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

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

Hervé BONNARD
Agent général d’assurance AXA France

Mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque

2 bis, rue Porte des Forges  03100 MONTLUÇON  Tél. : 04 70 05 30 73
Email : agence.bonnard@axa.fr N° Orias : 12 066 032

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

Assurances des Professionnels

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

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

de formes sèches et liquides

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

Mail : jm.vandewiele@bouchara-recordati.fr

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

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

AUFORT ALLIER AGRICULTURE APPRO
ENGRAIS - SEMENCES - 

PROTECTION DES CULTURES…

JARDINAGE

ALIMENTATION ANIMALE

VÊTEMENTS CHAUSSANTS

PRODUITS DU TERROIR

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

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

Zinguerie - Couverture
Gérant : Dominique MACZEK

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

MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE

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

CHAUDRONNERIE INOX
Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire

gratuit & illimité

ZONE DE LA LOUE
03410 SAINT-VICTOR

04 70 28 00 16
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Édito

Jean-Pierre GUÉRIN
Maire 

L’année 2018 est devant nous, il m’appartient
de regarder dans le rétroviseur pour faire le
point sur l’année écoulée.
2017 a donné la préférence à la petite enfance,
à l’enfance et à la jeunesse. Lors de notre
profession de foi, nous vous avions promis une
aire de jeux, aujourd’hui nous sommes allés
bien au-delà au travers d’un mini stade et d’un
espace ludique et aussi par la mise en place
d’un RAM (Réseau d’Assistances Maternelles)
itinérant.
Le mini stade, réalisé dans l’environnement
proche de l’école, est dédié au public et est
affecté prioritairement à l’école communale
pendant les horaires d’ouverture de
l’établissement. D’ores et déjà nous pouvons
apprécier l’engouement que suscite cette
réalisation, il est rare de le trouver inoccupé. 
Le RAM itinérant est implanté dans le centre
associatif, il est ouvert tous les mardis matin
aux assistantes maternelles.
A la faveur de notre Contrat d’Aménagement
de Bourg en mettant en œuvre les premières
tranches, nous avons procédé :
- à la réalisation d’un espace de jeux pour la

petite enfance que nous avons localisé dans
l’environnement proche de l’école,
toboggans et escalades. L’aventure peu
commencer !  

- à l’aménagement du carrefour de la rue du
stade, de la RD302 et de la rue Saint John
Perse. L’accent a été mis sur la sécurité au
travers de l’amélioration du visuel, le
rétrécissement des voies pour inciter les
véhicules au ralentissement, une signalétique
de radars pédagogiques et de marquage au
sol. Nous avons également profité des
travaux pour soulager les canalisations des
eaux pluviales en dédoublant le réseau
existant à proximité du carrefour.

- L’avancement sur l’étude de l’aménagement
du centre Bourg, la présentation définitive au
public est maintenant iminente.

Nous avons également terminé les
aménagements du Village de Thizon qui
permettront d’autoriser la circulation à double
sens en toute sécurité et de supprimer le sens
unique.
Un programme de rénovation de la voirie
comprenant le reprofilage de la rue Jean-Paul
Sartre et de l’impasse des Noyers, la remise à
niveau de l’impasse de Champbenest et la
création de plusieurs entrées de propriétés a
été réalisé.
Nous avons également inscrit Saint Victor dans
l’avenir en achetant le bâtiment de l’entreprise
Steiner rue du stade pour implanter les futurs
ateliers municipaux et en faisant l’acquisition
des terrains nécessaires à la construction de
notre programme de 7 pavillons séniors.
Dans le cadre de l’implication au zéro phyto,
nous avons investi sur de nouveaux matériels
dédiés et sur un véhicule électrique pour 
les services techniques en profitant des
subventions en vigueur.
Pour l’année prochaine, de grands projets sont
envisagés, pour certains, nous nous sommes
engagés devant vous et nous nous devons de
les réaliser, pour d’autres nous sommes en
attente d’aides, de solutions, d’arbitrages.
Nous nous devons aussi de vivre en fonction de
la réalité de nos moyens. Saint Victor a
beaucoup investi sur le mandat et le fera
encore, il nous faut être réaliste devant les
restrictions drastiques et sans concertations des
dotations de l’Etat, c’est pourquoi 2018 verra
démarrer :
- L’aménagement du centre Bourg, principale-

ment concentré sur les deux places et la rue
Fréderic Mistral avec les aménagements de
l’annexe des ateliers municipaux face à
l’église.  

- L’aménagement de la parcelle dédiée au
verger paysager, face à la rue Fréderic Mistral
sur la traversée du Bourg.

- L’aménagement du bâtiment des services
techniques.

- La sécurisation de la traversée du village 
de Perreguines en concertation avec les
habitants.

- Les travaux d’accessibilité aux écoles, et à la
mairie.

D’autres projets doivent être encore réfléchis
plus avant :
- Notre projet de passerelle en traversée du

Cher depuis le Bourg jusqu’au Canal de Berry.
Nous n’avons pas eu l’opportunité de nous
accoler au projet du Département lors de le
remise à niveau du pont, il nous faut repartir
en réflexion pour trouver une autre solution.

- Concernant l’offre médicale, trop
d’incertitudes sont encore devant nous, la
localisation, la mutualisation du projet, etc.
Toutefois si le feu vert intervient, nous nous
devons d’être prêts à toutes opportunités.

- Les travaux précédemment annoncés
d’étanchéité de l’église, d’abats sons, de
ventilation et du suivi de la couverture,
pourtant budgétés, ont vu leurs définitions
techniques retardées par les impératifs des
monuments historiques. Nous verrons si cette
année nous pouvons aller plus avant et
satisfaire aux  exigences demandées.

Comme vous le voyez, Saint Victor avance,
confiant, nous sommes toujours inscrits dans
une politique d’investissement malgré les
annonces budgétaires pessimistes. C’est
maintenant que nous devons semer pour
l’avenir.
Que cette nouvelle année soit pour vous tous
et vos proches une année de joie et de réussite.
En mon nom personnel et au nom de l’équipe
municipale je vous souhaite une très bonne
année 2018.

Jean Pierre GUERIN
Maire de Saint Victor

Vice-Président de Montluçon Communauté

Madame, Monsieur, Chers concitoyens.
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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-victor.org - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2017 »4

Le budget communal 2017

Charges 
à caractère 
général 264 €

Charges de personnel
et frais assimilés 269,5 €

Charges de 
gestion courante

155 €

Impôts et taxes 712 €

Autres produits de gestion
courante 6 €

Dotations subventions 
participations 58 €

Résultat reporté
262 €

DONT :

DONT :
Atténuation de
charges 5 €

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 24 €

Charges 
financières

19 €

Charges 
exceptionnelles

2 €

Atténuation 
de produits 18,5 €

Dépenses imprévues
15 €

Virement à la section
d’investissement

290,5 €

Dotation 
aux amortissements
32,5 €

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

Population 2158 habitants

Superficie 2.322 ha

Voirie communale 39 km

Altitude 213 m

130 entreprises, commerces et professions libérales

9 exploitations agricoles

Recettes de fonctionnement : 2 300 735 €
soit 1 066 € par habitant/an

Dépenses de fonctionnement : 2 300 735 €  
soit 1 066 € par habitant/an
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Dépenses d’investissement : 1 843 982 €  
soit 854 € par habitant/an

Restes à réaliser
113 €

DONT :

Emprunts et dettes
assimilés 44 €

Opérations 
d’équipement
643 €

Opérations 
patrimoniales 54 €

5Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2017 »

Taxes locales

Subventions
d’investissement
129 €

Affectation 
des résultats

89 €

Virement de la section 
de fonctionnement
290,5 €

Excédent reporté 
24 €

DONT :
Emprunt 185,5 € Amortissements 32,5 €

Recettes d’investissement : 1 843 982 €  
soit 854 € par habitant/an

FCTVA, taxe d’aménagement
PUP  104 €

Les taux de fiscalité
de la Commune
Taxe d’habitation : 7,70 %

Foncier bâti : 9,12 %

Foncier non bâti 18,27 %
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2e Contrat Communal d’Aménagement de Bourg

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

Les travaux 2017

• Aménagement du carrefour RD 302 - Rue St John Perse avec réfection de l’entrée du cimetière 

• Création d’une aire de jeux à proximité de l’Ecole

Une réalisation
très attendue,
accessible aux

enfants de 1 an
à 12 ans

Coût total : 237 291,96 €

Coût total : 14 334 €

Aménagement du Village de Thizon
• Après l’enfouissement des réseaux secs et la pose de candélabres en

2016, l’aménagement du village s’est poursuivi par la réfection du
réseau d’eaux pluviales, l’élargissement de la Rue de Thizon grâce à la
cession d’une bande de terrain consentie par Mr Lafaye pour l’Euro
symbolique, et la reconstruction du mur du jardin

• Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et de l’éclairage
public et pose de candélabres Route de Verneix

• Réfection de la chaussée avec aménagement d’accotements en terre
pierre engazonnés et réfection des entrées de propriétés Rue de Thizon

• Réfection de la chaussée Rue du Château

École
• Changement de 3 tableaux interactifs

• Pose de 3 stores dans le dortoir de PS de maternelle

• Mise aux normes d’accessibilité de l’escalier de l’école
(main courante)

• Protections de portes anti pince doigts en maternelle

Coût total : 571 935 €

Les végétaux et les platanes ont été plantés en fin d’année

Le carrefour en travaux

La Rue de Thizon en travaux La même rue aujourd’hui

Subventions prévisionnelles : Conseil Départemental 66 427 € TTC / Etat : 15 229 €

Subventions prévisionnelles : SDE03 212 773 € TTC / Conseil Départemental : 8 221 €
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Les travaux 2017

Bâtiments communaux Aménagements divers 

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

Le nouveau bâtiment des services techniques devrait être opérationnel au 2e semestre 2018

• Acquisition de nouveaux locaux pour les services techniques Rue du Stade
et début des travaux

• Alimentation électrique pour écran salle de réunion de la Mairie

• Etude énergétique ancien bâtiment de l’évêché

• Travaux d’électricité au stade

• Acquisition d’une pompe pour l’arrosage du parc de la Mairie

• Travaux d’entretien dans l’ancienne Mairie

• Travaux dans local municipal - rue A. Gide

• Création d’un mini stade sur une partie du terrain de sport de l’école. La partie restante
est conservée pour les activités sportives de l’école et en dehors des périodes scolaires
l’espace peut être utilisé comme terrain de pétanque

• Création d’un Verger Paysager route de Paris à l’entrée du Bourg. Ce verger rappellera la
tradition fruitière et viticole de Saint-Victor. Des arbres fruitiers de variétés anciennes
seront plantés en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne qui

assurera des animations telles
que la plantation des arbres
avec les enfants des écoles, des
démonstrations de taille ou
des conseils d’entretien. L’eau
très présente sur la commune
avec le Cher, le Canal de Berry
et les nombreuses sources
existantes sera identifiée par
un puit dont nous avons prévu
la restauration.

Voirie Communale 
• Réfection de chaussées : Rue Jean-Paul Sartre (depuis le bas de la Rue Martin du Gard jusqu’au

rond point de Mécatronic), de l’Impasse des Noyers, et de l’Impasse de Champbenest

• Aménagement d’entrées de propriétés 

• Signalisation au sol 

Coût total : 190 676 €

Coût total : 112 595 €

Coût total : 159 771 €
Le mini stade

Subventions prévisionnelles : 
Conseil Départemental : 33 778 € / Etat : 22 230 €

Subventions prévisionnelles : Conseil Départemental : 21 662 € / Etat : 26 940 €
Fonds LEADER 25 164 € / Région AURA : 15 000 €
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• Achat de matériel (jeux – tapis – jouets …) pour l’équipement du
Relais d’Assistants Maternels itinérant (RAM) pour 1.145 €

8

Quelques mouvements de personnel ont eu lieu en 2017.

Les Agents des Ecoles
• Suite au départ de 3 agents des écoles, recrutement de 3 nouveaux agents : Adeline MICHEAU

pour l’aide à l’enseignante de MS et PS de maternelle, la garderie, le service à la cantine et
selon les besoins l’entretien des locaux, Christelle PAPON et Anna CHAPY pour l’entretien des
locaux et l’aide au service de cantine.

Le Service Technique
• Embauche de Clément CHARMILLON au 1er Novembre rendue nécessaire pour absorber le

surcroît de travail généré par la suppression de l’utilisation des produits phyto sanitaires.

Le Personnel Communal

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

La vie communale

Un aperçu des
équipements

du RAM

Coût : 1 708 € TTC
subventionné par l’Agence de l’Eau Loire

Bretagne à hauteur de 554,94 €

Cette année, en collaboration avec
les agents des services techniques
de la Communauté de Commune
Val de Cher avec laquelle la
Municipalité a signé une conven-
tion, deux de nos agents tech-
niques de Saint-Victor ont participé
au nettoyage des écluses de
Perreguines et des Buissonnets
ainsi que des ponts envahis par 
une végétation nocive pour les
structures des ouvrages. 

Acquisition de matériel et mobilier

• Acquisition d’un grattoir à roue, d’un grattoir avec lame
large, de brosses, grattoirs, ratissoires adaptables sur la 
débroussailleuse, paillis de chanvre

Coût total : 24 752,36 € TTC
subventionné à 80 % du montant HT par l’Etat 
dans le cadre du dispositif TEPCV (Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte)

Matériel pour les services techniques :
• Achat d’un souffleur pour les espaces publics

Dans le cadre du Zéro Phyto :
• Acquisition d’un véhicule électrique pour les

services techniques
• Acquisition de 2 désherbeurs thermiques (chariot

+ lance RIPAGREEN) et d’un désherbeur mécanique

En plein travail à l’écluse de Perreguines
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Urbanisme
Pour les constructions autres qu’agricoles
déposées à compter du 1er Mars 2017, le
recours à l’Architecte est obligatoire pour
les projets qui dépassent 150 m2 de surface
de plancher (l’ancien seuil était de 170 m2).

A noter que le garage n’est pas comptabi-
lisé dans cette surface, ni les parties non
closes ou non couvertes (terrasse, auvent,
pergola…).

