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CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
ENTRETIEN, DÉPANNAGE, CLIMATISATON

Hervé BONNARD

Agent général d’assurance AXA France
Mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque

Auto/Moto - Habitation - Santé - Prévoyance
Banque et Crédit - Epargne et Retraite
Assurances des Professionnels
2 bis, rue Porte des Forges - 03100 MONTLUÇON - Tél. : 04 70 05 30 73
N° Orias : 12 066 032
Email : agence.bonnard@axa.fr

FAITES UNE ÉCONOMIE JUSQU’À 30% SUR VOTRE FACTURE DE GAZ
Remplacer votre ancienne chaudière
par une chaudière à condensation au gaz !

!

RCIALE !

Proﬁtez des aides de l’Etat, du crédit d’Impôt ! OFFRE COMME

11 rue du commerce - 03410 Saint-Victor - Tél : 06 07 04 14 57
PLOMBERIE - CONCEPTION ET CRÉATION DE SALLES DE BAIN

installation et entretien
de climatisation
chauffage - ventilation
plomberie
06 29 46 40 38
sas.a2l@hotmail.com
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Édito
Madame, Monsieur, Chers concitoyens.

Jean-Pierre GUÉRIN
Maire

Bulletin municipal n°50 - Janvier 2020
Rédaction - Photos - Diffusion :
Mairie de Saint-Victor
Page de couverture : Mathieu RAINHA
Tél. : 04 70 28 80 09 - Fax : 04 70 28 83 42
Dépôt légal : 1er trimestre 2020
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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.

L’année 2019 se termine et les projets annoncés également, ce
bulletin récapitulatif vous en confirmera les détails.
Un conséquent budget a été consacré au maintien des voiries
municipales, à la deuxième tranche de notre contrat
d’aménagement du Bourg, à la Salle du Parc, au jardin de lecture,
aux travaux de réfection des plaines de jeux au stade de L’Oiseau
et à la réfection des sanitaires de l’école. Nous avons réalisé nos
projets.
Le fait marquant de 2019 restera sans nul doute le début des
travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Multisites.
Comme vous pouvez le constater, il y a enfin une grue de
chantier dans le Bourg de Saint-Victor, gage de notre
engagement et de nos ambitions. Les travaux vont bon train. La
mise à disposition de l’ouvrage est prévue pour la fin du
printemps ou le début de l’été. Il nous reste à faire venir des
praticiens, mais là aussi, nous nous activons sans relâche. Une
commission dédiée est à la manœuvre et ses travaux portent déjà
leurs fruits.
Un, voire deux médecins et une infirmière ASALEE se déclarent déjà
volontaires pour exercer dans la structure. Nos kinésithérapeutes
et infirmiers, déjà installés à Saint-Victor, devraient suivre.
Un ostéopathe est également approché pour venir renforcer le
dispositif.
Des nouvelles de la réouverture de la boulangerie du centre
bourg : sans être trop optimiste nous pouvons tout de même
annoncer que le projet est en passe d’être finalisé, puisque le
montage financier est maintenant validé par le porteur de
l’opération. Le prêt bancaire et les subventions à la structure sont
accordés, l’alignement des planètes est enfin réalisé. Gageons
que sous quelques mois nous aurons, à nouveau, un boulanger
à Saint-Victor.
L’année 2020, comme vous le savez, est une année électorale, pour
autant, nous nous devons de proposer un budget prévisionnel et
des projets structurants pour assurer l’avenir de notre commune.

Ce budget ne pourra que s’inscrire dans la continuité et
confirmer l’impulsion initiée lors des années écoulées :
- Terminer le Contrat Communal d’Aménagement de Bourg par
la troisième et dernière tranche du dispositif, représentée par
l’aménagement du Parvis entre la Maison de Santé et la Mairie,
afin de faciliter l’accès aux deux structures.
- Repenser le sens des voies de circulation.
- Reconquérir les espaces pour l’évènementiel.
Voilà l’ambition. Il nous faut achever le travail commencé.
Ce Bourg que nous souhaitons dynamique et agréable,
respectueux de son passé tout en étant connecté à l’avenir, reste
à repenser. Proposer des aménagements pour les « dents creuses »
et délaissés, sera la mission de l’étude de Reconquête du Centre
Bourg.
Mobilité entre les villages, cheminements doux, lotissement
communal agréable, espaces de loisirs, donner de nouveaux
volumes à l’école… voilà les enjeux pour demain.
Nous viendrons vers vous pour recueillir vos avis, vos besoins, vos
souhaits afin de définir ensemble le projet du Saint-Victor de
demain.
Je vous souhaite, au nom de la municipalité, pour cette nouvelle
année, la pleine réussite de vos projets, une excellente santé et
une joie de vivre, pour vous bien sûr mais aussi pour ceux qui
vous sont chers.
Bonne année 2020.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jean-Pierre GUÉRIN
Maire de Saint-Victor
Vice-Président de Montluçon Communauté
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Le budget communal 2019
La Commune de Saint-Victor
Dépenses de fonctionnement : 2 422 394 €
soit 1 124 € par habitant/an

DONT :

Virement à la section
d’investissement
291 €

Dépenses imprévues
51 €

Atténuation
de produits 19 €
Charges
exceptionnelles
4€

Les Saints-Victoriens

Population

2155 habitants (recensement 2018)

Superficie

2.322 ha

Voirie communale

39 km

Altitude

213 m

130 entreprises, commerces et professions libérales

Dotation
aux amortissements
32 €

9 exploitations agricoles

Charges
à caractère
général
270 €

Charges
financières
18 €

Charges de
gestion courante
107 €

Ses habitants

Recettes de fonctionnement : 2 422 394 €
soit 1 124 € par habitant/an

DONT :
Résultat reporté
342 €

Charges de personnel
et frais assimilés
331 €
Autres produits de gestion
courante 8 €
Dotations
subventions
participations
34 €

Impôts et taxes
701 €
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Atténuation
de charges
7€
Produit des services
et ventes diverses
32 €
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Taxes locales
Dépenses d’investissement : 2 673 010 €
soit 1 240 € par habitant/an

DONT :

Déficit reporté
250 €

Dépenses imprévues
41 €

Emprunts et
dettes assimilés
57 €

Opérations
patrimoniales
5€
Restes à réaliser
108 €

Taux des taxes
communales

Opérations
d’équipement
780 €

TAXE D’HABITATION

7,78%

TAXE FONCIÈRE BÂTIE

9,21%

TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE

18,45%

Recettes d’investissement : 2 673 010 €
soit 1 240 € par habitant/an

DONT :

Restes à réaliser
198 €

Amortissements 32 €

Opérations patrimoniales
5€
FCTVA, taxe d’aménagement
PUP 79 €

Emprunt
111 €
Affectation
des résultats
160 €

Subventions
d’investissement
364 €

Virement de la section
de fonctionnement
291 €
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Les travaux 2019
Un nouvel espace de partage

2e Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg

Subventions prévisionnelles :
Etat (DSIL) : 61.394 €

3e tranche :
• Aménagement du jardin de lecture avec ouverture sur le parc de la
Mairie, mise en place de boîtes à livres et de mobilier urbain.
Cet espace est un lieu de partage, où petits et grands peuvent se
retrouver autour d’un livre, ou tout simplement se reposer à
l’ombre, faire un brin de causette avec une personne rencontrée là,
voire partager un petit goûter entre amis, et pourquoi pas écouter
de la musique sous les arbres fruitiers.
• Aménagement des parvis de la Mairie et de la Maison de Santé.

Région Auvergne-Rhône-Alpes :
50.000 €
Conseil Départemental :
49.819 €
Coût total : 272.000 € TTC

Construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Multisites
Souvenons-nous

Les bâtiments sont décoiffés

En période de pénurie de professionnels médicaux et
paramédicaux, ce projet peut paraître audacieux certes, mais
il est d’une impérative nécessité et tellement attendu par nos
concitoyens. Aujourd’hui, les professionnels de santé ont
besoin de matériel et de technologies modernes, de locaux
adaptés à leurs besoins, également agréables et facilement
accessibles pour les patients. Tout cela sera réuni dans cette
maison de santé, idéalement située au cœur du bourg, face à
la Mairie, proche de la pharmacie, et dotée d’un vaste parking.
A ce jour, des bureaux sont encore vacants et disponibles
pour des Professionels de Santé intéressés. Pour tout renseignement, prendre contact avec les services de la mairie :
04 70 28 80 09.

La construction est lancée

Le coût total de cette opération est évalué à 871.922 € TTC

Subventions prévisionnelles :
Etat (DSIL) : 119.354 €
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Région Auvergne-Rhône-Alpes : 200.000 €
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Conseil Départemental : 174.248 €
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Les travaux 2019
Entretien et aménagement des bâtiments communaux

Mairie
• Réfection de peintures
• Travaux sur chauffage
• Changement de menuiseries dans un bureau et le couloir
et vitrage dans l’escalier
• Isolation phonique d’un bureau
• Travaux pour installation du Médecin dans la salle de
réunion des associations : Pose d’une cloison et de porte
avec isolation phonique, installation d’un autocommutateur,
mise aux normes d’accessibilité
• Changement de logiciel
• Acquisitions d’ordinateurs

Ecole
• Réfection des sanitaires garçons et filles
• Changement de la porte des sanitaires adultes
• Changement de la porte d’accès au 1er étage
• Pose de stores dans la nouvelle classe
• Mise aux normes de l’éclairage des blocs secours
• Réfection des dessous de toit endommagés
• Remplacement de 2 ordinateurs pour les enseignants

Coût total : 22.908 €

Coût total : 55.460 € TTC

Le Maire visite les nouveaux sanitaires

Salle Municipale
• Changement des spots par des spots LED moins consommateurs d’électricité

Stade
• Réfection et extension du système d’arrosage du terrain
d’entraînement et du terrain d’honneur
• Remplacement de gouttières au club house
• Sécurisation du portail d’entrée

Coût total : 47.294 € TTC

Centre Associatif
• Installation de la WIFI sécurisée

Salle du Parc
• Réfection des façades et pose de protections à hauteur des chaises

Eglise

Entretien de Voirie Communale
• Réfection de chaussées : Chemin des Carrières, Rue de Nafour, Rue des Chênes,
Barassier, Rue des Pensées, Rue du Stade (entre le Jardin Délice et le stade)
• Aménagement d’entrées de propriétés à Thizon et Route de Cosne
• Aménagement de trottoirs en haut de l’Impasse Albert Camus

Coût estimatif : 280.619 € TTC

Subventions prévisionnelles :

• Mise aux normes d’accessibilité

Conseil Départemental : 42.000 €
Coût total : 17.009 € TTC
Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale » - « Les Travaux »
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Les travaux 2019
Acquisition de matériel
pour les services techniques

Etude sur la reconquête du Centre Bourg
Après avoir travaillé sur l’aménagement du centre bourg, nous devons
maintenant envisager des actions permettant de redynamiser le bourg en
densifiant la population et les services. C’est dans cet objectif que nous avons
présenté notre candidature au Conseil Départemental dans le cadre du dispositif
« reconquérir les centres-bourgs et les centres villes de l’Allier » et la Commune a
été retenue à la phase diagnostic. L’étude confiée au cabinet URBANEA est en
cours.

• Achat d’un camion à benne basculante pour un montant de 28.559 €

Montant prévisionnel de l’étude : 40.000 €
Subventions prévisionnelles :
Conseil Départemental : 20.000 €

Divers
• Acquisition de terrains et étude en vue de l’aménagement de la traversée du Cher
• Projet de création d’une Résidence Séniors

Montant total prévisionnel : 182.000 €
Réception du camion

Bureaux :
04 70 03 32 29
chaptard.construction@orange.fr
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La vie communale
Le Personnel Communal
Valérie AUFRAGNE-MASSALVE

Lucie NOGUEIRA

Les Agents Administratifs
• Deux agents sont venus renforcer le service administratif de
la Mairie :
- Valérie AUFRAGNE-MASSALVE, comme intérimaire à temps
partiel pour palier en partie l’absence d’un agent
administratif
- Lucie NOGUEIRA, engagée à compter du 2 septembre 2019
sur un poste, à mi-temps, d’assistante au Directeur Général
des Services

Les Agents des Ecoles
• Avec l’ouverture d’une classe supplémentaire, nous avons
dû renforcer l’équipe des agents des écoles notamment à
la cantine et au ménage des salles de classes. Nous sommes
passés de 5 à 6 agents pour le service des repas à la cantine
et la surveillance dans la cour jusqu’à 13h20.

