buissonnets à la
mi-août. Les membres de la société de
Vaux/ Saint Victor les ont enlevés et en-
terrés. 
L’autre conséquence, toujours sur cette
portion est la prolifération d’algues
vertes, faisant ressembler les berges du
canal aux plages bretonnes. Certains ont
téléphoné à RMB en s’inquiétant : allait
on avoir des problèmes de santé ? J’ai ré-
pondu que nous n’en étions pas là.
Enfin espérons que les pluies hivernales
résolvent le problème.
Les événements pour 2012 seront l’ou-
verture de la truite et celle du carnassier
où nous vous attendons nombreux. 

La sortie Châteaux de la Loire

Le concours
de belote
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Mini Racing 
du Centre
16, rue du 19 mars 1962 - 03410 PREMILHAT

Tél.  : 06 30 69 08 47

Le Mini Racing du Centre, en 2011, a organisé
deux courses importantes à haut niveau sur sa
piste permanente, route du stade.
Tout s’est bien passé pour la manche de Coupe
de France fin août. Le beau temps était là, 40
pilotes sont venus de toute la France avec la soif
de victoire, les nombreux spectateurs et, bien
sur, les membres bénévoles du club qui ont vail-
lamment participé à la bonne marche de ce
week-end. Les coupes, offertes par la commu-
nauté de commune et par B. Dillard, notre
Maire, ont récompensé les différents protago-
nistes ayant âprement disputés la finale. 
Nous avons eu l’honneur de la presse nationale
spécialisée qui a souligné l’accueil chaleureux
du club de St-Victor, le bon déroulement du
week-end et la générosité de tous (club, mai-
rie, …) qui ont permis de passer un week-end
formidable.
Tout d’abord, pour mieux nous connaître,
faites connaissance avec les différentes
échelles et disciplines qui sont pratiquées
en son sein.

Voitures utilisant la piste de vitesse. 
Echelle 1/8ème, 50 cm de long, moteurs
de 3,50 cm3 pouvant aller à 110 km/h,
et voitures à l’échelle 1/10ème, 30 cm de
long, moteurs de 2,10 cm3 pouvant
aller à plus de 90 km/h.

Voitures tout terrain.
Echelle 1/8ème et 4 roues motrices, moteurs
de 3,50 cm3.

Voiture tout terrain à propulsion électrique
à l’échelle 1/10 ème 4 roues motrices. Cette
dernière discipline est intéressante puisque
accessible techniquement dés 8 à 10 ans
Dernière discipline à s’être développée au
club, la MINI Z. C’est quoi ? Tout simplement
une voiture à propulsion électrique, à

l’échelle 1/28ème,
d’une longueur
de 15 à 18 cm.
Sa petite échelle
en fait  une disci-
pline facile à pra-

tiquer, même par les plus jeunes, et dont le
faible coût (- de 200 € l’ensemble voiture et
radiocommande) est plus abordable que les
grandes échelles. Celà pourrait donner lieu à
de beaux cadeaux pour Noël !
Pour 2012, la FVRC, Fédération de Voiture
Radio Commandée comptant plus de 10000
adhérents a attribué au club de St-Victor
d’excellentes notes, autant par son accueil
que par ses capacités d’accueil et son enthou-
siasme. De ce fait, la FVRC nous a accordé
deux courses nationales, une manche de
Championnat de France échelle 1/10 les 12 et
13 mai, et une manche de Championnat de
France échelle 1/5 les 23 et 24 juin.
D’autre part, nous organiserons 2 ou 3 courses
de ligue Auvergne Rhône dont les dates, à
l’heure actuelle, ne sont pas encore connues.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite sur
notre piste permanente, face au stade, afin
de mieux nous connaître et pourquoi pas,
vous aussi, essayer et adopter le modélisme
qui est une discipline passionnante.  

D. GROS (resp. communication) : 
06 75 28 14 57

La vie associative

Amicale Laïque 
Nos valeurs : bénévolat et convivialité 
autour de nos manifestations.

Manifestations de la saison 2010/2011 : 

Loto, Repas dansant « truffade »,
Baptême de l’air des CM2,
Sortie à Touroparc (cf photo ci-dessous).

Manifestations au programme de 
la saison 2011/2012 :
4 février 2012 : Loto 
En avril : Repas dansant
En juin : Baptême de l'air des CM2
En juillet : Sortie (si le bilan de la saison
est satisfaisant)

Communiqué du voyage de fin de saison :

Le 26 juin dernier, l'Amicale Laïque orga-
nisait son traditionnel voyage de fin de
saison, cette année destination TOURO-
PARC (71).

C'est sous une chaleur accablante que les
50 participants ont pu côtoyer les nom-
breux animaux du parc et les ados ont ap-
précié les toboggans aquatiques mis à
leur disposition pour se rafraîchir un peu.

Les pauses repas se sont déroulées bien
tranquillement à l'ombre des arbres.

Le nouveau bureau de l'Amicale Laïque
élu lors de l’assemblée générale du 2 sep-
tembre 2011 en présence de Mme Murat,
représentante de la municipalité :
- Présidente Nathalie AGEORGES 
- Vice-présidenteMurielle GOURDAIN 
- Trésorière Nathalie COURPIERE 
- Trésorière adjointe Laurence DOLGOWICZ 
- Secrétaire Lydie DROCHON 
- Secrétaire adjointe Sylvie JALIGOT 
- Membres actifs Brice BOBAULT, 
Preciosa ALVES, Patrick ROUX, 
Bernard REBIERE, Christophe VIRLOGEUX,
Fabien VARDELLE

Nous aimerions que les parents d'élèves,
les enseignants, et les habitants de la
commune s'investissent à nos côtés afin
que nous puissions réaliser divers projets
tout au long de l'année, et satisfaire ainsi
l'ensemble des familles.

