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MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE

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

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

- BUFFET À VOLONTÉ -
- TERRASSE OMBRAGÉE -

Repas de famille,
événementiels, séminaires, etc…

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

CHAUDRONNERIE INOX
Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire

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

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

Hervé
BONNARD
Agent général

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

E-mail : agence.bonnard@axa.fr
ORIAS 12 066 032

Auto/Moto - Habitation - Santé - Prévoyance
Banque et Crédit - Epargne et Retraite

Assurances des Professionnels

FENÊTRES -PORTES - VOLETS
PORTAILS - PORTES DE GARAGE

VERANDAS

1, rue du Commerce - ZAC du Pont des Nautes
03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 28 86 48 - www.lorenovemontlucon.fr
matteiallier@orange.fr

Etude et devis gratuits PHARMACIE DU VAL DE CHER
1, rue Anatole France - 03410 SAINT-VICTOR

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

• ORTHOPÉDIE • MATÉRIEL MÉDICAL

Proche de 
l’Aqualudique

03410 SAINT-VICTOR

Tél. : 04 70 64 57 70 
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Madame, Monsieur,
« Bien vivre à Saint-Victor » et surtout « Bien y vivre ensemble »

Depuis plusieurs années, la Municipalité s’est attachée à investir dans
la rénovation des Villages et des Clos, la restauration du patrimoine,
l’agrandissement du groupe scolaire, l’aménagement paysager, 
et porter une attention toute particulière aux économies d’énergie,
l’accessibilité pour les personnes handicapées… Cette politique
n’avait qu’une fin que nous avons eu l’occasion de décliner lors d’une
des dernières éditions du bulletin municipal sous le vocable « Bien
vivre à Saint-Victor ». Environnement, aménagements de type urbain
sans perdre de vue la préservation du caractère rural de notre commune.
Cette édition 2013 du bulletin municipal décline l’ensemble des acti-
vités communales : affaires budgétaires et fiscales, investissements,
activités associatives, culturelles, festives, commémoratives… qui 
démontre encore une fois la volonté d’atteindre l’objectif de l’Equipe
Municipale : « Bien Vivre à Saint-Victor ».
Cependant, cela ne peut suffire ! Il fallait créer un lien entre les élus
et les Saint-Victoriens ! Se sentir uni par une même appartenance 
territoriale, sociale, économique ! Chaque projet, chaque initiative de 
la Municipalité ont été partagés à l’occasion de réunions publiques,
de la traditionnelle et annuelle réunion de Village, des réunions de
chantier hebdomadaires lors de l’exécution des grands programmes
de travaux, et une volonté affichée d’être à l’écoute de chacun ! Au
cours de toutes les réunions, il fut possible à chacun de nos concitoyens
d’émettre son opinion, ses propositions, ses critiques et de pouvoir,
dans un débat serein, discuter et même décider comme ce le fut pour
toutes les questions et aménagements en matière de sécurité routière. 

Toute occasion de se réunir a permis l’échange, et surtout d’établir
des contacts avec les élus il est vrai, mais aussi avec le voisinage de 
sa rue, de son Village qui souvent ont débouché sur l’organisation 
de repas de village ! Au bien « Vivre à Saint-Victor », la Municipalité
souhaitait y ajouter «Bien vivre ensemble à Saint-Victor ».
Comme je l’ai annoncé dans l’éditorial du « Saint-Victor Infos »
d’octobre, je ne solliciterai pas vos suffrages lors du scrutin de mars
2014. Elu depuis 25 ans, maire depuis 13 ans, je souhaite réorienter
ma vie vers d’autres occupations et autres horizons. Je voudrais 
remercier tous les élus municipaux qui lors des 2 mandats que j’ai 
assurés, m’ont accordé leur confiance et surtout leur amitié. Je n’aurai
pu, malgré toute ma bonne volonté, mener à terme la politique que
je leur ai proposée sans leur collaboration ainsi que celle du personnel
communal. Je puis vous assurer que la Commune de Saint-Victor 
dispose d’un personnel communal qui, en plus d’une compétence 
remarquable, a un sens très élevé du Service Public ; je devrai plutôt
dire, du « Service au Public » avec une qualité spécifique qui a fait
mon admiration : la disponibilité ! Savoir qu’en toute circonstance,
le Service Public est l’objet unique de leur mission, les honore. C’est
ce que j’attendais des agents com-
munaux, et ils ne m’ont pas déçu !
A l’aube de cette nouvelle année,
je vous présente au nom des élus
municipaux et du personnel com-
munal tous nos vœux de Santé, de
Réussite dans tous vos projets ainsi
qu’aux êtres qui vous sont chers. 
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Maire 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise

Conseiller Général de l’Allier
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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.
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Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2013 »4

Le budget communal 2013

Charges 
à caractère 
général 294 €

Charges de personnel
et frais assimilés 266 €

Charges de 
gestion courante

210 €

Impôts et taxes 723 €

Produits exceptionnels
1 €

Autres produits de gestion
courante 6 €

Dotations subventions 
participations 114 €

Résultat reporté
144 €

Dépenses de fonctionnement : 2 130 349 € 

soit 1 020 € par habitant/an

DONT :

DONT :
Atténuation de
charges 4 €

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 28 €

Charges 
financières

23 €

Charges 
exceptionnelles

2 €

Dépenses imprévues
5 €

Virement à la section
d’investissement

197 €
Dotation 
aux amortissements
23 €

…Grâce à une gestion rigoureuse et raisonnée et une fiscalité maîtrisée
n’ayant connu aucune augmentation depuis 2002

BienVivre Ensemble…
La Commune de Saint-Victor
Ses habitants Les Saints-Victoriens

Population 2089 habitants

Superficie 2.322 ha

Voirie communale 25 km

Altitude 213 m

130 entreprises, commerces et professions libérales

9 exploitations agricoles

Recettes de fonctionnement : 2 130 349 € 

soit 1 020 € par habitant/an
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Le budget communal 2013

Dotations, FCTVA et TLE
59 €

Subventions
d’investissement
104 €

Immobilisations
23 €

Affectation 
des résultats

215 € Virement de la section 
de fonctionnement
197 €

Opérations 
patrimoniales

18 €

Excédent reporté 
209 €

Dépenses d’investissement : 1 871 191 €
soit 896 € par habitant/an

Opérations 
d’équipement

694 €

Restes à réaliser
177 €

DONT :

DONT :
Emprunt 71 €

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

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

DESERTINES 12,81 18,71 62,61
DOMERAT 13,09 23,22 50,07
LAMAIDS 7,74 6,91 22,13
LAVAULT STE ANNE 13,11 18,86 54,84
LIGNEROLLES 13,65 17,77 35,73
MONTLUCON 16,86 29,90 51,00
PREMILHAT 7,96 14,53 35,47
QUINSSAINES 12,44 15,26 41,40
TEILLET ARGENTY 13,59 15,41 30,42

Emprunts et dettes
assimilés 25 €

Recettes d’investissement : 1 871 191 €
soit 896 € par habitant/an
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Le Contrat Communal d’Aménagement de bourg (CCAB)

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

Les travaux 2013

RD 2144
Achèvement de la 1ère tranche par la création des trottoirs, cheminement piétons, pistes cyclables, traitement 
des entrées de propriétés et construction de murets de soutènement partout où cela était nécessaire pour palier
les différences de niveaux entre les propriétés riveraines et les ouvrages et renforcer les clôtures existantes. 
Ce programme s’est terminé par la réalisation de la bande de roulement et de la signalisation au sol prise en charge
par le Conseil Général de l’Allier, partenaire de cette opération.

Le Bourg
• L’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques
et de l’éclairage public ainsi que la pose des candélabres
sont terminés dans l’Impasse A. Camus, les Rues André
Gide, François Mauriac, Romain Rolland et l’Impasse 
R. Rolland, la RD 2144 depuis la rue Martin du Gard
jusqu’à la rue Frédéric Mistral. 

La poursuite des travaux dans les rues Frédéric Mistral,
Saint-John Perse, Jean-Paul Sartre, Martin du Gard et la
place du Bourg est prévue à la suite du chantier de la
RD 2144, soit au début du 1er trimestre 2014.

Montant total de la 1ère tranche 557 539,60 € TTC subvention du Conseil Général 71 233 €

Renforcement des pieds de clôtures par
des murets de soutènement et pose de
plots de protection

La 2è tranche entre la Rue du Muguet et l’Impasse des Noyers
a débuté en juillet par le remplacement de la conduite 
d’alimentation en eau potable par le Service d’Eau et d’Assai-
nissement de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise
(SEACAM), suivi du busage des fossés. L’enfouissement des 
réseaux électriques, téléphoniques et de l’éclairage public est
actuellement en cours. Il a débuté mi novembre.

RD 2144 - la 1ère tranche est terminée, piétons et cyclistes
peuvent circuler en sécurité et l’environnement est embelli 

Remplacement de la conduite d’eau potable

Montant total de la 2ème tranche 1 066 888 € TTC subvention du Conseil Général 192 682 €

BienVivre Ensemble…
…Qualité des infrastructures et de l’environnement
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Ancienne cantine
Ce bâtiment destiné à devenir un centre associatif 
ou, en cas de besoin, une annexe de l’école, est en
cours de réhabilitation et comportera désormais 
une kichnette, un office équipé de placards pour les

associations, et des sanitaires. Les travaux concernent la
réfection de la charpente et de la couverture, l’isolation,
changement des menuiseries, réfection des peintures 
et des sols et mise aux normes de l’électricité et de 
l’accessibilité. Ont également été prises en compte les
normes adaptées à l’occupation des locaux par des 
enfants.

Mairie
Poursuite de l’opération d’isolation dans le cadre des économies
d’énergie avec la pose de volets roulants et remplacement des
volets bois abimés.

7

Les travaux 2013

Montant des travaux : 6 500 € TTC

Ecole
Installation du dernier tableau interactif dans la classe de petite
section de maternelle et achat d’un ordinateur portable.

Montant des travaux : 5 000 € TTC

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

Bâtiments communaux

Enfouissement des réseaux
Impasse A. Camus

Nouveau cheminement piéton sécurisé 

Travaux de création d’un arrêt de bus

• Création d’un cheminement doux entre
la salle polyvalente et la rue F. Mistral avec
végétalisation du mur des garages de
l’HLM « Allier Habitat », élargissement du
passage piétons le long du terrain de sport
de l’école, passage piéton qui se prolonge
le long de l’ancienne cantine avec aména-
gement des abords de l’ancienne cantine
et déplacement de l’arrêt de bus devant la
pharmacie. Un abri bus sera mis en place
en 2014. Extension du parking derrière la
salle polyvalente.

Enfouissement des 
réseaux Rue A. Gide

Aménagement du parking 
derrière la salle municipale

Montant des travaux : 204 313 € TTC

Réfection de la charpente et couverture
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65,574 mm
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Les travaux

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

Consolidation du mur 
du cimetière
La consolidation du mur du cimetière s’est
achevée à la sortie de l’hiver par la mise en
place de 4 contreforts avec un doublement
du mur dans sa partie basse et les enduits
de finition. 

- Aménagement de trottoirs 
• Rue Charles Péguy
• Route de Paris entre la Rue Charles
Péguy et l’entrée de Bourg prévu en
2013 reporté au 1er trimestre 2014 
(intempéries hivernales).

- Traitement des entrées de propriétés
• Rue des Lilas
• Rue des Chataigners

Réfection de la chaussée du chemin d’accès
au terrain de pétanque

Chemin des Carrières : Réfection de
la chaussée sur toute sa longueur

Bas de la Rue du Tilleul 
aux Varennes - 

réfection de chaussée

Chemin des Côtes à Thizon : revêtement de chaussée

Mur du cimetière terminé

Rue du Petit Vernet : réfection 
de chaussée sur toute 

la longueur - création d’un 
trottoir et traitement 

des entrées de propriétés

Montant total des travaux de voirie 102 635 € TTC

Entretien de voirie

Chaque année nous réalisons un programme
d’entretien de voirie important 
- Réfection de chaussées
• Chemin d’accès au terrain de pétanque
• Chemin des Carrières
• Bas de la Rue du Tilleul aux Varennes
• Chemin des Côtes à Thizon
• Rue Henri Michaud
• Rue du Petit Vernet avec création d’un trottoir
et traitement des entrées de propriétés
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La vie communale

Le Personnel 
Communal
Une année marquée par le départ à la 
retraite de Joëlle GUILLAUMIN, Directrice
des services, et son remplacement par Pierre 
Antoine SIRAMY.

Contrats aidés 
et contrat d’avenir
Deux agents recrutés en contrat aidé fin 2012
pour un remplacement ponctuel au ménage
(école, cantine, Mairie) ont terminé leur mis-
sion l’un en mars, le second fin août 2013.
L’agent recruté en contrat aidé en 2012 pour
l’aide au secrétariat auprès du Directeur de
l’Ecole n’ayant pas souhaité renouveler son
contrat, a été remplacé par Aurélie FERREIRA
SENRA en poste depuis le 10 septembre au
secrétariat du Directeur,
elle intervient également
auprès des enseignantes
de CP et CE1 pour l’aide
aux élèves de grandes 
sections de maternelle 
scolarisés dans ces classes,
et pendant les vacances
scolaires en remplacement
à l’accueil de la Mairie.