Demandes reçues au service urbanisme en
2017 : 

- Permis de construire : 15

- Déclarations préalables : 17

- Certificats d’urbanisme : 72

Environnement

Respect des lieux publics
Le dépôt ou l’abandon de
déchets sur les espaces publics est
formellement interdit.
Néanmoins il nous arrive
fréquemment d’être confrontés à
ces situations.

Une autre forme d’incivilité peu
fréquente heureusement, se
traduit par la dégradation des
équipements publics !!  

C’est dangereux et forcément
onéreux pour la collectivité !

La suppression des pesticides
A compter du 1er Janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des trottoirs (sauf cimetières
et stades) est interdite pour toutes les collectivités locales, et la Municipalité a fait le choix de s’engager dans une procédure de
labellisation en signant une charte d’entretien des espaces publics de niveau 1 avec la Fredon Auvergne (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles). 

Cette mesure certes salutaire pour la bonne santé de tous et à laquelle nous adhérons pleinement, est néanmoins très chronophage car
elle oblige à recourir à des méthodes alternatives, telles que raclettes manuelles, brosses, désherbeurs thermiques, passage de la
débroussailleuse avec le matériel adapté, etc. Tous les espaces publics ne peuvent être désherbés en même temps, et il n’est pas anormal
de voir quelques mauvaises herbes pousser sur les trottoirs, mais, si chacun accepte de désherber son petit morceau de trottoir, nous
aurons tous gagné en qualité de vie. Nous comptons sur votre compréhension. 

N’oubliez pas non plus le petit coup d’arrosage sur les plantes et fleurs qui agrémentent l’espace public devant votre domicile au cas où
les services techniques ne seraient pas passés. Ils y consacrent en moyenne une demi-journée 2 à 3 fois par semaine pour 2 agents durant
les mois d’été.

L’abri bus de la Rue des Primevères
entièrement brisé

C’est forcément plus de temps !

La vie communale

9Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Ouvert depuis le mois d’avril, le Relais d’Assistants Maternels
itinérant, antenne du RAM « Arc en Ciel » de Désertines connait
une fréquentation de l’ordre de 12 à 15 enfants et 5 à 6 assistantes
maternelles chaque semaine. C’est dire si ce service était attendu
et utile.

Le service est entièrement gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 4 ans.

Dirigé par Julie CHATAIN, le RAM est un lieu de vie et d’éveil avec
des temps d’activités collectives et des jeux variés, c’est aussi un

lieu où les assistantes maternelles et les parents
peuvent recueillir des informations sur la petite
enfance, ou en matière de droit du travail et
notamment pour ce qui concerne la rédaction d’un
contrat de travail, la recherche d’un mode de garde,
ou des démarches administratives.

Julie CHATAIN propose aussi aux Assistantes
Maternelles des réunions d’informations en lien avec
leur métier, c’est ainsi que le 12 septembre, une
conférence sur la motricité du Jeune Enfant « de la
naissance aux premiers pas » présentée par Samuel

FAURE, masseur kinésithérapeute spécialisé dans la petite enfance, s’est tenue à Saint-Victor et
a obtenu un gros succès. Le 12 décembre, Samuel FAURE a également animé un atelier motricité.

Pour tout renseignement contacter Julie CHATAIN au 04 70 02 34 34 ou par mail 
ram-desertines@orange.fr.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »10

La vie communale

La Bibliothèque 
La bibliothèque est ouverte tous les jours aux horaires d'ouverture de la Mairie. Plus de 500
ouvrages tout public, romans, BD, documentaires, livres audio vous attendent. Si vous
souhaitez un livre particulier, vous pouvez en faire la demande en Mairie. Vous pouvez
également consulter le site de la bibliothèque de prêt de l'Allier pour savoir si l'ouvrage est
disponible. Nous attendons les jeunes mamans qui pourront emprunter des ouvrages
spécialement destinés à l'éveil  des tous petits et les enfants de l'école primaire qui ne
viennent plus emprunter de livres. Le prêt est gratuit. Bonne lecture !

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Samuel FAURE

Les Commémorations
Comme chaque année les Saint Victoriens ont
rendu hommage à leur Morts, le 19 mars 2017
pour célébrer le 55ème anniversaire marquant
la fin de la guerre d’Algérie, au square du 19
mars 1962 en présence d’anciens combattants
et de membres de la FNACA,  le 8 mai 2017
pour commémorer la victoire de la guerre 1939/1945, au monument aux Morts
et devant la stèle de Jean BRAY dit « BARDY »  et le 11 novembre 2017 pour
commémorer la fin de la grande guerre, au monument aux Morts.
Jean Pierre GUERIN, maire de ST VICTOR  ayant présidé les commémorations du  19
mars et du  8 mai et Mauricette LESPIAUCQ, maire adjointe,  celle du 11 novembre.
Les messages officiels ont été lus par Sébastien SANTIAGO, correspondant défense.

Une minute de silence a été observée pour  chaque commémoration, et l’Hymne
National chanté  par les élus et les ST Victoriens, venus nombreux, et plus
particulièrement  le 11 novembre.

19 Mars

8 Mai

11 Novembre 
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La vie communale

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

Le « Relais boulangerie » 
Les bénévoles se sont à nouveau mobilisés cet été pour prendre le relais du boulanger pendant ses congés et assurer l’approvisionnement  en pain frais, viennoiseries et journaux
pour les habitants de la Commune. 

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

Présentation générale de l’école
Le grand évènement de cette rentrée scolaire est le retour à la semaine de 4 jours avec
une nouvelle organisation des temps scolaires. Et c’est aussi le remplacement de Françoise
LAJARGE, enseignante de maternelle, partie à la retraite, par Cécile BERGER. 

L’Equipe pédagogique et l’intervenante en musique
167 élèves sont actuellement scolarisés à l’école, 62 en maternelle et 105 en classes 
élémentaires.

Directrice de l’école : Frédérique ACHARD
TPS/PS/MS maternelle : Julie AUDINAT et Lionel SAUDOIS

MS/GS maternelle : Cécile BERGER et Lionel SAUDOIS

GS/CP : Blandine PORTA

CP/CE1 : Sandrine BOUDEAUD

CE1/CE2 : Jonathan LAURIER

CE2/CM1 : Nassima MEZIANI

CM1/CM2 : Frédérique ACHARD – Lionel SAUDOIS

Intervenant extérieur : 
Les classes de CP au CM2 bénéficient chacune de 50 minutes d’éducation musicale 
3 semaines sur 4, dispensée par Sonia ROGOWSKI, professeur de musique du
conservatoire André Messager. Cet enseignement a lieu chaque lundi de 13h30 à 16h00,
il est axé sur la pratique du chant choral et le travail rythmique et corporel.

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) :
Elles ont lieu deux fois par semaine de 8h00 à 8h45 (ou éventuellement de 16h15 à 17h00)
Il n’est plus possible de les faire au moment de la pause méridienne, les enfants devant
avoir au minimum 1h30 de pause entre les cours du matin et de l’après-midi.

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

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

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

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

Il est composé :

• d’un psychologue scolaire – Monsieur Fabrice VERDIER

• d’un enseignant spécialisé – Madame Annick BOUTET

• d’une rééducatrice -  Madame Maïté ARSOUZE
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INFORMATIQUE 

La Municipalité a fait le choix d’équiper chaque classe d’un tableau électronique
interactif et d’acquérir des ordinateurs portables pour permettre la pratique de
l’informatique dans les classes.

SPORT
Journées sportives au stade de Saint-Victor
Le 15 Février, tous les élèves des classes élémentaires sont allés au stade pour une
demi-journée sport.

La sortie prévue le 6 Juillet a été annulée en raison de la canicule de même que la
rencontre de basket prévue le 20 Juin.

Rencontre sportive 
de handball
Vendredi 16 Juin a eu lieu une
rencontre sportive de handball
pour les classes de GS/CP, CP/CE1,
CE1/CE2, et GS de maternelle de
la classe de PS/GS au stade de
Prémilhat

Piscine : 

Tous les élèves de CP et de CE1
sont allés au centre aqualudique
du 22 Mars au 21 Juin 2017.

Course relais 

Les activités mises en place à l’école pendant l’année scolaire 2016/2017

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Les élèves de CM2 bénéficient d’une formation à la prévention routière comportant des
épreuves théoriques et pratiques. Cette formation se déroule en 2 temps. La partie théorique
est réalisée en classe, et la partie pratique (3 séances) a lieu sur le site de la prévention

routière, sous la direction
de Pascale Zante,
responsable de la piste.
La réussite aux épreuves
théoriques et pratiques
est sanctionnée par la
remise d’une attestation
de première éducation à
la route (APER). 

Les transports sont pris
en charge par la
Municipalité.

Le groupe sur la piste

Tous les élèves ont réussi
leurs épreuves
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Pour compléter cette soirée de fête, les
élèves ont participé à des spectacles financés
par l’Association Scolaire de l’école. Les
élèves de maternelle ont assisté à un
spectacle 24 Novembre 2016 à la salle
municipale, intitulé « la ballade de Justin »
et les classes de CP - CE1 - CE2 - CM1 et CM2
sont allés voir un dessin animé « Naïana » au
cinéma le Palace le 15 Décembre.

Vendredi  16 Décembre 2016 :
un après-midi avec le Père Noël 

à l’école
Le Père Noël invité à la ronde

Le goûter des maternelles – Le Père Noël a commencé sa distribution de friandises

Les élèves des classes élémentaires ont accueilli 
le Père Noël en chanson à la cantine. Ils ont ensuite
pris un goûter et reçu un sachet de friandises offert
par le Père Noël

Les élèves ont interprété une chanson au Père Noël
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Après avoir déambulé dans le bourg sous une pluie de confettis, les enfants
ont offert à leurs parents un petit spectacle de danses mis au point durant les
TAP avec les animatrices, Ilda, Marie-Claude, Laëdje, Manon, Marion, Bénédicte
et Anna.

Le 14 Avril 2017 : 
ils ont fêté carnaval !! 

Bravo le clown

Le Carnaval 
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Manifestations de fin d’année scolaire
SORTIES SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE 

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

- Jeudi 18 Mai : Voyage scolaire de la classe de MS
à Yzeure

- Mardi 6 Juin : Voyage scolaire des CE2/CM1 
à Vichy

- Jeudi 15 Juin : Voyage scolaire des classes 
de CE1/CE2 et CM1/CM2 au château de
Guédelon (89) 

- Mardi 20 Juin : Voyage scolaire des classes de
PS/GS, GS/CP et CP/CE1 en Forêt de Tronçais

Le 12 Juin : chant choral 
sur le thème 

« Chanter à travers le temps »

ART ET CULTURE

Pendant le salon du Val de Cher, une visite des œu-
vres exposées est organisée par les enseignants,
commentée par Messieurs Maguion, Auvity et
Giet artistes peintres locaux et exposants. 

Cette année, les élèves ont sélectionné une œuvre
par classe qui leur a été remise pour plusieurs 
semaines et sur laquelle ils ont pu travailler avec
leur enseignant.

Les élèves
attentifs aux
explications
de M. Giet

Parents, grands-parents, familles sont venus nombreux
applaudir les élèves tout heureux de leur présenter le travail
réalisé avec Sonia ROGOWSKI, Professeur de musique au
Conservatoire André Messager, qui avait mis au point un
programme intitulé « chanter à travers le temps » allant du
chant  « Anne de Bretagne » : « C’était Anne de Bretagne
Duchesse en sabots, revenant de ses domaines en sabots,
dondaine, Ah, Ah, Ah ! Vive les sabots de bois ! » en passant par
« j’ai lié ma botte » jusqu’à « Tout le bonheur du Monde » :
« on vous souhaite tout le bonheur du monde, pour
aujourd’hui comme pour demain… »

Un grand merci aux enfants et à Madame ROGOWSKI pour
ce beau moment de joie partagée.
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Avec tous nos souhaits de réussite !

Le 5 Juillet : 
remise 

des livres 
et baptêmes 

de l’air

Le départ pour la 6e

Cet évènement important dans la vie d’un
élève, est récompensé chaque année par la
Municipalité. Ainsi, au cours d’une  récep-
tion en Mairie, le Maire, Jean-Pierre GUERIN,
entouré d’Elisabeth FERANDON, adjointe
chargée de la vie scolaire et Florence MAR-
RET, conseillère Municipale, a remis à chacun
des 19 élèves de CM2 un dictionnaire An-
glais-Français, bien utile dans l’apprentissage
de l’anglais. Ces mêmes enfants ont égale-
ment bénéficié d’un baptême de l’air avec
Jean-Paul et Bernard, pilotes des Ailes Mont-
luçonnaises. Une expédition d’une vingtaine
de minutes qui leur a permis de voir d’en
haut, leur école, quelquefois leur maison. Ce
fût une grande séquence découverte et
émotion ! 

Plan Vigipirate renforcé 
Suite aux attentats du 13 Novembre 2015, le Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche a publié les consignes applicables
dans le cadre du plan Vigipirate aux abords des écoles.

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

Ces exercices sont réalisés régulièrement
conformément aux procédures prévues au Plan
Particulier de Mise en Sureté face aux Risques Majeurs
(PPMS).

Evacuation incendie du 14 mars 2017

Evacuation en
direction de 

Nafour le 
29 Mai 2017

Un diplôme a été remis à chaque participant
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La Municipalité tient à remercier chaleureusement tous les
bénévoles pour leur participation à l’animation des TAP du-
rant 3 années.  Ceci a permis d’enrichir les programmes avec
des activités sur des thèmes spécifiques différents de ceux
mis en place par nos agents néanmoins toujours renouvelées
et réalisées avec beaucoup de passion et une grande atten-
tion. Nous les remercions également pour leur implication.
Les activités suivantes ont été proposées :
- Improvisation théâtrale
- Initiation musicale pour les maternelles par une profes-

seure du conservatoire
- Découverte du Yoga par le club Hata Yoga
- Atelier d’initiation au foot par Patrick BRAUD et Sébastien

SANTIAGO, éducateurs de l’USSV
- Démonstration d’Aïkido par le club de Vaux
- Découverte de l’histoire et du patrimoine du Canal de

Berry avec des conférences et fabrication d’objets ayant
trait aux activités du Canal, par Emilie COQUELUT, chargée
de mission auprès du Syndicat pour l’entretien et le main-
tien en eau du Canal de Berry, assistée d’un agent du
musée du Canal de Berry de Magnette et de Daniel FOSSET
Président du Club de Pêche Vaux/Saint-Victor

- Découverte de la faune et la flore aquatique par Daniel
FOSSET

- Prestidigitation par un bénévole Saint-Victorien
- Origami et fabrication d’objets en papier et carton par 

2 bénévoles
- Fabrication d’objets divers autour d’Halloween, Noël, Carnaval 
- Avec Annie GUINDOLET, écriture et illustrations de contes

et création d’un livret remis à la bibliothèque du service
Pédiatrie du Centre Hospitalier de Montluçon par l’inter-
médiaire de Florence MARRET, conseillère municipale. Un
exemplaire a été également déposé à la bibliothèque de
la Mairie et de l’Ecole.