Nous contacter : 
amicalestvictor@hotmail.fr
Présidente : Nathalie AGEORGES 
04 70 29 16 80

Secrétaire : Lydie DROCHON 
04 70 29 43 15

Trésorière : Nathalie COURPIERE 
04 70 29 50 46

Touroparc 
26 juin 2011

BULLETIN ST VICTOR 2011:Mise en page 1  06/01/12  12:22  Page32



Don du Sang
Année 2011 21 Février 1er Septembre

Donneurs accueillis 40 47

Donneurs prélevés 31 44

Donneurs refusés 6 2

Contrôles sans don 3 1

Poches de sang utilisables 31 44

Premiers dons 1 3

Nouveaux donneurs 0 4

Les gagnants de la tombola sont : 
Mmes et Mrs : STORTZ Brigitte- NURET Frédéric - 
LAFAYE Claude- CAMELOT Marie - ARAMBAUT Roger - 
LEITE FREITAS Anthony - FONTAINE Vincent - 
HAVEZ David - BOUTIN Floris - CHASSAGNE Yves - 
CHEMEL Hervé.

Une population stable de donneurs de sang volontaires
non rémunérés qui font des dons réguliers est le fonde-
ment d’un approvisionnement sûr et suffisant pour ré-
pondre aux besoins plus grand de sang sécurisé.

Hommes /Femmes. Qui donnent le plus ?
En 2010 les donneurs restent en majorité des femmes (près
de 51%) le taux monte à 54% pour les nouveaux don-
neurs, en revanche la parité est atteinte lorsque l’on s’in-
téresse aux donneurs connus. Et les dons réalisés restent
majoritairement masculin. Mais les femmes représentent
toujours le contingent majoritaire en matière d’ajourne-
ment avec 56% des refus (amplifiés par le dépistage 
systématique de l’anémie depuis 2008.

Il n’y a pas d’âge pour donner. 

Les nouveaux donneurs de moins de 40 ans sont en aug-
mentation. La part des séniors (60-70 ans) croit d’année
en année presque de 10%.

Les journées retenues pour 2012 : 
Mercredi 14 mars 2012 de 16h à 19h : Salle polyvalente
Mardi 24 juillet de 16h à 19h : Salle polyvalente

Venez nous rejoindre au sein de notre Association des
Donneurs de Sang, afin de mobiliser ensemble nos quar-
tiers respectifs et d’augmenter ainsi le nombre de don-
neurs de sang dans notre cité.

Contact : Présidente : Nicole GUENEAU-TICHIT 
Tél. : 06 88 74 58 05
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Association HATHA-YOGA
Eva Rushpaul est l’une des premières femmes yogi d’ Europe.
Elle est parmi les pionnières de l’ introduction du yoga en 
Occident, elle a fondé l’ Institut qui porte son nom et a publié
des livres fondamentaux sur le yoga.
C’est sa méthode que nous enseignons à la salle polyvalente
de Saint Victor depuis 26 années.
Le Hatha-Yoga est une des voies du yoga technique de séré-
nité millénaire, originaire de l’ Inde. Cette méthode associe
postures (asanas) , respiration (pranayana), recherche de si-
lence et d’ intériorité , dans le but d’ atteindre la méditation.
Nous apprenons la respiration du diaphragme, ce qui donne

de l’ énergie et aide au contrôle de ses émotions : 10 pulsions
du diaphragme, sans impliquer les côtes, contribuent à une
oxygénation cérébrale équivalente à 10 minutes de marche
en forêt. La pratique d’ une séance doit être proposée dans
un climat de non-violence, de non-nuisance à soi-même,
notre tâche est d’ apprendre à trouver la voie du ˝ juste mi-
lieu˝ ; cet équilibre dont nous essaierons de bénéficier dans
notre quotidien, en apprenant par exemple, à ne pas nous
charger d’ activités et de préoccupations superflues, mais au
contraire à simplifier notre vie toujours davantage ; la clé
nous permettant de trouver un juste équilibre dans notre vie
moderne et la simplicité ̋ en agissant sur le corps par le souffle,
on va obtenir la paix de l’esprit ˝.

Vous pouvez nous rejoindre les lundi et mardi de 18h15 à 19h45. 

Pour tout contact, téléphoner au 04 70 05 09 67 
ou au 04 70 28 80 61.

Les Saint-Vicordes

L’Association des Saint-Vicordes regroupe 24 personnes
dont 22 tireurs répartis en 2 équipes.
Une équipe se compose de 7 tireurs 1 coach et des rem-
plaçants.
Cette année le championnat départemental a eu lieu à
Nizerolles le 14 août, pour ce fait un autobus a été loué
par l’association, ainsi tireurs, familles et supporters ont
pu se rendre ensemble à cette compétition.
Les entraînements ont toujours lieu au stade municipal
de la commune les jeudis soirs à partir de 18h 30 de mars
jusqu’à la date du championnat.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Mr Jean-Luc DUBUISSON, Président, au 04 70 64 34 94.
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Association gymnique 
de Saint-Victor
REJOIGNEZ UN CLUB QUI VOUS RESSEMBLE !
> A comme Accessibilité

> B comme Bien-être
> C comme Convivialité

> D comme Diversité

L'ASSOCIATION GYMNIQUE affiliée à la Fédération Fran-
çaise EPMM Sports pour Tous propose, quel que soit votre
âge et votre niveau de pratique, une multitude d'activités,
encadré par des animatrices diplomées Christel, Sylvie et 
Sophie.
- travailler à l'éveil physique des plus jeunes
- encourager l'affirmation de soi chez les adolescents
- travailler la forme et le bien être pour les adultes 
(Gym d'entretien - LIA - STEP )

- préserver le capital santé des séniors
- aquagym au centre aqualudique avec plusieurs horaires
possibles

- country et danses celtiques
- rencontres Sports-Nature en Juin à Sainte-Enimie, 
au coeur du site classé des Gorges du Tarn

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr34
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VENEZ REJOINDRE UN CLUB 
OUVERT à TOUTES et à TOUS 

à partir de 3 ANS à ...... 