CARROSSERIE PEINTURE
TOUTES MARQUES
AUTO MOTO UTILITAIRE - PARE-BRISE
20 RUE DE L’INDUSTRIE - 03410 SAINT-VICTOR
04-70-04-40-53

Parc des Sports de la Loue

04 70 08 26 60

Saint-Victor
Au bord de la RCEA N145
Sortie Centre aqualudique

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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La vie communale
Le Service Technique

Les Stagiaires

• Depuis début 2019, les services
techniques ont investi leurs nouveaux
locaux Rue du Stade. Ces ateliers d’une
superficie de 1250 m² permettent de
ranger à l’intérieur l’ensemble des gros
engins, véhicules et gros matériels divers.
De plus, ils sont dotés de vestiaires et
sanitaires avec douches conformes à la
règlementation, d’ateliers spécifiques,
ateliers de soudure, de peinture, ect…
Une visite de ce bâtiment a été organisée
le samedi 6 Avril 2019 pour l’ensemble des
Elus et les Présidentes et Présidents
d’Associations de Saint-Victor.
Cette année, deux intérimaires sont venus
renforcer l’équipe technique pendant les
mois d’été : Adrien OLIGNER et Quentin
TABOURET.

Deux stagiaires ont été accueillies à la cantine et à la garderie, pour une formation en
milieu professionnel.
Sharon HERVIER a réalisé un stage d’une
durée de 3 semaines dans le cadre de sa
préparation au baccalauréat professionnel
Accompagnement Soins et Services à la
Personne. Laetitia MÉTÉNIER a accompli,
quant à elle, ses 5 semaines de stage à l’occasion de sa formation CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance.

Visite du nouveau bâtiment

Adrien OLIGNER également
à l’entretien des espaces verts

Sharon HERVIER à la cantine

Nouveaux locaux des services techniques

10
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La vie communale
Les Formations
Comme chaque année, les agents municipaux
ont suivi des formations adaptées dans différents domaines, afin d’actualiser leurs connaissances et/ou d’acquérir et développer de
nouvelles compétences.
Service administratif :
- Accompagnement à la mise en conformité
de la collectivité au RGPD (3 agents)
- Préparation et organisation des élections
(1 agent)
- Les RDV de la commande publique
(1 agent)

Environnement
Respect des lieux publics
L’abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu de déchets encombrants est
rigoureusement interdit et répréhensible. Malheureusement, nous relatons chaque
année dans ces pages des exemples de dépôts sauvages sur la Commune et les photos
ci-dessous sont significatives de ce que nos services sont dans l’obligation de
ramasser, trier, et transporter à la déchetterie.
De même, les déjections canines doivent être ramassées, pour cela, des sacs sont à
disposition en divers points de la Commune (près de l’aire de jeux, chemin du terrain
de pétanque et place Bel-Air).

Service des écoles :
- Formation sauveteurs secouristes du travail
(3 agents)
- Les bons gestes face à une allergie
alimentaire (1 agent)
- Prévention du bruit en restauration scolaire
(1 agent)
- Cadre de travail et missions de l’ATSEM
(1 agent)
- Gestion et prévention des situations
conflictuelles entre enfants (1 agent)
Service technique :
- Formation certiphyto (3 agents)
- CACES conduite nacelle (2 agents)
- Ambroisie (1 agent)
- Le fleurissement raisonné des massifs
(1 agent)
- Recyclage habilitations
agents non électriciens (2 agents)
- Formation sauveteurs secouristes du travail
(1 agent)

Urbanisme
Quelques exemples de ce qui est déposé sur l’espace public

Containers poubelle sur la voie publique
Il n’est ni esthétique, ni pratique, ni hygiénique de devoir slalomer entre les containers
poubelle pour rentrer chez soi ou se déplacer dans la commune...
De plus, chacun serait responsable en cas de dommage provoqué par vos containers
s’ils demeurent inutilement sur la voie publique.
Alors pour garder une commune agréable et ne pas vous mettre en infraction,
pensez à rentrer vos containers en dehors des jours de collecte.

Demandes reçues au service
urbanisme en 2019 :
- Permis de construire : 26
dont 8 pour des maisons
d’habitation.
- Déclaration préalable : 25
- Certificats d’urbanisme : 78
- Permis de démolir : 1

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

Passage du bibliobus

Les élèves découvrent la bibliothèque

Notre bibliothèque se situe au 1er étage de la mairie et ses
horaires d’ouverture sont ceux de la mairie. Le prêt est gratuit.
Nous constatons depuis quelques années une diminution du
nombre de lecteurs. Le choix d’ouvrages est pourtant large et
nous avons la possibilité de répondre à vos demandes grâce à la
bibliothèque centrale de prêt de l’Allier qui renouvelle le fond
de livres chaque trimestre. En effet, le bibliobus passe le matin à
la mairie et l’après-midi à l’école. Les enfants accompagnés de
leur enseignant peuvent ainsi choisir des livres.
Madame Berger est venue à la bibliothèque avec ses élèves pour
choisir des livres supplémentaires. L’après-midi s’est achevé par
la lecture d’un conte de Rudyard Kipling. Le RAM bénéficie aussi
d’un fond prêté par la bibliothèque de l’Allier.
Nous vous attendons plus nombreux et nous vous proposons de
bouquiner dans le petit jardin près de l’église, à l’ombre des
arbres fruitiers.

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Le Relais assistants maternels « Arc en Ciel » est un service gratuit à destination des
assistants maternels, des familles et leurs enfants. Il a pour but d’améliorer l'accueil des
enfants au domicile des assistants maternels et ainsi permettre une professionnalisation
du métier.
Le service se compose de temps d’activités d’éveil et de permanences administratives
(recherche d’un mode d’accueil, aide à la rédaction de contrat, mise à disposition de
documents…).
Le relais propose des temps d’activités d’éveil et de socialisation pour les enfants de 0 à
4 ans. A Saint-Victor, ces moments de rencontre ont lieu au Centre associatif situé « rue
Frédéric Mistral » les mardis matin de 9h à 11h30.
NOUVEAUTÉ : Les activités d’éveil qui ont lieu sur la commune de Saint-Victor sont
ouvertes aux parents dont les enfants ont moins de 3 ans (non scolarisés).
Avec la mise en place d’un partenariat avec l’association Lire et faire lire, les enfants ont
bénéficié mensuellement de temps de lecture (environ 30 minutes) animés par Sylvie
Duprat, bénévole.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un nouveau bénévole âgé de plus de 50 ans
pour lire des histoires aux enfants et partager un moment de convivialité. Si vous êtes
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intéressés, merci de prendre contact avec l’animatrice du relais.
En 2019, le relais a organisé des sorties pédagogiques : la visite de la ferme « des
cabris’oles » de Verneix où les enfants ont pu découvrir et approcher différentes espèces
animales, la visite du jardin de Monsieur Gidel « Au pays du chat noir » où circulent des
trains miniatures entre des décors fait main (maisons, personnages…).
L’association « Marie à la ferme » de Chouvigny est également intervenue sur le thème
« les 5 sens de la ferme ». Les enfants ont pu découvrir divers ateliers : transvasement
avec du blé, moudre de la farine avec un moulin, dessins, histoires…
Certaines assistantes maternelles ont participé aux ateliers « babils signes » animés par
Christine Pétard de la ludothèque de la Chapelaude. En se familiarisant avec « la
communication gestuelle associée à la parole » (signes) les assistantes maternelles
souhaitent améliorer leur accompagnement auprès des jeunes enfants et obtenir des
outils de communication bienveillants.
Enfin, un spectacle « La machine à compter les comptines à mâcher » présenté par Nicole
Chiappelo de la compagnie « Bagages » a été offert aux enfants du RAM le vendredi
13 décembre.
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La vie communale
Les Commémorations

Le 8 Mai
Venus nombreux malgré la pluie, les Saint-Victoriens se sont
retrouvés le 8 mai 2019, sur le parvis de la mairie, afin de
commémorer la fin de la seconde Guerre Mondiale. Précédant le
cortège, les portes drapeaux ont pris la direction du Monument aux
Morts pour rendre hommage à leurs morts. Après les discours, le
dépôt de gerbe par le maire Jean Pierre GUERIN entouré d’enfants,
le cortège a pris la direction de la stèle dédiée à Jean Bray dit « Bardy »
pour lui rendre hommage. Les discours officiels ont été lus par
Monsieur le Maire et Sébastien SANTIAGO, correspondant défense.

Le 19 Mars
C’est sous un beau soleil de mars que les SaintVictoriens ont, le 19 mars 2019, commémoré le 57e
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. Une
cérémonie s’est déroulée au square du 19 mars 1962
en présence de Mauricette LESPIAUCQ, première
adjointe, d’élus, de nombreux anciens combattants
membres de la FNACA ainsi que d’élèves de l’école
primaire. Après le discours officiel, lu par le
correspondant défense, Mauricette LESPIAUCQ et
Sébastien SANTIAGO, entourés d’enfants, ont déposé
une gerbe au pied de la stèle commémorative.

Le 11 Novembre
En ce beau jour du 11 novembre 2019, les SaintVictoriens sont venus nombreux rendre hommage
aux soldats tombés pour la France lors de la grande
Guerre. Parti du parvis de la Mairie, le cortège,
portes drapeaux en tête, a pris la direction du
monument aux Morts pour ce moment de
recueillement.
Le dépôt de gerbe par le maire Jean Pierre GUERIN,
entouré d’enfants, a été suivi par la sonnerie aux
Morts ponctuée par une minute de silence.
Le Maire a procédé à la lecture du message officiel.
Sébastien SANTIAGO, a quant à lui, fait la lecture
des noms des soldats tombés pour la France lors de
l'année 2019.
La cérémonie s'est achevée par un vibrant Hymne
National lancé par le Maire et repris par les
Saint-Victoriens présents.

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

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

L’Equipe pédagogique
L’école compte actuellement 194 élèves, dont 60 en
maternelle et 134 en classes élémentaires. Cette hausse des
effectifs a nécessité cette année l’ouverture d’une classe
supplémentaire.

Directrice de l’école : Frédérique ACHARD
TPS/PS maternelle : Julie AUDINAT - 25 élèves
MS/GS maternelle : Cécile BERGER - 26 élèves
GS/CP : Blandine PORTA - 22 élèves
CP/CE1 : Sandrine BOUDEAUD - 23 élèves
CE1 : Jonathan LAURIER - 24 élèves
CE2 : Nassima MEZIANI - 26 élèves
CM1 : Roxanne FABRE - 22 élèves
CM2 : Frédérique ACHARD et Laetitia MARTIN - 26 élèves
Laetitia MARTIN remplace Madame ACHARD pendant
ses heures de décharge pour l’activité de direction et
Jacqueline CHANCIOUX est Accompagnante des Elèves en
Situation de Handicap (AESH).

Intervenant extérieur
L’éducation musicale dispensée par Sonia ROGOWSKI,
professeure de musique au conservatoire André Messager
concerne les classes de CP au CM2. Cet enseignement a lieu
chaque lundi de 13h30 à 15h30, durant 40 minutes
3 semaines sur 5. Il est axé sur la pratique du chant choral
et le travail rythmique et corporel.
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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.
La priorité est donnée à la maîtrise du langage, de la
lecture, et aux mathématiques.

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 Véronique
ROSSIGNOL
- d’une rééducatrice - Madame Maïté ARSOUZE.