- Travail sur un projet de création de logo
pour le Cercle de l’Age d’Or. Les enfants
ont proposé 4 dessins représentant les
activités du club.

- Le point d’orgue a été la préparation d’une chorégraphie
pour la clôture du carnaval qui a soulevé des tonnerres
d’applaudissement !!
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Les services péri-scolaires

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

La cantine
Les enfants sont admis à la cantine scolaire à partir de
leur entrée en PS de maternelle pour 2,30 € par repas,
pour un prix d’achat de 3,41 €. 

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

Les menus figurent sur le site www.saint-victor.org –
vie communale – cantine scolaire et sont affichés à
l’entrée de l’école.

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

L’inscription se fait auprès de la Mairie.

Le groupe d’élèves a remis son travail aux représentants du Cercle de l’Age d’Or

Les Temps d’Activités Périscolaires :

Le livret de contes
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3 Juin à Bel-Air  - pour les Habitants de Bel-Air, Les Varennes,
Le Clos du Chataîgnier, Route de Paris côté pair

… Auprès des habitants dans les Clos et Villages

20 Mai à Thizon au cœur du village - pour les habitants de Thizon
et des Boudots

9 Juin aux  Meriaux - pour les Habitants du Clos des Nautes, du Fricoulat, des Meriaux,
Route de Cosne, Le Petit Vernet, Route de Paris côté impair

16 Juin - pour les Habitants du Bourg, 
Les Tisserands, l’Oiseau, Sauljat, Rue du Beauvet

23 Septembre Impasse P. Eluard - pour les habitants des Ardillats, des Arpentins,
Lotissement André Breton, Nafour, Barassier, Champbenest, Courtille

16 Septembre Place du Village à Perreguines - pour les habitants de
Perreguines, Sainte Alice, La Dure, Impasse du Canal

9 Septembre à Passat  - pour les Habitants de Passat,
Carrefour de la Dure, les Buissonnets, la Grange-Garraud

Communication - Information Concertation…
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Le RECENSEMENT de la POPULATION
Les Communes de moins de 10.000 habitants font l’objet d’une enquête
de recensement exhaustive tous les cinq ans. 

La population de Saint-Victor a été recensée début 2013, elle le sera à
nouveau du 18 janvier 2018 au 17 février 2018.

A partir du 18 janvier 2018, vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur recruté par la Mairie. Il sera identifiable grâce à sa carte
officielle tricolore avec sa photographie et signée par le Maire.

L’agent recenseur viendra porter à votre domicile les documents
suivants : une notice comportant des identifiants pour vous recenser
par internet, à défaut, des imprimés papiers.

Il est vivement conseillé de répondre par internet sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr ou en cas d’impossibilité, vous pouvez utiliser le
questionnaire papier que votre agent recenseur viendra récupérer.

Votre réponse est importante, elle permettra d’actualiser les données
disponibles. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il
est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse ses
questionnaires. Participer au recensement est un acte civique. Aux
termes de la loi du 7 Juin 1951 modifiée, c’est également une
obligation.

Toutes vos réponses sont strictement confidentielles. Le recensement
respecte les procédures approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil).

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 

Toutes les statistiques produites sont anonymes.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, notamment les
agents recenseurs, sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Elles ne sont en aucun cas diffusées à un autre
organisme.

Pour toute question, n’hésitez pas à appeler Christelle au secrétariat de
Mairie 04 70 28 80 09.

Selon votre quartier, l’un des
agents recenseurs ci-dessous se
présentera à votre domicile :

Françoise OLIGNER, adjointe, 
est chargée de la coordination du
recensement, Christelle OLIVEIRA
est coordinatrice communale.

Christelle OLIVEIRA et Françoise OLIGNER

Valérie OLIVEIRA 
Les Meriaux – le Clos des Arpas – 
Le Clos de la Racotte – Le Fricoulat –
Le Coudat

Pierrette MALOCHET
Le Bourg pour partie – l’Oiseau – 
Nafour (y compris Rue H. Michaud et
Rue de Nafour côté pair) – Le Beauvet

Marie-Thérèse DESCOUT 
Les Varennes – Bel-Air – Le Petit Vernet –
Le Clos du Chataignier – Les Jacottes –
Les Tisserands – Le Bourg pour partie

Pierrette BILLARI  
Agent recenseur réserviste qui peut
être amenée à passer sur chacun des
secteurs

Nathalie DABERNAT
Perreguines – La Grange Garraud – 
La Dure – Passat – Les Bergerettes –
Les Buissonnets – Sauljat – Thizon – 
Les Boudots – Courtille – Barassier –
Champbenest - Haut de Nafour 
(Rue H. Michaud et Rue de Nafour
côté impair)
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… Auprès des Commerces 
et Entreprises
Depuis 2016, Saint-Victor a connu 12 installations ou
projets d’installation d’entreprises ou commerces
nouveaux. Qu’il s’agisse de création ou de reprise
d’activités, c’est une dynamique réelle pour la vie de la
Commune et nous nous en félicitons.

Nous avons souhaité rencontrer les commerçants et leur
avons posé 2 questions :

1. Quelles  raisons ont motivé votre choix d’installation sur
Saint-Victor ? 

2. Après plusieurs mois d’activité, quel est à ce jour votre
ressenti ?

LA PHARMACIE

1. Ce qui nous a fait choisir Saint-Victor c’est d’abord
l’opportunité de l’officine à acquérir,  en territoire rural
et c’était là notre préférence. De plus, mon épouse
ayant ses origines dans l’Allier, avait le souhait de se
rapprocher de sa famille et enfin la proximité de la ville,
appréciable pour nos 2 jeunes filles lycéennes qui y
trouvent des offres de loisirs diversifiées.

2. A ce jour, nous pouvons dire que nos objectifs sont
quasiment atteints, nous avons trouvé un très bon
accueil auprès des professionnels de santé et de la
population. Nous nous efforçons de nous adapter au
mieux à leurs besoins, et restons à leur écoute. De
nouveaux horaires d’ouverture sont d’ailleurs mis en place
à partir du  1er Janvier 2018 :

- les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30
14h30-19h30

- le mercredi 9h00-12h30 – 15h00-19h30
- le samedi 9h00-12h30

LA BOULANGERIE

1. Nous avons une boulangerie quartier des Isles à
Montluçon et nous souhaitions ouvrir une 2e boutique
plutôt en milieu rural. C’est l’opportunité de cette
boulangerie à reprendre à quelques kilomètres de
Montluçon qui nous a décidés.

2. Je suis artisan boulanger pâtissier, attaché au côté
traditionnel de nos produits et nous avons recherché
cette « communion » entre les attentes des clients et
notre savoir-faire. Aujourd’hui, la fréquentation est
stable, mais nous restons attentifs aux remarques et
besoins de nos clients. Nos produits sont élaborés sur
place avec des matières premières de qualité, ce qui
n’est pas en vitrine peut être commandé. Nous sommes
actuellement dans la phase de préparation des fêtes de
fin d’année où nous allons offrir des pâtisseries comme
la bûche traditionnelle et des pains spéciaux de nature
à satisfaire les gourmets et gourmands.

LE PETIT BOUCHON

1. Nous étions installés à
Mâcon depuis 15 ans et
nous souhaitions
changer pour un
établissement proche
d’une ville sans être 
en milieu urbain, pour
une meilleure qualité
de vie. L’opportunité de
cet ancien restaurant 
à vendre et son
positionnement géographique nous ont séduits, il
répondait  à notre recherche.

2. Nous ne regrettons nullement notre choix, notre offre
correspond aux attentes des clients par son côté
traditionnel et les saveurs authentiques de nos plats.
Nous sommes très contents de la fréquentation et avons,
selon notre souhait, retrouvé une vraie qualité de vie. 

LA COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DE MIEL

1. Le choix de Saint-Victor est consécutif à une rencontre
fortuite avec le Maire où nous avons abordé notre projet
et notre recherche d’emplacement et tout s’est enchainé
à partir de ce moment-là. Un terrain disponible sur la ZAC
du Pont des Nautes nous a été proposé, il nous convenait
parfaitement pour son positionnement géographique au
carrefour de grands axes routiers et sa facilité d’accès.

2. Aujourd’hui « nous sommes heureux » s’exclame 
Mr Lavallée bénévole au sein de la structure. Les locaux
sont adaptés à nos besoins avec une équipe efficace et
très présente. La coopérative est gérée par un groupe
d’environ 16 bénévoles, elle est ouverte aux apiculteurs
débutants ou professionnels, tous les Mercredis après-
midi de 14h30 à 18h30. Vous y trouverez tout le matériel
nécessaire à la pratique de l’apiculture, et si vous le
souhaitez, vous pourrez obtenir de précieux conseils
prodigués par des apiculteurs chevronnés, passionnés
par les abeilles, tout cela dans une ambiance chaleureuse
et cordiale. La fréquentation est très satisfaisante.

AU TRÉSOR DE SAINT-VICTOR

1. Mon choix a été guidé prioritairement par l’opportunité
du local d’une taille correspondant à mon projet, avec
un espace de présentation, du stockage et du parking,
mais aussi l’accueil du Maire et de ses collaborateurs et
l’accueil de l’Association des Artisans et Commerçants
du Pont des Nautes. 

2. Après un démarrage un peu lent lié à la nécessité de
faire connaitre mon activité de dépôt-vente et vide
maisons, la fréquentation se développe et le secteur vide
maisons est en net progrès. Je me félicite aussi des
excellentes relations avec les entreprises et commerces
de la zone avec qui il m’arrive de collaborer pour des
travaux de leur compétence sur mes articles à vendre. 

M. et Mme CADOT - restaurateurs

Des bénévoles devant le
nouveau local de la 

coopérative des producteurs
de miel – ZAC du Pont des

Nautes

BULLETIN ST VICTOR 2017-1_Mise en page 1  23/01/18  10:32  Page20



21

La vie communale

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

LE MOT DE MONSIEUR BOUCHARD…

Edmond BOUCHARD, ancien instituteur puis
Directeur de l’école de Saint-Victor nous a livré
ses réflexions sur l’évolution de la Commune
depuis son arrivée en 1957 jusqu’à nos jours.

« Quand nous sommes arrivés à Saint-Victor en
1957, la Commune comptait un peu plus de 
800 habitants. On y en recense aujourd’hui 2158.
Belle progression !.....
Cette population très dynamique, y anime 21
associations, comme l’Union Sportive qui vient
de fêter ses 90 ans de façon magistrale, ou
encore les Gats do Bourbonnais qui ont accueilli
ici plus de 70 ensembles folkloriques français ou
étrangers représentant 14 nations dont
l’Indonésie et le Mexique.
Il est vrai que ces associations disposent d’un
équipement exceptionnel : 3 salles de réunion
dont la superbe salle municipale, le stade de
l’Oiseau (football et tennis), le stadium de la
Loue (rugby), le centre aqualudique (natation),
le canal de Berry, la voie verte, le terrain de
pétanque, et maintenant le mini-stade.
Le bourg n’a pas suivi la progression qui s’est
faite sur les secteurs du Pont des Nautes, de la
Loue, ou de Perreguines. Cependant, on y trouve :
les services de la Mairie où l’on est toujours
accueilli avec le sourire, une agence postale
efficace, les services de santé (médecin,
pharmacien, kinésithérapeute, infirmiers)
compétents, dévoués et disponibles, l’école qui

accueille les enfants de la maternelle au CM2,
avec des transports scolaires gratuits pour la
primaire et ensuite le collège et le lycée, un salon
de coiffure mixte, un boulanger-pâtissier qui
propose des pains aptes à satisfaire les goûts de
chacun et d’excellentes spécialités qu’on ne
trouve nulle part ailleurs.
Certes, nous avons perdu Dunlop et les ateliers
SNCF de la Loue. En revanche, de nombreuses
petites et moyennes entreprises se sont installées
ici : 
10 hôtels ou restaurants sur les différents
secteurs, plusieurs entreprises de travaux publics,
deux jardineries, une cave qui livre aussi du fuel,
deux stations-service, une entreprise
d’assainissement, STB pour les repas à domicile,
des artisans représentant tous les métiers
auxquels nous sommes susceptibles de faire
appel, des fournisseurs dans les domaines très
variés capables de nous approvisionner.
En outre nous bénéficions d’une bonne desserte
routière, du gaz naturel, de l’enfouissement des
réseaux et ceux qui le souhaitent peuvent avoir
le journal dans leur boîte aux lettres dès 5h du
matin y compris dimanche et jours fériés.
Tous ces éléments, qu’il nous appartient de faire
prospérer si nous voulons les conserver, me
conduisent à dire qu’il fait bon vivre à Saint-
Victor et je ne vois pas pourquoi j’irais chercher
ailleurs ce que j’ai sous la main ».

Edmond BOUCHARD

Nous avons également rencontré les
dirigeants de l’Institut  de Formation
et de Recherche dans les Thérapies
Psychocorporelles Aquatiques et dans
les Massages Esthétiques :

L’I.F.R.T. PSY A.M.E

1. La motivation de notre choix est liée à l’opportunité du local à vendre
correspondant à notre besoin et le coup de cœur pour ce lieu proche de la
nature, son positionnement géographique bien desservi par les grands axes
routiers et la proximité des Hôtels Restaurants.