Contact : Françoise OLIGNER, Présidente (06 99 35 17 18)
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  Union Sportive
Saint-Victor
Seniors A : Après avoir lutté les deux der-
nières années pour sauver leur place en
promotion, notre équipe fanion a accom-
pli un superbe début de saison qui l’a mis
sur de bons rails pour faire une saison plus
tranquille. L’appétit venant en mangeant,
l’équipe a pris confiance en ses moyens et
a joué la 1ère place avec St Pourçain jusqu’à
la dernière journée. L’accession à l’élite
pour la seconde fois de son existence cou-
ronne une très belle saison.

Seniors B : Malgré un excellent début et
une équipe beaucoup plus compétitive
que les années précédente, nos joueurs
ont raté leur saison. Ils ont oublié de ga-
gner leur match pour assurer le maintien
le plus vite possible. La descente s’est jouée
sur le dernier match que nous n’avons 
pas pu gagner. Nous retrouvons donc la

2ème division
plusieurs an-
nées après
l’avoir quittée.

Seniors C :
Une équipe
qui permet à
tous de jouer.

Les jeunes s’aguerrissent, bien encadrés
par quelques anciens. En 3ème division, il n’y
a pas de risque de descendre, le résultat
n’est pas la priorité. Au prix d’une saison
correcte, nous avons terminé 7ème.

Vétérans : Le championnat de cette caté-
gorie se réduit à « peau de chagrin »,
beaucoup d’équipes ne s’engagent plus.
Nous, nous restons toujours sur le pont
pour maintenir nos anciens en forme. Le
résultat n’est pas la priorité, nous dispu-
tons un match par mois. Un petit moment
de réconfort avec les adversaires clôture
toujours la soirée.

Catégorie U18 : En entente avec Déser-
tines, nos 2 joueurs ont pu évoluer en 1ère

division et continuer à progresser.

Ca t égo r i e
U15 : Aussi
en entente
avec Déser-
tines, nos 2
joueurs ont
pris une part
très active

dans la bonne tenue de cette équipe qui a
lutté pour la 1ère place avec Vallon.

Catégorie U13 : Complété par des élé-
ments de Désertines, notre équipe a beau-
coup souffert toute la saison. Elle a
quelques fois pensé à la victoire mais ja-
mais très longtemps. Nos joueurs n’en
n’ont pas perdu le moral.

Catégorie Poussins : Avec une trentaine de
joueurs pour cette catégorie, nous avions
engagé 3 équipes pour permettre à tous de
jouer. Chaque équipe s’est battue avec ses

armes pour faire
une bonne saison.

Catégorie Débu-
tants : Avec plus de
25 licenciés, nous
avons pour la 1ère

fois accueilli des en-
fants de 5 ans. Ce rajeunissement de la
catégorie nous a posé quelques pro-
blèmes pour intéresser ces jeunes
joueurs et les intégrer aux anciens. Les
plus assidus ont progressé et nous ont
récompensés de notre patience.

Arbitre :
Richard 
ALCORTA 
est toujours
notre repré-
sentant dans
le district.
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Zgoda
2011 a été une année enrichissante pour l’ensemble fol-
klorique polonais ZGODA. 

En effet, fin Mai et pour la 2ème année consécutive, notre
brocante le long du canal de Berry à Saint-Victor, a attiré
une foule nombreuse, sous un soleil radieux. Ainsi dans
une ambiance conviviale et chaleureuse une quarantaine
de brocanteurs ont pu vider leurs caves et greniers, pour
le bonheur des amateurs du genre. 

En juillet à Tauves (63) un festival nous a permis de retrou-
ver nos voisins de Saint Victor « les Gats Do Bourbonnais »
ainsi que d’autres  groupes auvergnats et portugais. 
Chacun a pu montrer l’étendue de son répertoire, aussi
bien en chants qu’en danses. 

Le public présent à cette mani-
festation à su apprécier l’éten-
due et la diversité des costumes
présentés. 

Quelques soirées passées en
compagnie des membres de
Zgoda et de leurs sympathisants,

ont permis la concrétisation d’un séjour en Pologne. Ainsi
cet été, tout ce petit monde a traversé le pays du Nord au
Sud et d’Ouest en Est.

Une 1ère escale à Poznan (ouest), puis Gdansk (nord) avec
une baignade incontournable dans la Baltique à 17°,
Frombork, ville natale de Nicolas Copernic.

Ensuite nous avons pris la direction de
Zelazowa Wola, où se situe la  maison
natale de Frédéric Chopin à 50 kms à
l’ouest de Varsovie, puis Cracovie (sud)
l’ancienne capitale de la Pologne et
son célèbre Château des rois le « Wawel » . 

Les « Sukiennice » ou « halle aux draps » remplie de pe-
tites boutiques où les artisans de diverses régions vendent
le fruit de leur labeur.

Sans oublier un arrêt à Nowy-Targ (sud), berceau d’une
amitié de 30 ans avec l’ensemble  montagnard « HYRNI »,
et enfin à Zakopane (sud) station de ski et  de villégiature
mondialement connue. 

Pour certains ce
séjour a permis de
mieux comprendre
l’histoire de leurs
ancêtres et d’avoir
le plaisir de connaître enfin ce pays. Pour d’autres, tout
simplement le plaisir de découvrir ou redécouvrir ce peu-
ple qui a toutefois su garder ses traditions et son histoire.

