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Hervé
BONNARD

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

Agent général

Fax : 04 70 03 03 58

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

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

BAR - LOUNGE - BOUTIQUE
RESTAURANTS - TRAITEUR
Tél. : 04 70 06 00 00
www.airedesverites.fr
Aire des Vérités - Technopôle de la Loue
A714 - Sortie 37 - 03410 Saint-Victor

2 bis, rue Porte des Forges - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 30 73 - Fax : 04 70 03 85 52
Email : agence.bonnard@axa.fr
N° Orias : 12 066 032

7, passage de la Louvière
03100 Montluçon

Tél. : 04 70 02 99 02

La solution informatique
dédiée aux professionnels

Fax : 04 70 51 44 42
Site : www.crnit.fr
Mail : contact@crnit.fr

06 43 77 60 56
13, rue Frédéric Mistral
03410 SAINT-VICTOR

JARDINAGE
ALIMENTATION ANIMALE
VÊTEMENTS CHAUSSANTS
PRODUITS DU TERROIR
AUFORT ALLIER AGRICULTURE APPRO
ENGRAIS - SEMENCES PROTECTION DES CULTURES…

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

MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE
CHAUDRONNERIE INOX

Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire
ZA Porte Val de Cher - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. : 04 70 03 31 31 - Fax : 04 70 03 03 07 - E-mail : vetinox@wanadoo.fr

PHARMACIE DU VAL DE CHER
1, rue Anatole France - 03410 SAINT-VICTOR

Spécialisé dans les traitements cardiovasculaires, respiratoires
et gynécologiques compte un effectif d’environ 320 personnes
dont 90 sur le site de production de Saint-Victor.
Le site est spécialisé dans la production
de formes sèches et liquides

Tél. : 04 70 28 06 37

Parc Mécatronic - 03410 SAINT-VICTOR

• HOMÉOPATHIE • PRODUITS VÉTÉRINAIRES
• ORTHOPÉDIE • MATÉRIEL MÉDICAL

Tél. : 04 70 03 79 00 - Fax : 04 70 03 78 90
Mail : jm.vandewiele@bouchara-recordati.fr
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Édito

Madame, Monsieur, Chers concitoyens
Cette année 2014 se termine avec son lot d’événements : renouvellement de l’équipe municipale, mise en place des rythmes scolaires,
continuité des aménagements liés au Contrat Communal d’Aménagement de bourg que nous avions engagé en 2012, changement des
huisseries de la salle communale, etc, etc. J’espère que tous ces changements ne vous ont pas causés trop de désagréments dans votre vie
quotidienne. Sachez que la nouvelle équipe, très motivée, est bien évidemment à votre écoute.
Pour demain, 2015, nous avons encore de nombreux projets. Tout au long de la campagne, nous vous avions annoncé notre programme,
nous le tiendrons. Nous terminerons l’aménagement du contrat de bourg avec la liaison Bel Air/le Petit Vernet, nous engagerons la rénovation
de la traversée du Bourg par la RD 2144. Notre école sera, comme d’habitude, l’objet de toute notre attention avec la création d’un
Préau pour les enfants, l’achat d’une deuxième série d’ordinateurs portables et la réfection de salles à la maternelle. Nous avions promis de
moderniser le stade municipal, nous sommes actuellement en réflexion pour réaliser un nouveau bloc vestiaire afin de satisfaire les exigences
du district en matière d’équipement et les nombreux sportifs que compte l’USSV.

Jean-Pierre GUÉRIN
Maire
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise

Mais nous travaillons également à la réfection du cœur de bourg, des acquisitions foncières sont envisagées, des solutions d’amélioration
d’aménagement vous seront soumises tout au long de l’année 2015. Nous aurons sur ce sujet besoin de vos avis, de votre expérience, de
connaître vos attentes. L’amélioration de votre qualité de vie sera encore et toujours notre motivation, notre fil conducteur.
Vous entendez sûrement beaucoup parler de baisse de dotations de l’Etat envers les communes et les collectivités, de mutualisation des
compétences, des nouvelles réformes territoriales engageant de nouveaux découpages des circonscriptions, de suppression de services délivrés
habituellement par l’Etat comme l’instruction des documents d’urbanisme par exemple. Je tiens ici à vous rassurer, nous sommes vigilants pour
que les promesses faites lors de la campagne municipale de ne pas augmenter les taxes communales, soient respectées.
C’est donc en toute confiance, et en pleine conscience des tâches à venir que je vous souhaite une très bonne, chaleureuse et paisible année
2015.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos réunions de quartier, à bientôt.
Jean-Pierre GUÉRIN
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Le budget communal 2014

La Commune de Saint-Victor

Un budget rigoureux et raisonné

Ses habitants

Les Saints-Victoriens

Population

2121 habitants

Superficie

2.322 ha

Voirie communale

39 km

Altitude

213 m

130 entreprises, commerces et professions libérales
9 exploitations agricoles

Dépenses de fonctionnement : 2 092 291 €
soit 998 € par habitant/an

DONT :
Virement à la section
d’investissement
274 €
Atténuation
de produits 5 €

Recettes de fonctionnement : 2 092 291 €
soit 998 € par habitant/an

Dotation
aux amortissements
33 €

DONT :
Charges
à caractère
général 279 €

Charges
exceptionnelles
2€
Charges
financières
22 €

Atténuation de
charges 20 €
Résultat reporté
123 €
Produits exceptionnels
2€
Autres produits de gestion
courante 6 €
Dotations subventions
participations 100 €

Charges de
gestion courante
121 €
Charges de personnel
et frais assimilés 262 €

Impôts et taxes 723 €

4

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2014 »

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 24 €
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Le budget communal 2014
Dépenses d’investissement : 2 668 346 €
soit 1 272 € par habitant/an

DONT :
Restes à réaliser
407 €

Opérations
patrimoniales 12 €
Emprunts et dettes
assimilés 21 €

Des taux de fiscalité n’ayant connu
aucune augmentation depuis 2002

TAXE D’HABITATION........................................................7,55 %

Opérations
d’équipement
832 €

FONCIER BÂTI..........................................................................8,94 %
FONCIER NON BÂTI .........................................................17,91 %

Recettes d’investissement : 2 668 346 €
soit 1 272 € par habitant/an

DONT :
Emprunt 335 €
Amortissements 33 €
Excédent reporté
96 €
Opérations
patrimoniales
12 €

Dotations, FCTVA et TLE
63 €
Subventions
d’investissement
148 €

Immobilisations
1€
Affectation
des résultats
312 €

Virement de la section
de fonctionnement
274 €

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2014 »
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Les travaux 2014

RD 2144 AVANT - APRÈS

Le Contrat Communal d’Aménagement de bourg (CCAB)
RD 2144 dans la traversée de Bel-Air
Avant

Lancé en 2012, le CCAB a été prévu en 3 tranches :
• la 1ère tranche 2012/2013 a concerné la partie située entre la sortie de l’A 714 et la Rue
du Muguet.
• la 2è tranche 2013/2014 a porté sur la section Rue du Muguet/Impasse des Noyers. Cette
portion a été achevée en Décembre 2014 par la plantation des végétaux.
Le carrefour de Bel-Air est désormais plus ouvert avec réaménagement de l’espace,
suppression des containers et remplacement du container à verres par une colonne
à verres enterrée plus esthétique, mise en place d’un nouvel abri bus et aménagement d’un terrain de pétanque pour la détente.

Après

Place de BEL-AIR
avant,
en travaux
et après
Travaux d’enfouissement et
d’aménagement des trottoirs

6
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Les travaux 2014
Enfouissement des réseaux Rue Frédéric Mistral

Le Bourg
• L’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et de l’éclairage public ainsi que la pose des candélabres sont terminés dans les rues Frédéric
Mistral, Saint-John Perse, Jean-Paul Sartre, Martin du Gard.
• Le cheminement doux entre la salle polyvalente et la Rue
Frédéric Mistral, l’aménagement extérieur du Centre associatif
et le changement d’arrêt de bus avec mise en place d’un abri
bus se sont achevés en avril 2014.

Avant

• La dernière tranche
porte sur la partie Impasse
des Noyers/Petit Vernet, limite sud de la Commune.
Les travaux ont débuté
dans les premiers jours de
novembre 2014 par le busage des fossés, et seront
suivis de l’enfouissement
des réseaux électriques, téléphoniques et de l’éclairage public par le SDE 03.
Les aménagements des accotements dans la continuité
des programmes précédents
débuteront au 2è trimestre
2015.

Après

Montant total de la 1ère tranche 557 539,60 € TTC subvention du Conseil Général 71 233 €
Montant total de la 2ème tranche 848 647 € TTC subvention du Conseil Général 152 928 €
Montant total de la 3ème tranche 958 696 € TTC subvention du Conseil Général 109 674 €
Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »
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Les travaux 2014
Eglise

Entretien des bâtiments communaux
Centre associatif
La réhabilitation de ce bâtiment est terminée depuis avril 2014. Il est utilisé, entre autre, pour les temps d’activités périscolaires.
Il pourra également être mis à disposition moyennant une participation financière, pour des fêtes de famille avec repas froid, la
kichnette ne comportant pas d’appareil de cuisson ou de réchauffage.

Montant des travaux : 213 712 € TTC subvention du Conseil Général 38 474 €
Mise sur roulement à bille de la petite cloche

Mairie

Ecole

Remplacement du matériel informatique et
acquisition d’un logiciel de dématérialisation.

- Sécurisation extérieure du bureau du Directeur.
- Recouvrement des tableaux noirs par un revêtement vinyl pour éviter les
dommages générés par les poussières de craies sur les rétroprojecteurs.
- Entretien des tableaux interactifs avec changement de 3 rétroprojecteurs.
- Acquisition d’une classe informatique itinérante.
- Achat de fournitures et jeux pour les temps d’activités périscolaires.

Coût total : 11 775 €

Coût total : 14 730 €

Coût total : 1 593 €

Cimetière
Extension du columbarium.

Coût total : 4 664 €

Avant

Salle municipale
- Eclairage du parking à l’arrière de la salle.
- Changement de toutes les huisseries.
- Changement du chauffe-eau.
- Changement de la machine à glaçons.

Changement de la totalité des ouvertures

Coût total : 50 150 €

8
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Travaux divers sur bâtiments communaux
- Remplacement de la borne électrique
place du Bourg.
- Mise en place d’une gouttière à l’arrière
du centre associatif.
- Changement d’une porte de garage
communal.
- Travaux d’électricité au Stade (Club House).

Coût total : 8 043 €
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Les travaux 2014
Entretien de voirie
• Réfection de chaussée Rue du Tilleul.
• Aménagement d’entrées de propriétés Route de Cosne.
• Réfection d’une partie du parking de la salle municipale.
• Marquage au sol sur les parkings de la salle municipale, de la Mairie et devant
le cimetière, Rues Ch. Péguy, des Charmes, des Primevères, Allée de Barassier.

Marquage au sol

Entrée de voirie Route de Cosne

RD 2144
dans la traversée
du Bourg
Le programme portera sur la section de
route allant du Square Martin du Gard au
rond-point nord et débutera en mars 2015
par le changement de la canalisation
d’eau potable.

Travaux sur le parking de la salle municipale

Ces travaux seront réalisés par le SIVOM
d’Huriel qui a bien voulu anticiper la programmation de ces travaux pour les faire
coïncider avec notre propre planning.

Montant total des travaux de voirie 20 057 € TTC
Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »
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Vie communale
Le Personnel Communal
Cette année a été marquée par quelques mouvements de personnel :
• la prise de service des deux agents engagés en contrat d’avenir,
• le départ à la retraite de Michèle DEMAY, responsable de la cantine scolaire, remplacée à ce poste par Marie-Claude TOGNON,
• le départ d’Aurélie FERREIRA-SENRA en poste au secrétariat du Directeur de l’école,
• l’engagement d’Elisa AUROYER en contrat aidé pour l’entretien et l’animation des TAP.

Les agents
des écoles

Les agents administratifs
Martine GOMES et Christelle
OLIVEIRA à l’accueil

Colette GONIN à l’Agence postale

Laëdje SEDJAR et Michèle BONNET – agents des
écoles, de la garderie et accompagnement dans le bus
Bernadette THOMASSON
au service urbanisme et
comptabilité
Pierre Antoine SIRAMY – Directeur
Général des Services

Chaque année, une place est réservée à des stagiaires, soit dans le cadre de leurs études, soit dans le cadre d’une formation.
En 2014, l’école maternelle a reçu une stagiaire et la mairie trois.