2. L’Etablissement étant ouvert depuis le 27 Novembre soit quelques jours
après notre rencontre, notre propos portera sur la description de notre
activité qui se décline en plusieurs grands axes :

- La formation professionnelle continue pour les professionnels de la santé
médico-éducative et pour les professionnels de l’esthétique et du bien-être
et aussi la reconversion professionnelle.

- Des soins de bien-être
• Ouvert au public 10 jours par mois comprenant un week-end où les

massages « Duo » + balnéo seront priviligiés, avec des soins du corps et
conseils en image.

- Des soins de relaxation aquatique (adultes, enfants et personnes âgées)
• Aquarelax (détente, anti-stress).
• Travail et accompagnement en développement personnel.

Intervention selon les besoins d’une psychologue clinicienne, d’un professeur
agrégé en Sciences Vie et Terre,  d’une maquilleuse professionnelle et d’une
esthéticienne D.E.

- Le développement d’un pôle recherche axé sur les outils de soins dans l’eau

Tél : 04 70 09 81 31
06 99 22 89 13

Site internet : 
www.sarl-ifrt.com

Le commerce de proximité est un élément fondamental dans la vie de la Commune.
Nous nous efforçons de le maintenir, nous sommes conscients du découpage 
géographique de la Commune qui ne favorise pas toujours le passage par le centre
Bourg, mais ces commerces ne pourront subsister qu’avec votre participation. 
Merci de bien vouloir leur réserver vos achats.
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… Auprès des Associations

Suivi des chantiers

Réunion des Associations le 10 Juillet pour l’élaboration du planning d’utilisation des
salles et du matériel présidée par Jean-Pierre GUERIN entouré de Françoise OLIGNER,
Adjointe chargée de la vie associative, Florence MARRET, Jean-Pierre GENESTE et
Sébastien SANTIAGO, Conseillers Municipaux, membres de la commission. Le Maire a
fait part de la création d’une nouvelle association « Saint-Victor Solidarité » dont le but
est d’organiser dès 2017, des manifestations au profit du Téléthon qui a eu lieu cette
année les 8 et 9 Décembre. 

Un suivi des chantiers est assuré chaque
semaine par Pierre BERNALIER, Adjoint
chargé des travaux, accompagné de
l’Elu(e) de secteur et souvent du
responsable des services techniques en
présence du  Maître d’œuvre et des
entreprises.

Lors de ces réunions, les riverains ont la
possibilité de faire part de leurs
demandes ou remarques.

Présentation des projets

Le 17 Février, présentation aux habitants du Bourg de la 1ère tranche du CCAB 2 portant
sur l’aménagement du carrefour du cimetière et de l’aire de Jeux.

Le 16 septembre, réunion avec les Riverains du Chemin de Perreguines afin de définir la
solution à apporter pour réguler au mieux la vitesse sur cette voie.

Les  propositions ci-dessous, faites par Laurène DESAGES du cabinet BTM Etudes ont été
adoptées à l’unanimité des personnes présentes.
- Mise en place de plateaux ralentisseurs devant la Place de Perreguines et vers le n° 30
- Mise en place de panneaux 30 au droit des ralentisseurs
- Amélioration de l’arrêt de bus
- Réfection du marquage au sol

Le Maire et les Elus présente
le projet d’aménagement du

Chemin de Perreguines 

Aménagement du carrefour de la RD 302
et de la Rue du Stade

Enfouissement des réseaux et pose
de candélabres Route de Verneix

Le suivi du chantier
du mini stade
avec le maître 

d’œuvre et 
l’entreprise
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Les Aînés 

Le Repas des Aînés
Cette rencontre annuelle des Ainés organisée par le CCAS, est un réel
moment de plaisir partagé. Plaisir de se retrouver et d’échanger,
plaisir de déguster un repas soigneusement concocté par notre
traiteur DUMONT, plaisir d’accueillir et d’être accueilli dans un cadre
dressé avec passion et délicatesse par les Elus, et plaisir pour le Maire
Jean-Pierre GUERIN de présenter ses vœux et ceux de la Municipalité
à chacune et chacun des convives, avec une pensée particulière pour
les personnes disparues dans l’année. C’est aussi pour lui l’occasion
de faire un point sur les investissements réalisés et les projets en
cours ou à venir, avant de laisser la place au ballet des serveuses et
serveurs, composé en majorité des conjointes et conjoints des Elus.
Comme le veut la tradition, les doyens de l’assemblée et les plus
jeunes ont été honorés et ont reçu chacun un bon d’achat.
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Action sociale
La jeunesse 

Centres de Loisirs
La Municipalité apporte une aide financière aux fa-
milles pour le séjour des enfants de Saint-Victor dans
les centres de loisirs de Désertines à hauteur du salaire
mensuel d’un animateur pendant 1 mois et à Montlu-
çon à hauteur de la dépense avec un maximum de 150€
par enfant et par an (cette participation est directe-
ment déduite sur le montant facturé au famille), et de-
puis 2016 au Centre de Loisirs de Vaux, géré par la
Communauté de Communes du Val de Cher avec qui
nous avons signé une convention. Compte tenu de
l’augmentation de la fréquentation du centre de Vaux
par les Saint-Victoriens, la participation financière a été
fixée, pour l’année 2017 au montant du salaire mensuel
moyen de la Directrice, augmenté d’une participation
financière de 1.120 € et la mise à disposition d’un agent
municipal pour l’animation du mercredi matin (5h).
En 2017, 27 enfants de Saint-Victor ont bénéficié d’un
séjour au centre de Désertines, 30 à Vaux et seulement
2 à Montluçon.

Séjours linguistiques
L’aide financière apportée par la Municipalité pour les
enfants de Saint-Victor participant à des séjours
linguistiques 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 2017, 9 jeunes de Saint-Victor en ont bénéficié pour
un montant total de 855,90 €.

La doyenne Germaine VIRLOGEUX Le Doyen – Louis DA COSTA

Les plus jeunes Anne Marie PAINAULT et René MURAT

Les membres du Cercle de
l’Age d’Or ayant participé

à la décoration

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

Convention de partenariat avec Delta Revie 
Depuis de nombreuses années, la Municipalité a signé une
convention de partenariat avec Delta Revie, opérateur en
téléassistance. Notre collaboration a pour objectif de
faciliter l’accès à ce service en apportant une aide
financière aux bénéficiaires. Pour 2017, nous dénombrons
17 bénéficiaires.
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Les 107 ans de Jeanne MURAT notre Doyenne
C’était le 21 Août 2017, Jeanne MURAT soufflait ses 107 bougies,
entourée de ses enfants, petits enfants, arrières petits enfants, famille
et amis au cours d’une belle fête organisée par ses filles. Etaient
présents également, le Maire Jean-Pierre GUERIN, qui a remis à
Madame MURAT, une composition florale au nom de la Municipalité,
Mauricette LESPIAUCQ et Patrick BRAUD, adjoints.

Après avoir dégusté son gâteau, Jeanne avec l’aide de sa petite fille
pour le départ, a chanté de mémoire sa chanson favorite « fleurs de
lilas » d’un bout à l’autre.

Quelques mois après cette belle journée, sa santé s’est dégradée et au
moment où nous écrivons ces lignes, nous apprenons qu’elle vient de
nous quitter. Elle aimait parcourir et commenter les pages de ce bulletin
qui la maintenait en lien avec l’actualité de sa Commune.
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Quelques échos…

Le départ de Françoise LAJARGE
Après 23 années passées au poste de professeur des écoles
à Saint-Victor, « Maîtresse Françoise » a fait valoir ses droits
à la retraite. Ce fut l’occasion pour la Municipalité par la
voix du Maire, Jean-Pierre GUERIN de lui témoigner toute
sa reconnaissance au cours d’une réception, en présence
des élus, des enseignants, des agents des écoles, et de
Michèle BONNET, sa collaboratrice pendant 21 ans. 

Dans son propos, Jean-Pierre
GUERIN l’a chaleureusement
félicitée et remerciée pour les bons
résultats scolaires obtenus en
mettant l’accent sur la rigueur et le
soin apportés aux apprentissages de
base, la vie en communauté et les
principes de discipline et
d’attention aux autres sans oublier
la cordialité dans ses relations avec
la Municipalité.

Les 90 ans du Club de Foot
Malgré la pluie, ce 1er Juillet a rassemblé plusieurs centaines de personnes au stade de l’Oiseau pour fêter les 
90 ans du club. Ce fut une journée d’échanges riches en émotion pour de nombreux joueurs qui ne s’étaient par
revus depuis plusieurs décennies. Etaient présents également d’anciens joueurs et dirigeants comme Michel Dumas,
Edmond Bouchard, secrétaire puis Président du
Club, André Lamoine, trésorier de 1959 à 1985,
il n’y avait pas d’informatique, mais la rigueur
régnait, comme en témoignent ses livres de
comptes manuscrits soigneusement conservés.

Rassembler ainsi plusieurs générations de
passionnés de foot, c’est tellement fort et il
fallait le faire !! La Municipalité très présente
aussi sur l’évènement, dit bravo à tous les
organisateurs.

Jeanne MURAT entouré de ses enfants,
du Maire et des Adjoints
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Les 102 ans de Jacques MASSEBEUF
Le 15 Avril, Le Maire, Jean-Pierre GUERIN et Mauricette
LESPIAUCQ se sont joints à la famille et aux amis de Jacques
MASSEBEUF pour fêter ses 102 ans à son domicile. Autour
d’un magnifique gâteau en forme de képi orné de
reproduction de quelques une des décorations qui lui ont été
attribuées durant sa carrière militaire, il a pris part au cocktail
préparé par ses enfants en son honneur, qu’il a agrémenté
d’une petite coupe de champagne. La composition florale
offerte par le Maire au nom de la Municipalité l’a beaucoup
touché. 

Aujourd’hui, Monsieur MASSEBEUF n’est plus et nous avons
pour lui une pensée émue en nous remémorant les moments
passés à l’écouter nous parler avec une passion toute
particulière de ses campagnes militaires et des combats qu’il a
menés. Il avait pris soin de réunir ses souvenirs dans ses
mémoires écrits il y a quelques années.

Jacques MASSEBEUF entouré de sa famille,
du Maire et quelques Amis.

Navigation sur le Canal de Berry 
Cette année encore, la navigation sur le Canal de Berry a été
possible les 2 et 3 septembre grâce aux membres de l’Asso-
ciation pour la Réouverture du Canal de Berry (ARECABE)
entre l’écluse de Perreguines et le Moulin des Trillers à bord
de 2 bateaux à moteur

La course cycliste Jean-Patrick DUBUISSON
Le Dimanche 10 septembre une épreuve contre la montre par équipe s’est déroulée sur le territoire de la 
Commune avec départ Rue du Stade et arrivée en centre Bourg sur un circuit de 8,2 km. Cet évènement sportif
inhabituel avec une organisation remarquable a attiré de nombreux spectateurs en différents points, la 
convivialité était de mise !!

BULLETIN ST VICTOR 2017-2_Mise en page 1  23/01/18  10:33  Page25



Service eau et Assainissement
Inauguration de l’usine de
production d’eau potable
Après 30 mois de travaux, l’usine
de production d’eau potable du
Gour du Puy a été inaugurée. Ce
chantier mené par Montluçon
Communauté a permis de
moderniser l’usine avec de
nouveaux procédés et améliorer la
qualité de l’eau fournie aux
abonnés. Le coût de cette
opération s’élève à 8.8 millions
d’euros. Rappelons que les villages
de Saint-Victor situés au sud de la
RCEA sont desservis par cette
usine. 
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Saint-Victor au cœur de Montluçon Communauté

Politique de la ville
Le passeport jeunes pour les jeunes de 14 à 20 ans : d’une valeur de
40€, il est offert gratuitement et permet des réductions dans les cinémas,
le MUPOP, les lieux culturels, les librairies, disqueries, le bowling et le
centre aqualudique.

Ces passeports sont à retirer le jour du lancement du passeport jeunes par
Montluçon Communauté, dont la date et le lieu sont communiqués par
affiche et voie de presse puis à la Mairie du domicile.

En 2017, 120 jeunes de notre commune en ont bénéficié.

Le coup de pouce vacances pour les jeunes de 15 à 25 ans ;
Il a pour objectif de permettre à un groupe de 3 à 8 jeunes de partir en
vacances pendant 3 à 15 jours. Une aide financière de 7€ à 17€ par jour
peut être accordée, en fonction des projets, du quotient familial et après
examen du dossier par la Commission « Politique de la Ville » de
Montluçon Communauté. Les dossiers peuvent être retirés en Mairie.

Daniel DUGLERY a coupé le ruban en présence du Sous-Préfet Eddie BOUTTERA,
de Jean-Pierre GUERIN, Vice-Président du Service Eau et Assainissement de
Montluçon Communauté et de nombreux Elus

Dire lire et conter
Dans le cadre de son activité culture, Montluçon Communauté offre chaque
année, aux jeunes Saint-Victoriens de 7 ans et plus, une séance de contes. 
52 enfants de Saint-Victor et quelques adultes sont venus écouter le Conteur
Jérôme AUBINEAU accompagné d’un musicien Basile GAHON dans un spectacle
de contes intitulé « même pas peur ».

Des histoires de loups, des gentils, des méchants, des loups modernes qui dansent
le rap; des histoires de sorcières, etc…  La séance a été ponctuée par de généreux
applaudissements à l’attention du conteur et de son musicien. Personne n’a vu
passer le temps !!!!

Culture
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Durant l’été, le Conseil Départemental a procédé à la réfection totale du Pont sur le Cher
• Consolidation des fondations des 2 piles du Pont par des gabions 

• Changements des appareils d’appui du tablier

• Stabilisation du lit du Cher avec pose de protection anti affouillement 

• Soutènement de la berge gauche

• Réparation des éclatements de béton du tablier sous le pont

• Réfection de l’étanchéité du tablier, des joints de chaussée, et des trottoirs, sur le pont 

• Remplacement des garde-corps

Saint-Victor au coeur du Département

Pont sur le Cher 
en construction 

en 1954

Durant les travaux une conférence de presse s’est tenue à la Mairie
de Saint-Victor avec présentation du chantier par les services du
Département, en présence d’Elisabeth CUISSET, Vice-Présidente du
Conseil Départemental chargée des infrastructures et du dévelop-
pement du Territoire et de Hervé DUMAS, responsable de l’UTT
Commentry/Montluçon et le Directeur Général Adjoint des services
du Conseil Départemental.