Pour répondre aux nouvelles mesures gouvernementales en faveur de l’emploi et de la
formation des jeunes, nous avons engagé 2 agents en Contrat « Emploi d’Avenir ». Manon
Sainthenc, 19 ans, affectée à l’entretien de l’école et de la Mairie et Alexandre Lamort, 
18 ans, qui a intégré les services techniques. Conformément aux directives en vigueur, un
plan pluriannuel de formation a été élaboré pour ces agents.

Nous recevons également chaque année des jeunes
en stage dans le cadre de leurs études et quelque-
fois des stagiaires en complément d’une formation. 

En 2013 nous avons reçu 7 stagiaires scolaires et 
2 stagiaires dans le cadre d’une formation.

Christie Bobault -
lycéenne - 
stagiaire à la 
cantine scolaire

Gaëlle Coquelet en stage de formation - Killian Oliveira, collégien 
et Mélissa Fournier, lycéene entourée des agents d’accueil de la Mairie

Florent Gallitre lycéen et Jordan Piot - collégien

Formations 2013
Chaque année, un temps est consacré à la
formation professionnelle pour les agents
communaux :

- Agents administratifs

• Accueil dans un service d’accueil 
à la population pour 1 agent.

• Compétences du Maire dans le 
domaine des débits de boisson 
pour 1 agent.

• Actualité de l’urbanisme pour 
2 agents et 1 Elue.

• Actualisation des compétences 
de sauveteur secouriste du travail 
pour 4 agents.

- Agent d’entretien des écoles

• Le plan de maîtrise sanitaire pour 
une petite structure de restauration
pour 1 agent.

• Sauveteurs-secouristes du travail 
pour 1 agent.

• Actualisation des compétences 
de sauveteur-secouriste du travail 
pour 3 agents.

- Agents des services techniques

• CACES pour 1 agent.
• Certy-phyto pour 1 agent.
• Rôle et mission des chefs d’équipe 
pour 1 agent.

• Sauveteurs-secouristes du travail 
pour 1 agent.

• Actualisation des compétences de 
sauveteur secouriste du travail 
pour 1 agent.

BienVivre Ensemble…
Des moyens pour un meilleur service rendu

Aurélie FERREIRA SENRA à son poste
au secrétariat du Directeur

Lolita Dubuisson - lycéenne - 
stagiaire à la cantine scolaire

Brigitte BARCK - stagiaire aux
services péri-scolaires dans le
cadre d’une formation
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Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »10

Vie communale

Mise en place d’un système d’arrosage automatique branché sur le puit
dans le parc de la Mairie 

Réfection du plancher de la scène à la salle municipale

Réfection du couloir d’entrée du cabinet
de kinésithérapie - beau résultat !

Réfection du socle de 
la croix Rue R. Rolland 

très endommagé et 
peinture de la croix

Les Services Techniques
Vous les voyez souvent ces agents vêtus de leur gilet fluo ! Ils effectuent l’entretien des
bâtiments communaux, de la voirie, des rues, des espaces verts, le suivi des chantiers,
le déneigement, le fleurissement de la Commune et l’entretien qui en découle, la 
fabrication et la mise en place des décorations de Noël et bien d’autres choses encore…

Découvrez quelques réalisations en image 

Remise en état 
du gros matériel

Démolition d’un escalier derrière l’ancienne cantine, 
bien ferraillé, plutôt résistant !!

Plantations 
autour du 

monument 
aux morts. 

Ils ont 
également 
procédé au 
désherbage 
des tombes

abandonnées
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Pour la 5è année consécutive, 
un dépôt de pain a été organisé par
la municipalité pendant les congés
du boulanger saint-victorien, les
clients sont fidèles et satisfaits. 
C’est un encouragement pour 
poursuivre ce service de proximité 

Le « Relais 
boulangerie » 

11

La vie communale

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

Urbanisme
De nombreuses demandes ont été traitées
par le service urbanisme :
- Permis de construire : 14
-   Modifications de permis de construire : 5
- Déclaration préalable : 16
- Certificats d’urbanisme : 68

La Bibliothèque 
Alimentée par la bibliothèque centrale de
prêt et le fond propre, la bibliothèque est
accessible aux horaires d’ouverture de la
Mairie. Vous pourrez y trouver, selon vos
goûts, des romans, documentaires, bandes
dessinées, et albums première lecture. 
Ce sont près de 1000 volumes mis à votre
disposition gratuitement.

Malgré une forte diminution du nombre
de lecteurs, l’accès à la bibliothèque est
possible tous les jours.

Nous sommes bien conscients que cet été
l’entretien des trottoirs a pu vous paraître
insuffisant, mais conformément aux
consignes de protection de l’environne-
ment, nous avons opté pour un désher-
bage raisonné et réduit les traitements
phytosanitaires qui ne sont bon ni pour
l’homme ni pour la nature, nos agents ont
plutôt arraché les herbes hautes. De plus
la météo du printemps et de l’été a été très
favorable à la pousse des mauvaises
herbes.

Acquisition 
de matériel 
Achat d’une lame de déneigement en rem-
placement d’une lame ancienne devenue
inefficace, d’une débroussailleuse et de
rampes pour le camion pour un montant
total de 7 200€.

Le marché du mercredi matin 
avec la bouchère, la fromagère, 
le stand de vêtements et le primeur,
dernier arrivé.
Pour la pérennité de ce marché, 
il faut que les clients soient là !!

C’est parti pour le « Coin des Pitchounes »
La première rencontre a eu lieu le 7 Novembre dernier et a réuni plusieurs participants. 
Ce lieu s’adresse à tous les parents qui souhaitent partager des moments de complicité
avec leur enfant non scolarisé autour de jeux, d’activités ludiques et créatives ayant
le livre comme support, c’est également un lieu de rencontres et d’écoute entre 
parents permettant d’échanger sur divers thèmes autour de la parentalité.
Encadré par deux professionnelles de la petite enfance, cet atelier vous accueille une
matinée par mois au sein de la salle associative de la mairie de Saint-Victor.

Inscription gratuite auprès de l’AFD au 04 70 28 39 13.

Création, taille 
et entretien 
des espaces verts

Le Marché 
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Vie communale

Les Commémorations
Pour commémorer l’Armistice du 11 Novembre
1918 et la Victoire de la guerre 1939/1945, les
cortèges réunissant M. le Maire et Conseiller
Général Bernard DILLARD, des élus ainsi que de
nombreux St Victoriens précédés par les dra-
peaux, se sont rendus au Monument aux Morts
pour un hommages aux soldats tombés aux
champs d'honneur. Des gerbes ont été dépo-
sées par M. le Maire et les enfants présents.
Après une minute de silence, la sonne-
rie aux morts, la lecture des messages,
la Marseillaise clôtura ces cérémonies.
Pour le 8 Mai un dépôt de gerbe a eu
lieu au pied de la stèle érigée dans le
bourg à la mémoire de Jean BRAY dit 
« BARDY », résistant victime de ce conflit,
suivi d'un moment de recueillement. 

19 Mars 1962, fin de la guerre d'Algérie.
Pour ce 51e anniversaire M. le Maire et
Conseiller Général Bernard DILLARD, les
élus, de nombreux anciens combattants,
les membres de la FNACA, les portes dra-
peaux et les enfants de trois classes de
l'école se sont réunis devant la stèle 
érigée Square du 19 Mars 1962. Hommage
a été rendu aux 30 000 morts ou disparus des
combats d'Afrique du Nord. Dépôt de gerbes
par M. le Maire, les jeunes de la commune, par
M. MANOUSSI et des enfants au nom de la
FNACA ; recueillement, minute de silence, 
sonnerie aux Morts lecture des messages ont
ponctué cette commémoration clôturée par 
la Marseillaise. 

François Manoussi - Correspondant Défense

8 Mai

11 Novembre 

19 Mars
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L’Ecole, notre priorité
La Municipalité assume la prise en charge financière 
totale des fournitures scolaires de l’année pour un montant
de 47,00 € par enfant, assurant ainsi l’entière gratuité pour
les familles.

Les priorités de l’école de Saint-Victor sont les apprentissages
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. 

- 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.C. (activité pédagogique complémentaire) 
permet un travail individuel ou avec un très petit groupe
d’élèves. L’accord des familles est nécessaire.

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

L’introduction de l’activité pédagogique complémentaire
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
170 élèves ont été accueillis à la rentrée 2013, 66 en 
maternelle et 104 en classes élémentaires, répartis dans 
7 classes :

2 classes maternelles :
• Très petite et petite sections : Julie AUDINAT 
• Moyenne et grande sections : Françoise LAJARGE 

5 classes élémentaires :
• GS maternelle/CP : Jacqueline BIGNET 
• GS maternelle/CE1 : Isabelle BERTHELIER
• CE2 : Marie BONNEMENT 
• CM1 : Bruno ROJOUAN - Gaëlle GOMES - Sophie DESNOYERS
• CM2 : Frédérique ACHARD

Intervenant extérieur : 
• Un professeur de musique pour les classes élémentaires : 
Sonia ROGOWSKI.

Employée de Vie Scolaire : • Aurélie FERREIRA-SENRA

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

La vie communale
BienVivre Ensemble…

Des moyens pour une école performante
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Les activités 
SPORT

Journées sportives 

- Une demi-journée sportive (course d’endurance) 
organisée au profit de l’association « Les Petits 
Bouchons » avec la participation des classes de moyenne
section de maternelle jusqu’au CM2.

- Une journée sportive d’athlétisme organisée pour les
classes élémentaires au stade de Saint-Victor le 4 juillet.

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

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

Kid Stadium

Le Kid stadium
mis à notre dis-
position une se-
maine complète
par la Commu-
nauté d’Agglomération Montluçonnaise permet
aux élèves de s’initier à différentes disciplines
d’athlétisme. 
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Une formation à la prévention routière est dispensée chaque année aux
élèves de CM2, elle se tient sur le site de la prévention routière et se termine
par la remise d’une attestation de première éducation à la route pour les
élèves ayant satisfait correctement toutes les épreuves. 

INFORMATIQUE 

Toutes les classes sont maintenant dotées de tableaux inter-
actifs, ainsi, dès leur entrée en maternelle les enfants sont
formés à l’utilisation de cet outil pédagogique moderne.

Pour ce qui concerne la pratique de l’informatique, les
élèves disposent de 12 ordinateurs avec accès à internet,
néanmoins, ce parc informatique étant vieillissant, sa 
modernisation est envisagée à brève échéance.

COURS D’ANGLAIS

Toutes les classes bénéficient de cet enseignement.

INITIATION À LA MUSIQUE

Sonia ROGOWSKI, professeur de musique au Conservatoire,
dispense dans chaque classe élémentaire, 45 minutes
d’éducation musicale par semaine, axée sur le chant 
chorale et le travail rythmique et corporel.

Dans le cadre d’une collaboration avec le Conservatoire
André Messager et en préalable d’un concert donné par
la classe de saxophone de Jean-François Roche à Saint-
Victor, ce professeur de saxophone accompagné d’un de
ces élèves est venu faire une présentation à l’école avec 
interprétation de quelques morceaux. Les élèves ont montré
un grand intérêt et ont posé de nombreuses questions 
pertinentes.

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Le Groupe - l’heure du bilan et la remise des attestations

Sortie de fin d’année :

Pour clore l’année scolaire, les enseignants 
organisent des sorties pour les élèves. Les
classes de CM1/CM2 sont allées à Paléopolis, la
colline aux dinosaures ; les classes de GS, CP,
CE1 et CE2 au Vert Plateau à Bellenaves, où ils
on pu effectuer des visites mais aussi participer
à des ateliers d’initiation divers. Pour les 
maternelles, ce fut une sortie poney pour les
MS et GS et une sortie à la ferme « Domaine
de la Ganne » à Prémilhat pour les PS et TPS.
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C’est l’heure du goûter, le Père Noël distribue les friandises

VENTE DE NOËL

Tous les ans avant les vacances de Noël, les enfants confectionnent
des objets décoratifs qui ne manquent pas d’originalité, 
vendus au profit de la caisse de l’école, permettant aux 
enseignants d’organiser des voyages, de faire participer les 
enfants à des spectacles, etc.

FÊTE DE NOËL

Le Père Noël n’oublie pas de faire une visite
à l’école où il reçoit un accueil chaleureux
avec des chants, des dessins, des confidences
quelquefois !! Avant de repartir, il distribue
à chaque élève quelques friandises.