Mais au fait, souvenez-vous : ZGODA signifie ENTENTE.
Peut-être faut-il y voir un signe du destin, qui a permis de
belles rencontres et retrouvailles pour nos voyageurs.

Si vous  voulez apprendre et connaître : Polkas, Mazur, Po-
lonez, Oberek, Kujawiak, Krakowiak… n’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples renseignements. Les
répétitions ont lieu le Vendredi à 20h30.

Renseignements : 04 70 28 81 50  ou 04 70 28 86 75

Animation d’une
 rue de « Zakopa

ne »

MALI  HYRNI

A « Krakow » devant le monument d’Adam Mickiewicz
(Poète et écrivain polonais 1798-1855)
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L’été 2010 avec « Les
Gats Do Bourbonnais »
Festival 2011

Qui connait BATISSE et ZABELLE ?

Qui se cache derrière ces deux prénoms ?

Les personnes qui sont venues rejoindre « les Gats Do
Bourbonnais » à la Dure le 3 juillet peuvent répondre à
ces deux interrogations.

Le groupe folklorique « les soleils Boulonnais » a répondu
présent à l’invitation des « Gats do Bourbonnais », mais ils
ne sont pas venus seuls, en effet les fameux géants du
nord les ont accompagné. Comme vous l’avez deviné, Ba-
tisse et Zabelle sont des géants de cortège et procession,
ils ne quittent que rarement le Nord, c’est par amitié avec
les Bourbonnais rencontrés à la fête de la Beurière en sep-
tembre 2010 qu’ils ont accepté de suivre les « Soleils Bou-
lonnais »jusqu’ à Saint-Victor.

Batisse et Zabelle sont nés en 1923 puis détruits pendant
la guerre pour renaitre en 1956, ils mesurent 3.80 m et pè-
sent 60kg, il faut un porteur par géant. Le montage et l’ha-
billage demande une heure mais ceci se déroule toujours
dans une ambiance très détendue ceci, à la grande joie des
personnes restées à la Dure, pour garder le matériel.

Batisse et Zabelle
ont non seulement
fait de la parade
devant le podium
mais ils ont égale-
ment dansé accom-
pagnés par les
musiciens des « So-
leils Boulonnais ».

Autre nouveauté
pour ce festival, les
enfants des Gats Do
Bourbonnais ont
rendu hommage 
à notre conteur 
Roland qui nous a
quitté l’an passé en
intégrant à leur spec-
tacle des histoires

qu’il aimait raconter. La petite troupe a donc revêtu une
tenue d’écolier pour regagner la classe et commencer par
une leçon de morale, le programme de cette classe a été
perturbé par deux cancres qui
ont chahuté les élèves stu-
dieuses, la cour de récréation a
été elle-même très animée, à la
grande joie des spectateurs.

Les trois groupes folkloriques se
sont succédés tout au long de la
soirée pour offrir aux specta-
teurs présents une spectacle
d’une très grande qualité.

Vous pouvez nous rejoindre
les vendredis à 20h30 pour les
adultes et les mardis à 18h
pour les enfants, dans nos lo-
caux à la Dure.

Renseignements : 04 70 28 83 02
secretariat@lesgatsdobourbonnais.fr
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Montage des géants,

Zabelle danse

Les géants et les
 soleils boulonna

is
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Services et Informations

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 : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 13h30 - 17h30

Bureau de l’Agence Postale à la mairie
Tél. : 04 70 28 80 39
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
et le samedi de 9h à 11h30
Levée du courrier à 12h du lundi au 
vendredi

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.
Permanences de l’Assistance sociale : 
le jeudi de 9h à 11h.
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, Mlle FERRANDON :
04 70 28 82 43
Pharmacie : 04 70 28 06 37
Infirmières :
Mme CHARLES : 06 87 52 24 30
Mme AUVITY-CHEMEL : 06 87 52 24 30

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

- Comité d’aide aux personnes âgées
(CAPA) 04 70 05 43 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 permanence ces
numéros d’urgence : 15/17/18/112

- Le 112 permet de gagner un temps pré-
cieux pour secourir une personne en dé-
tresse 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.com 

- 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 :
appeler GRDF 09 69 363 534 

- Si vous avez un contrat gaz naturel 
ou électricité Gaz de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

En cas de panne
D’eau : SIVOM HURIEL 04 70 28 61 61.
Communauté d’Agglomération de 
Montluçon, service eau et assainissement 
04 70 08 23 60

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 pro-
fessionnels 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

Ecole
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 : 2,00 e
Prix du ticket adulte : 3,50 e

Culte
Pour toutes informations, prendre contact
avec l’accueil inter-paroissial
2, rue de la Fontaine à Montluçon
Tél. : 04 70 05 05 95
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A.P.C.M.
Atelier Panon Carrosserie Mécanique

Technopole de la Loue
Rue Jules-Bournet - 03100 MONTLUÇON

+ 04 70 05 34 20 - Fax 04 70 05 56 63
e-mail : atelier.panon@wanadoo.fr

AD

COUVERTURE - ZINGUERIE
04 70 03 96 79

1, chemin Grange Garraud - 03410 SAINT-VICTOR

Serge DUBUISSON
Entreprise de travaux agricolEs

Épandage de fumier - Broyage

104, route de Paris - Bel Air - 03410 St-Victor
Tél. 04 70 03 96 12 - Port. 06 81 46 30 30

MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE
CHAUDRONNERIE INOX

Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire

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

• Dépannage 24h/24
• Réparations toutes marques
• Mécanique - Carrosserie
• Peinture industrielle