Dylan LAFFAIX – stagiaire à la cantine

10

Léa VOLATRON – stagiaire à la cantine,
à la garderie et aux TAP

Aurélie BOURBLANC stage de découverte
à la Mairie

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

Marion BRAUD – stagiaire à l’école
maternelle

De gauche à droite : Marie-Claude TOGNON,
responsable de la cantine - Elisa AUROYER - Manon
SAINTHENC - Ilda FERNANDES, agents des écoles et
d’entretien
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La vie communale
Le Service Technique
Les agents des services techniques

Jean-Luc DUBUISSON responsable du service technique - Jean-Luc
DEGARDIN agent de Maitrise – Alexandre LAMORT – Clément
CHARMILLON – Pierre THOMAS – Gérard BIGNET – Hubert DOUSSET

Tous polyvalents, avec des compétences plus spécifiques pour certains, les
agents des services techniques interviennent dans de nombreux domaines,
pour l’entretien, les réparations, les aménagements divers, le déneigement et tant d’autres travaux encore.
Création de placards pour les associations
à la salle municipale et suppression
d’un placard dans la cuisine pour y placer
l’armoire réfrigérante
pour dégager de l’espace

Découvrez quelques réalisations en image

Travaux préalables à l’installation de repère de crues

Création d’espaces verts
Entretien des espaces verts

Peinture des boiseries
extérieures de la Mairie

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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Vie communale
La Bibliothèque
Un prêt de livres gratuit est à votre disposition aux horaires d’ouverture
de la Mairie. Environ 500 volumes, comportant des romans, documentaires, bandes dessinées enfants et adultes, albums première lecture,
peuvent être empruntés. Ce fond est renouvelé 3 fois par an par la
bibliothèque centrale de prêt.

Acquisition de
matériel
Le remplacement d’outillage
usagé a été nécessaire pour le
service technique :
1 débroussailleuse, 1 tronçonneuse, 1 taille haies, 1 tondeuse,
1 souffleur, 1 nettoyeur haute
pression pour un montant
total de 6 106€.

Nouveauté à découvrir : Des livres audio sont actuellement disponibles à
la bibliothèque.

Le « Relais boulangerie »

Urbanisme
Les demandes reçues au service urbanisme affichent une nette régression
- Permis de construire : 9 dont 1 seul pour une maison particulière
- Modifications de permis de construire : 1
- Déclarations préalables : 15
- Certificats d’urbanisme : 49

12

Pour la 6è année consécutive,
un dépôt de pain a été
organisé par la municipalité
pendant les congés d’été du
boulanger saint-victorien.
Nous souhaitons poursuivre
ce service de proximité
qui donne entière satisfaction
aux utilisateurs.

Le « Coin des Pitchounes »

Le Marché

L’Association d’Aide aux Familles Allier vous propose des
ateliers d’éveil pour tout enfant jusqu’à 4 ans accompagné
d’un adulte responsable (parents, assistantes maternelles,
etc.). Cette année, le coin des Pitchounes est présent 2 fois
par mois au centre associatif.
Pour prendre connaissance du calendrier, rendez-vous sur
le site de la commune www.saint-victor.org – rubrique
« actualités ».
Inscription gratuite au 04 70 28 39 13.

Le petit marché du mercredi matin n’est plus !!
Le boucher charcutier a arrêté sa tournée au
31 juillet et le primeur a cessé son activité au
31 décembre.
Ce service de proximité était pourtant très
apprécié des clients et Madame LOCTOR
sera de nouveau présente à partir de
Février 2015 avec ses fromages et produits
de la ferme.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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La vie communale
Les Commémorations
Le 19 mars 2014 a été célébré le 52e anniversaire
marquant la fin de la guerre d'Algérie. Pour commémorer
cette date, une cérémonie s'est déroulée au square
du 19 mars 1962 en présence de Bernard DILLARD,
Maire et Conseiller Général, d'élus, de nombreux
anciens combattants, membres de la FNACA ainsi
que des enfants de l'école.
19 Mars

Pour commémorer la victoire de la guerre 1939/1945, un hommage a été rendu, au Monument aux Morts, aux soldats
tombés pour la France en présence de Bernard DILLARD, Conseiller Général, Jean-Pierre GUERIN, Maire, d'élus et de
nombreux Saint-Victoriens. Le cortège s'est ensuite rendu devant la stèle érigée à la mémoire de Jean BRAY dit "BARDY"
pour un moment de recueillement.

11 Novembre

8 Mai

A l'occasion du 11 novembre 2014, en cette année du
centenaire de la Grande Guerre, pendant laquelle plus
de 15 000 Bourbonnais sont morts pour la France, les
Saint-Victoriens ont rendu hommage à leurs Morts.
Parti de la Mairie, le cortège précédé des portes
drapeaux, réunissant le Conseiller Général Bernard
DILLARD, le Maire Jean-Pierre GUERIN, des élus, des
enseignants ainsi que de nombreux enfants et SaintVictoriens, s’est rendu au Monument aux Morts.
Après la lecture du message officiel par le maire, la lecture des 42 noms de Saint-Victoriens tombés au champ
d'honneur a été faite par l'élu correspondant défense.
Entouré de nombreux enfants, Jean-Pierre GUERIN
a déposé une gerbe ; à l'issue, la sonnerie aux Morts
retentissait ponctuée par une minute de silence.
La cérémonie s'est terminée par l'Hymne National.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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Vie communale
L’Ecole, notre priorité
La Municipalité assume la prise en charge financière totale des
fournitures scolaires assurant ainsi l’entière gratuité pour les
familles.
La priorité de l’école de Saint-Victor reste la maîtrise des apprentissages fondamentaux : lire, écrire et compter. Chaque élève qui entre
en 6ème doit maîtriser ces trois domaines essentiels. Pour y parvenir,
chaque enseignant met en place dans sa classe ses méthodes pour la
réussite de tous.

Réseau d’Aides Spécialisées
auprès des Elèves en Difficulté

Les activités

Le RASED peut apporter une aide particulière aux enfants rencontrant
des difficultés dans les apprentissages.

SPORT
Journées sportives

Il est composé :
- d’un psychologue scolaire - Monsieur Fabrice VERDIER
- d’une enseignante spécialisée - Madame Annick BOUTET
- d’une rééducatrice - Madame Maïté ARSOUZE

- Une journée sportive d’athlétisme pour
les classes élémentaires a été organisée le
lundi 30 juin au stade de Saint-Victor.

Frédérique ACHARD, Directrice de l’école

L’atout important de l’école reste la grande stabilité de l’équipe éducative, ce qui permet un travail plus efficace auprès des enfants.

L’Equipe pédagogique
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Elles ont lieu deux fois par semaine de 15h30 à 16h15 à la place
des activités périscolaires organisées par la Mairie. Il n’est plus possible de les faire au moment de la pause méridienne, les enfants
devant avoir au minimum 1h30 de pause entre les cours du matin
et de l’après-midi.
Ces heures font partie du service public d’éducation et sont
gratuites. Pour les enfants, cela leur permet d’avoir un contact
différent avec les enseignants.
Le travail réalisé pendant les APC s’articule étroitement avec
les activités de la classe. Ainsi, les notions qui n’ont pas été
suffisamment assimilées par les élèves sont reprises.
Une aide au travail personnel peut être également proposée pour
les élèves de cycle 3.

14

164 élèves sont actuellement scolarisés à l’école, 63 en maternelles
et 101 en classes élémentaires.
Très petite et petite sections maternelle : Julie AUDINAT
Moyenne et grande sections maternelle : Françoise LAJARGE
Grande section maternelle/CP : Nassima MEZIANI
CP/CE1 : Jacqueline BIGNET
CE1/CE2 : Isabelle BERTHELIER
CE2/CM1 : Pauline COUTO
CM2 : Frédérique ACHARD - Arnaud COUDERT

Intervenant extérieur
Un professeur de musique du conservatoire pour les classes
élémentaires chaque lundi de 13h30 à 15h30 : Sonia ROGOWSKI.

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

Course de relais
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La vie communale

INFORMATIQUE
Chaque classe est équipée d’un tableau électronique interactif. Pour la pratique de l’informatique, les élèves disposent
d’ordinateurs avec accès à internet.

Après l’effort, pique-nique par petits groupes !!

INITIATION À LA MUSIQUE
Pendant l’année scolaire 2014/2015, Sonia ROGOWSKI, continue
à intervenir à l’école pour les classes élémentaires, à raison
de 40 minutes d’éducation musicale par semaine, axée sur le
chant chorale et le travail rythmique et corporel.

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Le groupe et la remise des attestations

Les élèves de CM2 bénéficient d’une formation à la prévention routière comportant des épreuves théoriques et pratiques. Cette formation a lieu sur le
site de la prévention routière avec remise d’une attestation de première éducation à la route pour les élèves ayant réussi les épreuves. Les transports sont
pris en charge par la Municipalité.

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

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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Vie communale
FÊTE DE NOËL 2013
Chaque année, le Père Noël s’arrête à
l’école et se rend d’abord dans les classes
maternelles où il s’adresse en particulier
à chaque enfant, puis il retrouve les élèves
des classes élémentaires à la cantine autour d’un goûter.

Le Père Noël en visite
dans les classes maternelles

Un accueil très chaleureux lui est toujours
réservé et avant de repartir, il distribue à
chaque élève quelques friandises.

Le Père Noël arrive à la cantine où l’attendent les élèves des classes
élémentaires autour d’un goûter offert par la Municipalité

C’est l’heure du goûter,
le Père Noël distribue
des friandises
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Certains élèves
donnent de la voix
pour une petite
chanson, d’autres
présentent leurs
dessins

Pour compléter ce beau moment de fête, les
élèves participent à des spectacles, les
classes maternelles ont assisté à un spectacle
de marionnettes intitulé « Têtard blues »
avec la Compagnie « Pêcheurs de rêves », les
classes de CP, CE1 ont vu le film « l’Apprenti
Père Noël et le Flocon Magique » et les CE2,
CM1, CM2 le film « La Reine des Neiges ».
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LE CARNAVAL
Un autre moment de fête, où les élèves parés de déguisements variés et bigarrés, défilent
dans les rues du Bourg, entourés de nombreux parents, quelquefois déguisés eux aussi.
C’est l’occasion de belles batailles de confettis !!
Un goûter offert par les parents d’élèves attend le retour des participants dans
la cour de l’école.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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Répétition à la salle municipale
avant le grand jour

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE « POÉDANSE »
La classe de GS/ CE1 a participé au projet Poédanse proposé
par la circonscription de Montluçon 2. Ce projet financé par
la DRAC et l'Education Nationale a permis l'intervention en
classe d'un danseur chorégraphe Sidi Graoui de la compagnie
Air Food Company.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
• Maternelle :
Lors de la porte ouverte les parents ont pu découvrir une exposition de photos et de travaux réalisés dans l’année.
• Chant Chorale :
Le lundi 2 Juin 2014, sous la direction de Sonia ROGOWSKI, les
élèves ont donné une représentation à la salle municipale et ont
ainsi présenté à leurs parents tout le travail réalisé pendant l’année
scolaire basé cette année, sur le thème de l’alimentation.

La mairie a financé les transports liés au projet.
Les enfants ont été initiés à la danse contemporaine et ont présenté leur chorégraphie "Un jardin extraordinaire" lors d'une rencontre interclasses à
la MJC de Montluçon. Un fort moment de partage! Merci Sidi!
Une répétition ouverte aux parents avait eu lieu quelques jours auparavant à la salle municipale

Les élèves de
Saint-Victor
à la MJC

Isabelle Berthelier – Enseignante de GS/CE1
SORTIE DE FIN D’ANNÉE
En fin d’année scolaire, chaque enseignant organise une sortie pour ses élèves. Cette action est financée par
l’Association scolaire de l’école.
22 Mai 2014 : MS/GS avec Françoise Lajarge, « Festival Graines de Mai » à Yzeure
3 Juin : TPS/PS/MS avec Julie Audinat, « Le Pôle du cheval et de l’âne » à Lignières
13 Juin : GS/CP et CE1/CE2 avec Jacqueline Bignet et Marie Bonnement, « La Réserve de la Haute-Touche » à
Azay-Le-Ferron
16 et 19 Juin : GS/CE1 avec Isabelle Berthelier, spectacle dans le cadre du projet Poédanse à la MJC de Montluçon
26 Juin : CM1 et CM2 avec Frédérique Achard et Bruno Rojouan, parc Vulcania

Un grand merci
Madame ROGOWSKI

18

ART ET CULTURE
Les enseignants profitent du Salon du Val de Cher à SaintVictor, exposition de peintures et sculptures, pour faire
découvrir à leurs élèves la diversité des œuvres à contempler.