Travaux en cours

Le Pont terminéCoût de l’opération : 780 000 € TTC

Source : 
Annie Aucouturier
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A.C.C.A.
Cette année L'ACCA de Saint-Victor a
toujours 39 chasseurs et reste stable
malgré quelques départs remplacés par de
nouveaux entrants au sein de l'ACCA. 

Nous continuons les lâchers de faisans et
perdrix en espérant ne pas être contrariés
dans nos projets comme l'an passé, par la
grippe Aviaire.

Le tir du gros gibier et des nuisibles a
toujours lieu les samedis. La lecture des
règles de sécurité est faite avant chaque
départ au poste.

Le repas de clôture de la saison aura lieu
LE SAMEDI 10 MARS 2018. Nous espérons
que vous serez nombreux pour ce moment
de convivialité fait pour que se réunissent
Chasseurs, Propriétaires, famille et amis.

L'Assemblée générale aura lieu LE
DIMANCHE 6 MAI 2018. 

Présidente : BILLARI Pierrette
06 81 03 79 51

La commune de SAINT-VICTOR est riche d’un tissu associatif dynamique avec 20 associations culturelles, sportives
et autres.
Chacune avec ses spécificités et son savoir-faire, organise des évènements culturels, festifs, sportifs, qui génèrent
des rencontres et participent à créer du lien entre tous.

Des activités sont accessibles pour toutes générations confondues, de 3 ans à ……. !!!
La Municipalité reste à l’écoute de chacune d’entre elles et apporte son soutien financier et logistique par la mise à
disposition du personnel, de locaux et de matériel.
La Municipalité remercie tous les bénévoles impliqués dans la vie associative de la Commune et fait appel aux bonnes
volontés pour reprendre l’Amicale Laïque en sommeil depuis plusieurs années et le Comité des Fêtes qui a cruellement
besoin de renfort.

Hatha-Yoga
YOGA veut dire LIEN
Nous essayons à travers le yoga que nous pratiquons de retrouver un équilibre (parfois perdu) ; une réconciliation avec soi-même.
Durant la séance, on essaiera d'apprivoiser ses difficultés par la patience, la non-violence, l'acceptation de soi : corps- esprit ; notre
refus est une violence en soi qui s'ajoute à celles qui existent. Les procédés respiratoires pratiqués dans la technique Eva Rushpaul
sont uniques, d'une grande subtilité, l'écoute des variations du souffle conduit à un silence de qualité. C'est un climat apaisé qui
s'établit et se prolonge ensuite, ce qui doit nous aider dans les tempêtes du quotidien.
91 adhérents étaient inscrits dans nos cours pour l'année 2016-2017.
Les stages à l'extérieur et au sein de l' association se sont effectués dans de bonnes conditions. 
La Présidente 

Rush And Shoot
Nous sommes une association d’Airsoft comprenant 22
membres. Nous jouons dans une sapinière de 5 Hectares du 01
Mars au 31 Août (hors période de chasse). Le reste du temps
nous participons à des parties organisées un peu partout en
France pouvant réunir plus de 100 joueurs. La Rush And Shoot
fait également partie de la Fédération Française d’Airsoft.

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

Nous proposons un forfait «découverte» sur notre terrain
officiel. Celui-ci comprend l’accès au terrain, la location de la

réplique (chargeurs, billes, batteries) et les lunettes de sécurité.
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements de préférence
camouflage ou de couleur sombre (kaki, noir). 

NOUVEAU!!!! Nous proposons une section pour les enfants
mineurs de 8 ans à 17 ans. Le matériel étant fourni par
l'association (matériel spécifique adapté au mineurs et
conforme aux réglementations en vigueur).

Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter :
Sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/rush.and.shoot 
Par Mail : rush.and.shoot@outlook.fr
Rush And Shoot | Association Loi 1901 | RNA W031002715
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Saint Victor Solidarité 
Créée le 27 juin 2017, Saint-
Victor Solidarité est une
nouvelle association qui a
pour objectif l’organisation
de diverses activités au profit
du téléthon de la commune.
L’idée de relancer l’opération les
8 et 9 décembre 2017 (la précédente datait de 1991) en revient au Président du Cercle
de l’âge d’or, Alain René. Son initiative a été suivie de succès puisque, des élus, des
entreprises, des associations communales, des particuliers… se sont associés à ce projet.
Au programme de l’édition 2017 sous le parrainage du Docteur PAGES :
Vendredi 29 novembre : Tournoi de futsal vétérans à Vaux
Vendredi 8 décembre : Lâcher de ballons par les enfants de
l’école de Saint-Victor
Samedi 9 décembre : 
• Matin : Concours de pêche à l’écluse de Perreguines

Démonstration de dressage de chiens (terrain de
pétanque)

• L’après-midi : 
Randonnée au départ de La Dure - Baptêmes de moto -
Pétanque avec la présence de Christian FAZZINO - Air soft

• De 17 à 19 heures : Yoga, danses folkloriques, zumba…
• A partir de 19 h30 salle polyvalente : Clôture autour d’un repas avec Philippe

VENUAT, musicien.
La mobilisation des participants est un encouragement pour les bénévoles et
témoigne de leur souci de soutenir « une bonne cause ». 
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Le Comité des Fêtes
Manifestations 2017

Fête Champêtre
Le 14 juillet 2017, a eu lieu la fête champêtre
qui a commencé le matin par un concours de
pêche sur les berges du Canal de Berry
pêcheurs adultes et enfants se sont retrouvés.
L’après-midi, s’est tenu le concours de
pétanque ce fut une belle journée.

Fête patronale du 2 et 3 septembre 2017
La fête patronale a débuté le samedi soir par
la retraite aux flambeaux, quelques enfants
ont défilé accompagnés de la banda « Les
Joyeux Lyrons de Bourbon l’Archambault ».

A suivi le feu d’artifice pyrotechnique offert
par la municipalité.

Le dimanche, 120 exposants pour le vide-
grenier sont venus de très bonne heure dans
les rues du bourg pendant que la foire aux ânes
s’installait sur le terrain de pétanque sous la

direction d’Odette Brun avec le concours des
membres de l’Association des Anes du
Bourbonnais de Braize. Durant la journée, des
démonstrations de Jump et de Zumba ont eu
lieu présentées par l’Association Gymnique de
St-Victor, des baptêmes de moto par les Déjantés
Forever, exposition et défilé de tracteurs anciens.
Cette journée fut un réel succès.

Le comité des fêtes tient à remercier
l’Association Gymnique, le club de moto les
Déjantés Forever, L’association « Rush And
Shoot », ainsi que les personnes ayant
présenté leurs tracteurs anciens tout au long
de la journée pour leur présence à la fête
patronale afin de dynamiser notre commune.

Samedi 14 Octobre 2017
Le comité des fêtes a organisé un repas
dansant dans une ambiance fort sympathique
110 personnes ont dansé jusqu’à l’aube. Le
repas fut servi par Jeff Traiteur et l’animation
assurée par un DJ. Membres du bureau :

Président d’honneur : Jean-Pierre
GUERIN, Maire de Saint-Victor
Président : Alain RENE (06 13 59 92 26 -
Email : alain.rene3@orange.fr)
Vice Président : Jean-Paul CHANAL 
(07-51-62-58-47 - E.mail : 
jean-paul.chanal0244@orange.fr)
Trésorier : Jean-Pierre GENESTE (06-25-
74-92-66 - E.mail : jpngeneste@orange.fr)

Trésorier adjoint : Sébastien SANTIAGO
(06-30-50-82-28 - E.mail :
stephseb.santiago@wanadoo.fr)
Secrétaire : Marie-Hélène CHASSAGNE  -
(06-13-41-64-64 - Email : Mhchas@aol.com)
Secrétaire adjointe : Pierrette BILLARI 
(06-81-03-79-51 - Email : bp03@orange.fr)
Vérificateurs aux comptes : Claudette
Créteau et Yves Chassagne
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Déjà une année d’écoulée, que le temps passe vite.
Nos premières pensées iront à celles et ceux qui nous
ont quittés, mais aussi à celles et ceux qui atteint par
la maladie ne peuvent plus participer à nos réunions.
Le cercle de L’AGE D’OR est ouvert à toutes et tous
sans distinction d’âge. Il suffit d’être adhérent
moyennant la modique somme de 18,00 € par an,
cette carte vous permet d’avoir des réductions dans
certains magasins ou établissements.
Nous profitons de cet espace qui nous est offert à
travers ce bulletin Municipal pour inviter toutes
celles et ceux qui auraient envie de nous rejoindre à
le faire sans retenue. Nos réunions sont mensuelles,
le premier Mercredi et le troisième Mardi de chaque
mois. Des cours d’informatique sont donnés le
troisième Mardi à la petite salle de la Mairie. Pour le
Mercredi, les réunions se font à la salle municipale.
A travers le bilan annuel de nos activités, chacun
pourra en mesurer l’importance et reconnaitre la
vitalité de notre club.

Samedi 3 Décembre 2016 : Près
de 80 convives se retrouvèrent
autour d’un excellent repas. La
disposition des tables rondes
changea quelque peu la
physionomie de la salle. La
décoration revenant à une équipe

dynamique qui a su maîtriser le sujet, que cette
équipe en soit ici félicitée et remerciée. Les plus âgés
ayant eu leur récompense habituelle, également et
exceptionnellement les personnes ayant eu 80 ans se
sont vu offrir pour les dames un bouquet de fleurs et
pour les messieurs un coffret de bouteilles de vin.
Mmes Dumas Yvette et Torret Suzanne ont quant à
elles reçues chacune une composition florale en
remerciement des services rendus à l’intérêt et au
bon fonctionnement du club durant leur mandat.
Mercredi 4 Janvier 2017 : Journée galettes des Rois
et premières inscriptions.

Mercredi 1er Février : Assemblée Générale +
dégustation des crêpes avec leur accompagnement,
en présence de Jean-Pierre Guérin Maire de Saint-
Victor. Et devant une bonne assemblée, la lecture
des rapports respectifs faite par le Président, le
Secrétaire, la Trésorière et après approbation des
deux vérificateurs aux comptes, les rapports ont été
adoptés à l’unanimité. 
Mercredi 1er Mars :
Cette année, il a été
décidé que le repas
se ferait sur le
thème du
déguisement et du
Carnaval. 50% des
personnes présentes
jouèrent le jeu. Une
sacrée ambiance !! .
Mercredi 22 Mars :
Réunion dictée par
secteur à Verneix, 9
représentants de notre club y ont participé.
Jeudi 30 Mars : Assemblée Générale de la
Fédération Départementale des Ainés Ruraux de
l’Allier à Yzeure Espace. Le bureau de Saint-Victor
avait 4 représentants.
Jeudi 20 Avril : Concours de belote qui n’était pas
prévu dans nos activités 2017, mais que nous avons
souhaité organiser. Pour un essai, 58 équipes y ont
participées et toujours dans la bonne humeur.

Jeudi 11 Mai : Près de 180 personnes pour cette
journée de la forme. Ce jour se sont déroulées les
éliminatoires de pétanque du Secteur Amitié en
Aumance, ne cherchons pas les vainqueurs
Chamblet hommes et femmes ont dominé dans tous
les domaines. Pour les autres, une marche était
organisée le matin et une autre l’après-midi, malgré
une météo quelque peu capricieuse. Et bien sûr, les
inoubliables jeux de cartes (belote, tarot, etc. …)
sans oublier le petit quatre-heures.
Mercredi 31 Mai : Finale départementale de la
dictée à Tronget, avec 2 représentants de notre club.
Jeudi 8 Mai : Journée OMS au Parc des Ilets de
Montluçon, 8 participants de notre club, 4 femmes,
4 hommes une parité totale. 
Lundi 3 Juillet : Le Cercle de l’Age d’Or avait en
projet la réalisation d’un logo propre à ses origines.
C’est chose faite grâce aux élèves de CM1/CM2 de
la Commune.
Dans le cadre des
TAP, en collabora-
tion avec Elisabeth
Ferandon, adjointe
chargée des écoles,
il a été décidé de
faire travailler les
enfants de ces
classes. Encadrés par Marie-Claude Tognon et
Florence Marret, ils ont planché sur ce projet et ont
présenté 4 logos représentant les activités du Club.
Le Conseil d’Administration a porté son choix sur
un mixage de 2 des logos présentés. Les enfants ont
été vivement félicités qui témoigne des bonnes
relations intergénérationnelles entre jeunes et
anciens.
Samedi 8 Juillet : La rencontre intergénérationnelle
du Cercle de l’Age d’Or avec l’école de football s’est
déroulé sous la houlette de son entraineur Patrick.
Des médailles, des ballons et une coupe ainsi qu’une

collation ont été offerts aux enfants par les aînés
dans une excellente ambiance.
Lundi 10 Juillet : Rencontre au Centre Associatif
entre la Municipalité et les Associations, pour
l’élaboration du calendrier des manifestations de
l’année 2018 .
Jeudi 20 Juillet : Journée pique-nique entre les clubs
de Chamblet et Saint-Victor, généralement prévu au
bois de la Garenne sur la commune de Saint-Angel,
terrain mis généreusement à notre disposition par
notre sympathique Jeannot.
Hélas, une météo capricieuse nous a obligé à nous
rabattre sur la salle municipale de Saint-Victor, près
de 100 personnes y participèrent tout de même, à
noter, que le buffet froid préparé par un traiteur
bien connu fut fort apprécié.
Lundi 11 Septembre : Rencontre tarot des inters
clubs, 37 participants et c’est notre ami Georges de
Deneuille les Mines qui termina à la première place.
Jeudi 21 Septembre : Sortie à Noyant d’Allier
Sortie commune entre les ainés du Club de Louroux-
Hodement et ceux du Club de L’Age d’Or de
Saint-Victor. Ce sont une cinquantaine de personnes
qui se retrouvèrent sur le carreau de la mine de
Noyant d’Allier, grâce au secteur Amitié en
Aumance qui avait reçu des invitations gratuites de
la part du Conseil Départemental que nous
remercions vivement.
Visite guidée, nous apprenons que le chevalement
ainsi que bâtiment minier dit : puits central d’une
profondeur de 425m à 430m, sont tous les 2 des
constructions d’Eugène Freyssinnet architecte de
l’époque. Une balade en petit train nous permet de
faire le tour du bâtiment, et l’on peut admirer toute
une collection de matériel minier, tant pneumatique
que ferroviaire. Une mine reconstituée modeste
mais utile complète le parcours extérieur. Enfin
l’exposition de petits outillages et de matériel
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Cercle de l’Age d’Or

