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La sécurité routière au cen-
tre de nos préoccupations !
Lors de la tenue des réunions
des Villages et des Clos, la
Municipalité avait décidé de
mettre la sécurité routière au
centre des échanges avec les
habitants présents.

Des propositions, des discussions et des critiques ont 
alimenté le débat : Vitesse excessive, stationnement, passage
de poids lourds, ralentisseurs… Aucun sujet n'a été écarté !
J'avais établi la règle du jeu qui consistait à la suite du débat
à faire des propositions qui après discussion, seront adop-
tées par les membres présents par un vote à main levée. 
Qui peut mieux décider que  l'usager des différentes voies
communales ?

La Municipalité s'est engagée à la suite de ces démarches
à mettre en application les décisions ainsi prises au cours
du 1er semestre 2012. 

Lors du vote du budget 2012, des crédits (10 000 €) ont été
alloués et un appel à concurrence engagé tant sur l'achat des
panneaux que sur la peinture de la signalisation horizontale.

À ce jour, l'ensemble des marchés a été notifié et le matériel
livré.

Un calendrier d'intervention  est en cours d'élaboration
pour la mise en œuvre de ce plan de sécurisation routière
pour permettre d'informer chaque riverain, par courrier 
individuel distribué par boîtage, des dates de la pose de
ces signalisations et donc de l'entrée en application des
obligations liées au Code de la Route.
Une demande de subvention au titre des amendes de police
a été déposée auprès des services du Conseil Général.

Deux ralentisseurs en plateau ont été demandés et accep-
tés par les riverains du Chemin d'Argentière, à Perreguines.
La Municipalité s'était engagée à une concertation sur site
avec les riverains pour préciser l'emplacement de ces 
2 dispositifs. La date a été  fixée avec le maître d'œuvre et
les riverains le vendredi 11 mai 2012.

Les ralentisseurs de la rue Charles Péguy seront abaissés et
réaménagés en plateau pour adoucir quelque peu leur 
impact sur les véhicules et surtout faciliter toute opération
de déneigement.

La 1ère tranche des travaux de sécurisation de RD 2144, voie
à grande circulation, l'une des 3 priorités du C.C.A.B, sera
entreprise dès le mois de juin. Le maître d'œuvre a été 
désigné, les appels d'offre seront lancés début mai. 
Les riverains concernés par cette 1ère tranche (Pont des
Nautes - Rue du Muguet) seront invités à prendre connais-
sance  du projet.

Le budget 2012. fait encore une part belle à l'investissement. 

Un programme ambitieux de 200 000 € a été lancé sur la
remise à niveau de la voirie communale, ainsi qu'une étude
de réaménagement de la rue Frédéric Mistral avec création
"d'une allée verte" entre cette rue et la salle polyvalente, et
l'équipement de 2 classes de tableaux interactifs. Il faut
ajouter la continuation du programme d'enfouissement des
réseaux électriques, téléphoniques et de l'éclairage public
qui accompagnera chacun de ces grands travaux. 

Bernard DILLARD 
Maire de Saint-Victor

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise
Conseiller Général de l’Allier
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Madame, Monsieur, Cher(e) concitoyen(ne)

Jardinage • Bricolage

alimentation animale

Vêtements • chaussants

produits du terroir

aufort allier agriculture

engrais • semences

protection des cultures

Z.A. Porte Val de Cher - 4, rue du Commerce - 03410 SAINT-VICTOR - Tél. 04 70 28 85 00 - Fax 04 70 28 83 30
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BUDGET PRIMITIF 2012

M.R. PNEUS
Amortisseurs - Vidanges

Accessoires - Pneumatiques
Equilibrage & Géométrie

18, rue de Pasquis - 03100 Montluçon - Tél. : 04 70 08 32 20

Pneus 
& 

entretien

MEMBRE DE L’ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS

Géo-Conseil
Géomètre-Expert
Hôtel d’entreprises
Campus de la Route Noire
03600 MALICORNE