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

Le départ pour la 6e
REMISE DE LIVRES
Les 25 élèves de CM2 accompagnés par Frédérique ACHARD, leur
enseignante, ont été reçus en
Mairie par Jean-Pierre GUERIN,
entouré d’Elisabeth FERANDON,
adjointe chargée de la vie scolaire.
Pour marquer leur départ en 6è, le
Maire a remis à chacun un dictionnaire Français-Anglais, et après
leur avoir délivré un message de
félicitations et d’encouragements,
les a invités à une collation offerte
par la Municipalité.

La garderie
Un service de garderie GRATUIT, pour les enfants à partir de 3 ans,
ouvert à partir de 7h30 jusqu’à 18h15, et le mercredi de 7h30 jusqu’à
12h30, est à la disposition des parents travaillant à l’extérieur. L’inscription doit être effectuée auprès de la Mairie, elle est valable pour l’année
scolaire et peut être effectuée en cours d’année. L’imprimé peut être
téléchargé sur le site de la commune (www.saint-victor.org) mais il doit
être déposé rempli et signé en Mairie.

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

Baptême de l’air
L’Amicale Laïque étant toujours en sommeil, la Municipalité s’est chargée d’organiser le baptême de l’air offert
aux élèves de CM2.
Par une météo très clémente, 25 élèves se sont envolés
pour 15 minutes aux côtés des pilotes de l’aéro-club des
Ailes Montluçonnaises.
Ils ont pu survoler entre autre, la Commune de SaintVictor et situer d’en haut, leur école, leur maison qu’ils
ont trouvées bien petites !!
Si certains affichaient une petite appréhension avant le
départ, à la descente, ils étaient tous heureux d’avoir vécu une
belle aventure.

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

Les transports scolaires
Il existe un service de transport scolaire GRATUIT pour les hameaux de
Perreguines avec 3 arrêts, Passat, Bel-Air, les Meriaux et Thizon.
L’inscription se fait auprès de la Directrice de l’Ecole.

Les temps d’activités périscolaires :
Les Temps d’Activités Périscolaires mis en place dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires, ont lieu actuellement de 15h30 à 16h15,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ils sont animés par le personnel
d’entretien et des écoles, aidé de quelques bénévoles. Pour y participer,
les enfants doivent être inscrits en Mairie.
Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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30 Mai, à Passat pour les habitants de Passat, Carrefour de la
Dure,Les Buissonnets, la Grange-Garraud

Communication - Information
Concertation
Le Site Internet
Notre site internet, véritable vitrine de la vie de la Commune, est très
visité. En moyenne 9150 connexions sont comptabilisées chaque mois
avec des pics à 11.500 pour les mois de septembre et octobre et plus de
10.500 en juillet et août.
Chacun peut également s’abonner à « Info Nautes » à partir du site
(cliquer en bas du bandeau de gauche), ceci permet d’être destinataire
des comptes-rendus des conseils municipaux et des informations et
annonces ponctuelles.

20 Septembre, au cœur du village de Thizon - pour les
habitants de Thizon

Bourg, Les Tisserands,
- pour les habitants du
21 Juin, Parc de la Mairie
t
Beauve
l’Oiseau, Sauljat, Rue du

Rencontres dans les Clos et Villages
La nouvelle équipe municipale a repris les rencontres dans
les Clos et Villages. C’est un moment d’échange fructueux
et apprécié avec les Saint-Victoriens, qui permet aux Elus de
délivrer des informations sur la vie de la Commune, de
mieux cerner les vrais besoins dans chaque secteur et régler
au plus vite les petits problèmes locaux ponctuels vécus par
les habitants.

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

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

14 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
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29 Août, Clos du Chataignier - pour les habitants
de Bel-Air, Les Varennes, Le Clos du Chataîgnier,
Route de Paris côté pair
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Présentation des projets
- Présentation des phases 3
et 4 du CCAB, de l’Impasse
des Noyers au Petit-Vernet.

Chantier d’enfouissement des réseaux Rue Jean-Paul Sartre

Repères de crues

Réunions de chantier
le 5 juin, nouvelle présentation
du projet remanié

- Visite du nouveau centre associatif pour les représentants des
associations le 12 mars 2014.

- Le 24 octobre 2014 :
Présentation du projet
d’aménagement de
la RD 2144 dans la
traversée du Bourg,
depuis la rue Martin du
Gard jusqu’au rond-point
Nord.

Tous les chantiers donnent lieu à des réunions hebdomadaires
sur le terrain réunissant le Maître d’œuvre, les entreprises,
Pierre BERNALIER, Adjoint chargé des travaux, accompagné de
l’Elu(e) de secteur et souvent du responsable des services techniques. Ces réunions sont également ouvertes aux riverains.

Un repère de crue est une marque
datée matérialisant le niveau le plus
haut atteint par les eaux lors d’une
inondation.
Saint-Victor a été plusieurs fois touché
par les crues du Cher, mais aucun
repère n’a pu être retrouvé.
Afin de conserver la mémoire de ces évènements
et informer sur le risque existant, la Municipalité
a sollicité l’appui de l’Etablissement Public Loire
pour la mise en place de ce dispositif. Les repères
de crues sont installés à l’entrée du terrain de pétanque, composés d’une échelle limnimétrique,
d’un macaron indiquant le niveau de la plus haute
crue connue, il s’agit de la crue de 1960 et une
plaque rectangulaire indiquant le niveau de la
crue de 1958.

Réunion avec les Associations

Les Représentants des Associations réunis autour de Jean-Pierre
GUERIN, Maire, et Françoise OLIGNER, adjointe chargée de la
vie associative, pour l’élaboration du planning
d’utilisation des salles municipales.

Pour mémoire, la crue du 4 octobre 1960 a atteint
193m (soit un débit de 820m3/s), l’eau est montée
jusqu’au pied du restaurant « La Maison bleue ».

L’ancien restaurant de la Loue abattu
Ce bâtiment devenu dangereux, a fait l’objet
d’une procédure de péril imminent et a été immédiatement démoli à l’initiative de son propriétaire.

Visite d’entreprise
Le Maire et les Adjoints ont été invités à visiter
l’entreprise ACB PUME – entreprise de fabrication
d’accessoires de TP et d’équipements de manutention, installée Route de la Loue – en présence
du Sous-Préfet et de Bernard DILLARD, Conseiller
Général.

Container pour textiles
L’Association d’insertion PENELOPE a été autorisée par
la Municipalité à installer 2 containers destinés à recevoir
les textiles, vêtements, chaussures... L’un est situé près de
l’atelier des services techniques, l’autre se trouve à l’entrée
du Chemin de Perreguines.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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Les Aînés
Clos des
Nautes- Le
Fricoulat

Le Repas des Aînés

La Jeunesse
Le repas des voisins
Dans certains villages, c’est une tradition qui se répète chaque
année !!!

Nafour

Centres de Loisirs
La Municipalité apporte une aide financière
aux familles pour le séjour des enfants de
Saint-Victor dans les centres de loisirs de Désertines, à hauteur du salaire mensuel d’un
animateur pendant 2 mois et à Montluçon,
à hauteur de la dépense avec un maximum
de 150€ par enfant et par an (cette participation est directement déduite sur le montant facturé au famille)
En 2014, 55 enfants de Saint-Victor ont bénéficié d’un séjour au centre de Désertines.

Séjours linguistiques
L’aide financière apportée par la Municipalité pour les enfants de Saint-Victor participant à des séjours organisés par les
écoles, collèges et lycées de l’agglomération est de 30% de la dépense restant à la
charge de la famille, dans la limite de 150 €
par enfant et par an.
Les Meriaux
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En 2014, 26 jeunes de Saint-Victor en ont
bénéficié pour un montant total de 2.565 €.
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C’est dans une salle comble que Bernard DILLARD a présidé
son dernier repas des Aînés en tant que Maire de la Commune.
Après avoir dressé le bilan de l’année passée et présenté
les projets en cours, il a adressé à l’assemblée les vœux de la
Municipalité, santé, bonheur pour tous.
Puis, un excellent repas concocté par le traiteur Montluçonnais
« Le Cochon d’Or » a été servi par les conjointes et conjoints
des Elus.
Comme à l’accoutumée, Jeanne MURAT, 103 ans et Jean
GUILHIN, doyens de l’assemblée, ainsi que les plus jeunes,
Noëlle VAL et André LANGAGNE, ont été honorés et ont reçu
chacun un bon d’achat de 100 €.
Ont également été mis à l’honneur, Madame et Monsieur
Fernand SIGNORET qui avaient fêté leurs 60 ans de Mariage
en 2013.
Ce fut une belle soirée très conviviale, ponctuée d’humour et
de chansons ; le départ ayant été donné par Jeanne MURAT,
centenaire, doyenne des Saint-Victoriens, qui n’a rien perdu
de sa mémoire !!
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L’Université du Temps de Vivre
L’université du temps de vivre, gérée par la Ville de Montluçon est accessible aux habitants des Communes extérieures 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 2014, 3 Saint-Victoriens en ont bénéficié.

Mr et Mme SIGNORET

La semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue dédiée aux séniors, la ville de Montluçon met en place
diverses animations dont un spectacle à Athanor, payant pour les Communes extérieures.
La Municipalité a décidé de prendre en charge, pour les Saint-Victoriens de plus de
65 ans, 50% du montant du billet d’entrée, dans la limite des places disponibles.
Inscription en Mairie début octobre.
En 2014, 3 habitants de la Commune se sont inscrits et en ont bénéficié.

La doyenne
Jeanne MURAT
qui a fêté ses
104 ans en Août
dernier

Convention de partenariat avec Delta Revie
Depuis de nombreuses années, la Municipalité a signé une convention de partenariat
avec Delta Revie, opérateur en téléassistance. Notre collaboration a pour objectif de
faciliter l’accès à ce service et apporter une aide financière aux bénéficiaires. La Municipalité verse une participation mensuelle de 7,62 € par abonné. Pour 2014, nous
dénombrons 16 bénéficiaires.

Le Doyen – Jean GUILHIN

Le Parcours du Cœur

Quelques marcheurs avant le départ

Dans le cadre de l’opération Parcours du Cœur initiée par la Fédération Française de Cardiologie, le
CCAS a organisé une randonnée pédestre sur les
berges du Canal de Berry. Une cinquantaine de marcheurs ont pris le départ après avoir fait contrôler
leur tension par le médecin présent sur le site. Une
collation offerte par la Municipalité a clôturé
l’après-midi.
Les Benjamins Noëlle VAL et André LANGAGNE

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

Le départ à la Retraite de Bruno ROJOUAN, Directeur de l’Ecole
Après 26 années au poste de Directeur de l’école, Bruno
ROJOUAN a fait valoir ses droits à la retraite.
Pour l’occasion, la Municipalité avait organisé une réception
réunissant , le Maire, le Conseiller Général, Bernard DILLARD,
les élus, les enseignants, le personnel municipal ainsi que les
représentants de parents d’élèves.
Dans leurs allocutions, Jean-Pierre GUERIN et Bernard DILLARD
s’accordaient à louer la cordialité ayant prévalue dans toutes leurs
relations avec le Directeur pour le bon fonctionnement de l’école.
Bruno ROJOUAN a pour sa part remercié la municipalité pour son
écoute et son soutien en ajoutant « Les élus viennent nous rencontrer à l’école, ce n’est pas le cas partout ».