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

Zinguerie - Couverture

Gérant
Dominique MACZEK

Atelier Saint-Victor 
3, route de Passat
03410 SAINT-VICTOR

� 04 70 03 35 38 Fax 04 70 28 85 11
SIRET 479 747 909 00014

AMÉN
AGEM

EN
T COMBLES

VÉRANDAS

STATION SERVICE AVIA
DÉPÔT DE GAZ

13, route de Paris - 03410 St Victor
7j/7 à votre service

Tél. : 04 70 28 82 25

SERRURERIE - FERRONNERIE

Da Costa
4, chemin de Perreguines
03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 29 26 35 - Port. 06 13 72 60 79

Grande Terrasse

1, rue Frederic Mistral - 03410 SAINT-VICTOR
04 70 08 02 14

e.t.restaurant@hotmail.fr

Fermé dimanche soir et lundi

Restaurant

La Maison 
Bleue
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Passeport jeune
Pour les jeunes âgés de 14 à 25 ans.
Valable jusqu’au 31 décembre de chaque
année.
A retirer à partir d’avril en Mairie.
Se munir d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Location de la salle municipale
SALLE MUNICIPALE : 04 70 28 82 14

PETITE GRANDE

Manifestation sans but lucratif
Association locale Gratuite 95 e
Association extérieure 150 e 251 e
Arbre de Noël 95 e 157 e

Manifestation à but lucratif
Association locale 65 e 127 e
Association extérieure 220 e 315 e

Repas, mariage, lunch…
Personne extérieure à la commune :
- 1 jour 190 e 300 e
- 2 jours 265 e 360 e
Personne de la commune :
- 1 jour 110 e 190 e
- 2 jours 150 e 265 e

Location de la vaisselle
(pour une centaine de personnes)
- 1 jour 65 e
- 2 jours 95 e

Réservation : Secrétariat Mairie

Concession cimetière 
Perpétuelle grande : 250 e
Perpétuelle petite : 130 e

Colombarium
15 ans : 95 e - 30 ans : 190 e

Déchetterie de Châteaugay
ZI de CHATEAUGAY - Av. 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 Domé-
rat, 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 dé-
chets verts, les gravats, les huiles usagées,
les piles, les batteries.

Passage de la Tritout Mobile
Mercredi 4 Janvier 2012
Vendredi 30 Mars 2012
Mercredi 27 Juin 2012
Samedi 22 Septembre 2012

Enlèvement des épaves automobiles 
Du 24 au 25 Mai 2012
Du 13 au 14 Décembre 2012

Collectes des ordures ménagères 
- Le secteur de Saint- Victor situé au nord
de l’échangeur :
Le bourg - Passat- Perreguines - Nafour-
Thizon - La Grange Garaud- Rue du petit
bois - Sauljat- L’oiseau - La Loue - La Dure-
Le Montais - Barassier - Courtille - Cham-
benest - Les Boudots- Bellevue
est collecté 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 Chataigniers - Le Clos
des Arpas est collecté chaque mercredi
matin.

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

- La ZAC du Pont des Nautes et le PARC
MECATRONIC sont collectés deux fois par
semaine :
tous les mardis et vendredis matin.

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

Pour vous permettre de faire votre tri 
sélectif, des containers à verres, papiers et
plastiques sont à votre disposition dans les
lieux suivants :
- Nafour, Perreguines, Le Bourg, Bel air,
Thizon.

Recensement des jeunes

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent obliga-
toirement se faire recenser à la mairie de
leur domicile (ou au consulat s’ils résident
à l’étranger), entre le jour de leur 16 ans
et la fin du 3è mois suivant la date anniver-
saire. Vous devez présenter une pièce
d’identité et un livret de famille

Il vous sera remis une attestation de recen-
sement qu’il est très important de conser-
ver 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 

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr40
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Si vous avez effectué cette démarche, vous
serez automatiquement inscrit sur les listes
électorales à 18 ans, si les conditions lé-
gales pour être électeur sont remplies, et
vous pourrez assister à la journée de pré-
paration 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 dé-
livrance d’une copie d’acte d’état civil : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/eta
tcivil/demande.html 
ou http://www.diplomatie.gouv.fr/ = « ser-
vices 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
Délivrée par la Mairie. Se munir du livret
de famille des parents et de la carte natio-
nale d’identité de l’enfant.

Carte d’identité
Valable 10 ans

Formulaire à remplir 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 pho-
tos, 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 Mon-
tagne, 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 mi-
neur de 15 ans et plus, 17 € pour le mineur
de moins de 15 ans. Le passeport du mi-
neur est remis en présence de son repré-
sentant 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 nais-
sance, 2 photographies d’identité récentes
de format 3.5 x 4.5 cm identiques, de face
et tête nue, un justificatif de domicile, l’an-
cien 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 immédiate-
ment le renouvellement d’un titre d’iden-
tité, il renseigne la déclaration de perte
jointe au formulaire commun de carte
d’identité et passeports en mairie.
- Lorsque l’administré ne manifeste pas
l’intention de solliciter un nouveau titre, la
déclaration est de la compétence de la po-
lice 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.
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« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des pay-
sages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine sont d’intérêt public ».
Loi du 3 janvier 1977.

La vocation du CAUE est de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement. Le CAUE est une association loi 1901, mise en place par le Conseil 
Général en 1982/1983, qui œuvre à l’échelle du département. Ses actions d’intérêt public,
sont définies par le Conseil d’Administration du CAUE en fonction des enjeux départe-
mentaux et déclinées suivant un programme d’actions annuel.

Le financement du CAUE est assuré par une part de la Taxe d’Aménagement appliquée
sur les Permis de construire.

Ses missions - Conseil gratuit sur place et sur rendez-vous :
L’architecte CAUE peut vous conseiller gratuitement très en amont de votre projet pour
engager une réflexion de manière objective sans pour autant se substituer au maître
d’œuvre.