Pour compléter ce beau moment de fête, les élèves
participent à des spectacles. Les classes maternelles
ont assisté à un spectacle de marionnettes intitulé 
« Galou le Berger » avec la Compagnie « Les 3 Char-
dons » ; les classes de CP, CE1 ont vu le film 
« Niko2 le petit renne » et les CE2, CM1, CM2 le film
« Les 5 légendes ».
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LE CARNAVAL

Malgré une météo peu engageante, les enfants de
l’école revêtus de déguisements variés et colorés ont joyeusement dévalé les rues du Bourg,
entourés de nombreux parents. La fête fut joyeuse, arrosée de confettis mais aussi de pluie
sur la fin du parcours. Tout le monde s’est retrouvé à la salle polyvalente pour un goûter offert
par les parents d’élèves.

Des parents 
se sont aussi 

déguisés
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

• Maternelle : 
Les enseignantes des classes maternelles ont organisé une porte
ouverte avec exposition des travaux réalisés par les élèves et une
exposition photos.

• Classes élémentaires :
Lors des portes ouvertes, les parents ont été non seulement 
invités à visiter les lieux où évoluent leurs enfants, rencontrer les
enseignants, mais certains ont pu assister à des représentations
théâtrales données par leurs enfants. Un vrai moment de régal
car chacun y met tout son cœur et le résultat est tel que l’on
prend bien conscience du travail réalisé en amont.

Le départ pour la 6e

REMISE DE LIVRES
C’est toujours un moment privilégié au
cours duquel le Maire Bernard Dillard, 
reçoit en Mairie les élèves de CM2 et Frédé-
rique Achard, leur enseignante. Pour mar-
quer le départ en 6ème, il a remis à chaque
enfant un dictionnaire anglais-français et
délivré un message de félicitation et d’en-
couragement pour l’avenir, en présence de
Elisabeth Ferandon, adjointe chargée de la
vie scolaire et Jean-Pierre Guérin 1er adjoint.
Une collation offerte par la Municipalité a
clôturé cette cérémonie.
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Les parents visitent 
les locaux

• Chant Choral : 
Devant une salle comble, les élèves des classes élémentaires, sous
la direction de Sonia ROGOWSKI, Professeur de musique au
Conservatoire André Messager, ont offert un concert à leur 
famille, fruit de leur travail de l’année.

• Art et culture : 
Les enseignants profitent aussi des expositions de peinture 
et sculpture comme le Salon du Val de Cher à Saint-Victor et 
le Salon des Arts à Estivareilles pour faire découvrir à leurs 
élèves la diversité des œuvres à contempler et les différentes
techniques utilisées.

La rentrée 2013 en image

Parents et enfants attendent l’appel
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Baptême de l’air
L’Amicale Laïque étant toujours en 
sommeil, la Municipalité s’est chargée
d’organiser le traditionnel baptême de
l’air pour les élèves de CM2. 
Les 25 enfants présents ont profité d’un
vol de 20 minutes au dessus de Montluçon et ses alentours assuré par les pilotes de
l’Aéro-club des Ailes Montluçonnaises.
De l’avis général, ce premier contact avec l’avion a été « génial », « trop bien », « super »
et même ceux qui avaient une appréhension avant le départ sont descendus radieux
avec une sérieuse envie d’y revenir, certains ont même trouvé le vol trop court !!!

D’autres ont déclaré « j’avais la boule
au ventre avant de partir mais main-
tenant c’est fini ». 
A la question « avez-vous eu peur ? »,
Samuel a répondu « un peu quand
l’avion penche, mais la première fois
seulement, après t’es habitué ».
Chacun est reparti heureux, avec son
diplôme en main et des souvenirs
inoubliables plein la tête.
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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 disposi-
tion 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.

Selon leur souhait, les enfants peuvent jouer à l’exté-
rieur ou s’occuper dans la salle qui leur est réservée
sous l’œil vigilant de 2 agents détachés à cette activité.

La cantine
Les enfants sont admis à la cantine scolaire à partir de
3 ans pour 2,10 € par repas. 

Afin d’éviter tout gaspillage aucun enfant ne peut 
déjeuner sans être préalablement inscrit. Le règlement
intérieur de la cantine remis en début d’année scolaire
aux Familles précise les modalités d’inscription ainsi
que les obligations à respecter en cas d’absence.

Les 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.

Françoise Lajarge reçoit parents et enfants

Les GS/CE1 ont rejoint
leur maîtresse

La rentrée est faite !
!!
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Communication - Information
Concertation

Rencontres dans les Clos et Villages
Depuis plusieurs années, le Maire et les Elus se rendent dans les Clos
et Villages pour échanger avec les habitants, apporter des informa-
tions sur la vie de la Commune et recueillir les demandes des per-
sonnes présentes. Cette relation de proximité permet aux Elus de
mieux cerner les vrais besoins dans chaque secteur et régler au plus
vite les petits problèmes locaux ponctuels vécus par les habitants.

31 Mai salle polyvalente pour 
les Habitants du Bourg, 
Les Tisserands, l’Oiseau, Sauljat,
Rue du Beauvet
Lors de la réunion présentation
du projet d’aménagement du 
cheminement doux.

Le Site Internet
Outil de communication indispensable de
nos jours, véritable image de la vie de la
Commune, le site internet est très visité. 
En moyenne 6500 connexions sont compta-
bilisées par mois avec des pics à 8300 pour
le mois de septembre dernier et 7600 pour
le mois de juillet. Ce site mis à jour quoti-
diennement vous apporte toutes les infor-
mations utiles concernant la Commune, et
vous permet via les liens établis d’accéder
aux sites qui vous intéressent.
Chacun peut aussi s’abonner à « Info Nautes
» à partir du site (cliquer en bas du bandeau
de gauche), ceci permet d’être destinataire
des comptes-rendus des conseils municipaux
et des informations et annonces ponctuelles.

Les publications

Tous les ans, chaque
foyer est destinataire du
bulletin municipal en jan-
vier et du journal info
en mai et septembre.

7 septembre à Passat - pour les Habitants
de Passat, Carrefour de la Dure,Les Buis-
sonnets, la Grange-Garraud

13 septembre Clos du Chataignier
- pour les Habitants de Bel-Air, Les
Varennes, Le Clos du Chataignier,

Route de Paris côté pair

Vous êtes informés

28 Juin Impasse P. Eluard pour les habitants des Ardillats, des Arpentins,
Lotissement André Breton, Nafour, Barassier, Champbenest, Courtille

7 Juin aux Meriaux - pour les Habitants des Meriaux, Route
de Cosne, Le Petit Vernet, Route de Paris côté impair

BienVivre Ensemble…
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29 Août au cœur du village de
Thizon pour les habitants de
Thizon

21 Juin Place du Village à Perreguines pour les
habitants de Perreguines, Sainte Alice, La Dure

BULLETIN ST VICTOR 2013OK-1_Mise en page 1  26/12/13  08:42  Page20



21Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »

Présentation des projets 
- Cheminement doux : la présentation de ce projet en centre
bourg a été faite par l’architecte en charge du projet lors de la
réunion des habitants du Bourg le 31 Mai.

- Présentation du projet d’aménagement de l’ancienne cantine
aux associations par l’Architecte en charge du projet

- La présentation aux riverains du projet de la 3è tranche 
d’aménagement de la RD 2144 de Viatémis jusqu’à la limite de
Commune au Petit Vernet est prévue pour Février 2014.

La vie communale

Rendez-vous sur les chantiers 
du cheminement doux et 

de l’ancienne cantine

Enfouissement

des réseaux
dans l’Impasse

A. Camus

Réunions de chantier 
Pour tous les chantiers en cours, Maître d’œuvre, entreprises et re-
présentant de la Commune en la personne de Pierre Bernalier,
Adjoint chargé des travaux accompagné de l’élu(e) de secteur et
d’un agent des services techniques, se rencontrent sur le terrain.
Les riverains sont invités à assister à ces réunions où ils ont la 
possibilité de faire part de leurs demandes ou remarques. Dans
la majorité des cas, ce procédé permet des ajustements avant 
la réalisation des travaux sur des petites gênes vécues par les 
usagers, mais passées inaperçues pour le concepteur.

Vous êtes associés

Rémy Borowiak
responsable 
technique 
du Sictom 

Vous êtes consultés

Réunion avec les Associations
Chaque année, les associations de la Com-
mune sont réunies par le Maire, Bernard Dil-
lard, assisté de Christiane Murat, Adjointe
chargée de la vie associative pour établir le
planning d’utilisation de la salle municipale
et du barnum pour l’année suivante.

Réunion publique avec le SICTOM
La mise en place des sacs jaunes en porte à
porte ayant été une question récurrente
dans les réunions de Clos et Villages, la Mu-
nicipalité a souhaité avant de l’envisager,
informer plus complètement les habitants.
Pour cela, une réunion publique a été or-
ganisée en présence de la Directrice et du
responsable technique du SICTOM. Après
un exposé portant sur la nécessité de mieux
trier les déchets et augmenter le volume
des déchets recyclables, les Saint-Victoriens
présents ont été appelés à se prononcer sur
l’opportunité d’un tel projet. Une large
majorité s’étant dégagée en faveur des sacs
jaunes, la décision de sa mise en applica-
tion au 1er janvier 2014 a été immédiate.

Enfouissement des réseaux à
l’entrée du Bourg RD 2144
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La Jeunesse 

Centres de Loisirs
La Municipalité apporte une aide financière aux familles pour le
séjour des enfants de Saint-Victor dans les centres de loisirs de 
Désertines à hauteur du salaire mensuel d’un animateur pendant
2 mois et à Montluçon à hauteur de la dépense avec un maximum
de 150€ par enfant et par an (cette participation étant 
directement déduite sur le montant facturé aux familles).
Sur l’année, 59 enfants de Saint-Victor ont bénéficié d’un séjour
au centre de Désertines.

Séjours linguistiques

L’aide financière apportée par la Municipalité pour les enfants
de Saint-Victor participant à des séjours organisés par les écoles,
collèges et lycées de l’agglomération est de 30% de la dépense
restant à la charge de la famille dans la limite de 150€ par 
enfant et par an. 
En 2013, 21 enfants de Saint-Victor en ont bénéficié pour un
montant total de 1.855 €.

Les Ainés

Le Repas des Aînés
La grisaille extérieure n’avait en rien entamé l’enthousiasme
des 160 convives venus participer au repas des anciens concocté
par « le Cochon d’Or » et toujours agréablement servi par les
conjointes et conjoints des Elus.
Avant de « passer à table » le Maire a dressé le bilan de l’année
passée, présenté les grands projets pour 2013 et a adressé à 
l’assemblée le message de vœux de la Municipalité.

Comme le veut la tradition, les doyens et les plus jeunes ont été
honorés et ont reçu un bon d’achat de 100€.
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Les Benjamins Nicole Bodeau et Jean Richard Jabeaudon

La doyenne Jeanne MURAT Le Doyen Jean Guilhin

Action Sociale

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

22

Fêtes des voisins

Joyeuse ambiance pour cette 1ère rencontre
de voisins du Clos des Nautes et du Fricou-
lat, agrémentée par un temps superbe 
et un buffet bien garni. Devant un tel 
engouement, rendez-vous a été pris pour
fin juin 2014 !!
Dans d’autres Clos et Villages, comme 
le Clos des Arpas, le Clos des Meriaux, 
Perreguines, Thizon, Nafour…, l’initiative
lancée depuis plusieurs années se poursuit
avec une belle fréquentation. 

Clos des Nautes et Fricoulat
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Les moments forts
Jeanne MURAT a fêté ses 103 ans
Toujours avec le même enthousiasme
et la même jovialité, Jeanne MURAT,
doyenne de Saint-Victor, a fêté ses
103 ans, entourée de sa famille, ses
amis, du Maire Bernard DILLARD, de
son Médecin Traitant et de ses auxi-
liaires de vie. Jeanne vit à son domicile,
elle s’intéresse beaucoup à l’actualité et
la présence attentionnée de ses en-
fants, petits enfants et arrières petits
enfants lui procure beaucoup de bon-
heur et de quiétude. Ne serait-ce pas là
en partie, le secret de sa longévité ?.
Cette année encore, Jeanne n’a pas
manqué de pousser sa chansonnette
sans aucun « trou de mémoire ». 