Tél. 04 70 64 36 10
Fax 04 70 64 37 17
e.mail : jbgeoc@club-internet.fr

Section d’investissement
DEPENSES % RECETTES %
Restes  à réaliser 145 032,12 11.27 Subventions 4071,00 0.32
Voirie 300 000,00 23.31
CCAB étude 15 000,00 1.16 FCTVA 200 000,00 15.54
Travaux CCAB 384 000,00 29.83 Taxe locale d’équipement 35 000,00 2.72
Aménagement paysager 5 000,00 0.39 Virement section fonctionnement 251 542,00 19.54
Travaux église 5 000,00 0.39 Affectation des résultats 576 824,36 44.81
Bâtiments communaux : Amortissement 
- gros travaux 183 990,19 14.29 immobilisations incorporelles 47 759,00 3.71
- 041 - opérations patrimoniales 24 727,30 1.92 041 - opérations patrimoniales 24 727,30 1.92
Ecole -2 tableaux interactifs 10 000,00 0.78 Reste à réaliser 56 821,20 4.41

Excédent reporté 90 504,75 7.03
PVR Grange Garraud 28 000,00 2.18
Acquisitions foncières CCAB 80 000,00 6.21
Signalisation 6 000,00 0.47
Etude RD 2144 2 500,00 0.19
Remboursement emprunts 50 000,00 3.88
Jardin du Souvenir 5 000,00 0.39
Matériel divers 8 000,00 0.62
Extension ERDF l’oiseau 14 000,00 1.09
Mur Cimetière 21 000,00 1.63
TOTAL 1 287 249.61 100% 1 287 249.61 100%

Section de Fonctionnement
DEPENSES % RECETTES %
Dotation aux amortissements 47 759,00 2.47
Charges à caractère général 667 396,00 34.47 Atténuation de charges 2 000,00 0.10
Charges de personnel 510 595,00 26.37 Produits des services 

et ventes diverses 49 315,00 2.55
Charges de gestion courante 377 715,00 19.51 Impôts et taxes 1 440 863,00 74.43
Charges financières 51 000,00 2.63 Dotations subventions 

de participation 215 029,00 11.11
Charges exceptionnelles 20 000,00 1.03 Autres produits 

de gestion courante 25 800,00 1.33
Dépenses imprévues 10 000,00 0.52 Produits exceptionnels 3 000,00 1.05
Virement à la section d’investissement 251 542,00 13.00 Résultat reporté 200 000,00 0.15
TOTAL 1 936 007,00 100% 1 936 007,00 100%

TAUX DE LA FISCALITÉ 2012
Taxe d’habitation : 7.55 % / Foncier bâti : 8.94 % / Foncier non bâti : 17.91 %

Ces taux n’ont pas été augmentés depuis 2002.
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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

CIRCULATION et SÉCURITÉ

ont été les thèmes principaux des réunions des Clos et Vil-
lages 2011 et des réunions de riverains organisées en Mairie
à l’initiative de la Municipalité pour des secteurs plus 
restreints. 

Cette concertation avec les habitants, usagers des voies de
circulation et mieux à même d’exprimer leur vécu et leurs
craintes face à certains dangers, a permis de mettre au point
de nouveaux plans de circulation avec une signalisation 
verticale et horizontale. La date de l’entrée en application 
effective de ces nouvelles dispositions sera notifiée à chaque
riverain par courrier individuel.

Ce regroupement des commandes pour les différents 
quartiers concernés a permis de lancer un appel à concurrence
global et une réduction des coûts non négligeable pour la
Commune.

MODIFICATIONS DES SENS DE CIRCULATION :

- Le Clos du Chataignier :
• La Rue des Chataigniers sera en sens interdit de la Rue des

Noisetiers à la RD 2144 (pas de sortie possible depuis
cette rue sur la RD 2144)

• La Rue des Charmes sera en sens interdit de la RD 2144 
à la Rue des Noyers (pas d’entrée possible dans cette rue
à partir de la RD 2144)

- Thizon : 
• La Rue de Thizon sera en sens interdit depuis le pont 

du bas du village jusqu’à la Rue du Château 

- Le Bourg :
• La Rue du Beauvet sera en sens interdit entre la RD 2144 

et la route de Verneix

SÉCURISATION :

- Chemin d’argentière : 
Mise en place de 2 plateaux ralentisseurs

- Rue Charles Péguy : 
Remplacement des ralentisseurs actuels par des plateaux
ralentisseurs