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

Journée sportive au stade

Les activités mises en place à l’école
pendant l’année scolaire 2018/2019
SPORT
Journée sportive au stade de Saint-Victor :
Vendredi 29 mars 2019 après-midi, tous les élèves de la GS
au CM2 sont allés au stade pour la traditionnelle course
d’endurance annuelle.
Vendredi 21 juin 2019, tous les élèves de la GS au CM2 ont
participé à une journée athlétisme organisée par les
enseignants. Ils ont été rejoints par les élèves de
maternelle pour le pique-nique.
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La vie communale
Rencontres sportives :
Mardi 9 avril 2019, les élèves de cycle 2 et
cycle 3 ont participé à une rencontre
sportive handball à la halle des sports à
Montluçon.
Les transports en bus ont été pris en charge
par la Mairie.

Fête de Noël 2018
Visite du Père Noël et distribution de friandises

Piscine :
Tous les élèves du CP au CM2 ont bénéficié
de cours de natation au centre aqualudique.
Les transports en bus ont été pris en charge
par la Mairie.
INFORMATIQUE
Les élèves disposent d’ordinateurs portables
avec accès internet et toutes les classes, à
l’exception de celle ouverte cette année,
sont équipées d’un tableau interactif, quant
à la 8ème classe, elle a été équipée d’un
vidéoprojecteur.

Vendredi 21 Décembre 2018 : le Père Noël en visite à l’école
Des spectacles financés par l’Association Scolaire sont également offerts
aux élèves. Les élèves de maternelle ont assisté à un spectacle intitulé
« Balanikan » le mardi 18 décembre à la salle municipale, et les classes
de CP - CE1 - CE2 - CM1 et CM2 sont allées au cinéma Le Palace à Montluçon,
voir « Astérix et la potion magique », spectacle autour du voyage avec des
instruments africains et des jongleries.

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Il s’agit d’une formation à la prévention
routière destinée aux élèves de CM2,
comportant des épreuves pratiques et
théoriques. La partie théorique est étudiée
en classe et la partie pratique (3 séances) est
dispensée sur le site de la prévention
routière sous la direction de Pascale ZANTE,
responsable de la piste.
Toutes les infractions au code de la route
sont relevées et commentées avant la remise
de l’attestation de première éducation à la
route (APER). Les 22 élèves de CM2 ont reçu
cette attestation.
Les transports sont pris en charge par la
Municipalité.

Les élèves de maternelle émerveillés par le spectacle

LE MARCHÉ DE NOËL
Chaque année, les enseignants débordent
d’ingéniosité pour choisir et, avec la collaboration
des agents des écoles, faire confectionner aux
élèves des objets souvenir vendus pour Noël au
profit de l’Association scolaire. Les fonds
collectés à cette occasion permettent de
financer les voyages scolaires et des spectacles
pour les enfants.
Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Le Carnaval

Enseignants et agents des écoles se sont aussi prêtés au jeu des déguisements

Le vendredi
12 Avril 2019,
ils ont fêté carnaval
sous le soleil !!
Défilé dans le bourg et démonstrations de danses

16
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Des graines d’artistes sur les planches

Une exposition
sur le thème de l’Afrique

Manifestations de fin d’année scolaire

Le 4 Juin : spectacle par les élèves
de la classe de CE2/CM1

Une exposition d’objets réalisés tout au long
de l’année scolaire par les élèves de MS/GS
sur le thème de l’Afrique s’est tenue en
maternelle en fin d’année.

Pour ce spectacle, les élèves ont principalement travaillé sur les
« Nouvelles histoires pressées » d’un auteur de littérature
jeunesse, Bernard FRIOT.
Mise en scène avec l’aide de
Jacqueline CHANCIOUX, AESH
dans la classe, ces scénettes
étaient ponctuées d’histoires
drôles (blagues) interprétées par
binômes sur le thème « beaucoup
d’HUMOUR ».
Les élèves sont littéralement
rentrés dans leurs rôles et ont donné des interprétations aussi naturelles
et décontractées qu’exceptionnelles pour la grande joie des familles et
amis présents. Un grand bravo aux élèves et au binôme organisateur,
Nassima MEZIANI et Jacqueline CHANCIOUX.

Les magnifiques créations des enfants

Le 24 Juin : chant choral sur le thème « L’Afrique en musique »
Malgré la chaleur éprouvante, la salle
municipale était comble et parents et
famille ont pu profiter du spectacle
donné par leurs enfants. Dirigés par
Sonia ROGOWSKI leur professeure de
musique, les enfants ont mis toute leur
énergie dans la présentation du travail
effectué durant l’année. A l’issue de ce
spectacle, un goûter a été offert par le
conseil de parents d’élèves.
Un grand merci aux enfants et à
Madame ROGOWSKI.
Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Sorties scolaires de fin d’année
A la fin de l’année scolaire, chaque enseignant a organisé une sortie pour ses élèves. Tous les voyages sont financés par l’association scolaire de l’école.
- Mardi 4 Juin 2019, les classes de GS/CP et CP/CE1 se sont rendues au Musée des Arts d’Afrique et d’Asie à Vichy, tout comme les classes de TPS/PS/MS et MS/GS le jeudi 4 Juillet.
- Jeudi 13 Juin 2019, les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allées à Digoin pour une croisière sur le Canal proche de la Loire et une balade guidée au bord de la Loire.

Art et culture
Chaque année, une visite des œuvres exposées au Salon
du Val de Cher est organisée par les enseignants pour
toutes les classes. Cette visite était commentée par
Madame REVIRIAUD, Présidente du Salon du Val de Cher
et artiste peintre exposante.

Les élèves émerveillés

Les élèves de la classe de CM2
sont allés également visiter le
salon de peinture sculpture
d'Estivareilles où ils ont pu
participer aux ateliers de
démonstration animés par
des sculpteurs et peintres
exposants.
Les élèves de CM2 en visite
au salon d’Estivareilles

18
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Le départ pour la 6e
Chaque année, une réception autour d’un
goûter est organisée en Mairie pour
marquer le départ en 6e des élèves de CM2.
A cette occasion, le Maire Jean-Pierre
GUERIN, entouré d’Elisabeth FERANDON,
adjointe chargée de la vie scolaire et de
Florence MARRET, conseillère Municipale,
remet à chaque élève un dictionnaire
Anglais-Français.
A ces mêmes enfants est offert également
par la Municipalité, un baptême de l’air
assuré par les Ailes Montluçonnaises. Un
périple d’une vingtaine de minutes audessus de Montluçon et ses alentours et
dont ils reviennent émus et ravis.

Remise des dictionnaires aux CM2

Baptême de l’air

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 - vie communale,
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 2,50 € par repas.
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.
Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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21 Juin dans le Parc de la Mairie pour les Habitants du Bourg,
Les Tisserands, l’Oiseau, Sauljat,
Rue du Beauvet

Communication - Information - Concertation…
25 Mai - Place du Village à Perreguines pour les habitants de Perreguines,
Sainte Alice, La Dure, Impasse du Canal

7 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

Auprès des habitants dans les Clos et Villages

6 Juillet à Passat pour les Habitants de Passat, Carrefour de la Dure,
les Buissonnets, la Grange-Garraud

14 Septembre à Bel-Air - pour les Habitants de Bel-Air, Les Varennes,
Le Clos du Chataîgnier, Route de Paris côté pair

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

20

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

21 Septembre à Thizon au cœur du Village
pour les habitants de Thizon et des Boudots
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Police de Sécurité
au Quotidien (PSQ)

Auprès des entreprises et commerces

Mise en place depuis mai 2019, la Sécurité du
Quotidien (SQ) ou Police de Sécurité au Quotidien
(PSQ) est une philosophie d’action visant à la
résolution concrète des problèmes de sécurité de la
population et à l’élaboration de réponses sur mesure.

Ouverture d’une carrosserie
La carrosserie du Pont des Nautes, dirigée
par Michel PEREIRA, a ouvert ses portes en
mars 2019. Une visite du Maire a permis à
l’entrepreneur de présenter son outil de
travail.

Cette nouvelle méthode d’action a également pour
objectif de renforcer les relations entre la police et la
population et mettre en place un travail partenarial et
transversal.
Elle se traduit par la création d’un Groupe de
Partenariat Opérationnel (GPO) se réunissant
mensuellement ou autant que nécessaire lors d’un
Comité de Pilotage (COPIL).
Plus concrètement, pour Saint–Victor, un registre des
incivilités a été ouvert au sein de la mairie et un élu
référent sécurité a été désigné par le maire.
Vous pouvez signaler, en mairie les incivilités, de tout
genre, dont vous êtes témoins ou victimes, celles-ci
seront mentionnées sur le registre des incivilités par
un agent de la mairie.
L’élu référent sécurité, Sébastien SANTIAGO, participe
mensuellement au commissariat de police de
Montluçon au COPIL du GPO. Lors de ce comité, il
porte à la connaissance du policier référent de la
commune toutes les incivilités inscrites sur ce registre.
Il est convenu en entente entre le référent sécurité et
le policier référent, et après accord du maire, des
actions à mettre en place pour leur traitement.

Monsieur Michel PEREIRA présente son local au Maire

Installation d’une société de stockage
Sophie CHARON a ouvert, début 2019, une
entreprise de location de box de stockage
dans la zone du Pont des Nautes, sous la
franchise Mondial Box.
Elle dispose de 120 containers ayant une
capacité de 6 à 33 m3 à destination des
entreprises ou des particuliers.
Le site, protégé par un système de
vidéosurveillance, est accessible 24 heures/24
et 7 jours/7 grâce à un badge.
Sophie CHARON a présenté ses installations
lors d’une visite du Maire.
Madame Sophie CHARON, Directrice de Mondial Box Saint-Victor

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

Action sociale

La réunion avec les Associations pour l’élaboration du planning d’utilisation des salles et du matériel a eu lieu le
5 Juillet. Elle était 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 Vie Associative et Festivités.

La jeunesse

Comme à l’accoutumée cette réunion s’est déroulée dans un climat d’écoute et de consensus.

Centres de Loisirs

Suivi des chantiers
A l’instar des années précédentes, Pierre BERNALIER, Adjoint chargé des travaux, accompagné d’Elus de la
Commission travaux et de secteur ainsi que du responsable des services techniques a assuré les réunions de suivi de
chantier en présence du Maître d’œuvre et des entreprises.
Les riverains ont la possibilité d’assister à ces réunions et de faire part de leurs demandes ou remarques, ce qui
permet quelquefois d’adapter certaines réalisations aux besoins locaux ou modes de vie avant que les travaux ne
soient lancés.

La Municipalité apporte une aide financière aux
familles pour le séjour des enfants de Saint-Victor
dans les centres de loisirs de Désertines, de
Montluçon et depuis 2016 au Centre de Loisirs de
Vaux, géré par la Communauté de Communes du Val
de Cher.
En 2019, 22 enfants de Saint-Victor ont bénéficié
d’un séjour au centre de Désertines, 36 à Vaux et 1 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 2019, 15 jeunes de Saint-Victor en ont bénéficié
pour un montant total de 1.414,65 €.

Réfection des sanitaires de l’école

22

Suivi de chantier de la maison de santé

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Les Doyens, Monsieur TIXIER Jean
et Monsieur MAGNIER Georges

Les Aînés
Le Repas des Aînés

L’Université du temps de vivre

Plus de 200 personnes s’étaient réunies le dimanche 13 janvier à l’occasion du
repas annuel des aînés offert par le CCAS. Autour de tables dressées avec
élégance, joliment décorées par les membres de la commission Vie Associative
et Festivités, les convives ont pu apprécier l’excellent repas concocté par le
traiteur Dumont et servi par les conjointes et conjoints des élus.
L’ambiance fut fort joyeuse grâce notamment à l’orchestre de Sébastien Perrin
qui fit virevolter danseurs et danseuses
sur des airs anciens et actuels.
Les 3 doyens ont reçu un bon d’achat et
un tirage au sort a comblé 6 des
convives, se voyant offrir une magnifique
orchidée blanche.
Jour de fête pour tous, moment de
convivialité et d’échanges fort appréciés
par les aînés, qui chaque année reviennent
de plus en plus nombreux.

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.
En 2019, 4 Saint-Victoriens en ont bénéficié.

Convention de partenariat
avec Delta Revie
Remerciements aux serveurs d’un jour

La doyenne, Madame KALUCKI Georgette

Les bénéficiaires du tirage au sort

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 2019, 19 adhérents en ont bénéficié.