Le départ à la Retraite 
de Joëlle GUILLAUMIN
Après 37 années passées au service de
la Commune de Saint-Victor et des
Saint-Victoriens, Joëlle Guillaumin a
fait valoir ses droits à la retraite au 
1er Juillet 2013. Une réception organisée
par la Municipalité réunissant l’ensem-
ble du personnel, les élus, les parents
et amis de Joëlle, a été l’occasion pour

le Maire de retracer sa carrière et faire
l’éloge de celle qui a été la collabora-
trice de 3 Maires, a connu 3 déména-
gements, et possèdent parmi toutes
ses qualités, 3 grandes qualités primor-
diales à son poste : disponibilité,
loyauté et efficience, 3 grandes quali-
tés sur lesquelles le Maire s’est arrêté
pour louer la collaboration étroite et
précieuse établie entre Joëlle, le Maire
et les Elus, le personnel, et au-
delà avec tous les partenaires
institutionnels, toujours dans
le souci de l’intérêt général. En
réponse au Maire, Joëlle s’est
dite très touchée par ces pro-
pos élogieux à son endroit et a
ensuite rendu un chaleureux
hommage au personnel, aux
Elus et au 3 Maires avec les-
quels elle a apprécié de travail-
ler dans la confiance et la
transparence, en y associant Daniel Du-
gléry Président de la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise où
elle était secrétaire de la Commission
des finances. Elle a relaté les grandes
réalisations marquantes de chacun des
Maires. Pour Albert Lépée, ce fut
l’achat de la propriété Beaujon pour y
installer la Mairie, l’adduction d’eau 
potable dans les villages non désservis,
l’assainissement, pourHenri Michard, le

développement de l’économie avec la
création de la ZAC du Pont des Nautes,
les ateliers relais, le Parc Mécatronic,
l’agrandissement de la salle municipale,
de l’école, la construction des classes
maternelles, la restauration extérieure
de l’Eglise, pour Bernard Dillard, le dé-
veloppement du bien vivre à Saint-Vic-
tor avec la réhabilitation des villages,
l’enfouissement des réseaux et la réfec-

tion des chaussées, la fin de la restaura-
tion extérieure de l’Eglise et sa
rénovation intérieure, construction d’un
club house au stade, agrandissement de
la Mairie, construction d’une nouvelle
cantine, équipement des classes en 
tableaux interactifs, etc. Le Maire, a 
ensuite remis à Joëlle la médaille
d’honneur de la Commune avec fleurs
et cadeau en reconnaissance de ces 
37 années de bons et loyaux services.

Bernard Dillard remet à 
Jeanne Murat le bouquet offert

par la Municipalité

Chloé Robin, nageuse au Club de Montluçon Natation, s'est qualifiée cette année aux 
championnats de France N2 qui se sont déroulés en Hiver à Montpellier (du 22 au 24 mars)
en Eté à Vichy (du 28 au 30 juin). Elle a pu défendre les couleurs de son club aux 50m et
100m dos, et 50m et 100m nage libre. Elle obtient une 7ème place en finale de sa catégorie
au 100m Dos (1.16.82). Agée de 14 ans, Chloé est élève en troisième au collège Jean Jacques
Soulier de Montluçon. Elle a un emploi du temps scolaire adapté qui lui permet de nager

tous les jours (voir plusieurs fois par jour) au centre Aqualudique de la
Loue. La réussite scolaire reste une priorité avec l'obtention de son brevet,
Chloé pense maintenant au lycée. En parallèle, cette sportive assidue a 
participé en tant que bénévole à l'Open de France qui s'est déroulée cette
année à Vichy. Elle a pu côtoyer des grands noms de la natation française
juste avant les Mondiaux de Barcelone.

23

La vie communale

   Une jeune Saint Victorienne aux championnats de France N2 de Natation

Joëlle GUILLAUMIN - entourée de l’ensemble du personnel et des Elus
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L’Université du Temps de Vivre 
L’université du temps de vivre gérée par la Ville de Montluçon
est accessible aux habitants des Communes extérieures moyen-
nant des frais d’inscription supérieurs à ceux payés par les
Montluçonnais. Pour les Saint-Victoriens, la Municipalité a dé-
cidé de prendre en charge la différence entre ces 2 cotisations.
Inscriptions au Pôle Michelet - 26, Rue Paul Constans - Montluçon.
En 2013, trois Saint-Victoriennes en ont bénéficié. 

Convention de partenariat avec Delta Revie
Depuis de nombreuses années, la Municipalité a signé une conven-
tion de partenariat avec Delta Revie, opérateur en téléassistance.
Notre collaboration a pour objectif de faciliter l’accès à ce service
et apporter une aide financière aux bénéficiaires. La Municipalité
verse une participation mensuelle de 7,62 € par abonné.

Prévention des risques de cambriolages
Le CCAS a organisé une réunion publique d’information sur le
thème de la prévention des risques de cambriolages. 
Cette conférence, animée par
M. Guiochon, Commissaire
de police et le Major Georges
Gonin, a réuni une assistance
nombreuse, très intéressée par
les informations et conseils de
préventions prodiguées.

BULLETIN ST VICTOR 2013OK-1_Mise en page 1  26/12/13  08:43  Page23



24

Vie communale

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

Inauguration du restaurant La Boucherie  le 23 avril

Saint-Victor au coeur de la
Communauté  D’Agglomération

Actions économie
Après le Parc Omnisport avec le Centre Aqualudique et le grand
stadium, la zone de la Loue s’apprête à accueillir le centre 
routier, les stations service, l’aire de service aux routiers. Des 
hôtels et restaurants sont déjà installés, d’autre sont en construc-
tion, c’est le cas de ACE hôtel, le restaurant La Mangoune…

Actions culturelles
La Commune bénéficie de nombreuses actions culturelles.

Heure musicale 

Pour la 5è année consécutive des élèves du conservatoire accompagnés de leur Professeurs ont présenté leur travail devant un public 
composé de parents et de Saint-Victoriens, en présence du Maire Bernard DILLARD.

Les quatre Elus siégeant au Conseil Communautaire, participent
régulièrement aux différentes commissions dont ils sont 
membres et défendent activement les intérêts de la Commune.

Une collaboration communautaire active

En 2014, le conservatoire 
propose une représentation
d’art dramatique par les élèves
de cette classe le 30 Mai à 19h 
à la salle polyvalente, elle est
ouverte à tous

BienVivre Ensemble…
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Dire lire et conter
C’est une activité réservée aux enfants de plus de 6 ans
qui remporte chaque année un beau succès avec plus
de soixante enfants, elles sont animées par des
conteurs professionnels sachant parfaitement captiver
les enfants et les faire participer.

Concert à l’Eglise
L’ensemble de saxophones du Conservatoire André 
Messager a donné un concert à l’Eglise. Cette formation
composée de huit jeunes musiciens élèves de la classe de
Jean-François Roche qui dirige et accompagne le groupe
au saxo a brillamment interprété des transcriptions de
musique de la renaissance, de l’époque baroque et aussi
des pièces originales du XXè siècle.

Les enfants autour
Pierre Delye dans
un conte intitulé 
« même pas vrai »

Un beau programme

Pas si facile par grand vent !

La semaine de la francophonie
Pour la 3è année, une classe a participé à la semaine de la langue française et de
francophonie. Dirigés par Jean-Guy Solnon de l’association Ice Collectivo Project en
charge du projet, les élèves ont eu à dessiner sur une
grande toile, à l’aide de bombes de peintures, des
points et des traits multicolores en lien avec un mot
choisi dans la palette des 10 mots prévus au projet 
national et après une mise en forme par Ice Collectivo,
le travail a été exposé à Athanor en juin 2013.
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Actions politique
de la ville

Kid Stadium
La mise à disposition du kid stadium pour
l’école.

Actions tourisme

Itinéraires de cyclo-rando
La Communauté d’Agglomération a réalisé un ensemble
d’itinéraires destinés au vélo tout chemin traversant les
communes de la Communauté d’agglo. Comme prévu au
calendrier, le circuit E créant une boucle Montluçon, Saint-
Victor, Désertines, Montluçon a été finalisé en 2013.

Ces itinéraires empruntant soit des chemins communaux, soit des routes à faible circulation,
présentent un relief peu accentué permettant la pratique familiale ; ils sont destinés à un
public plutôt local et permettent de découvrir le bocage bourbonnais.

A : Montluçon (St Jean) - Lavault Ste Anne -
Prémilhat (Etang de Sault),

D : Lavault Ste Anne (Bois de Languistre) -
Lignerolles - Prémilhat (Ouches)

B : Montluçon (Fontbouillant) - Prémilhat -
Lamaids - Quinssaines - Montluçon
(Bien Assis)

C : Prémilhat (Etang de Sault) - Domérat -
St Victor (Centre aqualudique)

E : Montluçon (Athanor) - St Victor - 
Désertines - Montluçon (Athanor)

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

Actions eau et assainissement

RD 2144
Dans le cadre du CCAB, le Service Eau et Assainissement de la Communauté d’Aggloméra-
tion a pris en charge le changement de la conduite d’alimentation en eau potable depuis
le Pont des Nautes (1ère tranche 2012) jusqu’à la Rue des Roses (2013) pour faire la jonction
avec la portion déjà réalisée en 2011.

Station d’Epuration
Remise aux normes électriques, changement
des pompes, amélioration de l’accessibilité et
protection des agents chargés de l’entretien :
ces interventions assureront un meilleur fonc-
tionnement de l’installation et supprimeront
les effluves désagréables.

Les travaux en cours

Le passeport jeune 
D’une valeur de 40€, il est offert gratuite-
ment aux jeunes de 14 à 25 ans et permet
des réductions dans les cinémas, les lieux 
culturels, les librairies, disqueries, le bowling
et le centre aqualudique.

Ces passeports sont à retirer le jour du 
lancement par la Communauté d’Agglomé-
ration, dont la date et le lieu sont commu-
niqués par affiches et voie de presse ou à la
Mairie de votre domicile à partir du mois
d’avril.

En 2013, 200 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. Une aide financière de 7€ 
à 17€ par jour peut être accordée, en
fonction des projets, du quotient familial
et après examen du dossier par la Commis-
sion « Politique de la Ville » de la Commu-
nauté d’Agglomération.

En 2013, une jeune Saint-Victorienne a 
bénéficié de ce dispositif 

les itinéraires sont fléchés - ici dans le bas des Varennes
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Véloroute - voie verte : un espace valorisé
Dans le cadre de son schéma départemental des véloroutes et voies vertes, le
Conseil général de l’Allier met en œuvre des itinéraires cyclables offrant ainsi
la possibilité de traverser le Pays de Montluçon depuis la Creuse jusqu’au Cher.

De manière générique, une véloroute désigne un itinéraire cyclable, sans 
interruption, jalonné et sécurisé, mais également un section empruntant des
routes communales ou départementales de faible fréquentation.

Une voie verte est « une voie exclusivement réservée à la circulation des vé-
hicules non motorisés, des piétons et des cavaliers » (extrait du Code de la
route). Accessible au plus grand nombre, piétons, cyclistes, personnes à mo-
bilité réduite, rollers,... l'utilisent pour le loisir, le tourisme et les déplacements quotidiens.

Le principal aménagement consiste en la réalisation d’une voie verte de Montluçon à
Vallon-en-Sully empruntant très majoritairement le chemin de halage du Canal de Berry
en traversant les communes de Saint-Victor, Vaux, Audes, Reugny, Nassigny sur une 
distance de 22 km. La connexion avec le Cher est possible à Vallon-en-Sully en véloroutes
en direction d’Epineuil-le-Fleuriel mais le périple pourra se poursuivre en direction de la
Forêt de Tronçais.

Le développement des voies vertes et véloroutes correspond à un intérêt grandissant pour
les modes de déplacement dit « doux », dans un contexte de préoccupation écologique
toujours plus important.

Lieux d'échanges et de découvertes, ces itinéraires gratuits et accessibles au plus grand nom-
bre offrent de meilleures conditions de sécurité et de prise en compte environnementale.

Elles permettent aux visiteurs de découvrir et mieux appréhender les patrimoines urbains
et ruraux, culturels et naturels environnants. Elles offrent la possibilité d'une pratique
physique quotidienne, selon des modes de déplacements polyvalents (loisirs, utilitaires
vers l'école, le lieu de travail,...) en toute autonomie.

Elles constituent en outre un véritable attrait touristique supplémentaire, vecteur d’activité
économique pour les communes traversées.

Le montant total de l’ensemble des
projets d’itinéraires cyclables porté
par le Conseil Général sur le territoire
du Pays atteint 2 M€ environ. Il faut
noter que le projet d’aménagement
de la voie verte Canal de Berry dont
le coût est de 1,8 M€ reçoit le soutien
financier du Conseil Régional d’Au-
vergne (720 000 €), l’Etat (230 000 €)
et de la Communauté d’Aggloméra-
tion (120 000 €).

Les itinéraires parcourant les Combrailles sont jalonnés depuis l’automne 2012. 

Le projet structurant de voie verte Canal de Berry doit être inauguré au printemps 2014.

La voie verte empruntant les
berges du Canal de Berry a
donné lieu à la création d’un
tunnel sous la RD 302 à hau-
teur de l’entrée de la Rue du
Canal évitant ainsi pour les
usagers la traversée de la 
départementale où la circu-
lation est très dense.