Pour prendre rendez-vous sur site ou à notre siège, merci de nous contacter par télé-
phone ou nous envoyer un e-mail. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

CAUE de l 0 20 11 00

E-mail : caue03@wanadoo.fr - http;//www.caue03.com

PACT Allier 
Le PACT de l’Allier est une association spécialisée dans l’amélioration de l’habitat privé.
Dans le cadre de conventions signées avec le Conseil Général de l’Allier et de nombreuses
caisses de retraite (dont CRAM, RSI, CNRACL, SNCF, MSA …), il peut intervenir au domicile
des propriétaires occupants ou locataires pour monter leur dossier d’aide à l’amélioration
de l’habitat (adaptation du logement au vieillissement, travaux d’isolation…).

Il peut également intervenir dans le cadre de contrat spécifique avec les Communautés
d’Agglomérations ou de Communes. 

Une nouvelle étude sur l’amélioration de l’habitat est en cours de réalisation.

Si vous avez un projet à moyen terme (à partir de fin 2012), n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du PACT ALLIER au 04 70 28 77 45.

Vous pouvez contacter le PACT :

- par téléphone au 04 70 28 77 41 (du lundi au jeudi)

- sur rendez-vous à la Maison de l’Habitat
4, Quai Turgot à Montluçon 
Permanence le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

- par mail à montluconallier@pact-habitat.org

CPAM Allier 
La CPAM de l'Allier a décidé d'attribuer une aide favorisant l'accès à une complémentaire
santé. Cette prestation financière s'adresse aux foyers bénéficiant de l'ACS (Aide Com-
plémentaire Santé) mais dont le reste à charge est encore trop important.

Cette aide qui prend en charge presque la totalité de la cotisation favorisera la souscrip-
tion d'une complémentaire santé et facilitera ainsi l'accès aux soins pour tous. 

Renseignez vous à l'accueil de la caisse primaire ou composez le 3646.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr42
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SIVOM de la Rive Gauche du Cher 
LE NOUVEAU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le service public d’assainissement non col-
lectif doit mener des missions de contrôles
obligatoires en vertu de la réglementation
Française. 
Ces missions traduisent la volonté du légis-
lateur d’une plus grande rigueur dans 
l’entretien et la mise en œuvre des assainis-
sements individuels. Il s’agit de permettre
la plus longue continuité du fonctionne-
ment. Les réhabilitations / réfections s’im-
posent désormais sur les habitations
vendues et celles qui posent ou poseront
des problèmes avérés de salubrité pu-
blique. 
L’action publique que mène le SPANC à
l’échelle du SIVOM intègre des tarifs étu-
diés au plus juste, ambitionnant l’équilibre
financier du service sur la base de  tarifs li-
mités (jusqu’à 50 % plus bas que la
moyenne  nationale étudiée par la sérieuse
association des consommateurs CLCV –
Consommation Logement et Cadre de vie
en 2010). 
L’objectif d’équilibre ne pourra être at-
teint avec la bonne collaboration des usa-
gers en 2012 et les années suivantes, sous
peine de devoir relever ces redevances au
niveau des moyennes nationales. Le SPANC
s’active également à permettre l’émer-
gence rapide de nouveaux moyens dans le
domaine de l’entretien des fosses et des
travaux de réhabilitation.

43Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Nos tarifs et missions

Type d’installation étapes Missions Objectifs Tarifs 2012

Installation existante 0 Diagnostic état des lieux Poursuivre l’état des lieux du territoire 76 €

Neuve ou réhabilitation 1 Vérification de la Valider le projet soumis par le propriétaire 110 €
conception et de 
l’implantation

2 Vérification de la bonne Valider le bon travail de l’entreprise, 
exécution des ouvrages faire réaliser les ajustements et délivrer 

le certificat de conformité valable en cas de vente 52 €

Existante 3 Contrôle périodique Réaliser les contrôles réglementaires afin d’assurer 
de bon fonctionnement la pérennité des ouvrages dans le temps tous les 

6 ans ou tous les 4 ans 76 €

4 Diagnostic de vente Etablit le diagnostic de l’installation ANC 
lors d’une vente afin de rendre cette vente possible 76 €

5 Duplicata du  Réalise des duplicata en cas de perte du document 
diagnostic de vente délivré dans le cadre d’un diagnostic de vente 10 €

Le SPANC en une adresse et un numéro Mathieu AUMEUNIER - maumeunier.sivom.rgc@orange.fr ou 04 70 28 62 89
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Vins fins - Champagne

La Cave
du Pont-des-Nautes

Fuel - Charbon

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

� � �

GENIE
THERMIQUE
CLIMATIQUE
BATIMENT 
INDUSTRIE
SANITAIRE

71, av. du 8-Mai-45 - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 08 75 75 - Fax : 04 70 28 04 56

e-mail : info@dumas-giry.fr

UMAS
IRY  S.A.

P. LAPAYRE
ELECTRICITE
Neuf et rénovation

Chauffage - Climatisation
Automatismes

04 70 06 07 05 - 06 07 16 76 21
DOMÉRAT

BOU LANGERIE - PATISSERIE
«Aux Gourmandises de St Victor»
Vente de pain à Vaux de 9h à 10h sauf le lundi

11, rue Frédéric Mistral
03410 SAINT VICTOR
Tél. 04 70 28 80 35

AU VERT PAYSAGE
Votre partenaire espace vert

03410 SAINT-VICTOR
04 70 28 81 57 - 06 20 18 09 28

ZI de Blanzat - Rue Eugène Sue Prolongée - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 00 66 - Fax : 04 70 29 06 49

ASSAINISSEMENT
Débouchage, Curage canalisations,
Vidange toutes fosses,
Inspection télévisée de réseaux d’égouts,
Tests d’étanchéité de canalisations,
Tests de compactage de sols,
Hydrogommage (enlèvement de graffitis, 
nettoyage tous supports),
Nettoyage, désinfection vide-ordures,
Dératisation, Désinsectisation, Désinfection,
Traitement de charpentes.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Collecte de déchets liquides,
Maintenance nucléaire,
Nettoyage très haute pression,
Nettoyage toutes cuves.