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Nous sommes le club résident du Centre
Aqualudique de la Loue, la piscine
communautaire de l’agglomération de
Montluçon, construite sur le territoire de la
commune de Saint-Victor. Nous regroupons
plusieurs centaines de personnes, toutes licenciées
à la Fédération Française de Natation. Notre
association est organisée pour répondre à toutes
les attentes des concitoyens qui souhaitent
pratiquer la natation. Notre projet pédagogique
s’articule autour de plusieurs axes forts : 
• la formation avec l’Ecole de Nage
• la santé avec le département Natation Forme
• la performance à travers notre filière Natation

Course
• la performance sportive et scolaire avec les

Sections Sportives
• la découverte et l’apprentissage avec le plan

J’Apprends à Nager
L’Ecole de Nage s’adresse aux enfants qui ont 
6 ans et plus. Elle se compose de 3 niveaux qui
s’articulent l’un à l’autre. Les enfants suivent une
progression sur 2 à 3 années selon leur rythme.
Ils terminent l’école de natation en sachant
nager les 4 nages que sont le crawl, le dos, la
brasse et le papillon. La qualité de notre école
est reconnue par la fédération française de
natation et attestée par la délivrance du label :
Ecole de Natation Française. Cette nouvelle
saison sportive accueille plus de 120 enfants.
Le département Natation Forme est accessible
dès la fin de l’école de nage et à partir de la classe
de 6ième. Il regroupe 80 jeunes et environ 40
adultes. L’objectif est de maintenir ou de

développer le capital-santé grâce aux bienfaits
de la natation, sans contraintes compétitives
élevées.
La filière Natation Course (83 nageurs) répond à
tous les niveaux de performances que l’on peut
rencontrer pour les enfants comme pour les
adultes. La compétition est le leitmotiv de tous
les nageurs qui composent ce pôle. Depuis
l’ouverture du Centre Aqualudique en 2006,
nous développons des partenariats avec les
collèges et les lycées du bassin de vie, à l’image
de la section sportive scolaire Jean Jacques
Soulier ainsi que la classe d’horaires aménagés
Paul Constans.
Le Collège Jean-Jacques Soulier dispose d’une
Section Sportive option Natation (19 nageurs)
ouverte aux élèves, filles et garçons, de la 6ème
à la 3ème. Elle donne la possibilité aux collégiens
de concilier études et pratiques sportives
renforcées grâce à la mise en place d’horaires
aménagés durant le temps scolaire. Avec le Lycée
Paul Constans, une classe à horaires aménagés a
débuté en Septembre 2017.
En mars 2015, le Ministère des Sports a lancé un
plan J’Apprends à Nager dans le cadre du plan
Citoyens du sport. L’objectif de cette opération,
en collaboration avec la Fédération Française de
Natation et la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise, est d'offrir aux enfants de 6 à
12 ans issus prioritairement des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) et/ou
de zones de revitalisation rurale (ZRR), le bagage
essentiel qui leur permette de pratiquer des
activités aquatiques et nautiques en toute

sécurité. Les sessions sont organisées sur chacune
des périodes de vacances scolaires et estivales.
Pour la saison 2016-2017 notre Club a ainsi
accueilli 178 enfants issus de différents centres
de loisirs.
Le Club propose également chaque année, en
collaboration avec le CREPS de Vichy, une
formation BNSSA (Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique) permettant
d’acquérir le diplôme de Nageur-Sauveteur. Il
donne ainsi la qualification aux diplômés de
surveiller des plages publiques ou privées, des
piscines privées, et d'assister le Maître-Nageur
Sauveteur dans la surveillance des piscines
publiques. La saison dernière, 13 candidats ont
suivi cette formation.
La Fédération Française de Natation nous a
décerné le label « Club Formateur Natation
Course », reconnaissance venue directement des
mains de son Président. Montluçon-Natation
siège au 141ème rang national des clubs français
classés en 2017 et espère pour la saison à venir
atteindre les 100 premiers.
Le Club a accueilli 547 nageurs pour la saison
2016-2017. L’encadrement des différents groupes
de natation est professionnalisé : 2 entraîneurs
salariés, 2 apprentis et des intervenants stagiaires
ou bénévoles animent la vie du club de
Septembre à Juillet. La direction repose
uniquement sur l’engagement des bénévoles,
dont le but commun est de promouvoir et
développer notre passion: la natation.

Gilles TOUSSAINT,
Président de Montluçon-Natation

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

Présentation des activités 
et de la vie de Montluçon-Natation

didactique dans la chambre chaude achève la visite.
Cette salle abrite une cuisine reconstituée grandeur
nature telle qu’elle se présentait dans les années
trente dans les corons. A retenir parmi les
explications données :
- le poids d’une poulie 30 tonnes
- le volume d’un godet 8,3 m3 équivalent à 12

tonnes.
- le plus marquant la descente verticale des chevaux

qui restaient 12 ans au fond de la mine avant de
revoir le jour, et pas toujours pour certains d’entre
eux.

Le déjeuner se passa au restaurant le Petit d’Asie,
chacun ayant un menu aux couleurs de son club,
accueil très chaleureux, il y avait même une surprise
dans le gâteau.
Durant le temps de la digestion, une petite balade
obligée vers la Pagode PHAT VUONG TU.
C’est en 1955 qu’une communauté asiatique
remplaça les mineurs de Noyant d’Allier. En 1983 la
Pagode fut édifiée ainsi que des statues pour
célébrer le culte de BOUDHA. Après une visite de
l’intérieur de la Pagode pour ceux qui le
souhaitaient, la journée s’est terminée vers 17h00,
chacun reprenant son bâton de pèlerin pour
rentrer chez lui.

Merci à toutes celles et ceux qui participent pour
la bonne marche de notre club et à la mise en place
de nos activités. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.
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Mini Racing
2017, année de tous les plaisirs. Pas de compétition organisée
cette année par manque de pilotes. Les clubs sont attribués à
des ligues trop grandes au sein de notre fédération. Résultat,
de moins en moins de pilotes qui se déplacent !
Il faut dire que nous sommes le club le plus éloigné dans notre
ligue. Quand il faut aller courir à Bourg-en-bresse, ou Ampuis,
c’est 7 heures de route aller/retour qu’il faut faire pour
pouvoir passer (ou pas) une bonne journée. 
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter, l’avènement des grandes
régions oblige notre fédération, agréée jeunesse et sport, à
refonder les ligues. Nous aurons donc des courses jusqu’à
Valence, ce qui fera accélérer le désert sur les circuits. Croisons
les doigts pour que les clubs tiennent bons.
Quoiqu’il en soit, le noyau dur du Mini Racing tient bon. Les
championnats officiels sont de plus en plus remplacés par des
courses amicales où la compétition vient en second, chacun
privilégiant la bonne humeur et l’amusement
La fin de saison arrivant, nous devrions profiter des beaux jours
restant pour effectuer encore des travaux sur nos deux pistes.
Informations : www.miniracingducentre.com
D. Gros 06 75 28 14 57

ARESVI
2017 a été une année calme en travaux, excepté le réglage de hauts parleurs pour 102 €.
L’assemblée générale de janvier 2017 a voté à l’unanimité la proposition de participer au
financement des travaux prévus par la Municipalité portant sur la pose d’abbats-sons dans le
clocher pour protéger des infiltrations d’eau par forte pluie. Ces travaux sont reportés en
2018. 

Participer à la préservation de ce Patrimoine est un plaisir que nous partageons avec les Saint-
Victoriens et aussi quelquefois avec des visiteurs passionnés, admiratifs et surpris par l’excellent

état des lieux. C’est ce qui nous encourage à poursuivre notre engagement et pour cela mettre en place des
animations pour collecter les fonds nécessaires : le 29 Avril, une soirée théâtrale «Les Bouch’ à Oreilles » dans
une comédie intitulée « Trois chambres à zéro » de Jean-Claude Martineau et le 8 Octobre, un concert avec « Les
Copains d’Abord » de Bézenet.

Ces 2 représentations ont fait salle pleine dans une ambiance remarquable.

Activités 2018 :
- 25 Janvier : Assemblée générale au centre associatif à 18h

ouverte à tous.
- 28 Avril : Représentation théâtrale pour la 7è année consécutive

par la troupe de Désertines « Les Bouch’à Oreilles » dans une
pièce intitulée « 5 à 7 à Surprises » de Jean-Michel LE DALL. 

- En Octobre-Novembre : un concert à l’Eglise en cours de
finalisation.

Retenez d’ores et déjà ces dates et venez nombreux, nous avons
besoin de votre soutien. 

Notre association est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous
rejoindre, nous avons besoin de renfort et de renouveau. La
cotisation annuelle est de 15 €.

Composition du bureau :

Présidente : Mauricette Lespiaucq - 06 84 14 97 57
Vice-Présidente : Bernadette Piot
Secrétaire : Cécile Lorcerie
Secrétaire adjointe : Marie-France Ogneux
Trésorière : Christiane Murat
Trésorier adjoint : Jacques Millien
Vérificateur aux comptes : Robert Rivat

Le groupe Vocal et instrumental
« Les Copains d’Abord »

« Les Bouch’ à Oreilles »
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Les Riverains et Amis de Perreguines 
A l’issue de 14 années d’existence, l’exercice 2016/2017 a une nouvelle
fois accueilli de nouveaux adhérents portant le nombre total à 135. Le
carnet d’activités proposées a reçu un bon accueil si l’on en juge par la
fréquentation des adhérents.
• 29 octobre 2016 : 9ème édition du traditionnel super loto. La vitrine

de lots proposés a attiré un nombre de joueurs encore jamais atteint.
• 1er décembre 2016 : marché de Noël médiéval à Provins. 46 personnes

ont vécu une journée dans l’ambiance moyenâgeuse.
• 12 janvier 2017 : Traditionnels vœux du président autour de la galette des rois. 

Moment convivial et participatif.
• 11 février 2017 : Diner dansant de la St Valentin avec l’orchestre de Sébastien Perrin.

Soirée toujours aussi festive avec 158 convives. 
• 10 mars 2017 : Concours de belote. 54 équipes. C’est mieux que l’an dernier 

(48 équipes).
• 22 avril 2017 : sortie surprise. Les 63 passagers qui avaient pris place dans le car au

petit matin n’ont connu le programme de la journée qu’une fois installés pour le
départ. «Safari européen de la Haute Touche » le matin et visite du château d’Azay
le Ferron l’après-midi.

• Du 8 au 13 juin 2017 : séjour sur la Côte d’Azur. (De St Tropez à San Remo en Italie).
53 adhérents étaient inscrits pour ce programme chargé en activités mais aussi en
bonne humeur.

• 25 juin : Journée champêtre avec 50 convives. Copieux repas suivi d’un après midi
récréatif avec l’organisation de jeux anciens récompensés par des petits lots.

• 30 Septembre 2017 : randonnée en Creuse (étang des landes et labyrinthe végétal
de Guéret). 48 participants. 

• 5 octobre 2017 : assemblée générale et changement de secrétaire adjointe.
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Dolceaqua en Italie

Jeux au 
labyrinthe
de Guéret

Provins 

Le calendrier 2018 a été établi. Pour l’obtenir ou pour tout renseignement, contacter
l’un des membres du bureau :
Président : Joseph Morandini 04 70 28 82 30
Vice président : Gérard Renard 04 70 28 83 29
Trésorier : Yves Chassagne 04 70 28 81 16 16
Trésorier adjoint : Jean-Pierre Geneste 04 70 03 90 96
Secrétaire : Marie-Hélène Chassagne 04 70 28 81 16
Secrétaire adjointe : Janine Maczek 04 70 28 83 24

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

Association 
de Pêche 
AAPPMA 
Vaux-Saint Victor
Les pêcheurs n'auront pas eu une
année 2017 très propice à cause de
cette météo bouleversée.
Cependant, le bilan n'est pas si
désastreux. Les truites lâchées au
dessus de Perreguines ont fait le
bonheur des adeptes de Saint
Pierre par un beau samedi de
mars. Le tout dans la bonne
humeur.
Les traqueurs de carnassiers lors
de cet été brûlant ont eu le black
Bass comme partenaire. Et enfin le
bel automne a permis aux
brochets de sortir de leur torpeur.
Les jeunes et moins jeunes
carpistes ont fait état de très
belles prises de carpes de plus 
de 10 KG. Pour conclure nous
remettrons des brochets pour
soutenir la population de cette
espèce et le mois de mars restera
le mois de la truite.
N'oubliez pas nos dépositaires, 
« Le ptit Nico » à Vaux et « Le
Rétro » à Estivareilles.

BULLETIN ST VICTOR 2017-2_Mise en page 1  23/01/18  10:33  Page33



34

La vie associative

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

Salon du Val de Cher
Le 35ème Salon du Val de Cher s’est déroulé du 2 au 
17 avril sous l’égide de Monsieur Guérin, Maire de Saint-
Victor. Les visiteurs, toujours aussi nombreux, ont pu
admirer les œuvres des 81 artistes, peintres et sculpteurs
venus de toute la France.
Les invités d’honneur étaient :
André JUDE, peintre, formé à l’école d’Etampes pour le
dessin, le portrait mais aussi la lithographie et le vitrail. Il
expose en permanence à la Galerie des Orfèvres à Paris et
à la Galerie du Moustoir en Bretagne. 
Guy FAUTSCH, jeune sculpteur en métal, encore peu

connu, expose son travail sur le marché artisanal de La Rochelle et à la galerie des artisans de Fouras.
Ses créations sont des animaux et des sculptures fantastiques.
Le Jury a attribué :
• La grande plaquette du Salon et la Coupe de la ville

de Saint Victor à Véronique DUPRE pour son huile
« Jeune homme ».