Tunnel sous la RD 302
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BienVivre Ensemble…
Saint-Victor au coeur du Département
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Cercle de l’Age d’Or

ARESVI
L’Association pour la Restauration de l’Eglise
de Saint-Victor créée en 2006 a pour objectif
d’impulser et participer à la restauration inté-
rieure de l’Eglise de Saint-Victor, ce qui a été
entrepris dès 2010, dès lors que la Municipalité
a lancé un programme de restauration inté-
rieure. De 2010 à 2012, ARESVI a investi un
budget de 22.973 € en travaux divers, principalement axé sur
les vitraux, le mobilier et la sonorisation. En 2013, nous avons
renforcé la qualité de la sono pour 1.296 € et commandé à
Agnès Moyer la restauration des statues en bois doré de Saint-
Victor et la Vierge à l’Enfant situées dans le chœur de l’Eglise
pour 2.898 €, soit un montant total de 4.194 € investi pour 2013.
Les recettes de l’Association proviennent uniquement des 
cotisations et dons et des produits des manifestations organisées,
c’est ainsi qu’en 2013 nous vous avons proposé, un thé dansant
le 27 janvier avec l’Orchestre EDILISSE, une représentation
théâtrale le 27 avril avec la troupe « les Bouch’à oreilles » 
et un concert le 24 Novembre avec la chorale A Capella de
Quinssaines que nous remercions chaleureusement d’avoir bien
voulu donner ce concert gracieusement. 
Toutes ces manifestations ont connu un franc succès

Ce même programme est prévu pour 2014 avec :

- le dimanche 26 janvier à 15h le thé dansant avec l’Orchestre 
EDILISSE qui produit une prestation très appréciée des danseurs,

- le samedi 26 avril à 20h30 la représentation théâtrale avec
la troupe « Les Bouch’à Oreilles » troupe remarquable 
plébiscitée à chaque représentation, c’est pourquoi nous
continuons avec eux,

- en novembre (date à déterminer) un concert à l’Eglise.

La mise en place de ces activi-
tés demande une grande pré-
sence et un investissement
personnel de chacun des
membres du bureau que je
remercie vivement pour sa
bonne volonté et son effica-
cité au profit de cette belle

œuvre de préservation du Patrimoine de notre Commune.
Merci également aux participants aux manifestations, aux
adhérents, aux donateurs. 

Nous comptons sur vous, notre action est loin d’être achevée !!

Notre Association est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Composition du Bureau :
Présidente : Mauricette LESPIAUCQ - 06 84 14 97 57 
Vice-Présidente : Bernadette PIOT
Secrétaire : Nicole GUENEAU-TICHIT 
Secrétaire adjointe : Marie-France OGNEUX
Trésorière : Christiane MURAT
Trésorier adjoint : Jacques MILLIEN
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Retour sur les activités de l’année 2013 :
9 Janvier : Assemblée Générale - Galette des rois
6 Février : Repas Potée 80 personnes
6 Mars : Projection du film (Voyage en Alsace)
27 Mars : Concours de dictée à Doyet 7 partici-
pants aux éliminatoires dont 4 sélectionnés pour
la finale à Tronget - Mesdames Marchandise –
Tixier - Auneveux - Monsieur  Heller
10 Avril : Challenge Devillard (pétanque) à 
Saint Victor 16 équipes
16 Mai : Journée de la Forme à Hérisson 
30 personnes
25 Mai : Sortie à Allanches (Fête de la transhu-
mance) 35 personnes
2 Juin : Rencontre Inter Générations avec l'école
de Foot de la Commune. Après midi très appré-
ciée par les enfants ainsi que la petite collation
offerte par les Ainés
27 Juin : Journée Déjeuner Croisière sur le Canal
de Briare (45 personnes)
25 Juillet : Pique Nique champêtre au Bois de 
la Garenne avec le Club de Chamblet
(100 pers)
25 /08 au 01/09 Voyage à Font Romeu.
C'est en Cerdagne que 44 adhérents
ont séjourné dans un hôtel de charme
avec une restauration pleine de saveurs
de la région ; visites diverses : le plus
grand four solaire du monde - la cita-
delle de Mont Louis - la grotte de Fon-
trabiouse -le village de Dorres et ses
bains romains Shopping en Principauté
d'Andorre Parc National du Cadi
Moixéro en Espagne découverte de la
faune et de la flore. Une journée sur la

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Un tissu associatif diversifié et dynamiqueBienVivre Ensemble…
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côte Vermeille, Ballade à Collioure et dégusta-
tion de douceurs régionales. Retour par le pitto-
resque petit train jaune à travers la montagne.
26 Septembre : Repas à Lisseuil et visite du Musée
des Combrailles à Marcillat. Au retour visite 
guidée du Village de Charroux 60 personnes
En Octobre : Début de 15 séances de cours sur
la mémoire pour 15 adhérents
16 Octobre : Concours de belote 64 équipes
21 Octobre : Après-midi Tarot Inter club à Saint-
Victor 74 personnes
7 Décembre : Repas de fin d'année

Le Club participe également à un atelier mémoire,
nommé Programme d’Education et de Prévention
de la Santé : PEPS EUREKA, mis en place par la 
Mutualité Sociale Agricole et animé par Annick 
Ferrière. 15 membres du Club sont inscrits à cet
atelier dont le principe repose sur « la bonne santé
cognitive et le mieux vivre ».

A NOTER : Du 31 Août au 7 Septembre 2014
VOYAGE au Centre Vacances à GRASSE 
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Le Comité des Fêtes

Bilan des activités 2013
Le Comité des Fêtes a organisé une fête
champêtre le 14 Juillet. Le matin, un
concours de pêche sur les berges du canal
de Berry a rassemblé 37 pêcheurs dont
onze enfants. Quant au concours de 
pétanque de l’après-midi, il a réuni 
39 équipes dont trois d’enfants. Une 
manifestation très réussie d’autant  plus
que le soleil était au rendez-vous et
chaque participant a été récompensé.
Le Samedi 31 Août et dimanche 1er septembre,
la fête patronale a débuté par la retraite aux
flambeaux, suivie du groupe portugais
Etoile du Nord,  puis, le feu d’artifice 
pyrotechnique offert par la Municipalité a
conclu en beauté cette soirée de samedi.
Le dimanche 1er septembre, 104 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 direction
d’Odette BRUN avec le concours des mem-
bres de l’Association des Anes du Bourbon-
nais de Braize. Cette foire aux Anes
remporte toujours un réel succès. Madame
Odette BRUN remercie l’Association des
Anes du Bourbonnais, la municipalité de 
St-Victor, ainsi que tous les bénévoles sans qui
cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
A 11h30, le groupe de country de l’Asso-
ciation Gymnique de St Victor a fait une
démonstration de danses country très 
appréciée par le public.

Le Comité des Fêtes
remercie ce groupe
pour sa participation
à la fête patronale.
A 15h30, une quinzaine d’enfants ont 
répondu présents pour le défilé costumés
accompagnés par la Banda de Cerbois
venue du Cher qui a animé la fête tout
l’après-midi dans une ambiance festive et
toujours très appréciée. Chaque enfant a
reçu une récompense.
Nous remercions vivement les parents qui
répondent présents pour le succès de
cette manifestation ainsi que la municipa-
lité pour son aide et toutes les personnes
qui nous apportent leur collaboration. 

Le Comité des Fêtes se dit satisfait de la
réussite de la fête patronale favorisée
cette année encore par la météo.

Nous lançons un appel à toutes les 
personnes qui souhaiteraient rejoindre
le Comité des Fêtes. 
Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact auprès du secrétariat 
de Mairie : 04 70 28 80 09.

Manifestations 2014 
14 Juillet : Concours de Pêche sur les
berges du canal de Berry le matin.
Concours de pétanque au terrain de 
pétanque l’après-midi.

Samedi 6 et Dimanche 7 Septembre : Fête
patronale avec vide grenier dans le bourg
et foire aux ânes sur le terrain de 
pétanque. Animation diverses.
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A.C.C.A.

Président d'honneur : Bernard DILLARD
Président : Abel DOS SANTOS FREITAS
Vice-Président : Michel MAGNIER
Trésorier : Jean-Claude VIRMAUX
Secrétaire : Jérôme CANO

La saison 2013-2014  de l'ACCA s'annonce
bien. La passion de la chasse rassemble 
35 chasseurs et donne à leurs fidèles 
compagnons l'occasion d’exercer leur flair.

Tous les quinze jours, des faisans sont 
lâchés dans la nature. 

Les samedis, les chasseurs se donnent 
rendez-vous pour des battues aux nuisibles
et aux gros gibiers.

Ces rassemblements se font dans la bonne
entente tout en respectant scrupuleusement
les règles de sécurité.

La saison est clôturée par un repas convivial
qui réunit chasseurs, propriétaires, familles
et amis. 

Le prochain repas aura lieu le 8 mars 2014.
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Les Riverains et Amis
de Perreguines 
Pour l’année 2012/2013, l’association a 
accueilli 94 adhérents, riverains et amis de
Perreguines. Elle a poursuivi sa mission
pour « favoriser les échanges et la qualité
de vie des adhérents » en répondant aux
attentes de chacun : 
- 3 novembre 2012 : Le traditionnel super
loto a, une fois de plus, attiré plus de
250 joueurs fortement motivés par la 
généreuse vitrine de lots proposés

- 15 décembre 2012 : Le voyage à Paris 
« sur mesure » a remporté un vif succès
puisque nous avons dû affréter 2 cars
pour permettre à 115 personnes de 
« monter à la capitale ». 62 d’entre elles
s’étaient inscrites pour le déjeuner caba-
ret au « Don Camillo » tandis que les 
autres étaient venues en journée libre. 

- 10 janvier 2013 : Traditionnels vœux du
président autour de la galette des rois.

- 16 février : Diner dansant de la St Valentin
avec l’orchestre Edilisse. Célébration dés-
ormais incontournable qui s’est déroulée
à guichets fermés. La salle polyvalente
était comble.

- 14 mars : Concours de
belote entre 60 équipes. 

- 20 avril : Randonnée 
pédestre autour du lac
de Vassivière suivie,
l’après midi d’une visite
à la Maison des moulins
à Peyrat le Château

- 20 mai : Journée berrichonne : le matin 
visite du village d’Apremont et l’après
midi, balade dans les vignobles de Sancerre.

- 23 juin : Repas champêtre.
- 25 octobre : Assemblée générale.

Le calendrier 2014 a été établi comme suit :

• Samedi 16 novembre 2013 à 20h : Loto
salle polyvalente

• Samedi 7 décembre 2013 : Journée à
Paris (libre ou avec spectacle et déjeuner)

• Jeudi 9 janvier 2014 à 18h30 : Galette
des rois et vœux de l’association au Club
House (stade de foot)

• Samedi 8 février 2014 à 20h : Soirée 
St Valentin Salle municipale de St Victor

• Jeudi 13 mars 2014 : Concours de belote
salle des Trillers à Vaux 

• Avril (1 samedi, date non encore fixée) :
Randonnée 

• 16-17-18 mai : Séjour en Camargue
• Dimanche 29 juin 2014 : Repas de village
place de Perreguines sous barnum

• 2 octobre 2014 : Assemblée générale au
Centre associatif (ancienne cantine)

• Samedi 8 novembre 2014 : SUPER LOTO
salle municipale de St Victor

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

La vie associative

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

A.A.P.P.M.A. 
La société de pêche de Vaux/Saint Victor
est affiliée à la fédération de pêche de 
l'Allier. A ce titre, tout détenteur d'une
carte de cette AAPPMA peut se rendre sur
les lots des autres sociétés du département.
Cette année 2013 sera pour nous l'occasion
d'organiser l'assemblée générale de réci-
procité le 15 décembre 2013 à Saint Victor.
Y seront réunis les présidents des diffé-
rentes sociétés. Lors de ces matinées nous
discuterons législation pêche, avenir...

Je profite du bulletin pour faire appel aux
bonnes volontés afin de permettre que
vive le bénévolat pour la pêche.

Les autres activités en 2014 seront, les 
alevinages,surtout en carnassiers (brochet
et sandre) et en truites pour l'ouverture.

Nous remercions chaleureusement la 
Mairie de Saint Victor, ses conseillers et 
son personnel pour l'aide précieuse qu'ils
nous apportent.

Diner dansant de la St Valentin

Cabaret Don Camillo à Paris 

Randonnée à Vassivière
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Don du Sang
Il est indispensable de promouvoir l’éthique et
d’assurer, pour les malades l’autosuffisance natio-
nale en produits sanguins avec une fidélisation des
donneurs, Une information claire et compréhen-
sive  et une formation indispensable des anima-
teurs des Associations, car les bénévoles des
Fédérations assurent au quotidien, la promotion du
sang, répondent aux interrogations du public, et argumentent,
pour convaincre les plus hésitants, de l’utilité du don de sang.

Petits rappels pour  le respect du délai avant de pouvoir donner
son sang.

- Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours

- Après des soins dentaires : 7 jours (sauf pour soin de carie 1 jour)

- Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes.

- Après un piercing ou un tatouage : 4 mois

- Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria)
4 mois.

- Une intervention chirurgicale : 4 mois.

« PERSONNE NE DEVIENT PAUVRE EN DONNANT SON SANG » 

Offrons donc notre sang pour le bien des malades.

Président d’Honneur : Mr le Maire : Bernard DILLARD
Présidente : Nicole GUENEAU - TICHIT
Vice - Président : Mr le Dr Patrick PAGES.
Secrétaire : Mr Bernard CHEVILLOT
Trésorier : Mr J.M.BOUILLAUD.