ENVIRONNEMENT

Le SICTOM de la Région Montluçonnaise, engagé dans une dé-
marche de réduction et de valorisation des déchets a doté les
Mairies d’un certain nombre d’outils tenus à votre disposition :
- Des autocollants « STOP PUB » pouvant être apposés si vous

le souhaitez sur votre boîte aux lettres pour ne plus recevoir
de publicité

- Des guides du compostage
- Des guides du tri
- Un collecteur où vous pouvez déposer vos piles usagées
- Des boîtes à piles pour vous permettre de les stocker

De plus, nous vous remettons avec ce document des sacs de
pré-collecte destinés à transporter vos déchets recyclables
au point tri le plus proche.

AVANT L’ÉTÉ…

L’été est souvent synonyme de fortes chaleurs qui peuvent
être très éprouvantes et quelques recommandations méritent
d’être rappelées :

S’hydrater abondamment, garder les volets clos en journée,
éviter les efforts physiques, etc. Outre ces conseils, la Mairie
a ouvert un registre pour permettre une intervention des ser-
vices sanitaires et sociaux ciblée en cas de déclenchement du
« plan d’alerte canicule » par le Préfet. 

Si donc vous avez plus de 60 ans et/ou être handicapé, fragi-
lisé, isolé, vous avez la possibilité de vous inscrire en Mairie
sur simple déclaration pour bénéficier d’un suivi régulier pen-
dant les périodes de canicule. Cette mesure peut s’appliquer
également dans le cadre du « plan grand froid » comme cela
a été le cas cet hiver.

INFOS JEUNESSE

COUP DE POUCE VACANCES :
Cette mesure portée par la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise permet d’aider financièrement des jeunes de
15 à 25 ans pour un séjour vacances de 3 à 15 jours et en
groupe de 3 à 8 jeunes. Le dossier peut être retiré en Mairie.

PASSEPORT JEUNE :
Ce passeport également porté par la Communauté d’Agglo-
mération Montluçonnaise est délivré gratuitement aux jeunes
de 14 à 25 ans. Il comporte 20 tickets de réduction de 2 € cha-
cun pour des activités de loisirs, de sport et de culture. Vous
pouvez le retirer auprès de votre Mairie sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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VOTRE AGENDA
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TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS

EAU - ASSAINISSEMENT

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

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

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

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

JUIN

t 2 Juin - BAL FOLK 
Salle municipale - organisé par les Gats do Bourbonnais

t 3 Juin - BROCANTE
Sur les berges du Canal de Berry - organisée par 
le Groupe Folklorique Polonais ZGODA 
Contact : 04 70 28 81 50

t 9 Juin - TOURNOI FOOT Challenge Roger ROY

t 23 Juin - GALA DE GYM 
Salle municipale - organisé par l’Association Gymnique

t 24 Juin - REPAS du Village de Perreguines
Place du Village à partir de 12h 
organisé par l’Association des Riverains de Perreguines

JUILLET

t 1er Juillet - BALL TRAP 
organisé par l’A.C.C.A. de Saint-Victor

t 7 et 8 Juillet - FESTIVAL DE FOLKLORE 
La Dure - organisé par les Gats do Bourbonnais

t 14 Juillet - CONCOURS DE PÊCHE au Canal de Berry le
matin - CONCOURS DE PETANQUE l’après-midi sur le
terrain de pétanque - organisés par le Comité des Fêtes

t 24 Juillet - COLLECTE DE SANG
Salle municipale de 16h à 18h30 - 
organisée par l’association des Donneurs de Sang

t Juillet (date à déterminer) 
CONCOURS DE PETANQUE U.S.S.V.
Terrain de pétanque

SEPTEMBRE

t 1er et 2 septembre - FÊTE PATRONALE 
Bourg de Saint-Victor - organisé par le Comité des Fêtes

t 9 septembre - BROCANTE 
La Dure - organisée par les Gats do Bourbonnais

t 30 Septembre - Balade contée dans le cadre 
de l’action « Dire, Lire et Conter » 
Sur les berges du Canal de Berry
Départ à 15h à l’Ecluse de Perreguines

OCTOBRE

t 17 octobre - CONCOURS DE BELOTE 
Salle municipale - organisé par l’Âge d’Or
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