SRA SAVAC

A VOTRE SERVICE
24h/24 • 7 jours/7

Les Jardins de Châteaugay
Jardinerie - Pépiniériste

19, rue Jean Moulin - 03410 DOMERAT
Tél. : 04 70 03 98 20

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

Pneus
& 

entretien

18, rue de Pasquis - 03100 MONTLUÇON - 04 70 08 32 20

M.R. PNEUS
Amortisseurs - Vidanges

Accessoires - Pneumatiques
Equilibrages & Géométrie

NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE

Vidange, pré-contrôle, pneumatique, 
embrayage, distribution, attelage

Centre de montage pneumatiques achetés sur internet 

Lundi au Vendredi 8h - 19h / Samedi 8h - 12h
13, route de Paris - SAINT VICTOR - 04 70 64 70 69 (à côté station Avia)

Speed Auto
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Règlementation

Urbanisme
• Taxe d’aménagement (TA) : La réforme de la fiscalité de
l’aménagement a été votée lors de la Loi de Finances rec-
tificative de 2010. Cette réforme porte création de la Taxe
d’Aménagement (TA). 

Elle vise à simplifier les dispositifs existants.

A compter du 1er mars 2012, cette taxe remplacera la Taxe
Locale d’Equipement (TLE), la Taxe Départementale pour
les Espaces Naturels et Sensibles (TDENS), la Taxe Dépar-
tementale pour le financement des Conseils d’Architec-
ture, d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE) et le
Programme d’Ensemble (PAE) qui seront supprimés.

• Déclaration préalable : L’arrêté du 10 février 2011 créant
2 nouveaux formulaires de déclaration préalable a été pu-
blié au Journal Officiel n°41 du 18 février 2011.

Ces 2 nouveaux formulaires sont téléchargeables à partir
du site internet : www.saint-victor03.fr - vie communale -
urbanisme - formulaires, ou peuvent être délivrés par le
service urbanisme de la Mairie.

• Plantations et limites de propriétés : Par plantation, on
entend toute espèce d’arbres, arbrisseaux 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
parcellaire.

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’entre-
tien de ses parcelles de terrain et de ses plantations. S’agis-
sant des terrains non bâtis, c’est l’article L2213.25 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui s’applique. 

L’entretien de ses parcelles est une obligation pour le pro-
priétaires ou ses ayants droit, dès lors que le terrain est
situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une dis-
tance maximale de 50 mètres d’habitations, dépendances
ou autres. 

En cas de non entretien et pour des motifs d’environne-
ment, le maire peut déclencher une procédure obligeant
le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires de remise
en état du terrain.

Brûlage et élimination des déchêts 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 règlement 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 pro-
priétés, 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 moteur thermique, tronçon-
neuse, perceuse, débroussailleur, scie mécanique…) n’est
autorisée que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h 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, pé-
tards, armes à feu, moteurs à échappement libre sont in-
terdits 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 au-
près des services de la Mairie.
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Services et Informations Etat Civil

JANVIER

• 26 Janvier : HEURE MUSICALE
salle municipale de 19h à 20h 
organisée par le Conservatoire de
l’Agglomération Montluçonnaise

• 29 Janvier : THÉ DANSANT salle 
municipale à 15h - organisé par ARESVI
- animation Orchestre EDILISSE, Philippe
VENUAT. Réservation au 06 84 14 97 57
ou 06 88 74 58 05

FÉVRIER

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

• 11 Février : SOIREE SAINT-VALENTIN -
salle municipale - organisé par 
l’Association des Riverains et Amis 
de Perreguines

MARS

• 10 Mars : SOIREE DANSANTE - salle
municipale - organisé par U.S.S.V.

•  14 Mars : COLLECTE DE SANG 
salle municipale de 16h à 18h30 - 
organisée par l’association des Dons
du Sang

•  Du 25 Mars au 9 Avril : XXXè SALON
DE PEINTURE ET SCULPTURE salle 
municipale - organisé par l’association
du Salon de Val de Cher 

AVRIL

• 29 Avril : TRIPLETTE - terrain de pétanque
de Saint-Victor - organisée par 
l’association Saint-Victor Pétanque 

MAI 

• 12 Mai : THÉATRE - salle Municipale 
à 20h30 avec la Troupe « Les Bouch’à
oreilles » - organisé par ARESVI

• 12 et 13 Mai : COURSE DE VOITURE 
RADIOCOMMANDÉE - Championnat 
de France échelle 1/10 au mini racing

• 26 Mai : DOUBLETTE grand prix de 
la Ville de Saint-Victor - terrain de 
pétanque de Saint-Victor - organisé
par l’association Saint-Victor Pétanque

JUIN

• 2 Juin : BAL FOLK - salle municipale -
organisé par les Gats do Bourbonnais

• 3 Juin : BROCANTE - sur les berges du
Canal de Berry - organisée par le
Groupe Folklorique Polonais ZGODA -
contact : 04 70 28 81 50

• Juin (date à déterminer) : TOURNOI
FOOT Challenge Roger ROY

• 23 Juin : GALA DE GYM salle municipale
- organisé par l’Association Gymnique 

• 23 et 24 Juin : COURSE DE VOITURE 
RADIOCOMMANDÉE - Championnat 
de France échelle 1/5 au mini racing

• 24 Juin : REPAS du Village de 
Perreguines Place du Village à partir
de 12 heures - organisé par l’Associa-
tion des Riverains de Perreguines

Votre AGENDA 1er semestre 2012  Etat Civil

Naissances
- ROGUE Noaline née le 27 janvier 2011
- LAZARE Ethan né le 30 janvier 2011
- GANDRILLE Loup Tristan Yves Didier 
né le 7 avril 2011