Merci à la municipalité et employés municipaux pour leur aide,
lors des collectes de sang de Saint Victor, ainsi qu’à tous les 
bénévoles, plus particulièrement à Mr Georges VERGNE et 
Daniel CAPILLON, qui sont les piliers réguliers et efficaces, pour
l’organisation de ces journées de sang.

Cette année, l’Assemblée Générale Régionale et
Départementale aura lieu à SAINT-VICTOR, à la
salle polyvalente le 22 Février 2014. en présence
des Présidents et de  Jannick  LEROUX.

Les prochaines collectes 2014 auront lieu : 
Le Lundi 16 Juin 2014 de 16h à 19h
Le Lundi 20 Octobre 2014 de 16h à 19h

VENEZ NOMBREUX, et Merci d’avance.

La Présidente : Nicole GUENEAU-TICHIT

Mini Racing 
du Centre
16, rue du 19 mars 1962 - 03410 PREMILHAT
Tél.  : 06 75 28 14 57
L'année 2013, pour le Mini Racing du Centre,
à été plus cool au niveau des compétitions
puisque seulement 2 courses ont été organi-
sées. Une manche du championnat de France
échelle 1/10éme fin août et une course de la
ligue Auvergne/Rhône en septembre.
Nous devions organiser début mars une
course de Tout-Terrain sur notre récent circuit,
malheureusement le temps de cette année
nous a contraint à l'annuler, comme beau-
coup d'autres compétitions de notre ligue.
Le nombre de nos adhérents est constant
(25). Nous nous retrouvons, quand il fait
beau et que nous ne participons pas à 
des courses extérieures, les samedi et/ou 
dimanche après midi.
Venez nous voir, et si vous possédez une voi-
ture radio commandée à moteur thermique
ou électrique, venez l'essayer sur les deux
pistes, et profitez des conseils des adhérents
qui se feront un plaisir de vous aider dans les
réglages et le pilotage.
L'adhésion, qui peut se prendre après 2 ou 
3 séances d'essais gratuits est de 60€ pour un
adulte, 30€ moins de 16 ans. A cela il
convient d'ajouter une licence de la Fédéra-
tion Française qui commence à 23 €, qui vous
permet d'être assuré partout dans la pratique
de votre loisir.
Nous vous attendons nombreux.

D. GROS (resp. communication) 
06 75 28 14 57
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Les Saint-Vicordes
Il faut savoir que le Tir à la Corde était considéré comme un sport puisque
présent aux Jeux Olympiques de 1900 à 1920.C'est en 1989 que la 
Commune d'Autry-Issard a décidé de redonner vie à ce sport. Depuis,
chaque année, une commune de l'Allier est en charge d'organiser le
Championnat Départemental.

Cette année, il a eu lieu à Malicorne le 11 Août avec 2 équipes inscrites
pour la commune de Saint-Victor ;
nous avons eu de nombreux supporters
que nous remercions.

Monsieur DUBUISSON, Président de
l’association, espère toujours créer
une équipe féminine donc avis aux
amatrices !! 

Pour 2014, ce championnat est prévu
à Verneix.

Pour nous contacter :
Mr DUBUISSON Jean-Luc, Président :
06 76 77 64 89
Mr OLIVEIRA Pascal, Vice Président :
06 67 45 03 01

Association HATHA-YOGA
Le yoga que nous enseignons à la salle polyva-
lente de Saint Victor depuis 28 ans dans le cadre
d’une Association à but non lucratif (loi 1901) est
issu de la méthode Eva Ruchpaul, première
femme yogi en  France dans l’introduction du
yoga en occident, elle a fondé l’Institut qui porte
son nom et dans lequel elle continue d’enseigner.
Le yoga que nous pratiquons associe postures
(asanas), respirations (pranayamas), recherche de
silence d’intériorité, dans le but d’atteindre la
méditation.
Toutes les choses ont un cycle pour se régénérer;
le jour et la nuit, le flux et le reflux, l’été et  l’hi-
ver, etc… Par l’attention portée au souffle, on
prend conscience de ce rythme fondamental, et
on s’applique à le rendre plus régulier, lui donner
une plus grande amplitude et doucement, 
progressivement à le maîtriser.
Le yoga, c’est l’expérimentation de soi : être ni
coupé de ses émotions, ni débordé par elles, être

détaché sans égoïsme ou indifférence ; être zen
c’est vivre le moment présent et rien d’autre, être
ici et maintenant c’est le “lâcher-prise” pour 
recevoir et accepter.
Françoise blanc a animé le stage d’octobre qui
avait pour thème : “Hatha-yoga et vie quoti-
dienne”. Nous avons accueilli une cinquantaine
de personnes sur 2 jours. Quant à l’Assemblée 
Générale, elle fût honorée par un grand nombre
d’ adhérents.

Composition du bureau :
Présidente : Renée FARGIN 
Vice-président : Patrick BUJARD
Trésorière-secrétaire : Marie-Thérèse PAPUS
Adjointe : Christine RONDET
Bibliothèque : Jean LUROL
Membres et enseignants : Patrick BUJARD, Willy
MARTIS, Michel COLLINET, Fernand CHARTON,
Yvette MORLANS et Frédéric IMBAULT.

Pour tout contact , vous pouvez téléphoner au
04 70 05 09 67.

En plein effort !

Equipes championna
t 2013
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Saint-Victor 
Pétanque
La Pétanque de Saint Victor continue d'arbo-
rer fièrement les couleurs de sa ville et notre
club permet à tous ses membres de partager
quelque chose qu'ils ont en commun : le plaisir de la pétanque. Comme chaque année nous
enregistrons quelques départs mais aussi des nouveaux joueurs qui rejoignent notre club.
Notre force réside toujours au sein de notre bureau et de ses membres qui s'impliquent dans
le bon fonctionnement de nos concours et manifestations. Pas de véritables bénéfices mais
juste la satisfaction d'être ensemble et de représenter notre sport.
Championnat  de l’Allier doublette féminin : Da Silva Jocelyne et Girardin Elisabeth perdent
en finale et sont Vice-championnes de l’Allier. 
Championnat  de l’Allier triplette féminin : Dos Santos Angélique, Girardin Elisabeth, Peseyre
Edwige perdent en ½ finale.
Championnat  de l’Allier doublette mixte : Peseyre Edwige, Soulier Philippe perdent en ½ finale.
Championnat de France tête à tête : Da Silva Jean perd à la 1ère partie après les poules.
Championnat  Régional des clubs : Saint-Victor Pétanque fini 2ème de sa poule et 5ème de
l’Auvergne.
Merci au soutien de notre Mairie pour son aide et sa mise à disposition de ses structures
(salle de réunions, salle des fêtes, terrain, barnum...). Bonne année sportive à tous. 
Pour tout renseignement : le Président Jean Michel DUPUYS Tél. : 06 63 89 05 52.

Calendrier des concours pour 2014 : 
22 Juin 2014 : Grand Prix de la Ville à la salle des fêtes de Saint-Victor 
23 Octobre 2014 : Concours "55 ans et plus" Parc des Expositions de Montluçon
15 et 16 Novembre 2014 : 2 jours concours Parc des Expositions de Montluçon

Salon du Val de Cher
Sous l’égide de M. DILLARD, Maire de Saint-Victor et des élus locaux notre 31ème salon
s’est déroulé de 17 mars au 1er avril 2013.
Nous avions un  invité d’honneur de grand talent, M. Hervé LOILIER qui a apporté 
couleurs et exotisme à cette 31ème édition.
M. LOILIER, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs, Président du Salon Violet et Membre du Comité de Construction et
Beaux Arts de la Sté d’Encouragement pour l’industrie nationale, nous a présenté des
toiles créées de manière généreuse avec des couleurs chaudes et contrastées. Des pay-
sages estompés, des personnages féminins livrés avec délicatesse et sérénité, au dessin

épuré, parfait. Bref une invitation au rêve, au
bonheur de vivre…
Nous sommes heureux qu’il ait bien voulu 
honorer de sa présence et illuminer ce 31ème salon.
Quant à l’organisation de l’exposition  nous
avions neuf jurés connus  pour leur talent parmi
lesquels l’invité d’honneur du salon et le lauréat
de la grande plaquette du salon 2012.
102 artistes étaient présents à cette exposition.
197 œuvres ont été exposées : 120 huiles, 
52 aquarelles, pastels ou dessins, 25 sculptures.

Le jury a attribué :
- la grande plaquette or à Bernard FRIGIERE pour son bronze « Pieuvre »
- la médaille d’or à Françoise PAPAIL pour son huile « Terre jaune sur les falaises »
- la médaille d’or à Nicole VASSEUR pour son pastel « Paysage du Berry »  
Des médailles d’argent et de bronze ont également récompensé le travail d’artistes 
particulièrement intéressants.
Les Sociétés PRODUITS DE FRANCE et PANOSUR ont renouvelé leur fidélité au Salon du
Val de Cher en distinguant une acrylique et une aquarelle parmi les œuvres exposées. 
Sur les 102 artistes présents cette année nous relevons 55 artistes locaux ou originaires
de notre région Centre et  47 artistes venant de régions éloignées, dont 18 de Paris
ou région parisienne. 
Le suivi et le renouvellement des artistes sont réalisés par courrier, par internet, lors
de visites d’expositions, et de contacts divers… 
Nous veillons autant que possible à assurer la bonne qualité des œuvres présentées.
Après le trentième anniversaire de ce salon fêté l’an dernier, nous avons retrouvé un
rythme de croisière que nous espérons poursuivre encore de nombreuses années.
L’association et toute l’équipe municipale de St-Victor se réjouissent de ce succès.
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Les Gats Do Bourbonnais 
Quarante ans. Les gats do bourbonnais
ont quarante ans .

Le festival 2013 a été l’occasion de fêter
cet évènement avec le public. Les
groupes invités : « Les Viroulais dau
Gaudi » de Ste Feyre et le groupe landais
« Bouheyrins Bouheyrines » ont offert
au public un spectacle de qualité.

Le spectacle des « Gats doBourbonnais » quant à lui, à retracé
l’histoire du groupe durant ses quarante années d’existence :
un groupe d’enfants qui débute sans costumes traditionnels
par l’apprentissage du pas de polka .Un retour sur scène avec
des costumes toujours réalisés au sein du groupe(autrefois
au sein de l’amicale laïque),les enfants
qui entraînent les adultes dans la
danse, Le choix des danses a été lui
aussi symbolique : l’aéroplane, danse
retrouvée par Mme Maillet éclusière
à St Victor, et la danse des sabots
pour évoquer Lilly Catinois et notre
atelier de sabotier.

Durant l’entracte, les enfants du
groupe ont offert des chouquettes aux
spectateurs pour fêter les quarante ans
des « Gats Do Bourbonnais »

Les personnes intéressées par la vie du groupe peuvent nous rejoindre :
Les vendredis à partir de 20h30 pour les adultes et les samedis à partir de 10h30
pour les enfants.
www.lesgatsdobourbonnais.fr / secretariat@lesgatsdobourbonnais.fr
Président : JP Geneste - 04 70 03 90 96 / Secrétaire : E.bouillaud - 04 70 03 09 50

2013

Zgoda
Cette année encore belle réussite de notre
brocante, accompagnée du soleil, de 
nombreux participants et visiteurs et de 
la bonne humeur. 

ZGODA, c’est le folklore, mais celui-ci va
au-delà puisque tous les 3 ans, nous vous
faisons connaître par nos voyages en 
Pologne la beauté et les coutumes du pays.
Cette année pour la 4ème fois consécutive, nous proposons une 
escapade les 15 premiers jours d’Août dans la région de Basse Silésie
et Malopolska (sud Pologne).

Vous avez envie de découvrir ce pays aux milles douleurs, alors 
joignez-vous à nous, et faisons la connaissance de ce pays coloré et
chaleureux. Vous flânerez dans les rues de Krakow et le village en
bois de Chocholow vous racontera pourquoi aucune fenêtre ne se
trouve en façade de route. La mine de sel de Wieliczka où même
les lustres sont en sel vous envoûtera, et les Monts tabulaires de 
Kudowa Zdroj vous rappelleront votre enfance.

Il reste encore quelques places à pourvoir, toute personne est la
bienvenue.

  

La vie associative

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

Et si vous aimez danser, venez nous rejoindre, 
nous accueillons enfants et adultes. 
Renseignements : 04 70 28 81 50 

Les trois groupes sur scène

Enfants des Gats Do Bourbonnais                                                                                 

Amitié Jeunes des 3 groupes

1973 

35
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Union Sportive Saint-Victor
Seniors A : Suite à sa descente d’élite départementale,
notre équipe fanion a mis un peu de temps pour bien 
démarrer sa saison. Les blessures y sont sûrement pour
beaucoup. Une fois la machine lancée, notre équipe s’est
rapprochée des premières places mais il était trop tard !
Nous finissons à la 6ème place. L’intégration de jeunes
joueurs en fin de saison nous permet d’être optimiste pour
la suite.