Deux agents à l’honneur :
- Le départ à la Retraite de Michèle DEMAY
Employée au service de la Commune depuis le
13 avril 1992, où elle a terminé sa carrière au
poste de responsable de la cantine, Michèle
DEMAY était très connue de tous et appréciée
pour sa gentillesse, sa discrétion, sa disponibilité
et son professionnalisme comme l’a souligné
Jean-Pierre GUERIN, Maire, dans son allocution.
Son départ à la retraite a été fêté par la Municipalité en présence de Bernard DILLARD, Conseiller Général, des élus, des enseignants, des
personnels municipaux, et de sa famille.
Cadeau et fleurs lui ont été remis par JeanPierre GUERIN au nom de l’assemblée.
- Remise de médaille du travail à Bernadette
THOMASSON
Pour 20 années passées au service de la Commune,
Bernadette THOMASSON, a reçu des mains du
Maire, Jean-Pierre GUERIN, la Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale.
Entrée au service de la collectivité en mars 1989,
elle est actuellement chargée de la gestion des
dossiers d’urbanisme et participe à la gestion
comptable de la Mairie.
Dans son allocution, le
Maire a souligné ses compétences, son sérieux et sa
disponibilité avant de lui
épingler la médaille et lui
remettre un bouquet de
fleurs.
Bernadette THOMASSON et
Michèle DEMAY entourées
de Jean-Pierre GUERIN
et Bernard DILLARD
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Inauguration du centre associatif
et de l’aménagement extérieur
Le 25 Juin, inauguration de l’ancienne cantine, et de son
aménagement extérieur avec création d’un cheminement
doux, à laquelle étaient présents le Maire, Jean-Pierre GUERIN
et les élus, Bernard DILLARD, Conseiller Général, les architectes, les entreprises ainsi que les Présidents d’Associations.

Inauguration de la rénovation des logements collectifs de la Route de Paris
Le 1er Juillet, inauguration de la
rénovation des logements collectifs
de la Route de Paris sous la Présidence de Dominique BIDET, Président d’Allier Habitat, et Jean-Pierre
GUERIN, Maire, en présence de
Bernard DILLARD, Conseiller Général,
des élus, de l’architecte, des entreprises et des locataires.
Construit dans les années 1960 par
la Municipalité, ce bâtiment comportant 24 logements a été cédé à
Allier Habitat en 2008.

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

Les Personnalités

Etaient présents, (sur la photo de gauche à droite) Odile AUCOUTURIER,
première occupante de l’immeuble en 1961, Monique PASQUIER,
Renée et Roger VIVIER, qui s’y sont installés peu après.
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Inauguration de la véloroute

Une petite note fleurie
Le 17 Juillet, inauguration de la véloroute
sous la Présidence de Jean-Paul DUFREGNE,
Président du Conseil Général. Pour l’occasion, les Elus ont enfourché les vélos soit au
départ de l’écluse de Perreguines à SaintVictor, soit au départ de Vallon pour se retrouver au Musée du Canal de Berry à
Audes où les attendait une réception.

Bizarreries du temps, nous étions fin novembre !!

Remise de maillots à l’USSV

Les Personnalités
au départ de l’Ecluse
de Perreguines

La Municipalité a remis un jeu de maillots
à l’équipe U18 nouvellement constituée.
Cette équipe avait été supprimée depuis
quelques années en raison d’un nombre insuffisant de joueurs, elle est à nouveau
opérationnelle, la Municipalité s’en réjouit.

Les cyclistes
à l’arrivée
à Audes

Monsieur BOUCHARD raconte « LA DURE »
LA DURE, des origines à nos jours
Un ouvrage écrit par Edmond BOUCHARD pour les Gats
do Bourbonnais auprès desquels on peut se le procurer.
A partir de documents d’archives, de comptes rendus du
Conseil Municipal de Saint-Victor, de connaissances historiques, d’enquêtes auprès des anciens du secteur, de
faits récents encore bien présents à la mémoire de certains habitants, l’auteur fait revivre ce village bâti dans
une zone submergée par les eaux voilà environ 10.000
ans. Il évoque les occupants successifs : les hommes préhistoriques
venus peut-être de Barassier ou des Crozardais, zones qui avaient
eu la chance d’émerger plus tôt, les Gaulois, les Romains, les Wisigoths, les Francs dont on retrouve la trace au bourg de SaintVictor. Il recense les familles propriétaires des terres de 1.500 à
2.000 : les COMPIERE, les ALAMARGOT, les AUJAY, les SECRÉTAIN,
les CORNEREAU, les VILATTE, les VELLAY.
Il découvre la vie des habitants lors des périodes agitées, la guerre

de Cent Ans, celle de 1870, celle de 1914-1918 ou celle
de 1939-1945 avec le bombardement de Dunlop qui a
occasionné de sérieux dégâts au village.
Il répertorie les moments difficiles : les fortes gelées,
les orages de grêle, les inondations, les tremblements
de terre, les épidémies, notamment celles de peste, de
grippe espagnole, ou, plus récemment, celle de polio.
Il rappelle les bouleversements produits par les grands
travaux : le canal, la voie ferrée, les ponts sur le Cher.
Il fait revivre les fameuses fêtes de LA DURE au cours
des années qui ont suivi la dernière guerre et aussi l’implantation
du groupe folklorique à la fin du siècle dernier, la création du
parc conservatoire et de l’atelier de sabotier, les foires, les brocantes, les festivals, les groupes de danse venus de toute la France
et aussi de l’autre bout du monde : du Mexique, des Antilles,
d’Arménie, d’Indonésie, des Baléares, de Turquie, de Slovaquie,
de Moldavie, de Yougoslavie…
LA DURE : un modeste hameau au riche passé.
Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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Saint-Victor au coeur de la
Communauté D’Agglomération
Depuis les Elections de mars dernier, trois Elus Saint-Victoriens (au
lieu de 4 précédemment) siègent au Conseil Communautaire et
participent régulièrement aux commissions dont ils sont membres.

Inauguration de l’Aire des Vérités

ZAC de La Loue
Après le Parc Omnisport avec le Centre Aqualudique et le grand stadium à proximité duquel s’est installé Mac Donald’s, la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise a créé un Centre routier et logistique de plus de 35 hectares regroupant :
- Une zone de service avec la station de carburants Leclerc, l’Aire des Vérités qui dispose d’un équipement sanitaire dédié aux chauffeurs
poids lourds et autocaristes et d’une offre de restauration adaptée.
- La zone hôtelière et de restauration avec Etap Hôtel ouvert en 2009 devenu Ibis Budget, Ace Hôtel ouvert en 2014, La Boucherie ouvert
en mai 2013.
- Une aire de pique-nique aménagée par la Communauté d’Agglomération.
- Une aire de covoiturage.
A venir :
Inauguration du
Centre routier

Actions culturelles
La Commune bénéficie de nombreuses
actions culturelles.

- L’implantation du restaurant La Mangoune
dont les travaux ont démarré en novembre.
- L’installation d’un concessionnaire Poids
Lourds.

Art dramatique

Abri bus
Les abri bus installés dans le bourg et
au carrefour Bel-Air ont été financés par
la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise.
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La classe d’art dramatique du Conservatoire
André Messager, sous la direction de Mouss
Zouheiri, a donné, le 23 mai à la salle municipale, une représentation d’art dramatique
intitulée « Poussières de vies ».
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La vie communale
Dire lire et conter
Le 25 septembre, séance de contes animée par Anne LOPEZ, conteuse professionnelle, pour les
enfants de 6 ans et plus.
Anne LOPEZ a su captiver les 62 enfants présents et les faire voyager à travers son monde imaginaire.

Concert à l’Eglise
Le 17 octobre, l’ensemble de saxophones du
Conservatoire André Messager, sous la Direction de Jean-François ROCHE et Dimitri
GOULOT, a donné un concert à l’Eglise. Ce
concert intitulé « motus et bouche cousue »
a remporté un très grand succès.

Actions politique de la ville
Le passeport jeunes
D’une valeur de 40€, il est offert gratuitement aux jeunes de 14 à 25 ans et permet des
réductions dans les cinémas, le MUPOP, les lieux culturels, les librairies, disqueries, le bowling
et le centre aqualudique.

Un beau programme

Ces passeports sont à retirer le jour du lancement du passeport jeunes par la Communauté
d’Agglomération, dont la date et le lieu sont communiqués par affiches et voie de presse
ou à la Mairie de votre domicile à partir du mois d’avril.
En 2014, 200 jeunes de notre commune en ont bénéficié.

Le coup de pouce vacances
Pour les jeunes de 15 à 25 ans.
Il a pour objectif de permettre à un groupe de 3 à 8 jeunes
de partir en vacances pendant 3 à 15 jours. Une aide financière de 7€ à 17€ par jour peut être accordée, en fonction
des projets, du quotient familial et après examen du dossier
par la Commission « Politique de la Ville » de la Communauté d’Agglomération. Les dossiers peuvent être retirés en
Mairie.
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La vie associative
ARESVI
L’Association pour la Restauration de
l’Eglise de Saint-Victor (ARESVI), créée en
2006, continue à s’investir pour la préservation du Patrimoine. Ses membres travaillent
plus précisément à la restauration intérieure de l’Eglise en faisant porter leurs actions sur la restauration des tableaux, des
statues, et autres mobiliers de valeur, mais
aussi sur la réfection des vitraux endommagés et la sonorisation.
C’est ainsi que depuis 2010, l’association a
investi 27.000 € grâce à votre générosité et
votre soutien. Pour 2015, il est prévu de
faire réaliser la restauration de 2 statuettes
en bois doré, placées dans le transept droit.
Les fonds de l’association proviennent uniquement des cotisations des 70 adhérents,
des dons, et des recettes
des manifestations, c’est
dire combien nous
avons vraiment besoin
de la participation du
plus grand nombre à
nos manifestations.

Pour 2015, nous vous proposons :
- Le Dimanche 25 Janvier : un thé dansant à
la salle municipale avec l’orchestre musette
bien connu « EDILISSE ».
- Le samedi 25 avril : une représentation
théâtrale avec la troupe « Les Bouch’ à
Oreille » dans « l’Auberge du Caramel ».
Cette troupe, qui a maintenant une notoriété
certaine, a connu un franc succès lors de sa
représentation 2014 « Sans domicile Félix ».
- En novembre : concert à l’Eglise
La mise en place de toutes ces activités nécessite beaucoup de temps et de présence
pour chacun des membres du bureau que je
remercie vivement pour leur bonne volonté
et leur efficacité au profit du patrimoine local.
L’Eglise est ouverte aux visites tous les
après-midi des mois d’été et aussi pour les
Journées du Patrimoine. Les visites
sont nombreuses.
Notre Association est ouverte à
tous, n’hésitez pas à nous rejoindre,
notre action est loin d’être achevée.
Pour toute information :
Mauricette LESPIAUCQ Présidente 03 84 14 97 57
Agnès MOYER remet en place
la statue rénovée de Saint-Victor
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Cercle de l’Age d’Or
Retour sur les activités 2014 :
8 janvier : Assemblée générale - galette des rois
5 février : Réunion - crêpes. 80 participants
5 mars : Repas coq au vin. 84 participants
26 mars : Concours de dictée à Bizeneuille.
10 participants
2 avril : Projection du film (voyage à
Font-Romeu)
24 avril : Challenge Devillard à Estivareilles
15 mai : Journée de la forme à Cosne
d'Allier.16 participants
7 juin : Rencontre inter générations avec
école de foot de la commune. Après-midi
très apprécié par les enfants ainsi que la
collation offerte par les aînés
18 juin : Fête de l'amitié à Montmarault
repas dansant.12 participants
24 juin : Rencontre départementale Santé
Sénior de l'OMS au Parc des Ilets
26 juin : Journée déjeuner croisière à Garabit
2 juillet : Rencontre de pétanque à Saint-Victor
24 juillet : Pique-nique champêtre au bois de
la Garenne avec le club de Chamblet
31 août au 7 septembre : Voyage à Grasse

C'est dans la cité des parfums que 38 adhérents ont séjourné dans un cadre charmant
avec une excellente restauration ; visites diverses : parfumerie Fragonnard et la ville en
petit train- journée à Monaco avec visite du
palais princier - Cannes et traversée en bateau
pour l'île de Sainte Marguerite - journée en
Italie avec le marché de Bordighera et le petit
village médiéval de Dolceacqua - Nice et son
marché aux fleurs - la Corniche d'Or - villages
typiques de Gourdon, Tourette sur Loup,
Valbonne, Biot ...
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La vie associative
Que fait-on à
MONTLUÇON NATATION ?
Montluçon natation est une association sportive loi 1901. Cette
association est née en octobre 1988. Elle est affiliée à la fédération française de natation dont elle détient le label Formateur.
Son lieu de pratique est le centre Aqualudique de la Loue.
L’ECOLE DE NATATION FRANÇAISE
Du CP jusqu’au CM2 : je peux me former avec l’école de natation française.
1 à 2 séances par semaine suivant mon niveau de pratique.
LA NATATION FORME
De la 6ème au bac : je peux nager pour pratiquer un sport, pour
la forme.
Pour les adultes : les séances se déroulent de 20h à 21h15 le
lundi, mercredi et vendredi.
Ces groupes permettent de nager jusqu’à 2 fois par semaine,
en suivant ou non les compétitions.