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

Quelques échos…
Visite de Madame la Sous-Préfète
à Saint-Victor
Le jeudi 6 juin 2019 nous avons eu le
plaisir de recevoir Madame MarieThérèse DELAUNAY, Sous-préfète de
Montluçon, pour faire le point sur les
travaux et les projets de Saint-Victor.
Visite des services techniques

Nous avons évoqué les opportunités
d’aides pour notre future Maison de Santé Pluridisciplinaire, notre
Contrat Communal d’Aménagement de Bourg pour 2019 ainsi que
pour les projets à plus long terme.
Nous lui avons également fait découvrir les réalisations de l’année,
en visitant les aménagements du bourg avec le jardin de lecture et
le verger paysagé, en terminant par les nouveaux ateliers des
services techniques et la salle du Parc.
Enfin la visite s’est achevée autour du verre de l’amitié, comme de
tradition à Saint-Victor.

Un saut majestueux

Léa MAUDEUX, jeune SaintVictorienne de 13 ans, pratique
le poney depuis une dizaine
d’années, et travaille plus particulièrement le saut
d’obstacles depuis 6 ans au Domaine Equestre du Theil à
Saint-Martinien.
Cette année, elle a remporté avec son équipe le
Championnat de France « Poney 3 B » à la Mothe Beuvron.
En saut d’obstacles individuel, elle s’est classée 3ème en
« Poney 2 » au Challenge Allier à Vichy et a terminé 1ère à la
Tournée des As à Vichy en Octobre 2019.
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour ce beau
parcours, avec tous nos encouragements.

Démonstration de taille des arbres fruitiers
Le samedi 2 Mars, une séance de taille des arbres fruitiers a eu lieu dans le verger paysager et dans le
jardin de lecture près de l’Eglise. Sous la conduite de Thomas DUMAS, arboriculteur à Saint-Victor et avec
la participation des Amis des arbres, une cinquantaine de participants se sont retrouvés pour profiter
d’une démonstration de taille assortie de conseils bien utiles. L’après-midi s’est terminé par le verre de
l’amitié et la dégustation de jus de pomme local.

Des Elus et Agents Municipaux honorés
Les médaillés entourés de leurs parrains

Le samedi 23 novembre, à la salle municipale, a eu lieu la cérémonie de
remise des médailles d'honneur communales, départementales et
régionales qui récompensent la compétence professionnelle et le
dévouement des élus locaux et des agents publics au service des
collectivités territoriales et de leurs établissements.
Ce sont six élus et deux employés municipaux qui ont reçu chacun de
leur marraine ou parrain la médaille d'honneur dont la couleur, or,
vermeil ou argent, révèle le nombre d'années passées au service de la
commune.
Ce moment partagé avec les familles a été l’occasion d’évoquer de
nombreux souvenirs.

24

Médaille d’or (35 ans) :
• Jean-Pierre GUERIN, Maire
• Annie AUCOUTURIER, conseillère municipale
Médaille de vermeil (30 ans) :
• Marie-Françoise OLIGNER, 5ème adjointe,
• Pierre BERNALIER, 4ème adjoint,
• Patrick BRAUD, 2ème adjoint
• Jean-Luc DUBUISSON, employé municipal
Médaille d’argent (20 ans) :
• Elisabeth FERANDON, 3ème adjointe
• Jean-Luc DEGARDIN, employé municipal

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Saint-Victor au cœur de Montluçon Communauté
Culture

L’ENSAM en représentation

Des élèves très attentifs

Ensemble de saxophones de Montluçon
Le 18 octobre, la classe de saxophones de Jean François ROCHE
a donné un concert à l’église de Saint-Victor devant une
assistance nombreuse. Utilisant l’instrumentarium complet de
la famille des saxophones, du sopranino au basse, le répertoire
de ce groupe, composé de 9 musiciens, élèves du Conservatoire
André Messager, va de transcriptions de musiques de la
Renaissance jusqu’aux pièces originales du XXème siècle.
Préalablement à ce concert, Jean-François ROCHE, accompagné
de Guillaume, l’un des membres du groupe de saxophone est
intervenu à l’école où il a montré et expliqué les différents
saxophones, fait entendre les sons tout en interprétant
quelques morceaux de musique.

Dire lire et conter
Dans le cadre de son activité culture, la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise offre aux jeunes de
7 ans et plus, une séance de contes. Cette année, une
soixantaine d’enfants étaient présents. Quelques
adultes ont également participé.
La conteuse Sylvie VIEVILLE, dans un conte intitulé
« MIRABOOKA, BALADE AU BOUT DU MONDE » a su
captiver l’attention des enfants et les faire participer.
Rappelons que ces séances sont ouvertes à tout
public, enfants et adultes.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Conférence sur le thème
REFLETS ET MIROIRS,
IMAGES MULTIPLES
Pour la 4ème année, Montluçon Communauté
a organisé un cycle de conférences sur le
territoire communautaire. Pour cette édition,
Céline Excoffon, diplômée de l’école du
Louvre et professeure d’histoire, a tenu une
conférence ayant pour thème « Reflets et
miroirs, images multiples » le 19 novembre au
centre associatif.
Les participants ont eu la possibilité de
mieux appréhender la création artistique
contemporaine et de mesurer les liens étroits
que chacun d’entre nous tisse plus ou moins
consciemment avec l’art, ainsi que l’ambiguïté
sur leur interprétation de la vision de l’œuvre
d’art.

Tour de la Vallée de Montluçon
La troisième édition du Tour de la Vallée Montluçonnaise épreuve Elite régionale organisée par le Team Cycliste
Montluçon - a eu lieu du 17 mai au 19 mai, dans les rues de
la cité des bords du Cher. Après un prologue par équipes de
4 km sur Montluçon, une 1ère étape de 130 km de Prémilhat
à Mazirat, les cyclistes sont partis de Saint-Victor pour
effectuer la 2ème étape de 131 km en direction de Montluçon.
Ce millésime 2019 a regroupé 8 équipes au total et c’est le
Wallon, Sten VAN GUCHT (VC Villefranche Beaujolais) qui a
remporté le classement général de ce TVM 2019, après trois
jours de course endiablés.

Politique de la ville
Le passeport jeunes pour les jeunes de 14 à
20 ans, d’une valeur de 40€, est offert
gratuitement et permet des réductions dans
les cinémas, le MUPOP, les lieux culturels, les
librairies, « disqueries », le bowling et le
centre aqualudique.
En 2019, 117 jeunes de notre commune en ont
bénéficié.
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Le Comité des Fêtes
Après une année 2018 de transition uniquement concentrée sur la fête patronale, l'année
2019 fût beaucoup plus chargée avec quelques nouveautés.
Samedi 23 février : Soirée théâtre avec la troupe de Budelière. Un bon moment et
beaucoup de fous rires partagés par les 80 spectateurs présents.
Dimanche 19 mai : AMÉRICAN MOTOR SHOW
Première manifestation du genre à Saint-Victor et très beau succès malgré une météo
plutôt capricieuse. Beaucoup de monde tout au long de la journée pour admirer les belles
carrosseries américaines, les nombreux stands et profiter d'une restauration US le tout
dans une ambiance rockabilly très appréciée.
Rendez-vous le 17 mai 2020 pour la 2ème édition.

Fête patronale du 31 août et 1er septembre : La fête a débuté le
samedi soir par un apéro-concert avec le sympathique groupe
Medhi blues & Ritchi boy. Tout le monde était invité à profiter de la
musique à l'ombre des arbres tout en dégustant les burgers
proposés par Germinal Food truck. S'en est suivie pour les enfants
la retraite aux flambeaux accompagnée par la banda « les joyeux
lyrons ».
Le feu d'artifice offert par la municipalité est venu terminer la
soirée.
Le dimanche 52 exposants sont venus déballer pour la brocante ;
nous les remercions. Tout au long de cette journée la foule a pu
apprécier le défilé des vieux tracteurs et voitures anciennes, des
démonstrations de jump et de zumba avec l'association gymnique
de Saint-Victor. Les enfants ont
pu également profiter de la fête
foraine pendant ces deux jours.
Un concert donné par le groupe
Marauder est venu clôturer ce
week-end.
Nous remercions la mairie et ses
agents
pour
leur
aide,
l'association gymnique, le club
des déjantés forever qui ont
proposé comme chaque année
des baptêmes de moto, les
propriétaires des tracteurs et
voitures, les restaurateurs ainsi
que les musiciens pour cette
bonne ambiance.
Nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine.

American Motors Show

Dimanche 14 juillet : Après une année
en suspens, le concours de pêche était
de retour sur les berges du canal de
Berry. À l'ombre des arbres et sous un
ciel plutôt clément ce sont 29 pêcheurs
dont 6 enfants qui se sont affrontés.
Au final aucun perdant puisque
chacun est reparti avec un lot. Nous
vous attendons encore plus nombreux
l'année prochaine.

Outillage d'antan

Le Comité des Fêtes a une pensée toute particulière
pour Odette Brun, membre depuis des années qui
nous a quittés au mois de janvier.
Concours de pêche

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Mini Racing du Centre

Sucré Vert

Le Mini Racing du Centre en 2019 a fait peau neuve : dès le début
de saison, la piste bitumée a été entièrement rénovée et les
infrastructures remises au goût du jour afin d’accueillir les membres
et les compétitions dans les meilleures conditions possibles.
Et nos efforts ont été récompensés : pas moins de 40 adhérents
cette année, un record par rapport aux saisons précédentes.
Niveau événements, tout d’abord, une journée portes ouvertes a
eu lieu en indoor à la salle polyvalente de Saint-Victor, où le public
a répondu présent en nombre, le weekend des 2 et 3 mars.
Ensuite, début des compétitions, avec une course amicale organisée
le Dimanche 12 Mai, où F1 et camions RC se sont livrés une rude
bataille dans une ambiance de folie.
Puis début des hostilités les 15 et 16 Juin avec une manche nationale de la Tamiya Euro Truck Challenge, une
compétition de camions qui a réuni des personnes de la France entière au sein de nos infrastructures.
Et pour finir en ce qui concerne les courses, cerise sur le gâteau, organisation d’une endurance nocturne par
équipe durant la nuit du 24 au 25 Août, sur une piste fraîchement équipée d’éclairage, avec des sensations de
conduite jusqu’à présent inconnues et inoubliables pour la plupart des pilotes.
Le club a également participé au forum des associations qui se tenait du 28 au 29 Septembre à Athanor, ce qui
a permis de partager notre passion du modélisme et de faire de nouveaux adeptes de cette discipline.
Et pour clôturer la saison, au même
titre que l’année dernière, le Mini
Racing du Centre, en partenariat avec
Saint Victor Solidarité, a organisé une
journée au profit du Téléthon le
Dimanche 6 Octobre.
Pour la saison 2020, les objectifs sont
de continuer à faire découvrir au plus
grand nombre notre passion et
d’organiser différents événements
afin de poursuivre cette belle
dynamique.

