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C'est la rentrée !
Après un mois de juillet pluvieux
et un peu frais, suivi d'un mois
d'août plus conforme aux
normes saisonnières hormis
les quelques jours de canicule
qui a nécessité la mise en place
du "Plan Canicule" de niveau
2, la rentrée est arrivée !

Rentrée scolaire en premier lieu dans une école ayant 
retrouvé son organisation habituelle avec le retour du 
matériel informatique dans sa salle d'origine après une année
passée dans les locaux de l'ancienne cantine. Les effectifs
2012 - 2013 sont stables et tout a été mis en œuvre pour une
rentrée apaisée.

Reprise du travail pour de nombreux saint-victoriens auxquels
nous souhaitons bien évidemment de connaître une rentrée
sereine, surtout pour les salariés du secteur privé en raison des
difficultés économiques et sociales que traverse notre pays.

Reprise de l'activité communale, surtout dans le cadre des
grands chantiers : finition des entrées de propriétés dans 
le secteur de la Rue Charles Péguy et du Lotissement André
Breton, installation des ralentisseurs chemin d'Argentières,
réfection de la chaussée de la rue du Petit Bois et de la rue de
Thison dans sa partie haute (entre le pont de Champblanc 
et la RD 302), et surtout redémarrage de l'opération de 
sécurisation de la RD 2144 entre la bretelle Nord de la A714 
et la rue du Muguet qui naturellement occasionnera de 
nombreuses perturbations pour le trafic sur cette voie. 

L'isolation de la Mairie par la création d'un sas devant la porte
d'entrée du secrétariat de mairie et divers aménagements 
intérieurs permettant d'améliorer les performances 
énergétiques et donc des gains financiers. Lancement ou 
restitution des études en cours (Voie verte et aménagement
de la rue F. Mistral - Réhabilitation de l'ancienne cantine. 
Enfouissement des réseaux dans le Bourg…) dans le cadre du
Contrat Communal d'Aménagement de Bourg (2012 - 2015).

La mise en place d'un nouveau plan de circulation dans 
certains secteurs va s'étendre au cours du mois de septembre
et sera définitive à la fin octobre. Lors de la mise en place des
modifications, chaque riverain concerné a été ou sera informé
par courrier individuel distribué par "boîtage".

Enfin, l'adoption au mois de juillet du Plan Communal de 
Sauvegarde (P.C.S), 1ère étape d'une procédure imposée par
l'Etat pour faire face aux risques naturels et technologiques
auxquels notre commune peut être exposée. Un travail qui 
a nécessité 4 années d'élaboration et enfin finalisé par 
une délibération après contrôle des instances étatiques 
compétentes. La 2ème procédure consistera à élaborer un 
document synthétique pour diffusion auprès de la population.

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
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RD 2144

Les travaux de mise en sécurité de la RD 2144 entre la 
bretelle de l’autoroute et la Rue du Muguet sont lancés. 

Ils ont commencé par l’enfouissement des réseaux 
électriques téléphoniques et de l’éclairage public. 

Ils se poursuivront par le remplacement de la conduite d’eau 
potable, puis viendra l’aménagement des trottoirs avec des
voies piétonnes et cyclistes, l’aménagement des entrées de 
propriétés et les plantations de végétaux pour se terminer par
la réfection de la chaussée à la charge du Conseil Général.

L’aménagement de cette voie jusqu’au Petit Vernet qui 
s’intègre dans le Contrat Communal d’Aménagement 
de Bourg (CCAB), constitue un programme de travaux 
d’envergure qui s’étalera sur au moins 3 années, c’est dire si
la circulation va être perturbée !! 

Mais à terme chacun pourra apprécier la quiétude des lieux,
avec des déplacements doux facilités et sécurisés, des amé-
nagements paysagers conformes à ce qui est permis sur ce
type de voie de circulation. 

Pour compléter la sécurisation, nous avons instauré un 
nouveau plan de circulation avec un sens interdit dans la rue
des Châtaigniers et un sens unique dans la Rue des Charmes.

Nous remercions vivement les riverains et usagers pour leur
patience et leur compréhension. 

Nous rappelons que les riverains peuvent faire part de leurs
remarques lors des réunions de chantier prévues le mardi
matin sur le site, en présence de Pierre BERNALIER, Adjoint
chargé des travaux et de l’Elu de secteur.

TRAVAUX DE VOIRIE 

Un programme de travaux de voirie d’un montant de
233.778,47€ T.T.C. a été voté pour l’année 2012 :

- Chemin de la Grange Garraud (dans la partie haute entre
GRT gaz et la limite de commune) : réfection de chaussée 

- Chemin d’Argentière :mise en place de 2 plateaux 
ralentisseurs 

- Place de Perreguines : réfection d’une partie de voirie

- Chemin de Perreguines : réaménagement d’une partie 
de trottoirs suite à la construction de nouveaux pavillons

- Chemin de la Côte : réfection de chaussée, pose de 
bordures sur le haut du chemin, aménagement des entrées
de propriétés

- Rue du Petit Bois : réfection de chaussée

- Rue de Thizon : réfection de la chaussée entre le dernier
pont et la RD 302

- Rue Henri Michaux : réfection de chaussée

- Chemin de Barassier : réfection de chaussée depuis 
la sablière de Champbenest jusqu’à Barassier

- Chemin de Courtille : réfection de chaussée

- Impasse de l’Industrie : réfection de chaussée

- Rue des Primevères (entre la Rue des Glycines et la Rue
des Lilas) : finition de la chaussée par pose d’une bande
de roulement

- Rue des Noyers : réfection des entrées de propriétés

- Rue des Saules : réfection de la chaussée entre le tunnel
sous la A714 et la Rue des Châtaigniers

- Impasse André Breton : réfection des trottoirs et 
des entrées de propriétés

- Bas de la Rue et Impasse Charles Péguy : réfection 
des trottoirs et des entrées de propriété

- Rue Charles Péguy :mise en place de 2 plateaux 
ralentisseurs en remplacement des ralentisseurs actuels

TRAVAUX EN COURS 

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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La Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 Août 2004, fait obligation aux communes exposées à des risques 
naturels et/ou technologiques majeurs d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde.