15 septembre : Rencontre de tarot
25 septembre : Repas à Lisseuil avec visite
de l'huilerie de Blot et après-midi libre
15 octobre : Concours de belote
6 novembre : Journée cabaret à Mehun
sur Yèvre
6 décembre : Repas de fin d'année

LES CLASSES A HORAIRES AMENAGÉS
Elles sont ouvertes par le lycée PAUL CONSTANS à partir de la
seconde. Un aménagement du planning est fait pour les nageurs de niveau régional et plus.
LE BNSSA en partenariat avec le CREPS VICHY-AUVERGNE :
A partir de 18 ans : je peux devenir sauveteur aquatique.
Je prépare le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui est un diplôme d’Etat. Il me permet de surveiller les
baignades aménagées d’accès gratuit en plan d’eau ou bord
de mer.
Siège social : Maison des Associations
19, rue de la Presle - 03100 Montluçon
Adresse postale : Centre Aqualudique
Parc des Sports de la Loue
Rue du stade - 03410 Saint-Victor
Tél./Fax : 04 70 29 12 67
mn03@montlucon-natation.fr - http://montlucon-natation.fr

LA NATATION COURSE
Du CP jusqu’à la vie active : je peux nager en natation course
et faire des compétitions.
Pour les adultes, les entrainements se déroulent de 20h00 à
21h15 le lundi, mercredi et vendredi.
Ces groupes sont accessibles aux nageurs voulant faire des
compétitions.
LES CLASSES « SECTION SPORTIVE »
Elles sont ouvertes au collège Jean-Jacques SOULIER de la 6ème
à la 3ème.Elles permettent de conjuguer sport et école de la
meilleure manière. Accès sur tests d’entrée et dossier scolaire.
L’Association compte 22 nageurs de Saint-Victor : 11 font de
la compétition, 5 sont en natation forme, 3 sont en école de
nage, 3 sont dirigeants et/ou officiels et/ou nageurs.
(soit 18 enfants et 4 adultes)

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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La vie associative
A.C.C.A.

Le Comité des Fêtes
Bilan des activités 2014

Le nouveau bureau de l'ACCA se compose
comme suit :
M. GUERIN Jean-Pierre, Président d'Honneur
M. DOS SANTOS FREITAS Abel, Président
M. CANO Jérôme, Vice-Président
M. VIRMAUX Jean-Claude, Trésorier
Mme BILLARI Pierrette, Secrétaire
M. THEVENIN Fabrice, Membre
M. MAGNIER Michel, Membre
La saison 2014-2015 de l'ACCA de St-Victor
compte 37 chasseurs.
L'ACCA s'est agrandie de 43 Ha. Elle remercie fortement tous les propriétaires qui
contribuent à son territoire de chasse.
Des perdrix et des faisans ont été lâchés à
l'ouverture.
D'autres lâchers sont effectués tous les
quinze jours.
Des battues aux nuisibles et aux gros
gibiers ont lieu les samedis.
La bonne entente permet aux chasseurs de
passer d’agréables moments tout en respectant rigoureusement les règles de sécurité.
Un repas convivial en fin de saison permet
de réunir les propriétaires, familles, amis,
et aussi de se rappeler les bons souvenirs.
Le prochain repas sera le 14 Mars 2015.
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Le comité des fêtes a organisé une fête
champêtre le 14 Juillet. Le matin, un
concours de pêche sur les berges du canal
de Berry a rassemblé 45 pêcheurs dont
onze enfants. Quant au concours de pétanque de l’après-midi, il a réuni 60 équipes
adultes et 2 équipes enfants. Une manifestation très réussie d’autant plus que le
soleil était au rendez-vous et chaque
participant a été récompensé.
Fête patronale du 6 et 7 septembre 2014
Favorisée par un temps chaud durant les
deux jours, la fête patronale organisée par
le Comité des fêtes a connu un joli succès
populaire. La retraite aux flambeaux qui a
rassemblé 65 porteurs, était animée par
le groupe folklorique portugais Etoiles
du Nord. Elle a été suivie du feu d’artifice
pyrotechnique qui a conclu en
beauté cette soirée avec un public
toujours aussi nombreux.
Le dimanche, la brocante vide-grenier, qui a pris de l’ampleur avec ses
125 exposants venus de très bonne
heure dans les rues du Bourg, a
attiré de nombreux chineurs, pendant que la foire aux ânes s’installait sur le terrain de pétanque sous
la direction d’Odette BRUN avec le
concours des membres de l’Association des Anes du Bourbonnais
de Braize. Cette foire aux ânes
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remporte toujours un réel succès, 52 ânes
cette année. Madame Odette BRUN remercie l’Association des Anes du Bourbonnais,
la municipalité de St-Victor, ainsi que tous
les bénévoles sans qui, cette manifestation
ne pourrait avoir lieu.

Le 18 Octobre 2014, le Comité des Fêtes a
organisé pour la première fois une soirée
Disco.
Le repas a été servi par le traiteur Desseauve
de Mazirat et l’animation assurée par le
groupe Manhattan.

A 11h30, l’Association Gymnique de St Victor
a fait une démonstration de country et
de Zumba. Le Comité des Fêtes remercie
l’Association gymnique pour sa participation à la fête patronale.

Manifestations 2015

A 15h30, une quinzaine d’enfants et
quelques adultes ont répondu présents
pour le défilé costumé, accompagnés par
la Banda Follet qui a animé la fête tout
l’après-midi dans une ambiance festive.
Chaque enfant a reçu une récompense.

Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre : Fête
patronale avec vide grenier dans le bourg et
foire aux ânes sur le terrain de pétanque.
Animations diverses.

Nous remercions vivement les parents présents pour le succès de cette manifestation
ainsi que la municipalité pour son aide et
toutes les personnes qui nous apportent leur
collaboration.
Le Comité des Fêtes se
dit satisfait de la réussite de la fête patronale
favorisée cette année
encore par la météo.

14 Juillet : Concours de Pêche sur les berges
du canal de Berry le matin. Concours de pétanque au terrain de pétanque l’après-midi.
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Randonnée à Volvic et montée au Puy-de-Dôme

A.A.P.P.M.A.
La Société de Pêche de Vaux / Saint-Victor
a les baux de pêche depuis l'écluse des
Buissonnets jusqu'à l'écluse de Roueron.
Le droit d'exercer notre activité est donné
par les Mairies, que nous remercions, pour
l'Euro symbolique. Cependant, nous devons participer à l'entretien du canal si besoin est. C'est de cette manière que quatre
bénévoles, MM Alain RENE, Agostino
STICCA, Marcel BOUILLOT et Daniel FOSSET, ont enlevé la végétation à l'intérieur
du pont canal de Vaux, en septembre, ce
dont nous les remercions vivement. En
effet, ce dernier (un des chefs d'oeuvres du
canal De Berry) est en fort mauvais état. La
Mairie de Vaux a fait procéder à son nettoyage avant expertise pour travaux.
Nous vous donnons rendez-vous au mois
de mars 2015 pour l'ouverture de la truite,
en provenance de la pisciculture de Saint
Fargeol.
Enfin, pour conclure, nous remercions tout
particulièrement Monsieur le Maire, le
Conseil Municipal et le personnel de SaintVictor pour leur aide précieuse et amicale.

La vie associative

Les Riverains et Amis
de Perreguines
C’est avec de bons résultats et une vie associative appréciée que s’est achevé l’exercice 2013/2014. Le seuil des 100 adhérents
a été atteint, voire dépassé en fin d’année
2014. L’objectif de l’association a été scrupuleusement respecté : « favoriser les
échanges et la qualité de vie des adhérents »
en répondant aux attentes de chacun :
• 16 novembre 2013 : Le traditionnel
super loto a, une fois de plus, attiré
plus de 250 joueurs.
• 7 décembre 2013 : Le voyage à Paris
« sur mesure » a permis à 60 personnes
de monter à la capitale : 38 ont partagé
le déjeuner- cabaret à « l’Artishow » et
22 étaient venues en journée libre.
• 9 janvier 2014 : Traditionnels vœux du
président autour de la galette des rois.
• 8 février : Diner dansant de la St Valentin
avec l’orchestre Edilisse. Cette année
encore, la salle était comble.

• 13 mars : Concours de belote.
• 12 avril : Randonnée pédestre autour
du château de Tournoël à Volvic, suivie
de la montée au Puy-de-Dôme à bord
du train panoramique. Excellente
journée à laquelle 53 personnes ont
participé.
• 16-17-18 mai : Séjour en Camargue
avec 36 participants. Très enchantés de
leur voyage, ils ont vivement demandé
à renouveler ce genre d’escapade.
• 29 juin : Repas champêtre avec une
cinquantaine de personnes.
• JUILLET/AOÛT / Relâche

• Septembre : C’est la rentrée pour les
membres du bureau qui travaillent sur
l’établissement du calendrier et les
nouvelles activités.
• 9 octobre : Assemblée générale.
Le calendrier 2015 a été établi. Pour
l’obtenir ou pour tous renseignements,
contacter l’un des membres du bureau :
- Président :
Joseph Morandini 04 70 28 82 30
- Vice président :
Gérard Renard 04 70 28 83 29
- Trésorier :
Yves Chassagne 04 70 28 81 16
- Trésorier adjoint :
Jean-Pierre Geneste 04 70 03 90 96
- Secrétaire :
Marie-Hélène Chassagne 04 70 28 81 16
- Secrétaire adjointe :
Christiane Paumier 04 70 03 66 07

Séjour en Camargue
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La vie associative
Mini Racing du Centre
16, rue du 19 mars 1962 - 03410 PREMILHAT - Tél. : 06 75 28 14 57
L'année 2014, pour le Mini Racing du Centre, a été plus cool au niveau des compétitions puisque seule 1 course a été organisée.
Toujours un nombre constant de nos adhérents (25).
Plusieurs pilotes du club ont participé aux 5 manches du championnat de France
à l’échelle 1/8éme à moteur thermique. Frédéric BONDONNAUD termine dans les
10 premiers, ce qui est bien pour sa deuxième année de participation.
Pour mémoire, une voiture à l’échelle 1/8éme mesure 50 cm de long, 28 cm de large
et son moteur de 3,5 cm3, fonctionnant à 40.000 tours/mn, propulse la voiture
à plus de 120 km/h.
La conduite de telles voitures, sans être compliquée, demande du doigté, de la
maîtrise et de la constance pour aborder les épingles et courbes des circuits de
Frédéric BONDONNAUD
France, dont celui de St Victor, jugé par beaucoup comme étant plaisant à piloter.
Nous nous retrouvons, quand il fait beau et que nous ne participons pas à des courses extérieures, le samedi
et/ou le dimanche après-midi, aussi bien sur les pistes bitumes que tout terrain. Voir notre forum
www.miniracingducentre.com et notre page facebook https://www.facebook.com/MiniRacingDuCentre.
Venez nous voir, et si vous possédez une voiture radio-commandée à moteur thermique ou électrique, venez
l'essayer sur les deux pistes, et profitez des conseils des adhérents qui se feront un plaisir de vous aider dans les
réglages et le pilotage.
NOUVEAU en 2015 : une séance mensuelle d’entraînement
pour tous -même les non adhérents- vous permettra de
mieux connaître la voiture radio-commandée.
Nous vous attendons nombreux.
D. GROS (resp. communication)
06 75 28 14 57

À droite, Jérôme RAYNAUD, champion de la ligue 8
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Don du Sang
Suite à la démission de Mme GUENEAU-TICHIT un nouveau
bureau a été élu.
Président d’honneur : Monsieur le Maire Jean-Pierre GUERIN
Présidente : Annie AUCOUTURIER - Tél. : 04 70 28 83 36
Vice-président : Docteur Patrick PAGES
Secrétaire : Catherine BODEAU
Trésorier : Jean-Michel BOUILLAUD
BILAN :
Lors des collectes du 16 Juin et du 20 Octobre, les bénévoles
ont accueilli 46 donneurs dont 5 nouveaux et 43 dont 1 nouveau. Merci à tous.
Les dons sont stables mais les besoins en produits sanguins
sont en augmentation ; venez nous rejoindre au sein de notre
association pour nous aider à promouvoir le don du sang.
TOUTE PERSONNE EN BONNE SANTE DE 18 A 70 ANS PEUT
DONNER SON SANG.
Les collectes, pour l’année 2015, auront lieu à la salle
polyvalente de SAINT-VICTOR :
- Le mercredi 22 Juillet de 16h à 19h
- Le lundi 5 Octobre de 16h à 19h
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La vie associative
Association HATHA-YOGA
Il y a diverses façons de découvrir, connaître, pratiquer
le yoga ; différentes formes de yoga, mais au bout du
compte, nous recherchons et trouvons un seul et unique
yoga : celui qui nous permet la découverte de notre intériorité, un état d’esprit qui nous amène à l’UNITÉ.
A la salle polyvalente de St Victor, notre association
aborde son âge le plus lumineux, ses 30 ANS ! Cet anniversaire nous le fêterons et le dédierons à Claude, cofondateur de l’association en souvenir de cette présence
tellement forte, de ce souffle qu’il apportait à chaque
séance. Le yoga, l’esprit du yoga l’avait imprégné, c’était
sa vérité, que patiemment, il a su transmettre.