L’association SUCRE VERT anime un atelier ambulant de
fabrication de jus de fruits pasteurisé. L’association qui
existe depuis 2013 est domiciliée au village de Nafour à
Saint-Victor.
L’atelier est installé sur une remorque et comprend tout le
matériel pour écraser pommes, poires ou raisins, presser la
pulpe et enfin pasteuriser et mettre le jus en bouteille à
chaud pour qu’il se conserve plusieurs années.
Particulier, professionnel, association, collectivité, école…
chacun peut adhérer à SUCRE VERT et ainsi utiliser l’atelier
sous l’encadrement d’un bénévole et fabriquer ses propres
jus de fruits pasteurisés. Des journées de pressage sont
organisées sur rendez-vous dans un local situé à
Marmignolles, commune de Désertines.
La fabrication du jus est facturée 0,5€/l et l’association
vend également des bouteilles qui peuvent servir plusieurs
années.
SUCRE VERT assure également des animations « fabrication
de jus de fruits » dans les écoles ou sur des manifestations
de villages.
En lien étroit avec l’association des Amis des Arbres de
Montluçon, SUCRE VERT valorise le patrimoine fruitier du
pays de Montluçon. Elle contribue à la préservation des
vergers dans le paysage et œuvre à la sauvegarde des
variétés anciennes et locales.
Enfin SUCRE VERT participe à la gestion du verger
conservatoire des Réaux à Montluçon et collabore à
l’organisation de la fête Croq’en’fruits organisée chaque
année en octobre par la communauté d’agglomération de
Montluçon.
Composition du Bureau :
Président : Thomas DUMAS - 06 07 83 55 3
Secrétaire : Sylvain POUVARET - 06 81 54 90 88
Trésorier : Guy NAVILLOD - 06 40 42 82 45

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Petit air breton

Journé e champêtre
Jérôme et son orchestre ont diverti
les convives de la St Valentin

Les Riverains et Amis de Perreguines
Comme chaque année l’association a proposé des activités nombreuses et variées pour répondre aux
souhaits de ses adhérents. Seule la journée de Noël à Paris prévue le 15 décembre 2018 n’a pas eu lieu
en raison des mouvements des gilets jaunes.
• 3 novembre 2018 : Traditionnel super loto. La
vitrine de lots proposés attire toujours un grand
nombre de joueurs.
• janvier 2019 : Traditionnels vœux de l’association
autour de la galette des Rois. Moment convivial
et participatif.
• 2 février 2019 : Dîner dansant avec Jérôme et son
orchestre qui ont su animer la soirée. Le repas
servi par M. Dumont a été jugé gastronomique
par les convives.
• 29 mars 2019 : Concours de belote. 50 équipes.
• 17 avril 2019 : Sortie surprise à Thiers et Ambert.
57 passagers étaient montés à bord du car sans
connaître la destination. Visite de Thiers en petit
train, puis d’une coutellerie. Après le déjeuner
direction Ambert et le moulin à papier de

Richard le Bas suivi du musée de la fourme.
Journée chargée mais qui eu un grand succès.
• Du 29 mai au 3 juin 2019 : Séjour en Bretagne.
57 adhérents étaient inscrits. Nombreuses visites
et dégustations dans de magnifiques paysages et
…sous le soleil. Séjour qui a laissé un excellent
souvenir.
• 7 juillet 2019 : Journée champêtre avec 55
convives. Copieux repas, midi et soir. Après-midi
récréatif (belote, pétanque, balade, jeux anciens
et projection de photos).
• 28 septembre 2019 : Randonnée en terres
bénéventines avec 41 participants. Deux circuits
adaptés aux conditions physiques de chacun.
Après le déjeuner visite du scénovision de
Bénévent. Belle journée automnale.
• 3 octobre 2019 : Assemblée générale. La
cotisation a été portée de 12 à 13 € par personne.
La composition du bureau reste inchangée. Le
conseil d’administration s’est étoffé par l’arrivée
de Brigitte Stortz.

Démonstration de la fabrication d’un couteau à Thiers

Les randonneurs les plus courageux sur le grand circuit

Le calendrier 2020 a été établi. Pour l’obtenir ou tout renseignement,
contacter l’un des membres du Bureau
Présidente : Martine BODIN 06-58-29-93-72
Vice président : Gérard RENARD 06-06-47-18-28
Trésorier : Yves CHASSAGNE 07-89-53-24-93
Trésorière adjointe : Claudette CRETEAU 06-77-25-43-19
Secrétaire : Marie-Hélène CHASSAGNE 06-13-41-64-64
Secrétaire adjointe : Janine MACZEK 06-03-54-19-03
Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Cercle de l’Age d’Or
Les années passent, le cercle aura bientôt 40 ans.
Ce quadragénaire est né le 20 février 1980 (statuts
déposés en sous/préfecture). A ce titre,nous sommes
d’ores et déjà à la recherche de documents, photos
ou autres ayant un rapport avec la vie du Club. Toutes
les personnes susceptibles d’apporter leur soutien
peuvent prendre contact avec Alain René (président)
04.70.05.71.86 / 06.13.59.92.26 ou Alain Aumerle (viceprésident) 04.70.28.81.74.
Les 40 ans seront fêtés le samedi 9 mai 2020 à la salle
municipale (repas + spectacle).
Samedi 1er décembre 2018 repas de fin d’année (env. 70
participants). Animation par Aldo et Marc, repas servi par
le traiteur Fabrice
Loisy Le Cochon
d’or. Décoration des
tables assurée par
les petites mains du
club, bouquets de
fleurs offerts pour
les 80 ans. Agréable
moment.
LA VIE DE L’ANNÉE 2019.
Lundi 2 janvier - rencontre de
tarot (inters/clubs)
Mercredi 9 janvier - galette des
Rois.
Mardi 22 janvier - réunion
habituelle (jeux, etc…).
Mercredi 6 février - assemblée
générale + dégustation crêpes
+ inscriptions.
Mardi 19 février, mercredi 6
mars, jeudi 19 mars réunions habituelles.
Mercredi 3 avril - repas journée potée au restaurant
« la Biachette »
Jeudi 25 avril - concours de belote, 74 équipes. Très
beau concours, dans une excellente ambiance.
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Mardi 21 mai - journée de la forme (inters/clubs) 180
participants.
Qualification
pour
la
finale
départementale de pétanque d’une équipe saintvictorienne composée de : Michel Quinault, Roland
Champouret et de Gerard Dupuis.
2 marches étaient également à l’ordre du jour.
Les autres participants se consacrèrent à leurs jeux favoris
(belote, tarot, scrabble, etc…).
Le repas de midi fut servi par le traiteur Fabrice Loisy
(Cochon d’or).

Jeudi 6 juin - participation de 12 adhérents du club à la
journée OMS. C’est un moment de détente en
participant à différentes activités sportives.
Mercredi 26 juin - finale départementale de pétanque
a Villefranche-d’Allier. Notre équipe sortira des poules
finales mais sera éliminée aux 8e de finale.
Félicitations à eux et aux 10 supporters qui ont fait le
déplacement pour les soutenir sous une forte canicule.
Samedi 6 juillet - rencontre inter-génération entre
l’école de foot et le club. Remise de médailles, de
ballons et collation offerts par le club.
Jeudi 11 juillet - journée pique-nique au bois de la
garenne, chez notre ami Jeannot. 105 convives
réunissant les clubs de Chamblet, Louroux-Hodement
et Saint-Victor. Agréable journée dans un parc
ombragé, le repas buffet froid a été servi par le Cochon
d’or M. Loisy pour pimenter cette manifestation.

Lundi 9 septembre - 2e journée tarot (rencontre
inters/clubs). Peu de participants, c’est une déception pour
les organisateurs.
Mercredi 2 octobre - en partenariat avec la compagnie
d’assurance Groupama, il a été organisé une séance de
rappel mémoire sur le Code de la route à travers une
présentation de diapositives et d’un questionnaire. Les
surprises furent de taille au moment de connaitre les
réponses, cela a tout de même permis une petite révision
de nos connaissances.
Jeudi 10 octobre - sortie au cabaret national palace de
Vierzon. Les clubs de Verneix et de Chamblet avaient
répondu à notre appel afin de continuer des activités
en commun. Agréable journée, spectacle assuré et
repas convivial. Ce genre de sortie est à refaire.
Jeudi 24 octobre - 2e concours de belote (62 équipes).
Bonne participation, toujours avec un esprit de bonne
humeur. Merci à la municipalité pour son aide par l’attribution d’une subvention.
Merci aux services administratifs et aux services techniques pour leur aide. En
2020 le club se réunira le 1er
mercredi et le 3e jeudi du
mois. Merci à toute l’équipe
qui m’entoure pour que ce
club puisse vivre encore très
longtemps et voir
une autre décennie. Vous pouvez
consulter le site de
la mairie pour y
découvrir nos activités et, si vous le
souhaitez, venir
nous rejoindre.
Merci également
au représentant
de la montagne
M. J P Pille pour la
diffusion de nos
articles et photos.
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MONTLUÇON - NATATION
Présentation des activités et de la vie du Club
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’Eau Libre
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 130 enfants.
Le département Natation Forme est accessible dès la fin de
l’école de nage et à partir de la classe de 6ème. Il regroupe
70 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 (90 à 100 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 (15 à 20 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 2018-2019 notre Club a ainsi accueilli 183
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 NageurSauveteur. 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,
12 candidats ont suivi cette formation.
Depuis maintenant 2 ans, le club s’est ouvert sur l’Eau Libre
offrant la possibilité aux nageurs volontaires de s’initier à
cette discipline et participer à quelques compétitions.
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 151ème rang national des
clubs français classés en 2019.
Le Club a accueilli 514 nageurs pour la saison 2018-2019.
L’encadrement des différents groupes de natation est
professionnalisé : 3 entraîneurs salariés, des apprentis et
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.

ASSOCIATION DE CHASSE - ACCA
Pour cette saison le nombre de chasseurs est en légère augmentation. Le garde-chasse a eu son agrément renouvelé pour cinq ans. Pour les amateurs de chasse au petit
gibier, les lâchers seront les mêmes que l'an passé et les battues le samedi tous les quinze jours en alternance avec les lâchers. Je demande à tous le plus grand respect de
la sécurité. Malgré le manque d'assiduité, nous prévoyons quand même un repas le SAMEDI 16 MAI 2020 en espérant la présence de nombreux chasseurs, propriétaires,
famille et amis pour un moment de convivialité. L'assemblée générale aura lieu le Dimanche 24 MAI 2020 au centre Associatif.
Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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La chorale
DISSONNANCE

ARESVI
Notre Association a organisé 2 manifestations cette année :
• Une représentation théâtrale le 27 Avril avec la troupe de
théâtre amateur « Les Bouch’ à Oreilles » de Désertines dans
une pièce intitulée « LE SEPTIEME HOMME » de Philippe
GIRARDOT. Le succès et les applaudissements nourris furent
au rendez-vous.
• Un concert le 12 Mai avec la Chorale DISSONNANCE dans un
répertoire très éclectique composé de chants allant du 18e
siècle à nos jours incluant également deux sonates
interprétées au violon par Alexandre LUK-TUNG, le nouveau
chef de chœur de ce groupe. A noter que la chorale a donné
ce concert gratuitement, nous exprimons nos chaleureux
remerciements à ses membres pour leur générosité.
Les bénéfices de ces manifestations sont entièrement affectés à l’entretien de
l’Eglise.
En 2019, nous avons fait consolider la totalité des chaises de l’Eglise par les
Etablissements RENAUDIN pour un montant total de 800 €.
Mais en cette année 2019 nous avons aussi vécu des moments de grande tristesse
avec le décès d’Odette BRUN en janvier. Odette était membre de l’association
depuis 2008, toujours présente, d’humeur égale et très active, elle a laissé un
grand vide.
Une soirée réussie et très applaudie
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POUR 2020, NOUS VOUS PROPOSONS :
• Le 27 Janvier : Assemblée générale au
centre associatif
• Le 25 Avril : Théâtre avec « Les Bouches
à Oreilles » à la salle polyvalente
• En Octobre : un concert
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

Association de Pêche
AAPPMA Vaux-Saint
Victor
2018-2019… les années passent et
malheureusement se ressemblent. La
sécheresse sévit et la nature souffre. Le
canal envahit par les algues et les herbiers
en sont de tristes exemples. Les pêcheurs
de carnassiers au leurre maudissent cette
fichue élodée qui s'accroche à leurs
hameçons. Pour pouvoir faire un lâcher de
truites cette année, la mairie de SaintVictor a nettoyé le canal à Perreguines en
employant les grands moyens.
Nous tenons à remercier Monsieur le
Maire, le conseil municipal et toute
l'équipe des employés communaux. Enfin,
espérons que 2020 sera plus clémente et
rendez-vous en mars pour l'ouverture de
la truite.
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Baptême de plongée 2018

Randonnée pédestre 2018

Lancement départemental téléthon 2019

Dimanche 30 sept. 2018 à 15h

Saint-Victor Solidarité
Pour son 2ème téléthon, Saint-Victor Solidarité a
remis un chèque de 5.621 € à l’AFM Téléthon le
19 décembre 2018. En 2017, la collecte avait été de
4.366 €.
Alain RENE, Président de SVS n’a pas manqué de
souligner l’implication des 15 associations de SaintVictor et de l’agglomération montluçonnaise. Il a
également vivement remercié les très nombreux
bénévoles qui se sont investis pour cette bonne
cause sans oublier les services de la municipalité et
l’aide logistique apportée par le SAJ Aline GAUDET.
La mobilisation pour 2019 a été encore plus
importante puisque 19 associations ont rejoint le
mouvement, ce qui a permis une collecte de 7.010 €.