- TURCAT Gabryel Gérard 
né le 03 juin 2011 

- SULLIET Lola née le 05 juin 2011 
- BERTIN Zoé née le 17 juin 2011 
- PROCUREUR Léana née 18 juin 2011 
- DELHOUME Loane née le 26 juin 2011 
- FOUQUET Guillemette 
née 08 septembre 2011 

- DEBEDDE - VARENNE 
Lexanne Laura Maryline 
née le 14 septembre 2011 

- PICHEREAU Pauline Chantal Jacqueline
née le 21 septembre 2011 

- LEMOINE Evan Jules Eric 
né le 05 octobre 2011 

- BARTHOLOME Léo Hugo 
né le 06 octobre 2011 

- DEROUCK Justine Camille 
née le 11 octobre 2011 

- DESFORGES Eva Alexia Louna 
née le 12 octobre 2011 

- DA SILVA - MICHAUD Lukas 
né le 1er novembre 2011 

- VACHELARD Gabin né le 
23 novembre 2011 

- DEVAUX Maud Marie Lola 
née le 6 décembre 2011 

- PETITPIED Matthéo 
né le 22 décembre 2011 

Mariages
- Séverine Marie Rose RENE et Frédéric Al-
fred Michel DE NEEF le 11 juin 2011 

- Christine Renée MAGNIER et Guillaume
Paul DE VECCHI le 23 juillet 2011 

- Amélie LASCOUX - LEVROT et Charles
Louis Henry TAILHARDAT le 20 août 2011 

- Emilie DUPOUY et Anthony Louis René
DELHOUME le 27 août 2011 

- Nathalie PETITJEAN et Jérôme Ernest 
SERGENT le 03 septembre 2011 

- Naïma BOUNNAAJATI et Alain François
FONTAINE le 10 septembre 2011 

- Mélanie Delphine Irène MOREL et 
Lionel Alberto DIAS le 13 septembre 2011 

- Laëtitia POUGET et Cédric BARTHOUX 
le 24 septembre 2011 

- Gaëlle Céline FEVRE et Jean-Philippe 
Laurent Pascal BARCK le 05 novembre 2011 

Décès
- LEBRE MORAIS Antonio 
décédé le 04 janvier 2011 

- DUBUISSON Guy 
décédé le 02 février 2011 

- GANSOINAT Jean 
décédé le 15 mars 2011 

- AUCOUTURIER Joseph 
décédé le 31 mars 2011 

- CASTRO Domingos 
décédé le 04 août 2011 

- BIZIEN épouse VERGER Josette Arlette
décédée le 31 octobre 2011 

- FOURNIER Henri 
décédé le 15 novembre 2011 
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Notre ENgagEmENt,

respecter et réhabiliter

l’environnement pour

un développement durable
Tél. 04 70 45 32 59
Télécopie : 04 70 45 48 39

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 mobiles
de concassage

SERVICE 
COMMERCIAL

• Tous matériaux de carrière
• Tous matériaux de sablière

Tél. 04 70 45 79 77
• Transport

Tél. 04 70 45 86 24

• Béton prêt à l’emploi
• Toupie - Tapis - Pompe

Tél. 04 70 47 67 43 Société
des Produits
de France

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

Fournitures aux Mairies
et Collectivités
Phytosanitaires - Espaces verts
Hygiène - Peinture
Bios

La municipalité remercie

tous les annonceurs 

qui permettent, par leurs

publicités, la réalisation 

de ce bulletin, et elle vous

invite à leur manifester

votre gratitude 

par vos achats.

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

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

AUFORT ALLIER AGRICULTURE
ENGRAIS – SEMENCES – 

PROTECTION DES CULTURES…

JARDINAGE • BRICOLAGE

ALIMENTATION ANIMALE

VÊTEMENTS CHAUSSANTS

PRODUITS DU TERROIR
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TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS

EAU - ASSAINISSEMENT

Z.A. du MaxZ.A. du Max
03630 DESERTINES - Fax 04 70 64 29 0103630 DESERTINES - Fax 04 70 64 29 01

TÉL. 04 70 03 42 58TÉL. 04 70 03 42 58
E-mail :  sa.barbiero@wanadoo.fr - Site : www.barbierosas.comE-mail :  sa.barbiero@wanadoo.fr - Site : www.barbierosas.com

Z.A. du Max
03630 DESERTINES - Fax 04 70 64 29 01

TÉL. 04 70 03 42 58
E-mail :  sa.barbiero@wanadoo.fr - Site : www.barbierosas.com

Le réseau MAELIS vous transporte au quotidien 
sur les 10 communes de l’Agglomération 

Montluçonnaise.

Renseignements : 

Faubourg St Pierre à Montluçon
04 70 05 02 67

www.maelis.eu

Benoit
Larose

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. 04 70 28 80 64

Fax 04 70 02 00 73

**
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• DÉTECTION INCENDIE
• DÉSENFUMAGE
• FORMATION INCENDIE
• CONTRÔLE D’ACCÈS
• VIDÉO SURVEILLANCE
• AUTOMATISME ET DOMOTIQUE

• ALARME ANTI-INTRUSION
RADIO ET FILAIRE

Membre du réseau

ZA Porte Val de Cher - 03410 ST VICTOR Tél. : 04 70 03 74 23
Fax : 04 70 64 80 55 E-mail : contact@orpi-securite.fr

Certificat n° : 058/07/04-285

FENÊTRES - VOLETS
PORTES DE GARAGE - PORTAILS

AUTOMATISMES

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

Tél. 04 70 28 86 48 - www.lorenovemontlucon.fr

Etude et devis gratuits

BULLETIN ST VICTOR 2011:Mise en page 1  06/01/12  12:23  Page48