Cette année la rentrée a été exceptionnelle dès le
premier jour – en nombre de pratiquants – en qualité
d’enseignement, notre méthode, celle d’Eva RUSHPAUL, nous apporte un dosage unique de postures,
respirations spécifiques, temps de répit entre chaque
exercice, recherche de silence et approche méditative.
Nos stages sont ouverts à l’extérieur, ils sont originaux
souvent, intéressants toujours. Le stage de novembre
2014 était consacré à la méditation.
Prenons ensemble le chemin du bon sens, de la découverte, de la transformation. Allons à la recherche de
nos sensations perdues. Pratiquons le YOGA.
La Présidente

Les Saint-Vicordes
L’association « Les Saint-Vicordes » a présenté une nouvelle fois 2 équipes au championnat départemental
qui a eu lieu cette année le 11 août à Verneix. Ce fut une magnifique journée où un grand nombre de
personnes s’est donné rendez-vous pour « supporter » les équipes présentes.
Fin août, l’association a offert à ses membres une journée sympathique en Creuse, découverte de
Bénévent l’Abbaye avec le parcours spectacle Scénovision le matin puis
balade commentée en bateau sur les
gorges rocheuses, l’après-midi.
Les entraînements ont toujours lieu au
stade municipal, une fois par semaine,
d’avril à août.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
si vous avez des questions, vous pouvez
contacter le Président, M. Jean-Luc
DUBUISSON au 06 76 77 64 89.

Equipe des jeunes
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La vie associative
Salon du Val de Cher
Saint-Victor Pétanque
Depuis 2007, notre club continue à représenter la pétanque sous les couleurs de Saint-Victor.
Cette année sera placée sous le signe des vétérans car force est de reconnaître que ce sont
nos aînés qui nous ont apporté les meilleurs résultats en 2014.
Pour leur première année en championnat des clubs, nos vétérans sont Champions d’Allier
4ème division sous la houlette de leur capitaine Jean-Marie MENETREAU un pétanqueur
connu sous le petit nom de « MINOT » qui s’est investi pour mener son équipe jusqu’à la
victoire finale. Félicitations à lui et à ses joueurs pour cette performance qui sera le début
d’une belle histoire.
En Championnat Régional des Clubs, Saint-Victor termine 2ème aux portes du Championnat
National des Clubs.
La Pétanque reste un sport d’équipe et la réussite de notre club dépend avant tout de la
participation et de l’investissement de chacun d’entre nous.
Merci à la municipalité pour son aide et sa collaboration à chacune de nos manifestations
et merci aussi aux annonceurs et sponsors qui, malgré les nombreuses sollicitations,
continuent de nous apporter leur soutien et leur contribution.

Les Résultats de l’année 2014 :
- Championnat d’Allier Triplette :
Soulier P - Pages K - Cajat S perdent
en ½ finale.
Morland R - Da Silva Jean - Souche C
perdent en ¼ finale.
- Championnat d’Allier Doublette :
Lavédrine Stéphane - Mazet Francis
perdent en ½ finale.
Da Silva Jean - Souche Christian
perdent en ¼ finale.

Equipe vétérans
Championne d’Allier 4ème division

Prévisions 2015 :
- 30/05/2015 : Organisation éliminatoire Doublette Mixte.
- 07/06/2015 : Grand Prix de la Ville de ST-VICTOR à la salle Polyvalente.
- 23-24 et 25/10/2015 : Concours Vétérans - Doublette - Triplette
au Boulodrome de Montluçon.
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Notre 32ème Salon du Val de Cher s'est tenu du
6 au 21 avril 2014, sous l'égide de M. GUERIN,
Maire de Saint-Victor et des élus locaux.
Notre invité d’honneur, de grand talent,
M. Vicente ROMERO REDONDO, maître pastelliste, nous venait d'Espagne, de la province
de Gérone. En plus de leurs grandes qualités
techniques, ses pastels ont apporté, à ce salon,
calme et sérénité.
M. Vicente ROMERO, formé aux Beaux Arts et
à la philosophie à l'Université de Madrid, nous
démontre une exceptionnelle maîtrise de la
technique du pastel. Il rend un vibrant hommage à la femme et enchante le visiteur
par le jeu de ses couleurs et de ses transparences.
Sa présence à ce 32ème salon a été très appréciée.
L’organisation de l’exposition a été aussi rigoureuse que les années précédentes. Nous
avions huit jurés reconnus pour leur talent dont l’invité d’honneur du salon.
97 artistes étaient présents à cette exposition.
182 œuvres ont été exposées : 78 huiles, 67 aquarelles, pastels ou dessins, 37 sculptures.
Le jury a attribué :
- la grande plaquette or à MILEN pour son huile « Le maître »
- la médaille d’or à Jésus ROMERO pour son pastel « Les mains »
- la médaille d’or à SO pour sa sculpture « L'ours »
Des médailles d’argent et de bronze ainsi que la médaille de la ville de Saint-Victor
ont également récompensé le travail d’artistes reconnus pour leur talent.
La Société PRODUITS DE FRANCE a maintenu sa fidélité au Salon du Val de Cher en
distinguant, parmi les œuvres exposées, une gouache de M. Fouassier.
Sur les 97 artistes présents cette année, nous relevons 55 artistes locaux ou originaires
de notre région Centre et 42 artistes venant de régions éloignées, dont 19 de Paris
ou région parisienne.
Le suivi et le renouvellement des artistes sont assurés par les membres de l'association.
Les contacts se font par courrier, par internet, lors de visites d’expositions, et de
contacts divers…
Pour assurer la bonne qualité des œuvres présentées, l'association doit rester vigilante.
Ce 32ème salon a connu un succès bien mérité. Succès que nous espérons confirmer
l'année prochaine. L’association et toute l’équipe municipale de St-Victor s'en réjouissent et pensent déjà au prochain salon.
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La vie associative
Groupe folklorique Zgoda

Les Gats Do Bourbonnais

2005, 2008, 2011, 2014, l’on pourrait dire : « heureux qui comme
ZGODA a fait de beaux voyages ».
Août 2014 aura été une fois de plus un coffre de découvertes. La
Pologne, ce pays encore aujourd’hui méconnu, sous-estimé, mais
aussi plein de charme et de surprises, a de nouveau enthousiasmé
nos voyageurs.
De la Basse Silésie à la Petite Pologne, avec arrêts à JELENIA GORA,
WADOWICE ville natale du Pape JEAN PAUL II, KRAKOW,BIELSKOBIALA, NOWY-TARG, ZAKOPANE, NOWY-SACZ, que de merveilleux
souvenirs! Comme à chacun de nos voyages, nous avons gâté cette
fois, par des colis de vêtements et jouets, les enfants de l’orphelinat
« NADZIEJA » ou « ESPOIR » de la ville de JELENIA GORA.
Notre séjour s’est achevé à NOWY-TARG par une rencontre avec
l’ensemble folklorique « HYRNI » avec lequel nous avons des relations amicales vieilles de 35 ans, soirée autour « d’un feu de camp
à la polonaise » au-dessus duquel grillent saucisses, « kiszka » ou
boudin noir polonais » et le fameux « sernik » gâteau au fromage,
le tout arrosé de vodka et bières, accompagné du son féerique des
violons montagnards.
Le 16 Octobre, la semaine bleue dont le thème est la Pologne nous
permet de poursuivre notre voyage en présentant au public nos
vidéos spectacles, ainsi que des dégustations de crudités, pâtisseries,
bière, vodka,et l’exposition de boules de Noël en verre soufflé et
peintes à la main confectionnées dans un petit atelier artisanal du
sud de la Pologne, émerveille l’assistance.

Les traditions bourbonnaises représentées dans
différentes régions françaises :

Nos dates à retenir :
• 7 Juin 2015 : Brocante le long du canal à SAINT-VICTOR
• 14 Novembre 2015 : Soirée Choucroute polonaise

En effet, les membres du groupe folklorique « Les
gats do Bourbonnais » ont été les ambassadeurs
du Bourbonnais durant toute cette saison. Tout
d’abord, par une animation sur l’aire autoroutière de l’Allier lors d’un des grands chassés-croisés des vacances d’été. De nombreux touristes, au
détour de leur pause, sont venus admirer les costumes traditionnels de notre région. (costume de travail
mais aussi costume de fête). Une démonstration de confection de chapeaux à deux bonjours a beaucoup
suscité de questions de la part des touristes présents ; une vidéo sur le fonctionnement de l’atelier a complété la découverte de nos costumes. Bien sûr, les danses et la musique n’ont pas été oubliées et les personnes intéressées ont tenté quelques pas de danse.
Le lendemain matin, « Les Gats do Bourbonnais »
ont pris la direction du Cantal pour participer
au festival de folklore d’Apchon ; là encore, nos
costumes et danses ont été admirés par un grand
nombre de connaisseurs.
Autre région visitée par le groupe folklorique cet
été : les Landes où la musique Bourbonnaise a résonné dans l’église de Commensac pour sa réouverture au public après de nombreuses années de
travaux. L’animation de cette messe a séduit les
personnes présentes. L’après-midi a été consacré à
un spectacle de
danses, musique et
chant.
« Les Gats do Bourbonnais » sont aussi les ambassadeurs de la culture Bourbonnaise par l’organisation, chaque année de la journée du livre régional,
manifestation qui permet aux auteurs et au public de se rencontrer. Les
discutions vont bon train autour des œuvres locales et les échanges sont
nombreux lors de cette journée très agréable.
Renseignements : Président GENESTE J. Pierre 04 70 03 90 96,
Secrétaire : BOUILLAUD Eveline 04 70 03 09 50

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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La vie associative
Union Sportive Saint-Victor
L’Union Sportive de Saint-Victor est constituée d’un effectif de 230 licenciés, représentée dans toutes les catégories que compte la discipline au niveau départemental.
Différentes équipes évoluent au sein du club : quatre séniors (la A en élite, la B en
deuxième division, la C et D en troisième division départementale), une féminine
en district, une vétérans (matchs amicaux et divers tournois), une U18 (en 2ème
division en entente avec le club de Vaux/Estivareilles), deux U15 (en 2ème division en
entente avec le club de Vaux/Estivareilles), deux U13 (une en excellence et une en
troisième division), deux U11 (une en excellence et une en challenge), une U9 et quatre
U7 (école de foot).

Séniors D

L’USSV, forte de l’investissement de ses 30 bénévoles et divers dirigeants, vient d’être
récompensée avec l’obtention de deux labels (école de foot et école de foot féminine).
Trois arbitres représentent le club sur les différents
terrains du département (Hélène DAVITON, Richard
ALCORTA et Francisco CARVALHO).

Nos U11A

A noter que le club organise plusieurs manifestations
afin de pouvoir participer à un maximum d’activités
liées à la discipline (équipements, tournoi et voyage
pour les enfants) : un loto, un repas, des tournois, une
brocante et un concours de pétanque.