Samedi 6 octobre de 9h à 16h
Dimanche 7 octobre de 14h à 18h

Dimanche 14 octobre à 9h30
Démonstration canine 2018

Vendredi 23 novembre à 19h30
Mardi 4 décembre à 14h

Vendredi 7 décembre à 16h

Concours de pétanque 2018

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 : Pascal CENDRE (06-99-99-41-77 - E.mail : pascal.cendre@orange.fr
Secrétaire : Marie-Hélène CHASSAGNE (06-13-41-64-64 - E.mail : Mhchas@aol.com)
Secrétaire adjointe : Pierrette BILLARI (06-81-03-79-51 - Email : bp03@orange.fr)
Vérificateurs aux comptes : Claudette CRÉTEAU et Yves CHASSAGNE
Concert 2019

De 17h à 21h
Samedi 8 décembre
9h30
10h - 12h
14 h30 - 16h
14h - 16h
17h - 18h
18h - 19h
A partir de 10h

Concours de tarot 2019

A partir de 19h30
Salle polyvalente de Saint-Victor

Vendredi 1er février 2019

Concert avec « Les copains d’abord »
salle polyvalente - 75 personnes
Concours de pêche à l’écluse de Perreguines
35 pêcheurs
Découverte du pilotage de voitures radio
commandées.
Challenge et tour en ferrari au gagnant
Rando canine au départ de la Dure 30 équipages chiens/maîtres
Tournoi de futsal salle omnisport de Vaux.
Une dizaine d’équipes de vétérans
Tournoi de pétanque au boulodrome du Diénat.
116 joueurs aux côtés de 3 champions de monde
C. Fazzino, Philippe Suchaud, Valentin Beulama.
Lâcher de ballons à l’école. Plus de 300 ballons ont
été lâchés.
Remise de diplômes et de papillottes aux enfants
Centre aqualudique : baptêmes de plongée,
d’apnée, de tir sur cible, de monopalme…
Randonnée au départ de La Dure. 35 personnes
Découverte et initiation au yoga à la salle polyvalente
Démonstrations canines devant la salle polyvalente
Airsoft sous le préau de l’école
Zumba à la salle polyvalente
Danses folkloriques à la salle polyvalente
Marché de Noël du Cercle de l’Age d’Or à la salle
polyvalente
Clôture autour d’un repas dansant.
120 convives dont 6 membres de la coordination
Téléthon départementale et régionale
Tirage de la tombola
Cocktail offert par la municipalité et remise de
cadeaux aux enfants dont le ballon était revenu
Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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La vie associative
Salon du Val de Cher

37ème Salon du Val de Cher.
Annick Vallenet, artiste peintre invitée d’honneur, pastelliste
de grand talent a éclairé le salon avec des compositions
révélant le travail minutieux des couleurs et des lumières.
Alain Sicouly, Invité d’honneur sculpteur sur cuivre a fasciné
par la diversiré des tailles, des représentations et la couleur
chaude de ses œuvres.
Monsieur Guérin, Maire de Saint-Victor a présidé l’ouverture
de ce salon lors du vernissage, le dimanche 2 avril, accompagné
par les élus locaux.
De nombreux artistes peintres et sculpteurs de qualité venant
de diverses régions de France et de l’étranger, ont exposé
autour des deux invités d’honneur près de 130 œuvres.
La Grande Plaquette et la Coupe de la ville de Saint-Victor qui
récompensent la meilleure œuvre du Salon a été remise à
Monsieur Ludovic MOAL, de Niort, pour son acrylique « Fleurs
II ». D’autres médailles ont été attribuées dans le groupe des
pastels et aquarelles, dans les sculptures et parmi les œuvres
non-figuratives.
Ce salon, par ses couleurs et sa brillance, a attiré bon nombre
de visiteurs.
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Don du Sang
L'année 2019 a débuté sous de mauvais auspices,
Monsieur Tabourneau de l'EFS nous ayant informé lors
de notre assemblée générale que nous n'aurions
probablement qu'une collecte en 2020 (Nous avions eu
moins de 50 dons le 14 mai et le 20 septembre).
Il est important pour notre commune et pour le bien général de pouvoir maintenir deux collectes et peut-être
dans l'avenir en avoir une troisième. Nos bénévoles (anciens et nouveaux) se sont donc mobilisés pour favoriser
les dons dans notre commune. Un mini-sondage a été distribué mais nous avons eu peu de retour (en majorité
des donneurs) Il est donc difficilement exploitable. Nous avons multiplié les moyens de communications, sollicité
d'autres associations communales et reçu l'aide de la commune.
Les dons sont suivis d'une collation préparée par un traiteur. Les enfants accompagnant leurs parents peuvent
faire des coloriages ou jouer au ballon à l'extérieur sous surveillance de bénévoles. Cette mobilisation a été efficace
puisque plus de cinquante personnes se sont présentées lors de nos 2 collectes. UN GRAND MERCI A TOUS. Au vu
de nos résultats l'EFS nous a proposé une autre collecte pour 2020.
La randonnée du 6 octobre n'a pas eu le succès des autres années, la pluie s'étant invitée. Seulement
25 « courageux » marcheurs ont parcouru les chemins de Passat. Ils ont pu se réchauffer avec des boissons chaudes
dans les locaux des Gats do Bourbonnais. Nous réfléchissons à la date de la prochaine marche.
Nous avons apporté notre aide à Saint-Victor Solidarité en organisant une marche pour le téléthon.
Nous vous attendons nombreux lors de nos collectes 2020 : Lundi 25 mai et vendredi 6 novembre.

YOGA
Nous vivons dans une société analgésique, dont les dépendances sont des
stimulants. Les bruits, les chocs, la violence, le besoin d'agitation ; plus on devient
individualiste et plus on a besoin d'une émotion créée par l'extérieur : télé,
smartphone, ordinateur...
Rechercher ailleurs ce que l'on est incapable de trouver en soi, c'est le manque
d'autonomie auquel nous pouvons essayer de remédier en choisissant la voie du
juste milieu ; pratique du yoga et comprendre la philosophie qui en découle ;
essayer d'être zen, c'est presque un défi dans ce monde d'hyper consommation,
d'accélération.
Le choix de l'autonomie peut se faire sans violence envers soi-même, envers les
autres en pratiquant le lâcher-prise, pour accepter, dire oui, vivre le moment
présent et rien d'autre, vivre l'ici et maintenant… Accepter ce qui est et rien
d'autre... S'accepter soi-même avec neutralité et bienveillance.
La présidente Renée FARGIN
Groupe des enseignants d'Hatha Yoga de Saint-Victor avec Eva Ruchpaul 91 ans
qui enseigne encore dans ses écoles à Paris, en Grèce et en Suisse, figure majeure du yoga
en France. Les nombreux livres d'Eva Ruchpaul connaissent un grand succès.
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La vie associative
Les Gats Do
Bourbonnais

Les Déjantés
Forever
Ainsi vont les kilomètres... Les années passent… Les années
s’empilent…
C’était les premiers kilomètres en Forêt de Tronçais. Les
soupapes dansaient dans leurs culasses. Les pots d’échappement
enchantaient nos campagnes. Un groupe de futurs amis
naissaient autour d’une passion commune. C’était hier. Les
Déjantés naissaient prêts à bondir sur l’asphalte.
Dix ans après, les trente Déjantés Forever perpétuent cette
belle aventure et s’émancipent de plus en plus avec Valençay
ou le Mâconnais, sans oublier notre belle région avec Le Pays
Creusois par exemple et la fête de notre commune d’accueil.
Merci à tous ceux qui contribuent à faire vivre cet amour de la
moto et à participer à la vie du club.
Contact : 06 37 50 56 83
Facebook : Déjantés-forever Saint Victor
Blog : mcdejantesforever.blogsport.com

Les
Gats
Do
Bourbonnais
ambassadeurs du folklore régional :
avec leur appartenance à la
Fédération Nationale de Folklore Français, les Gats
Do Bourbonnais ont pu participer à la ronde de
France en septembre à Livry-Gargan en région
parisienne.
La ronde de France est un spectacle réalisé par une
quinzaine de groupes folkloriques représentant
différentes régions de France.
L’après-midi a été consacré à des répétitions puisqu’il
faut en 7mn représenter sa région ; les groupes se
sont succédés, certains ont dû revoir leur programme
avant le spectacle.
Durant l’après-midi les musiciens ont échangé des
airs de toute la France dans le parc jouxtant la salle
de spectacle. Ce genre de spectacle est riche en
rencontres. Petits et grands échangent sur les
traditions de leur région ; les Gats do bourbonnais
ont retrouvé le groupe antillais Ibiscus qui est venu à
Saint-Victor en juin pour notre festival.
Le spectacle s’est déroulé devant une salle comble, il
s’est terminé par un final où tous les groupes étaient
représentés par un couple.
De retour à Saint-Victor il faut préparer le prochain
voyage et donc le prochain spectacle. De
nouveau sur les routes en octobre les
Gats do Bourbonnais représentent notre
région dans les Vosges. C’est à Raon
L’étape que l’on retrouve les Bourbonnais
entourés de deux groupes bretons et
bien sûr du groupe local qui est venu à
Saint Victor en 2018.
Apéro, repas en commun, musique !
Voilà le début de notre séjour dans les

Vosges. Le samedi après-midi
tous les groupes se produisent
sur scène à tour de rôle. Soirée
musicale et dansante et c’est
avec joie que les bourbonnais
rejoignent leur hébergement collectif.
Le dimanche matin après un petit déjeuner avec
nos amis Les troubadours de Beauregard, les
Bourbonnais vont rêver à Baccarat devant de
merveilleux cristaux, la visite du musée était d’autant
plus agréable que notre guide était meilleur ouvrier
de France et membre des troubadours de Beauregard.
Après 8h de route les Gats Do Bourbonnais sont de
retour avec encore une fois des souvenirs de belles
rencontres, d’échanges et d’amitié.
Contact :
Président : BOUILLAUD
Jean Michel
04.70.03.09.50
Vice Président : GENESTE
Jean Pierre
04.70.03.90.96

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Seniors C Entente

La vie associative

U13 F
U15 Entente

U.S.S.V.
L’US Saint-Victor continue d’avoir 3 équipes
seniors et même si l’équipe C était en entente
avec Vaux Estivareilles, cela a permis de pouvoir pratiquer le football quel que soit son
niveau. La fin de saison était synonyme de refonte des championnats pour harmoniser le
fonctionnement des districts composants la nouvelle région. Cela ne nous fut pas favorable
car il fallait finir dans les 3 premières places pour rester à notre niveau. Nos effectifs un
peu jeunes n’ont pas pu atteindre cet objectif.
Le club continue ses efforts pour les jeunes et l’année 2019 était une année post coupe du
monde masculine et celle de la coupe du monde féminine en France. Résultat : une arrivée
massive de futurs jeunes champions et championnes. Pour la 1ère fois, nous avons dû
refuser des enfants car nous étions à 230 licenciés qu’il fallait encadrer. Nous avons :
Une trentaine de U7 pour 6 équipes
Une vingtaine de U9 pour 4 équipes
2 équipes U11
1 équipe U13
1 équipe U15 avec Domérat & Désertines
1 équipe U18 avec Vaux Estivareilles.

Notre objectif est de faire progresser les enfants par des entraînements de qualité.
Nous avons aussi 2 jeunes arbitres (Valentin MESSIOUX et Maxence PERRIN) d’un très bon
niveau qui arbitrent régulièrement au niveau régional voire en national pour l’un des deux.
En parallèle du football masculin, le club est en entente avec Domérat & Désertines pour
développer le football féminin dans le bassin montluçonnais. Depuis 3 ans, les 3 clubs
travaillent ensemble unis pour cette cause. Outre l’équipe seniors, notre entente possède
des U18 régionales, des U15, des U13, des U11 et les plus jeunes restent dans chaque club.
Au final, ce sont plus de 100 filles qui portent le maillot de l’entente.
Notre équipe seniors est championne régionale de futsal et a réussi
l’exploit de se qualifier pour le 5ème tour de Coupe de France contre Albi
qui évolue en 2ème division nationale.
Si des personnes veulent venir rejoindre le club pour nous aider, elles
seront les bienvenues.