• La médaille d’or et le prix du Conseil Général à Pierre
VOLET pour son pastel « La Saône le soir ». 

• La médaille d’or à Corinne LAHILLADE pour la
sculpture bronze «L’approche et la précieuse ».

• Des médailles de bronze et d’argent et la médaille
de la ville de Saint Victor ont été remises à des
artistes talentueux. 

La Société des Produits de France, fidèle à notre salon a distingué une huile de M. ROBAKOWSKI,
« Petite maison au bord de la mer ».
Une loterie a été organisée, à l’issue de laquelle 2 billets d’entrée ont été tirés au sort le 17 avril à 
18 heures. Ainsi le dessin de M. André JUDE a été attribué au porteur du billet n° 469 et la sculpture
de M. Guy FAUTSCH a été remise au porteur du billet n°43.
Un renouvellement des artistes est assuré chaque année, sur les avis des artistes membres de notre
association qui s’efforcent de maintenir le niveau du Salon par la bonne qualité des œuvres
présentées.
Avec toute l’équipe municipale l’association apprécie la réussite de cette 35e édition et s’efforce
d’en assurer la continuité.

Moto club 
les Déjantés Forever
Le moto club les Déjantés Forever compte à ce jour 31 adhérents.

Cette année, encore de belles et nombreuses balades et manifestations, allant
de la sortie dominicale à des destinations plus lointaines sur plusieurs jours,
ont été organisées.

Passionné(e)s que nous sommes, les filles autant que les garçons, c’est
toujours avec le même enthousiasme, la même motivation que nous nous
rencontrons, échangeons, découvrons nos belles régions et participons aux
évènements locaux qu’ils soient festifs ou caritatifs.

Président : Carreda S.
Vice-président : Chatain C.
Trésorier : Bouriquat B.
Secrétaire : Auroyer A.
Secrétaire adjoint : Jouannet T.

Contact : 06 37 50 56 83
Facebook : 
Déjantés-Forever Saint Victor
Blog :
mcdejantesforever.blogspot.com
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Les Gats Do Bourbonnais 
Quelles sont les animations proposées au public en 2017 par les Gats do bourbonnais ?

Tout d’abord, la Dure accueille tous les vendredis les répétitions de danse : apprentissage des
pas, des danses et renouveau des programmes qui seront présentés lors des animations. Cette
année l’animation importante a été la participation au Grand Fenetra à Toulouse.

Durant la saison 2017 les Gats do bourbonnais vous ont présenté une nouveauté : une soirée
de musique irlandaise suivie d’un bal folk. 

A la Dure chaque saison est marquée par son bal avec de jeunes formations pleines de talents :
la fin de l’hiver est marquée par le trafugeau qui cette année à subi les aléas de la météo, un
bal d’été en juin et un bal d’automne en octobre.

Le début du mois de juillet est marqué à la Dure par le festival qui est lui aussi tributaire de la
météo mais le spectacle est bien plus agréable quand il se déroule dans le cadre de la Dure,
cette année encore le groupe Etoiles du Nord a enchanté les spectateurs. 

La brocante occupe traditionnellement le deuxième dimanche de septembre, elle connait
toujours une bonne fréquentation.

La journée du livre régional manifestation qui connait tous les ans un peu plus de succès et qui
ne demande qu’à se développer.

Parallèlement à toutes ces manifestations, sur le domaine de la
Dure, il est possible de découvrir le parc conservatoire
d’essences anciennes qui peut se visiter à la demande. De même
l’atelier de sabotier ne demande qu’à tourner pour des
démonstrations. 

En 2018 des après-midi vannerie devraient avoir lieu en
fonction des personnes intéressées.

Renseignements : 04 70 03 09 50 / 04 70 03 90 96

Don du Sang
Le bilan de l'année 2017 est satisfaisant et nous remercions toutes les personnes
qui sont venues donner leur sang. Nous espérons vous voir plus nombreux en
2018.
L'EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la
durée de vie des produits sanguins est limitée.
Plaquettes 5 jours, globules rouges 42 jours, plasma congelé 1 an 114 personnes
sont transfusées chaque heure.
Nous vous invitons à donner votre plasma tout en déplorant que les dons ne
puissent se faire qu'au CTS de Moulins et nécessite ainsi 1/2 journée.
Cette année l'association a décidé de faire appel à un traiteur pour la collation
après don à la satisfaction des donneurs. De plus nous avons mis en place un
espace garderie pour les enfants accompagnant leurs parents.
Nous avons animé 6 séances de TAP pour permettre aux élèves de CM1 etCM2
de découvrir la composition du sang, son rôle et la nécessité de donner son sang.
L'association a organisé le premier Dimanche d'Octobre une randonnée de 7.5
et 11 km sur les chemins de Thizon et d'Estivareilles. Elle a réuni 61 marcheurs,
petits et grands, malgré un temps maussade. La pluie s'étant invitée à la fin de
l'après-midi. Une collation a clôturé cette journée.
Nous avons participé au Téléthon avec une
marche sur Perreguines et le canal de Berry.
Nous avons une pensée pour Georges
Vergne décédé cette année. Il a beaucoup
oeuvré à la promotion du don du sang
pendant de nombreuses années en tant que
président puis membre de l'association.
Merci à la municipalité et aux employés
communaux pour l'aide apportée

Dates des collectes 2018 : 
• Jeudi 5 Avril
• Lundi 3 Septembre

Randonnée le 7/10/2018

Présidente 
Annie Aucouturier : 04 70 28 83 36 
aucouturier.annie@range 
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Union Sportive 
Saint-Victor
L’année 2017 ne fut pas très bonne pour les équipes seniors. En
effet, aucune n’a réussi à se maintenir au niveau qui était le sien.
Les seniors A n’ont pas pu se maintenir en Elite en raison de
nombreuses blessures en fin de saison.
Les seniors B ont dû palier les absences de l’équipe fanion et
descendent en 2ème division.
Les seniors C n’avaient plus le niveau de la 2ème division.
Les vétérans continuent de se retrouver un vendredi par mois
pour s’entraîner ou faire un match pour garder la forme. 
Au niveau des nos arbitres, Hélène Daviton a dû abandonner
suite à des problèmes de santé, nous n’avons plus que Patrick
Tsimi Pachong pour nous représenter. Deux jeunes ont
commencé leur carrière : Maxence Perrin et Valentin
Messioux.
Chez les jeunes, le club reste en entente avec Vaux Estivareilles
dans les équipes à 11 en U18 et U15. Cette association avec nos
voisins nous a permis d’engager deux équipes U18, et de faire
jouer un maximum d’enfants. Une équipe U18 a bien figuré et
accède à la 1ère division.
Au niveau du foot à 8, nous avons deux équipes U13 et une U11. 
Nous avons une école de football de U9 au U7 qui regroupe tous
les ans une bonne trentaine d’enfants qui découvrent leur sport.
Depuis plusieurs années, nous accueillons des jeunes filles qui,
souvent,vers l’âge de 15 ans, ne pouvaient plus jouer faute
d’équipe. Depuis la saison dernière, nous avons une entente avec
Domérat & Désertines pour faire évoluer nos féminines dans de
très bonnes conditions. Les seniors ont d’ailleurs réussi une saison
remarquable en finissant 2ème en promotion d’honneur
régionale. Depuis cette saison, nous avons complété les équipes
en engageant des U15 et des U11 entièrement féminines.
Chaque club a des filles qui peuvent jouer en mixité ou entre
filles avec la perspective de continuer de jouer jusqu’aux seniors. 
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La vie associative

Nos U13 A

Nos U7

Nos séniors C

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

Séniors A

Nos féminines

Nos séniors B

Nos éducateurs
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La vie associative

Nos U11

Nos U18 A Entente

Nos U13 B

Nos U9

Pat Tsmi Pachong
notre nouvel arbitre

Nos U15 Nos U18 A Entente

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

Des U7 aux U11Nos vétérans
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Saint-Victor Pétanque
Saint-Victor Pétanque
a soufflé ses dix bou-
gies cette année et il
faut reconnaitre que
sans le dévouement
et la participation
active de ses mem-
bres, rien n’aurait été
possible.
Nous avons été très

occupés par l’organisa-
tion de plusieurs concours vétérans au boulo-
drome Christian Fazzino, qui, s’ils nous ont tout
de même apporté un plus, n’ont pas été à la hau-
teur de nos attentes avec un nombre de partici-
pants assez limité.
Fort heureusement le loto et le concours de
belote ont été plus que satisfaisants.
N’oublions pas nos sponsors sans lesquels notre
association ne pourrait continuer à exister, ils

sont fidèles et nous renou-
vellent leur soutien finan-
cier, sans oublier les nou-
veaux annonceurs qui se
joignent à nous chaque
année.

Félicitations à tous les joueurs et joueuses pour
leurs participations et leurs performances au
niveau départemental et national. 
Un grand bravo à nos jeunes qui ont fait un
parcours exceptionnel.

Les résultats de l'année :
• Champion d'Allier doublette provençale :

Lavedrine Stéphane. 
• National vétérans Châteauroux : Da Silva

Jean, Cajat Serge, Morland Robert
vainqueurs.

• Championnat d’Allier des Clubs : Résultats en cours.
• Championnat régional des clubs : Nous

terminons 6ème sur 24. 
• Champion d’Allier tête à tête jeunes :

Valentin Latorre.
• Championnat d’Allier triplette jeunes :

Valentin Latorre, Julian Do carmo et Antoine
beylot perdent en finale 13 à 12 et sont 
vice-champions d’Allier.

• Mateo Pugin, Alexandre Pugin et Enzo
Spinouze sont demi-finalistes du B.

• Championnat de ligue triplette jeunes :
Valentin Latorre, Julian Do carmo et Antoine
Beylot sont vice-champions d’Auvergne.

• Masters de Clermont jeunes : Valentin
Latorre, Julian Do Carmo et Antoine Beylot
perdent en demi-finale du B.

• Masters de Montluçon jeunes : Valentin
Latorre, Julian Do Carmo et Antoine Beylot
perdent en quart de finale du B.

Manifestations prévues en 2018 : 
• 17 Février 2018 : Concours de belote
• 18 Février 2018 : Loto
• 7 Juillet 2018 : Prix de la ville de Saint-Victor

38
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Groupe folklorique 
Zgoda
Au printemps 2017 du 20 au 30 avril, ZGODA a offert à tous les amateurs
d’escapades étrangères et amateurs de photos, un voyage virtuel en 
POLOGNE par le biais d’une exposition installée au centre associatif 
(ancienne cantine) à Saint-Victor, en présence de Mr Jean-Pierre GUERIN,

Mauricette LESPIAUCQ et de 
Mr SCHILL adjoint aux relations inter-
nationales à Montluçon. Mr Lukasz 
Borowiak , maire de la ville de LESZNO
(ouest-POLOGNE), et quelques élus 
polonais de passage à Montluçon, ont
exprimé leur étonnement et ont été
agréablement surpris de se retrouver
en terre polonaise sur le sol français,
entre paysages, costumes folkloriques
polonais, et gourmandises salées et 
sucrées à déguster.

Notre « voyage virtuel » s’est poursuivi
en Mairie de Montluçon, salle des
Congrés du 9 au 19 Octobre 2017.

NOS DATES À RETENIR : 

27 Mai 2018 : Brocante sur les berges
du Canal de Berry

17 Novembre 2018 : Soirée Choucroute
Polonaise - salle polyvalente 

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

Stéphane Lavédrine associé à Gérald Perrot

Antoine Beylot, Julian Do Carmo
et Valentin Latorre.

En haut : Antoine Beylot, Julian
Do Carmo et Valentin Latorre.
En bas : Matéo et Alexandre
Pugin, Enzo Spinouze.
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GALA DE FIN DE SAISON : SAMEDI 16 JUIN 2018

À 20H30 SALLE MUNICIPALEAssociation Gymnique 
de Saint-Victor
« E.P.M.M. Sports pour tous »
"Bouger et entretenir sa motricité tout au long de la vie : 
sont les bienfaits de la pratique sportive"

Pour tous renseignements sur le site : saintvictor03@orange.fr 
(association gymnique) - Contact : présidente Angèle MACZEK
Tél : 06 23 13 46 93
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Ouverture de la mairie
7, rue André Gide - Saint-Victor 03410
Tél. : 04 70 28 80 09 / Fax : 04 70 28 83 42
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h
E. mail : saintvictor03@orange.fr

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

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

Les boîtes de relevages à votre disposition :

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

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

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

Les numéros d’urgence
SAMU : 15 / POLICE : 17 / POMPIERS : 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112
Centre anti poison : 04 72 11 69 11
Permanence des soins : 04 70 48 57 87

Les numéros et services utiles
- Réseau d’accompagnement et de soins pal-

liatifs 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 communi-
quer son adresse.

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

- Impôts service 0820-32-42-52
- Pôle emploi : 39 49 ou www.pole-emploi.fr
- SICTOM : 04 70 64 23 80 ou www.sictom-rm.fr
- Demande de raccordement électricité/gaz :

09 69 32 11 08
- 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 Dolce Vita : 
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. 
(en dehors des horaires d’ouverture, le répon-
deur vous communique un n° d’astreinte). 
Montluçon Communauté, service eau et 
assainissement 04 70 08 23 60. 
Pour les dépannages d’urgence : 06 19 85 66 90
N° Public dépannage électricité : 09 72 67 50 01
N° Public dépannage gaz : 0 800 47 33 33
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 €
Paiement électronique possible par TIPI
accès possible à partir de la page 
d’accueil du site www.saint-victor.org 

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

La Cave
du Pont-des-Nautes

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

Vins fins - Champagne
Fuel - GNR - Gasoil - Charbon

***

Benoit 
Larose

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

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

www.jardindelice.fr 
e.mail : lejardindelice@orange.frTél. : 04 70 29 77 69

Route de Dunlop - 03410 St-Victor

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

FABRICANT LOCAL
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Durées Petites concessions Grandes concessions Columbarium Cavurnes

15 ans 200 € 250 €

30 ans 150 € 200 € 300 € 350 €

50 ans 200 € 300 € 400 € 500 €

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

Passeport jeune
Pour les jeunes âgés de 14 à 20 ans. Délivrance en Mairie sur présentation d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile. Les dates de disponibilités seront communi-
quées ultérieurement par Montluçon Communauté.