Nos U13

Séniors C

Séniors B
Nos arbitres

36
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Nos Vétérans

La vie associative

Remise
labelisation
Nos U7

Une partie
du bureau

Nos Seniors A

Nos Féminines
Nos U11B

Nos U9

Président d’honneur : Jean-Pierre GUERIN
Président : Sylvain VASSEUR
Vice-Présidents : Christophe BOURICAT Michel NICOLAS
Secrétaire : Patrick BRAUD
Secrétaire Adjoint : Gilles TAILHARDAT
Trésorier : Jean LEITE FREITAS
Trésorière adjointe : Christiane MURAT
Contrôleur aux comptes : Christian AUBRUN
Membres : Hélène DAVITON - Richard
ALCORTA – Nicolas AUCLAIR – Pascal
BARBOSA – Francisco CARVALHO – David
DUMAS – Nordine MEGHASLI – Laurent
MURAT – Christophe PERRIN – Stéphane
ROY – Julien THIVOYON – Raymond
WEXTEEN

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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La vie associative
Association Gymnique
de Saint-Victor
« E.P.M.M. Sports pour tous »
« De Bonnes Raisons de Bouger »
L’année 2013/2014 s’est clôturée par une fête de fin de
saison qui a remporté un vif succès dans des chorégraphies variées, colorées et épatantes. Les 4 Générations
sont toujours au rendez-vous.
Nous proposons diverses activités pour tout âge, dans une
ambiance dynamique, chaleureuse, conviviale, animées
par des éducatrices diplômées : Christel, Carine, Angéline.
RAPPEL DES ACTIVITÉS :
Lundi de 14h30 à 16h : marche nordique
Mercredi :
de 9h30 à 10h30
de 13h30 à 14h30
de 14h30 à 15h30
de 15h30 à 16h30
de 18h30 à 19h30
de 19h30 à 20h30

Séniors : gymnastique douce
Enfants 7 à 11 ans : danse
Enfants 4 à 6 ans : cours d’éveil
Ados à partir de la 6è : danse
Adultes : renforcement musculaire
Adultes : zumba

Jeudi :
de 16h à 17h
de 18h15 à 20h15
de 19h à 20h
de 20h à 21h

Adultes : aquagym
Country
Adultes : renforcement musculaire
Adultes : lia /fitness

Mail : agsv03@gmail.com / Facebook : agsv Saint Victor
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :
• Président d’honneur : Jean-Pierre GUERIN
• Présidente : Angèle MACZEK
• Vice-Présidente : Françoise OLIGNER
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• Trésorière : Véronique BLIER
• Trésorière adjointe : Odile BOUTIN
• Secrétaire : Sandrine VASSEUR
• Secrétaire adjointe : Valérie BERNALIER

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

GALA :
SAMEDI 20 JUIN 2015
À 20H30
SALLE MUNICIPALE
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Services et Informations
Ouverture de la mairie

Permanences

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

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

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

Bureau de l’Agence Postale à la mairie
Tél. : 04 70 28 80 39
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi :
9h à 12h
Levée du courrier à 12h du lundi
au vendredi
Les boîtes de relevages à votre disposition :
- Rue de Thizon
- Rue Charles Peguy
- Chemin de la côte
- Chemin de Perreguines
- 55 Route de Paris
- 116 Route de Paris
- 44 rue du Tilleul (les Varennes)
- Rue André Gide (Mairie)
- Passat

Les numéros pratiques de la commune
Docteur PAGES : 04 70 28 83 50
Kinésithérapeute, Mme FERRANDON :
04 70 28 82 43
Pharmacie : 04 70 28 06 37
Infirmière - infirmier :
Mme Sonia CHARLES : 06 87 52 24 30
M. Stéphane PASQUIER : 06 87 52 24 30

Les numéros d’urgence
SAMU : 15 / POLICE : 17 / POMPIERS : 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112
Centre anti poison : 04 72 11 69 11

Les numéros et services utiles
- Service de soins à domicile personnes
âgées (Mairie Montluçon) 04 70 03 86 97
- Comité d’aide aux personnes âgées
(CAPA) 04 70 05 43 97
- Réseau d’accompagnement et de soins
palliatifs de l’Allier (Rasp 03) 04 70 45 25 90
Site internet : http //www.rasp03.com
- Le téléphone portable aussi peut sauver
une vie.

Avec votre portable, vous pouvez, avec
ou sans carte SIM, joindre en permanence
ces numéros d’urgence : 15/17/18/112
- Le 112 permet de gagner un temps
précieux pour secourir une personne en
détresse qui a des difficultés à se localiser ou à communiquer son adresse.
- Allô Service Public 39-39 permet d’obtenir
une information rapide et fiable à toutes
demandes de renseignements administratifs
- Impôts service 0820-32-42-52
- Pôle emploi : 39 49
ou www.pole-emploi.fr
- SICTOM : 04 70 64 23 80
ou www.sictom-rm.fr
- Demande de raccordement électricité :
0 810 742 380
- Urgence Sécurité Gaz : appeler GRDF
au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis
un poste fixe)
- Demande de raccordement gaz naturel :
appeler GRDF 09 69 363 534
- Si vous avez un contrat gaz naturel ou
électricité Gaz de France Dolce Vita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

En cas de panne
D’eau : SIVOM HURIEL 04 70 28 61 61.
Communauté d’Agglomération de
Montluçon, service eau et assainissement
04 70 08 23 60
N° Public dépannage électricité : 0 810 333 003
N° Public dépannage gaz : 0 800 47 33 33

France Télécom :
- Dépannage des lignes des particuliers
24h/24 et 7j/7 : 1013
- Pour le dépannage des lignes des
professionnels et des entreprises 24h/24
et 7j/7 : 1015 et 1017
- Pour une assistance Internet Orange
24h/24 et 7j/7 :
• 3900 (particuliers)
• 3901 (professionnels)
- Pour les demandes commerciales :
• 1014 ou www.orange.fr (particuliers)
• 1016 ou www.orange-business.com
(professionnels)
• 0800 842 842 (entreprises)
- pour les questions liées au mobile : 700
depuis un mobile orange ou le 3970
depuis un téléphone fixe.
Pour les professionnels : 0825 000 706
- Renseignements téléphoniques : 118 712

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

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

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Services et Informations
Passeport jeunes

Location du centre associatif

Pour les jeunes âgés de 14 à 25 ans.
Valable jusqu’au 31 décembre de chaque année.
A retirer à partir d’avril en Mairie.
Se munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Location de la salle municipale
TARIFS DE LA SALLE MUNICIPALE
AU 1er JANVIER 2015
1 Jour
de semaine

Week-End

150 €

100 €
300 €

Manifestation à but lucratif
Association locale
Association extérieure

100 €
220 €

150 €
400 €

Personne de l'extérieur
Personne de la commune
Association extérieure

100 €
50 €
150 €

200 €
100 €
300 €

Manifestation sans but lucratif
Association locale
Association extérieure

100 €

50 €
200 €

Manifestation à but lucratif
Association locale
Association extérieure

150 €

100 €
250 €

Personne extérieure :

200 €

500 €

Personne de la commune :

110 €

300 €

300 €

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

Caution

500 €

Vaisselle

100 €

* Réservation :
Secrétariat Mairie - 04 70 28 80 09

40

Week-End

Caution

Manifestation sans but lucratif
Association locale
Association extérieure

Passage de la Tritout Mobile
1 Jour
de semaine
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Colombarium
15 ans : 95 € - 30 ans : 190 €

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

Mercredi 7 Janvier 2015
Mercredi 1er Avril 2015
Samedi 27 Juin 2015
Mercredi 30 Septembre 2015

Collectes des ordures ménagères
- Le secteur de Saint- Victor situé au nord de l’échangeur :
Le bourg - Passat - Perreguines - Nafour- Thizon - La
Grange Garraud - Rue du petit bois - Sauljat - L’oiseau La Loue - La Dure- Le Montais - Barassier - Courtille Champbenest - Les Boudots - Bellevue est collecté
chaque lundi matin.
- Le secteur de Saint-Victor situé au sud de l’échangeur :
Bel Air- Les Varennes- Le Clos des Nautes - Le Fricoulat Le Clos des Mériaux - Le Petit Vernet - Le Clos des Châtaigniers - Le Clos des Arpas est collecté chaque mercredi matin.
- L’impasse des Camélias est collectée chaque mardi matin.
- L’impasse des Buissonnets est collectée chaque vendredi
après-midi.
- La ZA Porte Val de Cher et le PARC MECATRONIC sont collectés deux fois par semaine : tous les mardis et vendredis
matin.
La collecte des ordures ménagères s’effectue désormais les
jours fériés durant les créneaux habituels de collecte à
l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier.
Pour ces 3 jours fériés, les dates de ramassage seront
communiquées par le SICTOM au 04 70 64 23 80.

Collectes des sacs jaunes
Les sacs jaunes seront collectés en porte à porte tous les
15 jours, les mardis des semaines impaires. Il est conseillé
de sortir les sacs la veille au soir.

BULLETIN ST VICTOR 2014-2_Mise en page 1 27/01/15 20:57 Page41

Services et Informations
Des containers a verres
Sont à votre disposition dans les lieux
suivants :
- Le Bourg, Thizon, Nafour, Bel air, Perreguines, Les Varennes, Stade de l’Oiseau

Distribution de sacs jaunes
Le SICTOM tiendra des permanences pour
la distribution de sacs jaunes :
• Le vendredi 27 Mars 2015
• Le mardi 10 Novembre 2015
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 - salle
de réunion des associations derrière la
Mairie.
En cas de besoin en dehors de ces dates,
vous pouvez vous en procurer en Mairie.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales au plus tard le 31 décembre
de l’année qui précède le scrutin. Pour toute
nouvelle inscription ou renseignement, vous
pouvez prendre contact avec la Mairie.

Recensement des jeunes
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent obligatoirement se faire recenser à la mairie de
leur domicile (ou au consulat s’ils résident
à l’étranger), entre le jour de leur 16 ans
et la fin du 3è mois suivant la date anniversaire. Vous devez présenter une pièce
d’identité et un livret de famille.
Il vous sera remis une attestation de

recensement qu’il est très important de
conserver précieusement, il ne sera pas
délivré de duplicata.
Cette attestation vous sera réclamée pour
toute inscription à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Si vous avez effectué cette démarche, vous
serez automatiquement inscrit sur les listes
électorales à 18 ans, si les conditions légales
pour être électeur sont remplies, et vous
pourrez assister à la journée de préparation d’appel à la défense.

Le Correspondant Défense*
La fonction de
Correspondant
Défense a été
créée en 2001.
Il est localement
un lien, un vecteur
d’information, un
point de contact
pour tous, en matière de Défense :
jeunes scolarisés
ou non, actifs, retraités, associations, entreprises,
Sébastien Santiago
élus…
Conseiller Municipal
Il répond aux sollici- Correspondant Défense
tations autant qu’il propose des actions.
Il est l’interlocuteur privilégié des autorités
civiles et militaires de son département
pour les questions de Défense et de relation Armée-Nation.
Il sensibilise ses concitoyens aux questions
de Défense.

Sa mission s’articule autour de 3 axes :
1. Le Parcours Citoyen :
• Il met à disposition et diffuse toute l’information nécessaire au recensement
dans sa Commune.
• Il participe en qualité d’intervenant à la
Journée Défense et Citoyenneté.
• Il est en contact avec les membres de la
communauté éducative pour aider à la
mise en œuvre de l’enseignement de la
Défense.
Qu’est-ce que le Parcours Citoyen ?
Le Parcours Citoyen existe depuis la suspension du service militaire en 1997. Il comprend 3 étapes successives obligatoires :
• L’enseignement de la Défense en classes
de collège et lycée.
• Le recensement en Mairie de résidence à
partir de 16 ans.
• La Journée Défense et Citoyenneté (ex
JAPD) devant être effectuée entre la date
de recensement et 25 ans.
Pour en savoir plus :
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete
2. L’information sur la Défense :
• Il participe aux réunions d’information
avec les autorités militaires du Département.
• Il informe les jeunes et ses concitoyens sur
les métiers de la Défense et renseigne sur
les modalités d’accès aux emplois civils et
militaires.
• Il présente à ses concitoyens les différentes voies possibles pour s’impliquer
dans les « activités de Défense ».