Seniors B : Pour son retour en 1ère division, nous avons
connu une saison sans grand panache, jamais dans la
bonne allure pour ne pas occuper les 3 dernières places 
synonymes de descente. L’effectif est de qualité mais nous
peinons à être constant. Nous finissons 10ème mais nous
restons en 1ère division.

Seniors C : L’objectif reste toujours le même : donner du
temps de jeu aux plus jeunes pour leur permettre de
s’aguerrir pour l’avenir. Ce fut encore chose faite, nous 
restons à la 8ème place mais les jeunes ont progressé.

Vétérans : Plus de championnat mais nous jouons un
match tous les mois pour garder la forme. L’enjeu du 
résultat n’est plus important, il ne reste que le plaisir de
jouer. Le contenu de la soirée reste immuable : un match,
l’apéritif et un repas entre les 2 équipes. 

Catégorie U 15 : En entente avec le groupement du Haut
Cher, nos 4 joueurs ont participé avec assiduité à l’entente.
Ils ont progressé et seront une bonne base pour l’équipe
de la saison prochaine.

Séniors B

Vétérans
Séniors A

U15

Séniors C

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Catégorie U 13 : Nous avions 2 équipes engagées, qui 
malheureusement n’ont pu évoluer qu’en 3ème division.
Ce n’est pas grave, l’important, c’est de permettre à un
maximum d’enfants de pratiquer leur sport favori. Nous
avions beaucoup de 1ère année qui seront plus compétitifs
l’an prochain.

Catégorie U 11 : Nous avions aussi 2 équipes engagées. Les
résultats furent satisfaisants et nos joueurs ont progressé
tout au long de la saison. La 2ème équipe s’est qualifiée
pour la finale futsal. Après, la victoire de l’an passé, cela
devient une spécialité pour notre club.

Catégorie Débutants : Avec une école de foot qui a 
comporté jusqu’à 38 enfants dont une dizaine de 5 ans,
nous avons fait de notre mieux pour leur apprendre les
rudiments de notre jeu. Il faut beaucoup d’éducateurs
pour faire des petits groupes pour montrer et corriger.

Arbitres : 2 nouveaux arbitres sont venus rejoindre notre
ancien Richard ALCORTA. Il s’agit d’Hélène DAVITON et de
Francisco CARVALHO.

37Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Bureau

U 13a

Tous nos poussins

Débutants

U 13b

Arbitres
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Association gym/danse 
Affiliée EPMMN 
(éducation physique dans le monde moderne)

L’activité physique et sportive ! 
Une véritable thérapie auxiliaire
• Pour retrouver ce souffle perdu…
• Sentir les douleurs s’estomper voire disparaître…
• Tout simplement améliorer son quotidien…

L’entraînement physique est CAPITAL
Un programme varié, pour tous :
- Lundi : marche nordique (nouvelle discipline)
- Mercredi matin : cours seniors (gym douce) 
et enfants à partir de 3 ans (55 enfants inscrits)

- Mercredi soir : zumba /fitness ados ; 
cours cardio/renforcement musculaire ; 
zumba adultes

- Jeudi soir : country débutants et novices ; 
cardio/renforcement musculaire ; LIA

- Aquagym au centre aqualudique 

L’association 
gymnique remercie
la municipalité pour
son soutien et les
animatrices et 
animateurs 
CHRISTEL, CARINE,
JULIE, SERGE et
GILLES.

COMPOSITION DU BUREAU : 
• Présidente : Françoise OLIGNER 06 99 35 17 18
• Vice Présidente : Christiane MURAT
• Trésorière : Odile BOUTIN -  Trésorière adjointe  : Danielle AUROYER
• Secrétaire : Véronique BLIER - Secrétaire adjointe : Angèle MACZEK

INFO + : GALA DE FIN DE SAISON le SAMEDI 14 JUIN 2014 à 20h30

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Ouverture de la mairie
7, Rue André Gide - Saint-Victor 03410
Tel : 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
Site : www.saint-victor03.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.
Permanence de l’Assistant social : 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
Infirmière - infirmier :
Mme Sonia CHARLES : 06 87 52 24 30
M. Stéphane PASQUIER : 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 permanences
ces numéros d’urgence : 15/17/18/112

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

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

- Impôts service 0820 32 42 52

- Pôle emploi : 39 49 
ou www.pole-emploi.fr 

- SICTOM : 04 70 64 23 80 
ou www.sictom-rm.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 
professionnels et des entreprises 24h/24
et 7j/7 : 1015 et 1017

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

• 3900 (particuliers)

• 3901 (professionnels)

- Pour les demandes commerciales : 

• 1014 ou www.orange.fr (particuliers) 

• 1016 ou www.orange-business.com
(professionnels) 

• 0800 842 842 (entreprises)

- pour les questions liées au mobile : 700
depuis un mobile orange ou le 3970 
depuis un téléphone fixe. 
Pour les professionnels 0825 000 706

- Renseignements téléphoniques 118 712

École
Section de maternelle : 04 70 28 84 70
Ecole élémentaire : 04 70 28 80 06
Cantine : 04 70 28 88 93
Prix du ticket enfant : 2,10 €
Prix du ticket adulte : 3,60 €

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

39Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr

Services et Informations
BienVivre Ensemble…
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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
TARIFS DE LA SALLE MUNICIPALE 
AU 1er JANVIER 2014

1 Jour Week-End
de semaine

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

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

Personne extérieure :
200 € 500 €

Personne de la commune :
110 € 300 €

Caution 500 €
Vaisselle 100 €

* Réservation : 
Secrétariat Mairie - 04 70 28 80 09

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

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

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 Domérat, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Produits acceptés : le papier, le carton, la ferraille, les 
encombrants, le bois, les déchets verts, les gravats, les huiles
usagées, les piles, les batteries.

Passage de la Tritout Mobile
Jeudi 27 mars 2014
Mercredi 25 juin 2014
Lundi 29 septembre 2014

Enlèvement des épaves automobiles 
Jeudi 17 Avril 2014

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

- L’impasse des Camélias est collectée chaque mardi 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’effectue désormais les
jours fériés durant les créneaux habituels de collecte à 
l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier.
Pour ces 3 jours fériés les dates de ramassage seront 
communiquées par le SICTOM au 04 70 64 23 80.

DES CONTAINERS  À VERRES, sont à votre disposition dans
les lieux suivants :
- Le Bourg, Thizon, Nafour, Bel air, Perreguines.
Nous avons été dotés de 2 containers supplémentaires
pour : l’Oiseau (devant le stade), Les Varennes (dans le bas
de la Rue du Tilleul).

Collectes des sacs jaunes
Les sacs jaunes seront collectés en porte à porte tous les
15 jours, les mardis des semaines impaires, à partir du 
14 janvier 2014. Il est conseillé de sortir les sacs la veille 
au soir.
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Inscription sur les listes electorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électo-
rales au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède
le scrutin. 
Pour toute nouvelle inscription ou  renseignement vous
pouvez prendre contact avec la Mairie ou consulter le site
internet www.saintvictor03.fr

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

Casier judiciaire
Ecrire à : 
Casier judiciaire National 44079 NANTES Cedex 01

Joindre une enveloppe avec adresse pour le retour

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

Sortie de territoire
Depuis le 1er janvier 2013, la Mairie ne délivre plus de 
sortie de territoire.

Plus d’information :

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-
demarches/Famille/Protection-des-personnes

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 photos, justificatif de domicile.

Dans le cas de perte ou de vol de carte d’identité, il vous
sera demandé un droit fiscal de 25€.

Passeport biometrique
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, Marcil-
lat-en-Combraille, Le Mayet de Montagne, Montluçon,
Montmarault, Moulins, Saint Pourçain sur Sioule, Vichy.

Valable 10 ans pour personnes majeures avec timbres 
fiscaux de 86 €.

Valable 5 ans pour personnes mineures avec timbres 
fiscaux de 42 € pour le mineur de 15 ans et plus, 17 € pour
le mineur de moins de 15 ans. Le passeport du mineur est
remis en présence de son représentant légal, à partir de
13 ans le passeport doit être signé par son titulaire.

Documents à fournir : le formulaire de demande rempli et
signé personnellement, un document officiel avec photo
vous permettant de justifier votre identité, un extrait
d’acte de naissance, 2 photographies d’identité récentes
de format 3.5 x 4.5 cm identiques, de face et tête nue, 
un justificatif de domicile, l’ancien passeport si vous en 
détenez un.

Si vous possédez un passeport en cours de validité, son
remplacement est gratuit.
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Impact des lingettes sur un dégrilleurBouchon de graisses Pollution de la rivière par les eaux usées

Environnement
Le Bureau de la Qualité de l’Eau vous informe : Ne jetez pas « l’éponge » !

« Trier » est une pratique entrée dans les mœurs depuis quelques années. Ces gestes éco-citoyens sont 
applicables à notre réseau d’assainissement. Vos évacuations ne sont pas des « tout-à-l’égout » !

L’eau est au cœur de nos pratiques quotidiennes : se laver, tirer la chasse d’eau ou faire la vaisselle, etc. Les
eaux usées sont évacuées par le réseau d’assainissement de façon gravitaire ou relevées à l’aide de pompes.
Elles sont ensuite traitées en station d’épuration avant de rejoindre le milieu naturel.
Certains irréductibles ont gardé la mauvaise habitude de tout jeter dans leurs canalisations. Outre le fait que cela peut endommager
leur propre installation, le système d’assainissement communal peut être touché (obstruction des canalisations, défaut des pompes de
relevage, mise en charge du réseau).
N’oublions pas que toute pollution, réparation ou restauration du système d’assainissement engendre un coût pour la collectivité et
se répercute irrémédiablement sur la redevance assainissement.

Stop aux lingettes dans vos toilettes !!!

Les principes de précautions applicables en assainissement individuel, sont également valables pour l’assainissement collectif.
Proscrire les déchets solides comme les lingettes est un premier pas mais n’oublions pas les produits toxiques et les graisses qui affectent
la qualité des boues et colmatent le réseau d’assainissement.
Les circuits d’élimination de ces produits sont les suivants :
* les ordures ménagères (couches, lingettes, produits hygiéniques, préservatifs…) doivent finir dans les poubelles noires ;
* les déchets spéciaux (huiles, solvants…) doivent être triés en déchetterie ; 
* les médicaments doivent être rapportés en pharmacie.
Une plaquette d’information est mise à votre disposition en mairie.

Pour préserver nos rivières, ayons les gestes éco-citoyens !

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
police et gendarmerie.

En cas de vol : une déclaration de vol doit
être établie par le commissariat de
police/gendarmerie. A l’étranger, déclara-
tion à effectuer auprès du service consu-
laire français ou auprès d’un service de
police étranger.
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Ses missions : 
conseil gratuit sur place 
et sur rendez-vous
Le CAUE est une association départe-
mentale dont les missions de service 
public ont été définies par la loi sur l’ar-

chitecture du 3 janvier 1977 qui précise, en son article premier,
que « la création architecturale, la qualité des constructions,
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le res-
pect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public ». Dans l’Allier, le CAUE a été créé en 1982.

Vous conseiller
Un architecte du 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’oeuvre.

Vous conseiller et vous fournir les informations, les orien-
tations et les conseils propres à assurer la qualité architec-
turale des constructions, leur bonne insertion dans le site
environnant, urbain ou rural (projet agricole) : information
d’un bâtiment, matériaux, isolation, aménagement….

Bien vous documenter pour mieux préparer votre projet.
Le CAUE tient à votre disposition une documentation. Cer-
tains documents peuvent être prêtés sous conditions. Nos édi-
tions sont téléchargeables en format pdf sur le site Internet,
mais elles peuvent être également retirées gratuitement dans
nos locaux ou être expédiés par voie postale (une participa-
tion en timbres est demandée pour les frais de port).

Conseiller la collectivité
Etre à la disposition de la commune qui peut consulter 
le plus en amont possible sur tout projet d‘urbanisme,
d’aménagement, d‘architecture ou d‘environnement.

Sensibiliser les enfants

Développer l’information, la sensibilité et l’esprit de partici-
pation des publics (grand public, scolaires, amateurs) dans les
domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. 

Des outils pédagogiques ont été mis en place pour les ensei-
gnants mais aussi pour toute personne voulant découvrir ou
redécouvrir le patrimoine naturel et bâti de l’Allier : 
- des mallette pédagogiques à emprunter pour les actions
scolaires ponctuelles ou sur l’année scolaire en lien avec les
programmes, vous trouverez 4 mallettes (architecture, ville,
paysage, patrimoine), disponibles en prêt au CAUE 03 ou
bien à l’Inspection Académique.