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

Location de la salle municipale
1 Jour de semaine Week-End

Manifestation sans but lucratif
Association locale - 100 €
Association extérieure 150 € 300 €
Manifestation à but lucratif
Association locale 100 € 150 €
Association extérieure 220 € 400 €
Personne ou Entreprise de l'extérieure : 200 € 500 €
Personne ou Entreprise de la commune : 110 € 300 €
Caution 500 €
Vaisselle 100 €
* Réservation : Secrétariat Mairie - 04 70 28 80 09

Location du centre associatif
1 Jour de semaine Week-End

Personne ou Entreprise de l'extérieure 100 € 200 €

Personne ou Entreprise de la commune 50 € 100 €

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

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

Caution 300 €

Concession cimetière 

BM Montage
Montage Charpente Métallique

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

20, rue Camille Desmoulins
03100 MONTLUÇON

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

Mail : btm-etudes@orange.fr41, 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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Passage de la Tritout Mobile
Du jeudi 21 Juin au samedi 23 Juin 2018 inclus.

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

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

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

- L’impasse des Buissonnets est collectée
chaque vendredi matin.

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

La collecte des ordures ménagères s’effectue

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

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

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

Recensement des jeunes
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent obliga-

toirement se faire recenser à la mairie de
leur domicile (ou au consulat s’ils résident
à l’étranger), entre le jour de leur 16 ans et
la fin du 3e mois suivant la date anniver-
saire. Vous devez présenter une pièce
d’identité et un livret de famille. Il vous
sera remis une attestation de recensement
qu’il est très important de conserver pré-
cieusement, il ne sera pas délivré de dupli-
cata. 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 dé-
marche, vous serez automatiquement ins-
crit sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont
remplies, et vous pourrez assister à la jour-
née de préparation d’appel à la défense.

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

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

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

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

Agence de communication graphique

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

vanessadeffayet@orange.fr

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

brochure - affiche - logo - objet publicitaire…

Magnétiseur - Guérisseur - Voyant

En consultation tous les mois
sur Montluçon

Mr Alain           BAYARD

Pour RDV 04 73 60 31 75 ou 06 07 62 80 71
Alain répond aux questions gratuitement 

par tél. le vendredi de 9h45 à 11h15
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Carte d’identité et Passeport biométrique
Les demandes de cartes d’identités et de passeports
doivent être effectuées dans l’une des mairies équipées
d’un dispositif de recueil. Vous pouvez déposer ces
demandes dans n’importe quelle commune de France sans
que votre domicile soit une condition de compétence.
Liste des Communes de l’Allier équipées : 
• Arrondissement de Montluçon : Montluçon (2 stations),

Cosne-d’Allier, Commentry, Montmarault, Marcillat-en-
Combraille, Cérilly.

• Arrondissement de Moulins : Moulins, Bourbon-
l’Archambault- Dompierre-sur-Besbre, Saint-Pourçain-
sur-Sioule, Yzeure.

• Arrondissement de Vichy : Vichy, Cusset, Le Donjon, Le
Mayet de Montagne, Gannat.

Les services de la Mairie restent à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.

Cartes grises et Permis de conduire
Depuis le 6 Novembre les démarches concernant ces 
documents doivent être réalisées en ligne sur le site de
l’Agence Nationale des Titres sécurisés : https://ants.gouv.fr 

Sur ce site sont données des informations :
- Comment se créer un compte
- Le choix de la transaction appropriée (permis, certificats

d’immatriculation) à partir de menus déroulants.

Des informations sont également disponibles sur le site de
la Préfecture : http://www.allier.gouv.fr

Les personnes ne disposant pas de connexion internet,
trouveront à la Préfecture, la Sous-Préfecture et dans les
Maisons de Services au Public (MSAP) des « points numé-
riques » auprès desquels un médiateur numérique peut
aider les usagers en difficulté.

Vous pouvez également vous rendre chez un professionnel

du secteur de l’automobile habilité SIV (Système 
d’Immatriculation des Véhicules)

Les services de la Mairie restent à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
A compter du 1er novembre 2017 le Pacs est enregistré
dans la mairie de résidence ou auprès d’un notaire. 

Si vous souhaitez conclure un PACS, vous pouvez-vous
adresser au secrétariat de Mairie - 04.70.28.80.09 - qui
vous donnera les informations et démarches nécessaires.

Maison de la justice et du droit
La Maison de la Justice et du Droit dépend du Tribunal de
Grande Instance.
C’est un point d’accès au droit, permettant d’apporter une
information sur les droits et devoirs aux personnes ayant
à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.
C’est un service public de proximité, avec des permanences
gratuites d’informations et de consultations juridiques.
Les principaux domaines d’intervention sont :
- L’accès au droit - La résolution alternative de conflits
- La prévention de la délinquance - L’aide aux victimes
- L’activité judiciaire de proximité.
Des permanences sont assurées
par :
- ADIL 03 - Des Avocats - Des
Conciliateurs - Le Délégué du Pro-
cureur - Des Huissiers de Justice -
Justice et Citoyenneté 03 - Paren-
tèle - La Police Nationale - La Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse -
Des Notaires.
L’accueil et l’orientation vers des
professionnels sont assurés par

une greffière et un agent d’accès au droit, par l’écoute et
l’information, sur les droits et les obligations. L’accès au
droit est destiné à offrir aux justiciables des réponses per-
sonnalisées à leurs interrogations ainsi qu’un accompa-
gnement dans les démarches administratives et judiciaires.
La Maison de la Justice et du Droit vous accueille 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Avenue de Fontbouillant - 03100 Montluçon 
Tél : 04 70 64 75 95 - Fax : 04 70 64 74 68

À quelles aides avez-vous droit ?
Grâce au simulateur du site mes-
aides.gouv.fr, découvrez en quelques

minutes si vous avez droit à des aides ou à des prestations
sociales accordées par plusieurs organismes. En remplis-
sant ce formulaire unique vous saurez si vous êtes éligible
à l’une ou plusieurs des 25 aides sociales proposées : 
minima sociaux, prestations « maladie », aide au paiement
d’une complémentaire santé, prestations familiales, aides
au logement, bourses…
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Règlementation

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

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

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

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

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

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

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

Bureaux : 
04 70 03 32 29

chaptard.construction@orange.fr

AU SERVICE 
DU PARTICULIER

Installations

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

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

Service après-vente

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

Devis gratuit

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

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

L�Artisan
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Votre AGENDA 1er semestre 2018

45Toute l’actualité sur www.saint-victor.org

Services et Informations

JANVIER

• 14 Janvier : REPAS des ANCIENS

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

FÉVRIER

• 3 Février : LOTO - Salle municipale - Organisé par l’USSV

• 7 Février : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CERCLE de L’ÂGE
D’OR - Salle municipale à 14h

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

• 17 Février : CONCOURS de BELOTE
Salle municipale - Organisé par Saint-Victor Pétanque

• 18 Février : LOTO - Salle municipale
Organisé par Saint-Victor Pétanque

MARS

• 3 Mars : DINER DANSANT 
Salle municipale - Organisé par l’USSV

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

• Du 18 Mars au 2 Avril inclus : XXXVIe SALON DE 
PEINTURE ET SCULPTURE - Salle municipale - Organisé
par l’association du Salon de Val de Cher

AVRIL

• 5 avril : DON du SANG - Salle municipale de 16h à 19h -
organisé par l’Association des dons du sang

• 18 avril : CONCOURS de BELOTE - Salle municipale - 
Organisé par le Cercle de l’Age d’Or

• 28 avril : THÉÂTRE - Salle Municipale à 20h30 
avec la Troupe « Les Bouch’à oreilles » 
Organisé par ARESVI

• Fin Avril : SORTIE SURPRISE - Organisée par 
l’Association des Riverains et Amis de Perreguines

MAI

• 6 Mai : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ACCA
Centre Associatif 

• 27 Mai : BROCANTE VIDE-GRENIER 
sur les Berges du Canal de Berry - Organisé par 
le Groupe Folklorique Polonais ZGODA

JUIN

• Du 2 au 7 Juin : SEJOUR en ALSACE 
Organisée par l’Association des Riverains et Amis de
Perreguines

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

• 27 Juin : CONCERT des ORCHESTRES d’HARMONIE 
JUNIOR 1 et 2 par les élèves du CONSERVATOIRE - 
Salle municipale à 20h
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- DESLINS Liam né le 27/01/2017
- PERROT Raphaël Pierre Lucien né le 27/02/2017
- BARAT MASSENZI Grégoire Juan né le 28/02/2017
- HENAULT Emma Angéla Christiane née le 02/03/2017
- GABARRE Zlatan né le 23/03/2017
- ROMERO Yéléna née le 05/04/2017
- FARACO VARENNE Cassandre Maryline née le 08/06/2017
- SULLIET Tessa née le 22/06/2017
- PACE Camille née le 10/07/2017
- GUENEGO Nolan Michel Alain né le 16/07/2017
- DURAN Melissa née le 29/07/2017
- HOFFMANN Dayan Johnny Jean-Baptiste né le 09/09/2017
- MARQUES Mariela née le 25/10/2017
- CHAPTARD Lissandre Faustin Alix né le 29/10/2017
- FERNANDES DA SILVA Clara Daniela née le 27/11/2017
- SILVA Solann né le 05/12/2017

Naissances

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

 Etat Civil 2017
Décès
- LANGAGNE veuve LAMOINE Germaine décédée le 17/12/2016
- PERROT Roger décédé le 30/12/2016
- SAINT-PAUL André Pierre décédé le 04/01/2017
- RENAUD Marcel André décédé le 04/03/2017
- GUILLEMARD Hélène Marie veuve CANTE décédée le 24 /04/2017
- DURIAUD Michel Pierre Léon décédé le 29/04/2017
- VERGNE Georges décédé le 10/05/2017
- MAGNIN Paul Marius décédé le 11/05/2017
- PREVOST Jean-Claude décédé le 23/05/2017
- PERCHE Jeanne veuve VERZELLESI décédée le 30/05/2017
- MASSEBEUF Jacques Georges Alphonse décédé le 01/06/2017
- BODEAU Emma Marie veuve NORRE décédée le 01/06/2017
- ETHEVE Jeannine épouse DESCOUT décédée le 02/06/2017
- COMBEAU Reine Marie veuve GANSOINAT décédée le 14/06/2017
- SATURNIN Germaine veuve VIRLOGEUX décédée le 19/06/2017
- AURICHE Annie Josiane épouse LAUBRY décédée le 26/07/2017
- MICHALOT Jean Emile décédé le 29/07/2017
- MERLE Elisabeth Anne Marie veuve OLIGNER décédée le 09/08/2017
- DESCOUT Lucien décédé le 25/09/2017
- VARDELLE Fabien Xavier décédé le 03/10/2017
- DUMAS Jeanne veuve MURAT décédée le 12/11/2017
- VOIRET Léone épouse BOUCHARD décédée le 03/12/2017
- DEBORD Simone Marie veuve BROUSSE décédée le 12/12/2017

Mariages
- De SAINT OURS Laure Cloé et LAZARE Loïc, 

mariés le 01/04/2017
- MURAT Elsa et MAUCCI Charlène, 

mariées le 20/05/2017
- FROUIN Cynthia et NURET Frédéric, 

mariés le 10/06/2017
- AUFAURE Sandrine Marie Alice et LAJOINIE Frédéric,

mariés le 16/06/2017
- DESFORGES Magalie Agnès et APRUNCULE Sébastien

Jérôme, mariés le 01/07/2017
- PERRIN Françoise et CENDRE Pascal Michel, 

mariés le 14/07/2017
- BLONDIN Nathalie Bernadette Géraldine et CHEVALIER

Cyril, mariés le 30/09/2017
- VOLATRON Léa Nicole et COULETTE Julien Marcel, 

mariés le 30/09/2017
- CORVA Julienne et BEAUNE Claude Daniel Michel, 

mariés le 07/10/2017

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…

1, rue Frédéric Mistral
03410 St-Victor

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

Fermé dimanche soir et lundi

TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENT - DÉMOLITION 

TERRASSEMENT - VRD
ZAC du Pont Vert - 03410 PRÉMILHAT

Tél. 04 70 08 90 64 - Fax 04 70 08 91 28
E.mail : s-mc@wanadoo.fr
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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
04 70 45 32 59

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

CENTRALE A BETON
CHAZEUIL

04 70 45 05 90
Centrale à béton. 
Stock matériaux

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

CENTRALE A BETON
COMMENTRY
04 70 09 28 28

CENTRALE A BETON
RIOM

04 73 63 02 81

CENTRALE A BETON
LEMPDES

04 73 61 85 41

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 45 62

• Béton prêt à
l’emploi

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

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

■ CONSTRUCTION 
BETON/METAL/BOIS

■ VERANDAS
■ ABRI PISCINE
■ PORTAILS
■ CLOTURES
■ AUTOMATISMES
■ MENUISERIES
■ PORTE DE GARAGE
■ SPAS

1, rue du Commerce

03410 SAINT VICTOR
www.stb03.fr 04.70.51.45.10

Restauration scolaire
Entreprise

Portage de repas à domicile

GEOMETRES-EXPERTS
CABINET SERRE HUBERT TRUTTMANN

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

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

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

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

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
DE FRANCE

EURL MORIN
SIÈGES - STORES - BÂCHES 
RETEINTE DE CUIR

Xavier MORIN
22, rue de l’Industrie
ZAC du Pont des Nautes
03410 Saint-Victor

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

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

SAS MRCT 03
Contrôle technique automobile
(à côté du parking de Noz)

49€

44 rue de Pasquis - 03100 MONTLUÇON - michelrobertmarius1@bbox.fr
04 70 06 04 09

ERIC FOUQUET
ARCHITECTE DPLG

20, rue de la Fontaine - 03100 MONTLUÇON
Tél. 04 70 04 02 64 - Portable 06 13 85 16 66

E-mail : fouquet.archi@wanadoo.fr
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SARL Menuiserie Nicolas & Sabatier 

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

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

www.atelierebene-oceane.fr
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