Ce document décrit, en fonction des risques majeurs connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des per-
sonnes, il définit l’organisation communale prévue pour assurer la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, il recense
les moyens disponibles et précise les modalités de mise en œuvre des mesures d’accompagnement, de soutien et de mise
en sécurité de la population. 

Il s’inscrit en complémentarité des autres plans existants (plan ORSEC, Plan de Prévention des Risques Majeurs, etc…). Il
contient un plan d’action définissant précisément qui fait quoi et avec quels moyens lors de la survenue d’un évènement de
sécurité civile. Une cellule de crise composée d’Elus et de personnel administratif et technique a été spécialement constituée
pour diriger les opérations. Le PCS de la Commune a été adopté en Conseil Municipal le 22 Juin 2012.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

DERNIERS ÉCHOS

LE MARCHÉ

Le marché du mercredi a beaucoup de mal à se maintenir 
faute de clients et cependant il rend bien des services 
aux personnes sans moyen de locomotion ou à qui ce petit 
marché suffit.

Le fromager a été remplacé par une fermière qui vend les 
produits de sa ferme, il n’y a plus de primeur, mais par contre,
à partir du 19 septembre le boucher charcutier traiteur, 
Fabrice GLOMEAUD de Domérat, sera présent de 7h à 13h,
avec des viandes provenant exclusivement de la Région 
Limousin et Auvergne, des charcuteries artisanales et la 
possibilité d’effectuer des livraisons gratuites le samedi 
après-midi.

Vous y trouverez également un commerce de vêtements (tous
les 15 jours).

A noter aussi la présence chaque jeudi soir d’un commerce
de pizza, le mardi et le jeudi matin de 10h à 11h, Madame
BRAUD avec des produits laitiers et le samedi matin tous les
15 jours une fermière avec œufs et volailles de sa ferme.

Merci de leur accorder votre confiance, vous participez à
maintenir le petit commerce de proximité.

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2012 

La rentrée scolaire vient de s’effectuer en toute sérénité avec
une effectif de 177 élèves : 67 en maternelle et 110 en cours
élémentaire répartis dans 5 classes.

Le poste supplémentaire octroyé l’an dernier en raison du 
fort contingent de CM1 et CM2 a été supprimé cette année
conformément aux engagements pris. 

Nous notons une augmentation du nombre d’inscrits en 
maternelle ayant nécessité la répartition des élèves de grande
section de maternelle dans 2 classes, quelques élèves sont
en classe de CP avec Jacqueline BIGNET qui enseignera les 
2 niveaux.

Nous avons accueilli Marie BONNEMENT, nouvelle 
enseignante chargée des CE2/CM1 qui nous vient du 
Puy-de-Dôme, en remplacement de Madame LOREE.

Toutes les classes sont désormais pourvues de tableaux 
électroniques interactifs à l’exception de la petite section de
maternelle qui en sera dotée au printemps 2013.

LA FÊTE PATRONALE

Le Comité des Fêtes en charge de son organisation se dit 
satisfait de la réussite de la fête patronale favorisée sans
aucun doute par la météo. Le vide-grenier a attiré non moins
de 110 exposants et de nombreux chalands. Les différentes
animations furent également très réussies, malgré l’absence
des autos tamponneuses par suite du désistement de 
dernière minute de l’exploitant.

Les membres du Comité des Fêtes se sont beaucoup investis
pour cette manifestation, et ils aimeraient bien recruter des
volontaires pour renforcer l’équipe. 

Si vous aussi vous souhaitez participer activement à l’anima-
tion de la Commune, n’hésitez pas à rejoindre le Comité des
Fêtes. Vous pouvez contacter son Président Serge Dubuisson
au 04 70 28 82 71 ou 06 81 46 30 30.

L’assemblée générale aura lieu le 30 Novembre à 19h à 
l’ancienne cantine.
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VOTRE AGENDA
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TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS

EAU - ASSAINISSEMENT
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OCTOBRE

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

NOVEMBRE

t 3 Novembre - LOTO
Salle municipale à 20h - organisé par l’Association 
des Riverains de Perreguines

t 10 Novembre - LOTO 
Salle municipale à 20h - organisé par l’USSV 

t 17 Novembre : TRIPLETTE + DOUBLETTE féminin
Parc des expositions de Montluçon
organisée par l’association Saint-Victor Pétanque

t 18 Novembre - DOUBLETTE 
Parc des expositions de Montluçon
organisée par l’association Saint-Victor Pétanque 

t 24 et 25 Novembre - STAGE de YOGA 
Salle polyvalente
organisé par l’Association HATA YOGA

t 25 Novembre - CONCERT à l’Eglise à 15 heures 
Avec l’ensemble baroque « Mélisme »
organisé par ARESVI

t 30 Novembre - ASSEMBLEE GENERALE 
Du Comité des Fêtes - à 19h - ancienne cantine

DÉCEMBRE

t 1er Décembre - REPAS du Cercle de l’Age d’Or
Salle municipale à 12h

JANVIER 2013

t 13 Janvier - REPAS des ANCIENS
Salle Municipale 

t 17 Janvier - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
d’ARESVI - à 18h30 - ancienne cantine

t 27 Janvier - THÉ DANSANT
Salle Municipale avec l’Orchestre EDILISSE
Philippe VENUAT - organisé par ARESVI
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