- le site internet Patrimoine 03 Junior sur www.CAUE03.com :
fiches descriptives sur les paysages et les bâtiments, galeries
photos, vocabulaire illustré afin de s’approprier visuelle-
ment le vocabulaire de l’architecture et du patrimoine, tra-
vaux d’écoles, quizz, cartes, liens, bibliographies…

Pour prendre rendez-vous sur site ou à notre siège, merci de
nous contacter par téléphone ou nous envoyer un e-mail.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
CAUE de l’Allier - 14 cours Jean Jaurès - 03000 MOULINS
Tél : 04 70 20 11 00 - E-mail : caue03@wanadoo.fr -
http://www.caue03.com

PACT Allier 
PROFITEZ D’AIDES EXCEPTIONNELLES POUR ENGAGER DES
TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE
Depuis le 1er juin 2013, les aides financières n’ont jamais
étaient aussi favorables pour les propriétaires occupants.
En effet, les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour
un propriétaire occupant pour bénéficier d’une aide finan-
cière ont été majorés  de plus de 50%.
Les aides des financeurs dont la Communauté d’Agglomé-
ration Montluçonnaise, représentent 45% ou 60% (en

fonction des revenus du propriétaire) sur un plafond de
travaux de 20 000€ HT jusqu’à 50 000€ pour les logements
les plus dégradés.
Pour les travaux d’économie d’énergie (chauffage, menui-
series, isolation, ventilation…), une prime forfaitaire de 
4 000€ (co- financée par le Conseil Général de l’Allier et 
la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise) est
versée dès l’instant où les travaux permettent un gain
énergétique de 25%. Dans le cadre de ce programme, la
Communauté d’Agglomération Montluçonnaise a confié
l’animation de ce programme au PACT Allier association
spécialisée dans l’habitat. Il vous accompagne gratuite-
ment tout le long de votre projet. Une étude thermique
gratuite est proposée aux personnes éligibles afin d’ana-
lyser les travaux à engager en priorité. Des aides sont 
également accordées pour les travaux d’adaptation du 
logement au vieillissement ou au handicap.
Les propriétaires de logements locatifs ou vacants ne 
sont pas oubliés pour rénover un logement en vue de la 
location à l’année.
Les propriétaires bailleurs qui souhaitent améliorer la qua-
lité thermique de leur logement, peuvent depuis le 1er juin,
obtenir une aide de 35% dès l’instant où le gain énergé-
tique est de 35% après travaux.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le
PACT ALLIER en charge d’informer et d’aider gratuitement
les propriétaires dans leur projet.

POUR VOUS INFORMER :
Deux permanences hebdomadaires ont lieu le :
Lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
A  la maison de l’Habitat - 4 quai Turgot  à Montluçon 
Tél : 04 70 28 77 41
Une permanence aura lieu en Mairie de Saint-Victor 
le Mardi 13 Mai 2014 de 10h à 11h30 
Mail : opah.agglo@pact-habitat.org
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La Cave
du Pont-des-Nautes

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

Vins fins - Champagne
Fuel - Charbon

SARL BARRE
Charpente métallique - Couverture - Bardage

Maçonnerie - Serrurerie
Le Champblin - 03160 YGRANDE

04 70 28 84 41 - 06 16 46 08 35

Signalisation
04 70 28 84 84

Route de Paris
03410 SAINT-VICTOR

AU VERT PAYSAGE
Votre partenaire espace vert

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

ELECTROCLIMATIC
Climatisation, chauffage, plomberie, ventilation, 

électricité, domotique, energies nouvelles
03410 SAINT-VICTOR - Tél. : 04 70 28 89 73

Mail : electroclimatic@orange.fr

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

Fournitures et mobiliers de bureau
SARL Librairie Papeterie des Ecoles
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CPAM Allier 
La Caisse primaire de l’Allier propose une nouvelle offre
de service aux assurés.
Désormais, sur tous les sites d’accueil du département, 
2 journées par semaine, le mardi et le jeudi, seront consa-
crées à l’accueil sur rendez-vous.
En effet, le rendez-vous personnalisé est particulièrement
bien adapté pour les demandes de CMUc et ACS, les dos-
siers d’indemnisation avec plusieurs employeurs, les situa-
tions de vulnérabilité ou de fragilité économique.
Les assurés pourront prendre rendez-vous par téléphone
au 36.46, par courriel via leur compte Ameli ou en se ren-
dant à l’accueil.
Par ailleurs, les horaires d’ouverture seront étendus à 
17h sur les sites de Moulins, Montluçon et Vichy.
Parallèlement, les assurés continueront de bénéficier 
d’autres modes de contact complémentaires de l’offre
d’accueil sur rendez-vous. 
- Possibilité de réaliser des démarches en lignes via mon
compte Ameli (téléchargement d’attestation de droits, 
utilisation du simulateur CMU/ACS),
- Envoi de courriels, via mon compte Ameli,
- Guichets automatiques dans les sites d’accueil pour faire
ses démarches de manière autonome,

- Points visio-publics qui permettent d’effectuer les mêmes
démarches qu’à l’accueil sans avoir à se déplacer jusqu’à
Moulins, Montluçon ou Vichy.

Règlementation

Urbanisme
• Déclaration préalable : L’arrêté du 10 février 2011 créant
2 nouveaux formulaires de déclaration préalable a été 
publié 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’en-
tretien de ses parcelles est une obligation pour le proprié-
taires ou ses ayants droit, dès lors que le terrain est situé
à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance
maximale de 50 mètres d’habitations, dépendances ou au-
tres. En cas de non entretien et pour des motifs d’environ-
nement, 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 règle-
ment Sanitaire Départemental interdit leur brûlage ».

Lutte contre le bruit
Un arrêté préfectoral réglemente la lutte contre les bruits
de voisinage qui figurent au nombre des nuisances de la
vie en société.
Il est donc indispensable de rappeler quelques règles de
comportement à tenir, d’une part, à l’intérieur des 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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JANVIER

• 12 Janvier : REPAS DES ANCIENS 
- salle municipale - organisé par le CCAS

• 15 Janvier : ASSEMBLEE GENERALE
d’ARESVI - salle de l’ancienne cantine 
à 18h30

• 26 Janvier : THE DANSANT - salle municipale
à 15h - organisé par ARESVI - animation
Orchestre EDILISSE, Philippe VENUAT

FÉVRIER

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

• 22 Février : ASSEMBLEE GENERALE 
REGIONALE et DEPARTEMENTALE 
de L’ASSOCIATION des DONS du  SANG  -
salle municipale

AVRIL

• Avril : RANDONNÉE - organisée par 
les Riverains et Amis de Perreguines

• Du 6 au 21 Avril inclus  : XXXIIè SALON DE
PEINTURE ET SCULPTURE - salle municipale -
organisé par l’association du Salon de 
Val de Cher  

• 26 Avril : THEATRE - salle Municipale à
20h30 avec la Troupe « Les Bouch’à oreilles » -
organisé par ARESVI  

MAI 

• 24 Mai : BAL FOLK - Salle Municipale - 
organisé par les Gats do Bourbonnais

• 30Mai : REPRESENTATION D’ART 
DRAMATIQUE par les ELEVES du 
CONSERVATOIRE - 20h30 salle polyvalente

JUIN

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

• 14 Juin : GALA DE DANSE salle municipale -
organisé par l’Association Gymnique

• 16 Juin : COLLECTE DE SANG - salle 
municipale de 16h à 19h - organisée par
l’association des Dons du Sang

• 22 Juin : PETANQUE - Grand Prix de la 
Ville de Saint-Victor à la salle municipale -
organisé par Saint-Victor Pétanque.

• 22 Juin : BROCANTE - sur les berges du
Canal de Berry - organisée par le Groupe
ZGODA. Contact : 04 70 28 81 50.

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

Votre AGENDA 1er semestre 2014 - Enzo LEMERAY né le 31/01/2013
- Nathanaël, Sébastien, Stéphane, 
Marius DEVANNE né le 10/02/2013

- Mélina, Sophie, Anne-Marie RUIZ 
née le 26/02/2013

- Stella FERREIRA née le 27/02/2013
- Elise BARTHOUX née le 27/02/2013
- Pierre LYAUNET né le 09/04/2013
- Aaron JULLIEN né le 11/04/2013
- Pauline, Betty, Joséphine ROUSSEAU
née le 02/05/2013

- Julian BARNERIAS né le 16/06/2013
- Célia, Corinne, CHAGNON 
née le 21/06/2013

- Noa, Alain CHAGNON né le 21/06/2013

- Amina SADIK née le 26/06/2013
- Pablo DE ALMEIDA ARNEDO 
né le 07/07/2013

- Sarah, Rose NENY née le 08/07/2013
- Tom, Claude, NENY né le 08/07/2013
- Nathan DELHOUME né le 21/07/2013
- Rachel, Nicole, Nadine GUÉNÉGO 
née le 04/08/2013

- Kézil Ténessia GARGOWITCH 
née le 20/09/2013

- Kévin Ethan CHAUMONT 
né le 15/10/2013

- Titouan TOURAUD né le 09/11/2013
- Mia MICHEL née le 09/11/2013
- Sony PROCUREUR né le 11/11/2013 

Naissances

 Etat Civil

Mariages
- Nathalie Marie Joëlle GRELLIER et David
Michel BEAUJON mariés le 27/04/2013

- Nathalie Mauricette Marguerite 
MASSELIN et Manuel Augustin DA SILVA 
mariés le 08/06/2013

- Claudette DUBOST et Philippe Maurice
CAEL mariés le 15/06/2013

- Linda Claude Nicole LIMOGES et 
Joachim Jean-Louis ALHERITIERE-
BILLAUD mariés le 29/06/2013

- Marie Suzie PATON et Agostinho 
ALVARES DIAS mariés le 20/07/2013

- Maire Cindy BEEHARRY et Didier 
LAPINSONNIERE mariés le 27/07/2013

- Maria SPINOLA et Régis Claude BARBIER
mariés le 17/08/2013

- Manon Yvonne BALCET et Cyrille 
JULLIEN mariés le 24/08/2013

- Catherine Nathalie LEBLANC et Fabrice
GILBERT mariés le 14/09/2013

- Emilie Marie LECOMTE et Romain BENTI
mariés le 21/09/2013

Décès
- André Michel LUBIERE 
décédé le 07/03/2013

- Yannick Abel LASCOUX 
décédé le 16/04/2013

- Eric Jean-Pierre TOURNIE 
décédé le 21/07/2013

- Antoinette Gisèle AGUILLAUME 
veuve LIMOGES décédée 12/08/2013

- Nicole Fernande GUILLEMARD épouse
JEDRASIAK décédée le 22/08/2013

- Gérard Alain CRETAUD 
décédé le 01/09/2013

- Marcelle Marie COURTINE épouse 
SIGNARBIEUX décédée le 21/09/2013

- Monique Hélène CHICOIS veuve 
BESSEIGE décédée le 31/10/2013

- Rosita HELFRID décédée le 21/11/2013
- Kléber VERZELLESI 
décédé le 28/11/2013
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Tél. 04 70 45 32 59
Télécopie : 04 70 45 48 39

Notre ENGAGEMENT,

respecter et réhabiliter

l’environnement pour

un développement durable

CARRIERE MEILLERS
04 70 47 23 20

Tous matériaux de carrière
Quartz

CARRIERE
BUXIERES/CHAVENON

04 70 66 06 30
Tous matériaux de carrière

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

et sable de sablière

SABLIERE DE BESSAY
04 70 45 32 59

Tous matériaux de sablière

SABLIERE CHAZEUIL
04 70 45 05 90

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

Stock matériaux de carrière rose

SABLIERE
ST-DIDIER-LA-FORÊT

04 70 41 22 10
Tous matériaux de sablière

CARRIERE GANNAT
04 70 45 32 59

Tous matériaux de carrière

CARRIERE BRANSAT
04 70 45 98 65

Tous matériaux de carrière G.R.H.

CENTRALE A BETON
COMMENTRY

04 70 70 09 28 28

CENTRALE A BETON
RIOM

04 73 63 02 81

SABLIERE ST-VICTOR
04 70 28 85 51

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

CARRIERE VERNEIX
04 70 06 19 83

Tous matériaux de carrière
G.R.H.

CARRIERE MONTAIGUT
04 73 85 05 11

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

Stock sable de sablière

CARRIERE 
EVAUX-LES-BAINS
05 55 65 57 44

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

et sable de sablière

CARRIERE VENSAT
04 73 63 78 78

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

et sable de sablière

C A R R I E R

S A B L I E R

B E T O N N I E R

TRANSPORTEUR

et groupes 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

P. LAPAYRE
ELECTRICITE
Neuf et rénovation

Chauffage - Climatisation
Automatismes

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

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

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
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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

***
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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 APPRO
ENGRAIS - SEMENCES - 

PROTECTION DES CULTURES…

JARDINAGE • BRICOLAGE

ALIMENTATION ANIMALE

VÊTEMENTS CHAUSSANTS

PRODUITS DU TERROIR

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

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. 04 70 28 80 64 - Fax 04 70 02 00 73
www.jardindelice.fr / e.mail : lejardindelice@orange.fr
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