Seniors Filles

U18 Entente
Vétérans

Seniors B

U18 F
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Groupe filles

Nos arbitres

La vie associative
Futsal

Nos U9

Bureau 2018/2019

Seniors A
U11 F

U15 F

Nos U13

Nos U7

Tous nos U11
Nos U11 B

Nos U11 A

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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La vie associative
Saint-Victor Pétanque
Encore une riche année pour Saint-Victor Pétanque avec de nouveaux
titres.
L’équipe féminine pour sa 2ème année finit vice-championne d’Allier des
Clubs. L’équipe vétérans est championne d’Allier en 4ème division et
accède à la division supérieure. Chez les jeunes, Julian Do Carmo est à
nouveau Champion d’Allier Triplettes. Un très jeune espoir du club, Léo
Philiponnet est champion d’Allier et Champion d’Auvergne en tir de
précision en catégorie benjamin. Avec d’autres nombreuses places
d’honneur dans les différents championnats, Saint-Victor Pétanque figure
une nouvelle fois parmi les meilleurs clubs du département.
La participation active des licenciés lors des manifestations proposées par
Champions d'Allier Vétérans
le bureau contribue à la bonne ambiance générale et à la réussite du
club. Club qui peut fonctionner grâce à la municipalité que nous remercions pour son aide et sa
collaboration à chacune de nos manifestations. Merci aussi aux annonceurs et sponsors qui, malgré les
nombreuses sollicitations, continuent de nous apporter leur soutien et leur contribution.
80 pétanqueurs en lice pour le téléthon : Quelques 80 pétanqueurs, dont 13 féminines ont poussé le
cochonnet au profit du téléthon au boulodrome montluçonnais du Diénat, sous l’œil conciliant et avec
la participation de Christian Fazzino et de Valentin Beulama. Un moment de solidarité qui, outre les
boulistes occupant les terrains de jeux, a rempli les couloirs de spectateurs venus encourager la lutte
menée par l’AFM TELETHON contre les myopathies et les maladies rares. Ce fut un après-midi de détente
et de solidarité pour la bonne cause, orchestré par Roger Petitjean, président de l’ABCF (Association
du boulodrome Christian Fazzino). Etaient également présents des usagers du service d’activités de jour
(SAJ) Aline Gaudet de l’UNAPEI Pays d’Allier APEAH - ENVOL qui, outre leur participation au tournoi,
tenaient un stand de vente d’objets au profit du téléthon.
MANIFESTATIONS 2020 :
• Samedi 15 février 2020 : Concours de Belote
• Dimanche 16 février 2020 : Loto
• Samedi 9 mai 2020 : Préliminaire Doublette Mixte au Boulodrome
• Dimanche 10 mai 2020 : Championnat Allier Doublette Mixte au Boulodrome
• Samedi 6 juin 2020 : Doublettes Mixte Saint-Victor
• Samedi 4 juillet 2020 : Concours de Belote
• Dimanche 5 juillet 2020 : Loto
• Vendredi 23 octobre 2020 : Doublette 55 Ans et + BCF
• Samedi 24 octobre 2020 : Triplette BCF
Léo et Julian
• Dimanche 25 octobre 2020 : Finales Coupe du Comité
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Pétanque Téléthon

Groupe folklorique Zgoda
Depuis 2005, ZGODA a organisé 8 voyages en Pologne. Nous avons fait
participer des personnes étrangères à notre Association et désireuses
de connaître notre pays. En effet, ces voyages d’une quinzaine de jours
sont ouverts à tous et nous permettent de visiter diverses régions.
Cette année la visite était le sud-est, cette carte vous donne un petit
aperçu de notre voyage de 5 000 kms.
VOICI LES DATES DE NOS PROCHAINES RENCONTRES:
• 7 Juin 2020 : BROCANTE le long du canal à Saint-Victor
• 14 Novembre 2020 : Soirée CHOUCROUTE POLONAISE
Salle des Fêtes de Saint-Victor
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La vie associative

Association Gymnique de Saint-Victor
« E.P.M.M. Sports pour tous »
« Le bien-être, se défouler, l'entretien physique, s'épanouir, se relaxer, santé ».
« Des rencontres, des moments forts »
Pour tous renseignements sur le site : saintvictor03@orange.fr
association gymnique - Tél : 06 23 13 46 93

ISON :
GALA DE FIN DE SA
20
20
SAMEDI 13 JUIN
À 20H30
SALLE MUNICIPALE

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Services et Informations
Ouverture de la mairie

Permanences

Les numéros et services utiles

En cas de panne

7, rue André Gide - Saint-Victor 03410
Tél. : 04-70-28-80-09 / Fax : 04-70-28-83-42
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Samedi : de 9h00 à 12h00
E. mail : saintvictor03@orange.fr

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

- Réseau d’accompagnement et de soins
palliatifs de l’Allier (Rasp 03) 04-70-45-25-90
Site internet : http://www.rasp03.com
- Le téléphone portable aussi peut sauver une
vie.
Avec votre portable, vous pouvez, avec ou
sans carte SIM, joindre en permanence ces
numéros d’urgence : 15/17/18/112/114
- Le 112 permet de gagner un temps
précieux pour secourir une personne en
détresse qui a des difficultés à se localiser
ou à communiquer son adresse.
- Allô service Public 39-39 permet d’obtenir
une information rapide et fiable à toutes
demandes de renseignements
administratifs.
- Impôts service 0820-32-42-52
- Pôle emploi : 39 49 ou www.pole-emploi.fr
- SICTOM : 04-70-64-23-80 ou
www.sictom-rm.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 09-69-36-35-34

D’eau :
- SIVOM HURIEL 04-70-28-61-61 (en dehors
des horaires d’ouverture, le répondeur
vous communique un n° d’astreinte)
- Communauté d’Agglomération de
Montluçon, service eau et assainissement
04-70-08-23-60
Pour les dépannages d’urgence :
06-19-85-66-90
- N° Public dépannage électricité Enedis
(ERDF) : 09-72-67-50-32
- N° Public dépannage gaz GRDF :
0 800 47 33 33
- Renseignements téléphoniques : 118 712

Les numéros pratiques de la commune

Service Urbanisme
Lundi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 13h30 - 17h30

Bureau de l’Agence Postale à la mairie
Tél. : 04-70-28-80-39
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi :
9h00 à 12h00
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 - Rue Albert Einstein à proximité du
rond-point de Mécatronic

Médecins : Docteur PAGES : 04-70-28-83-50
Docteur ORTEGA : 04-70-03-89-99
Kinésithérapeute : Mme FERRANDON :
04-70-28-82-43
Infirmiers
Mme CHARLES : 06-87-52-24-30
M. 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
Maltraitance infantile : 119

Vins fins - Champagne
Fuel - GNR - Gasoil - Charbon
La Cave
du Pont-des-Nautes

Parc des Nautes - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. : 04 70 28 85 01 - lacavedupontdesnautes@orange.fr

40

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

ZA du Pont des Nautes - 03410 ST VICTOR
Tél. : 04 70 03 74 23 - Fax : 04 70 64 80 55
e-mail : orpi-securite@wanadoo.fr

École
Section de maternelle : 04-70-28-84-70
Ecole élémentaire : 04-70-28-80-06
Cantine : 04-70-28-88-93
Prix du repas enfant : 2,50 €
Prix du repas adulte : 4,30 €
Paiement électronique possible par TIPI
accès possible à partir de la page d’accueil
du site www.saint-victor.org

• EXTINCTEURS
• DÉTECTION INCENDIE
• CONTRÔLE D’ACCÈS
• VIDÉO

Benoit
Larose

• ALARME
ANTI-INTRUSION

***

SURVEILLANCE

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

Tél. : 04 70 28 80 64
Fax : 04 70 02 00 73
www.jardindelice.fr
e.mail : lejardindelice@orange.fr
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Services et Informations
Culte

Location du centre associatif (capacité : 88 personnes maximum)

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

Location de la salle municipale (capacité : 350 personnes maximum)
Réservation : Secrétariat Mairie – 04 70 28 80 09
1 Jour de semaine

Week-End

Manifestation sans but lucratif
Association locale
Association extérieure

150 €

100 €
300 €

Manifestation à but lucratif
Association locale
Association extérieure

100 €
220 €

150 €
400 €

Personne ou Entreprise de l'extérieure :

200 €

500 €

Personne ou Entreprise de la commune :

110 €

300 €

Caution : 500 € / Vaisselle : 100 €

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
Association extérieure

100 €

50 €
200 €

Manifestation à but lucratif
Association locale
Association extérieure

150 €

100 €
250 €

Caution : 300 €

Location de la salle du parc (capacité : 48 personnes maximum)
1 Jour de semaine

Week-End

Personne ou Entreprise de l'extérieure

60 €

120 €

Personne ou Entreprise de la commune

30 €

60 €

Manifestation sans but lucratif
Association locale
Association extérieure

60 €

30 €
120 €

Manifestation à but lucratif
Association locale
Association extérieure

90 €

60 €
150 €

Caution : 300 €

SARL Librairie Papeterie des Ecoles
Fournitures et mobiliers de bureau

20, rue Camille Desmoulins
03100 MONTLUÇON

Tél. : 04 70 06 14 22
41, avenue Marx Dormoy - 03100 Montluçon

Tél. : 04 70 05 00 51 - Fax : 04 70 03 91 68 - librairie.des.ecoles@free.fr

Fax : 04 70 06 33 42
Mail : btm-etudes@orange.fr

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Services et Informations
Concession cimetière
Durées

Petites concessions

Collectes des ordures ménagères
Grandes concessions

15 ans

Columbarium

Cavurnes

200 €

250 €

30 ans

150 €

200 €

300 €

350 €

50 ans

200 €

300 €

400 €

500 €

Plaque pour le columbarium et cavurnes : 20 €

Déchetterie de Chateaugay
ZI de CHATEAUGAY - Avenue Ambroise Croizat - 03410 DOMERAT - 04-70-03-07-60
Horaires d’ouverture : ÉTÉ : du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 HIVER : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - le samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
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.
Pour plus d’information : http://www.sictomrm.com/
Le service de la Tritou Mobile est supprimé dans les Communes situées à proximité d’une
déchetterie fixe.

- Le secteur de Saint-Victor situé au nord de l’échangeur : LES VENDREDIS MATIN
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
- Le secteur de Saint-Victor situé au sud de l’échangeur : LES MERCREDIS MATIN - 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
- L’impasse des Buissonnets : LES VENDREDIS MATIN
- La ZA Porte Val de Cher et le PARC MECATRONIC sont collectés deux fois par semaine : LES
MARDIS ET VENDREDIS MATIN
La collecte des ordures ménagères s’effectue désormais les jours fériés durant les créneaux
habituels de collecte à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier. Pour ces 3 jours
fériés les dates de ramassage seront communiquées par le SICTOM au 04-70-64-23-80.

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, ZA Porte Val de Cher, Bel air, Perreguines, Les Varennes, Stade de l’Oiseau.

Agence de communication graphique

CRÉATION ET IMPRESSION :
carte de visite - flyer - calendrier - dépliant
brochure - affiche - logo - objet publicitaire…
03410 DOMÉRAT

04 70 28 64 61 - 06 68 34 22 42
vanessadeffayet@orange.fr
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Services et Informations
Inscription sur les listes électorales

Casier judiciaire

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui se
sont fait recenser. En dehors de cette situation, l'inscription
sur les listes est une démarche volontaire.
La demande d’inscription sur les listes électorales peut se faire
en mairie ou en ligne sur service-public.fr (service accessible
avec un compte service-public.fr ou France Connect).
Pour voter à un scrutin, l’électeur doit déposer sa demande
d’inscription au plus tard le 6ème vendredi avant ce scrutin.
ATTENTION : pour les élections municipales du 15 et 22 mars
2020, l’inscription devra avoir lieu au plus tard le vendredi 7
février 2020.
Pour toute information vous pouvez prendre contact avec le
secrétariat de Mairie ou aller sur le site https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47.

• Par courrier : Envoyer le CERFA 10071*14 disponible en mairie à l’adresse suivante : Casier judiciaire National – 107 rue
du Landreau - 44317 NANTES Cedex 3
• En ligne : sur service-public.fr

Vérification de votre inscription électorale
Le lien suivant sur service-public https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R51788 permet de savoir sur
quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous
n’avez pas été radiés ou de connaître l’adresse de votre
bureau de vote.

Recensement citoyen
Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la démarche de se
faire recenser à la mairie de son domicile en présentant sa
pièce d’identité et son livret de famille. Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Il sera remis au jeune une attestation de recensement qu’il
est très important de conserver précieusement car il ne sera
pas délivré de duplicata. Selon l’âge du jeune, l’attestation de
recensement ou le document attestant de sa situation au regard de la JDC sera nécessaire pour toute inscription à un examen, concours ou permis de conduire. La démarche peut se
faire en mairie ou en ligne sur service-public.fr (service accessible avec un compte service-public.fr).

Ministère des affaires étrangères
La demande d’un acte d’état civil survenu à l’étranger peut
se faire en ligne sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
(délai moyen : 9 semaines).
ou par courrier en s’adressant à l’ambassade ou au consulat qui
détient l’acte dans ses registres.
Vous trouverez les adresses nécessaires à votre demande sur
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/article/ambassades-e
t-consulats-francais-a-l-etranger.

Carte d’identité et Passeport biométrique
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées)
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
Pour les mineurs, la validité de la carte nationale d’identité
est de 10 ans. Le passeport est valable 10 ans pour les
personnes majeures et 5 ans pour les mineures. Le passeport
du mineur est remis en présence de son représentant légal, à
partir de 13 ans le passeport doit être signé par son titulaire.
Pour effectuer votre demande de carte d’identité ou de
passeport, vous devez vous adresser 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.

• Communes de l’Arrondissement de Montluçon équipées :
Montluçon (2 stations), Cosne-d’Allier (04 70 07 50 18),
Commentry (04 70 08 33 30), Montmarault (04 70 07 60 50),
Marcillat-en-Combraille (04 70 51 60 15).
Pour le dépôt à Montluçon, vous devez prendre rendez-vous
à la Cité Administrative - Tél 04 70 02 55 00
Avant de vous rendre au rendez-vous, vous devez :
- Soit formuler une pré-demande de manière dématérialisée
sur www.ants.gouv.fr
- Soit remplir et imprimer le formulaire CERFA spécifique sur
le site internet www.service-public.fr
- Soit remplir l’imprimé remis par la mairie de dépôt du
dossier au stylo noir en lettres capitales accentuées
Pour plus d’informations consultez le site
www.montlucon.com - onglet e-mairie - état civil - identité cliquez sur la photo passeport.
Les services de la Mairie sont également à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Cartes grises et Permis de conduire
Dorénavant, 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 sur :
- La création d’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
www.demarches.interieur.gouv.fr
Vous pouvez aussi 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.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Services et Informations
Amélioration de l'Habitat, Montluçon Communauté
s'engage à vos côtés
ALLIER

44

DES AIDES FINANCIERES POUR L'AMELIORATION
DE VOTRE LOGEMENT
Dans le cadre de l’Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat mise en place par Montluçon Communauté, des aides conséquentes sont accordées aux propriétaires engageant des travaux
d’économie d’énergie, d’adaptation de leur logement ou des travaux importants dans le cadre d’une rénovation globale.
Sur des zones ciblées (des communes de Désertines, Montluçon et
Saint-Victor), des aides financières peuvent être accordées dans les
cas d’acquisition d’un logement vacant, d’installation d’ascenseur
en immeuble collectif, de ravalement de façades donnant sur la
voie publique…
La commune de Saint-Victor octroie, sous certaines conditions, une
prime à la réhabilitation aux propriétaires qui ne pourraient pas
bénéficier des aides de l’Anah mais qui souhaitent rénover un bien
situé dans ces secteurs de projet.
Les différents financements sont accordés par l’Anah, l’Etat, le
Conseil Départemental de l’Allier et Montluçon Communauté.
Tous ces financements peuvent se cumuler avec l’éco-prêt à taux
zéro et avec des aides des caisses de retraite pour les propriétaires
qui occupent leur logement.
Montluçon Communauté a confié l’animation de ce programme à
SOliHA Allier, association spécialisée dans l’Habitat. Cet opérateur
vous accompagne gratuitement tout au long de votre projet. Si
vous souhaitez vous informer, des permanences locales ont lieu :
- Tous les lundis et mercredis à la Maison de l’Habitat, 4 quai
Turgot de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
- le 2ème jeudi du mois à la Maison de Service Publique (MSAP) de
Marcillat en Combraille, Place Pierre Bitard de 13h30 à 16h.
- Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, il est possible de
contacter directement SOliHA Allier au 04 70 28 77 41 ou par mail
à l'adresse suivante : opah.agglomontlucon@soliha.fr

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

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

Débroussaillage
Tout propriétaire ou locataire est tenu de veiller à l’entretien de
ses parcelles de terrain et de ses plantations. S’agissant des terrains
non bâtis, c’est l’article L2213.25 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui s’applique. L’entretien de ses parcelles est une obligation pour le 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 moteur 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 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches de 10h00 à 12h00.
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 dérogation
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’utilisation 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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Votre AGENDA 1 semestre 2020
er

Services et Informations

JANVIER
i.
re

• 18 et 19 janvier : JOURNÉES PORTES OUVERTES - salle municipale - organisées par le
Mini Racing
• 25 janvier : SOIRÉE THÉÂTRE - salle municipale - organisée par le Comité des Fêtes
FÉVRIER

e
à
l-

• 2 février : LOTO - salle municipale - organisé par l’USSV
• 8 février : SOIRÉE SAINT-VALENTIN - salle municipale - organisée par l’Association
des Riverains et Amis de Perreguines
• 15 février : CONCOURS DE BELOTE - salle municipale - organisé par Saint-Victor
Pétanque
• 16 février : LOTO - salle municipale - organisé par Saint-Victor Pétanque

ui
oà

• 22 et 23 février : STAGE DE YOGA - salle municipale

e
if
n-

• 7 mars : DÎNER DANSANT - salle municipale - organisé par l’USSV

MAI
• 9 mai : 40 ANS du Cercle de l’Age d’Or - salle municipale
• 16 mai : REPAS - salle municipale - organisé par l’ACCA
• 25 mai : DON DU SANG - salle municipale
JUIN
• 6 juin : DOUBLETTE MIXTE - au terrain de pétanque - organisé par
Saint-Victor Pétanque
• 7 juin : BROCANTE sur les berges du Canal de Berry - organisée par le groupe folklorique
ZGODA
• 7 juin : FESTIVAL DE FOLKLORE à la Dure - organisé par les Gats Do Bourbonnais
• 13 juin : GALA DE DANSE - salle municipale - organisé par l’Association Gymnique

MARS
• 15 et 22 mars : ÉLECTIONS MUNICIPALES - salle municipale
• Du 29 mars au 13 avril - SALON DU VAL DE CHER - salle municipale - organisé par
l’association du Salon du Val de Cher

n
a
ail
e.

AVRIL
• 25 avril : THÉÂTRE - salle municipale - organisé par l’association ARESVI
• 26 avril : FOIRE DE PRINTEMPS à la Dure - organisée par les Gats Do Bourbonnais

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Etat Civil 2019
Naissances
- AMBLARD Mya née le 29/03/2019
- LETERRE Elias, Armenio, Florent né le 01/04/2019
- DENIZOT Elina, Catherine née le 12/05/2019
- FAUCONNIER Clément né le 19/05/2019
- WAWRZYNIAK Alarick, Armand, René, Zygmond
né le 06/06/2019
- RAINHA Lila, Anny, Sylvie née le 04/07/2019
- DUPRAT TOUREAUD Elya née le 19/07/2019
- ALLOIE Malo né le 09/08/2019
- MARTIN Kamelia née le 30/08/2019
- MARTIN Ethan né le 30/08/2019
- FERNANDES Emy née le 05/09/2019
- TURPIN Léni né le 12/09/2019
- LEITE FREITAS Sofia née le 10/10/2019
- DOUGÉ Zoé, Morgane née le 14/10/2019
- PACOT Esmée née le 28/12/2019

Décès

Mariages

- COSTE Odette veuve BRUN décédée le 17/01/2019
- PENARD Henri, Albert décédé le 19/01/2019
- GADAIS Jean, Maurice décédé le 20/01/2019
- MARSAUD Jeannine, Denise Renée veuve PERROT
décédée le 23/01/2019
- TARDIF Marie, Jeanne, Philomène veuve GAULE
décédée le 03/02/2019
- SIGNARBIEUX Raymond décédé le 15/02/2019
- METENIER Germaine, Marcelle épouse GIRAUD
décédée le 02/04/2019
- PIGEAT Jack, Jules décédé le 29/05/2019
- PREVOST Pascal décédé le 11/06/2019
- DENIZON Jacques décédé le 12/11/2019
- DE MACEDO Jacques décédé le 26/12/2019

- GOUBE Isabelle et GONCALVES DE ABREU Alvaro mariés
le 16/03/2019
- AUGAUDY Patricia, Catherine, Claude, Michelle et
POMMIER Fabrice, Christophe mariés le 01/06/2019
- MUNIER Vanessa, Dominique et DE OLIVEIRA Gilles, Pascal,
Joseph mariés le 15/06/2019
- BRISSET Aurélie, Joëlle, Jacqueline et MONTAGNE Renaud
Théodore mariés le 03/08/2019
- VARENNE Florianne et FARACO Vincent, Jacques, Pierre
mariés le 10/08/2019
- LAMARQUE Camille et FERRERO Xavier, Gérard, Louis,
Raymond mariés le 24/08/2019
- LAUDY Valérie, Anne, Pauline et RONDREUX Mickaël,
Roger, Georges mariés le 28/09/2019
- TARRET Laëtitia, Emilie et FRANCHIN Nicolas mariés
le 28/09/2019

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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GEOMETRES-EXPERTS

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

CABINET SERRE HUBERT TRUTTMANN

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

Olivier TRUTTMANN - Jean-Paul SERRE

T,
Notre ENGAGEMnvEN
ironnement

6 impasse 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

r l’e
respecter et réhabilite
t durable
pour un développemen

SERVICE
COMMERCIAL

XAVIER MORIN
SIÈGES - STORES
BÂCHES
RETEINTE DE CUIR
22, rue de l’Industrie
ZA Porte Val de Cher
03410 Saint-Victor
Tél. : 04 70 08 93 31
Mobile : 06 13 08 30 00
E-mail : morin.eurl@orange.fr

• 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
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

CARRIERE MEILLERS
04 70 47 23 20
Tous matériaux de carrière
Quartz

C A R R I E R
S A B L I E R
BETONNIER
TRANSPORTEUR

es
et groupes mobil
de concassage
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

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 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 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

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

Portage de repas à domicile
Restauration scolaire
Entreprise

03410 SAINT VICTOR
www.stb03.fr

04.70.51.45.10
Fournitures aux Mairies et Collectivités
Phytosanitaires - Espaces verts
Hygiène - Peinture
Bios
B.P. 3243 - 03106 Montluçon Cedex

SOCIÉTÉ DES PRODUITS Tél. : 04 70 28 80 88 - Fax : 04 70 28 84 37
Usine et Siège social : Route de Paris - 03410 Saint-Victor
DE FRANCE

■

CONSTRUCTION
BETON/METAL/BOIS
■ VERANDAS
■ ABRI PISCINE
■ PORTAILS
■ CLOTURES
■ AUTOMATISMES
■ MENUISERIES
■ PORTE DE GARAGE
■ SPAS

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

Conception, impression, Régie publicitaire : Typocentre 04 70 06 22 22
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