Que sont les activités de Défense ?
Ouvertes aux citoyens recensés, il s’agit :
• Du volontariat dans les activités de Défense ou dans les armées de 18 à 25 an,
expérience professionnelle rémunérée,
de 1 à 5 ans.
•Des préparations militaires : de 18 à 30
ans, stages d’initiation de 1 à 4 semaines
au sein des forces armées.
• Des réserves : à partir de 18 ans. Réserve
citoyenne, ou réserve opérationnelle soit
5 à 30 jours par an dédiés au renforcement des capacités militaires des forces
armées.
Pour en savoir plus :
www.defense.gouv.fr/reserves
3. La solidarité et la mémoire
• Il appuie concrètement la sensibilisation
des jeunes générations à la mémoire des
conflits.
• Il est un lien avec les associations d’anciens combattants pour prendre part aux
actions de solidarité envers les vétérans
et leurs proches.
En quoi consistent les actions de solidarité
et de mémoire ?
• Participation aux commémorations.
• Organisation de visites de sites, d’expositions, de conférences, de rencontres avec
des témoins
• Soutien aux projets éducatifs.
Pour en savoir plus : www.onac-vg.fr
*Source : Ministère de la Défense

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

41

BULLETIN ST VICTOR 2014-2_Mise en page 1 27/01/15 20:57 Page42

Services et Informations
Casier judiciaire

Carte d’identité

Ecrire à :
Casier judiciaire National 44079 NANTES Cedex 01

Valable 15 ans.
Formulaire à remplir en Mairie.
Documents à fournir : 2 photos récentes sur fond clair de
format 3,5 x 4,5 cm identiques et parfaitement ressemblantes, de face et tête nue.
Une copie intégrale de l’acte de naissance en original (demande à faire à la commune de naissance par courrier ou
par mail).
La preuve de la nationalité française.
1 justificatif de domicile récent, à vos nom et prénom.

Joindre une enveloppe avec adresse pour le retour.

Ministère des affaires étrangères
Le Service Central d’Etat Civil à Nantes est doté d’un site
Internet avec un « formulaire en ligne » permettant de
demander la délivrance d’une copie d’acte d’état civil :
http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html
ou http://www.diplomatie.gouv.fr/ = « services et formulaires en ligne »
ou par imprimé à prendre en mairie et à envoyer à
l’adresse suivante :

POUR UN RENOUVELLEMENT : photocopie de l’ancienne
carte d’identité ou déclaration de perte ou de vol, 2 photos, justificatif de domicile.
Dans le cas de perte ou de vol de carte d’identité, il vous
sera demandé un droit fiscal de 25€.

SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL – 11 rue de la maison
blanche – 44941 NANTES CEDEX9

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

Vous devez déposer votre demande dans l’une des 13 mairies équipées d’une station d’enregistrement des demandes : Bourbon l’Archambault, Commentry, Cosne
d’Allier, Cusset, Dompierre-sur Besbre, Le Donjon, Marcillat-en-Combraille, Le Mayet de Montagne, Montluçon,
Montmarault, Moulins, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Vichy.
Valable 10 ans pour personnes majeures avec timbres
fiscaux de 86 €.
Valable 5 ans pour personnes mineures avec timbres fiscaux de 42 € pour le mineur de 15 ans et plus, 17 € pour
le mineur de moins de 15 ans. Le passeport du mineur est
remis en présence de son représentant légal, à partir de
13 ans, le passeport doit être signé par son titulaire.
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Documents à fournir : le formulaire de demande rempli et
signé personnellement, un document officiel avec photo
vous permettant de justifier votre identité, un extrait d’acte
de naissance, 2 photographies d’identité récentes de format 3.5 x 4,5 cm identiques, de face et tête nue, un justificatif de domicile, l’ancien passeport si vous en détenez un.
Si vous possédez un passeport en cours de validité, son
remplacement est gratuit.

Perte de titre d’identité
Les déclarations de perte :
- de titres de séjour sont reçues dans les préfectures et
sous-préfectures.
- de permis de conduire qui entraînent la délivrance d’un
récépissé tenant lieu de permis de conduire sont de la
compétence des services de police et gendarmerie.
Les déclarations de perte de cartes d’identité
et passeports :
- Lorsque l’administré sollicite immédiatement le renouvellement d’un titre d’identité, il renseigne la déclaration
de perte jointe au formulaire commun de carte d’identité et passeport en mairie.
- Lorsque l’administré ne manifeste pas l’intention de
solliciter un nouveau titre, la déclaration est de la
compétence de la police et gendarmerie.
En cas de vol : une déclaration de vol doit être établie
par le commissariat de police/gendarmerie. A l’étranger,
déclaration à effectuer auprès du service consulaire
français ou auprès d’un service de police étranger.
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Services et Informations
Ses missions :
conseil gratuit sur place
et sur rendez-vous
"Le CAUE est une association départementale à votre service, et au service du développement harmonieux
du territoire dans lequel vous habitez. Tout le monde est
concerné par le cadre de vie, l'environnement ou l'image
que l'on donne de notre territoire. Nous accompagnons
les porteurs de projets, collectivités ou particuliers, qui
s'interrogent sur les différents aspects d'un projet sur les
plans paysager, environnemental, urbain et architectural.
L'équipe du CAUE est composée d'architectes, d'urbaniste
et paysagiste qui apportent des conseils gratuits sur votre
demande et dans un esprit de service public."
Jocelyne GRENIER, directrice du CAUE 03
CAUE 03 - 14 cours Jean Jaurès - 03000 Moulins
Tél. : 04 70 20 11 00 - Fax : 04 70 20 64 28
caue03@wanadoo.fr - www.caue03.com

Maison de la justice et du droit
La Maison de la Justice et du Droit dépend du Tribunal de
Grande Instance.
C’est un point d’accès au droit, permettant d’apporter une
information sur les droits et devoirs aux personnes ayant
à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.
C’est un service public de proximité, avec des permanences
gratuites d’informations et de consultations juridiques.
Les principaux domaines d’intervention sont :
- L’accès au droit
- La résolution alternative de conflits
- La prévention de la délinquance
- L’aide aux victimes
- L’activité judiciaire de proximité.

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

PACT Allier
AMÉLIORATION DE L’HABITAT :
Profitez de l’accompagnement gratuit et des aides financières conséquentes pour engager des travaux dans les
logements dont vous êtes propriétaires.
Les aides portent sur les travaux suivants :
- Economies d’énergie, chauffage, ventilation,
- Adaptation du logement au vieillissement ou au handicap,
- Travaux de mise aux normes d’un logement dégradé.

Tous ces financements peuvent se cumuler avec le Crédit
d’impôt ou l’éco-prêt à taux zéro et parfois les caisses de
retraite.
La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise a
confié l’animation de ce programme au PACT Allier association spécialisée dans l’habitat.
Il vous accompagne gratuitement tout le long de votre
projet.
POUR VOUS INFORMER :
Des permanences locales ont lieu :
- Tous les lundis et mercredis à la maison de l’Habitat,
4 quai Turgot de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Le 2ème mardi du mois dans une mairie suivant un
calendrier annuel.
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent
contacter directement le PACT Allier au 04 70 28 77 41
ou par mail : opah.agglo@pact-habitat.org
Une permanence aura lieu en Mairie de Saint-Victor le
Mardi 12 Mai 2015 de 10h à 11h30.

En tant que propriétaire occupant, les aides sont soumises
à condition de revenu et représentent 60% des travaux
sur un plafond de travaux de 20 000€ HT. Une prime complémentaire est accordée pour les travaux d’économie
d’énergie ou de chauffage.
Pour les propriétaires bailleurs, les aides sont de l’ordre
de 35% sur un plafond de travaux de 750€/m2 (maxi
60 000€HT par logement) avec un engagement de louer
pendant 9 ans.
Les différents financements sont accordés par l’Anah,
l’Etat, le Conseil Général de l’Allier et la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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MARBRERIE ANDRÉ
TRAVAUX MARBRIERS
MONUMENTS FUNÉRAIRES
HABILLAGES - PLANS DE CUISINES - SALLES DE BAINS
DALLAGES - TERRASSES

26, av. du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon

Tél. : 04 70 02 31 80

CONSTRUCTION
BOIS - BETON - METAL
■ VERANDAS
■ PORTAILS
■ CLOTURES
■ AUTOMATISMES
■ MENUISERIES
■ PORTE DE GARAGE
■

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

S.A.R.L. PEREIRA
Charpente traditionnelle tous styles
Zinguerie - Couverture
Gérant : Dominique MACZEK
Atelier Saint-Victor : 3, route de Passat - 03410 Saint-Victor

Fax : 04 70 28 85 11

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

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

ELECTROCLIMATIC
Climatisation, chauffage, plomberie, ventilation,
électricité, domotique, energies nouvelles
03410 SAINT-VICTOR - Tél. : 04 70 28 89 73
Mail : electroclimatic@orange.fr

Tél. : 04 70 03 35 38
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Services et Informations
Règlementation

Lutte contre le bruit

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 m 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 ».

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 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches de 10h à 12h.
De plus, les bruits émis à l’intérieur des propriétés tels que ceux qui proviennent de portevoix, 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.

BM Montage
Montage Charpente Métallique
Couverture - Bardage
9, rue Martin du Gard - 03410 Saint-Victor

04 70 28 84 41

SARL Librairie Papeterie des Ecoles
Fournitures et mobiliers de bureau
41, avenue Marx Dormoy - 03100 Montluçon

Tél. : 04 70 05 00 51 - Fax : 04 70 03 91 68 - librairie.des.ecoles@free.fr
Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Services et Informations
Etat Civil
Votre AGENDA 1er semestre 2015
Naissances
JANVIER
• 25 Janvier : THÉ DANSANT
Salle municipale à 15h - organisé par ARESVI Animation Orchestre EDILISSE, Philippe VENUAT - Réservation au 06 84 14 97 57.
FÉVRIER
• 14 Février : SOIRÉE SAINT-VALENTIN
Salle municipale - Organisée par l’Association des Riverains et Amis de Perreguines.
MARS
• 6 Mars : CONCOURS de BELOTE
Salle polyvalente - Organisée par l’Association des Riverains et Amis de Perreguines.
• Du 22 Mars au 6 Avril inclus : XXXIIIè SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE.
Salle municipale - Organisé par l’association du Salon de Val de Cher.
AVRIL
• 25 Avril : THÉÂTRE - Salle Municipale à 20H30 avec la Troupe « Les Bouch’à oreilles » Organisé par ARESVI.
• 25 Avril : RANDONNÉE - Organisée par l’Association des Riverains et Amis de Perreguine.
MAI
• 30 Mai : BAL FOLK - Salle Municipale - Organisé par les Gats do Bourbonnais.
JUIN
• 6 Juin : PÉTANQUE - Prix de la Ville de Saint-Victor à la salle municipale Organisé par Saint-Victor Pétanque.
• 20 Juin : GALA DE DANSE - Salle municipale – Organisé par l’Association Gymnique.
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- Lélia GIRAUDON née le 27/01/2014
- Antoine Baptiste DEHODENCQ
né le 13/02/2014
- Simon BERA né le 15/02/2014
- Célia TAIAR née le 27/03/2014
- Darel Eric LAPINSONNIERE
né le 11/04/2014
- Nelly DIAS née le 15/04/2014
- Samuel Thomas DEROUCK
né le 20/05/2014

- Louise CHAMPOURET née le 20/06/2014
- Kameron PACOT né le 19/09/2014
- Gabrielle Francesca Elodie GUINTREL
née le 01/10/2014
- Léo Michel KUZMIC né le 15/10/2014
- Clément Henri Philippe AVOUAC
né le 22/10/2014
- Lucas Enzo BARTHOLOME
né le 25/10/2014

Mariages

Décès

- Sandrine Marie-Ange PANIGHETTI
et Stéphane Bernard Maurice HAY
mariés le 22/02/2014
- Valérie Cécile DEMAY et Sébastien
Georges MEYER mariés le 22/02/2014
- Laure Caroline GUERIN et Adrien
André Arsène MAIRE mariés
le 31/05/2014
- Nadège FAVARD et Guillaume
CHABRAT mariés le 21/06/2014
- Angélique MACZEK et Dimitri
Jean Denis Didier DECOOL mariés
le 12/07/2014
- Karine Renée MOREAU et Dominique
LUROL mariés le 17/07/2014
- Anaïs Jeanine Madeleine VENUAT
et Yoann MYS mariés le 16/08/2014
- Céline MONAMI et Jean René ITEMA
mariés le 13/09/2014

- Christine KAPALA épouse DUMONTET
décédée le 25/01/2014
- René SIGNARBIEUX
décédé le 26/01/2014
- Lucien Robert CANTE
décédé le 14/03/2014
- Joël MOREAU décédé le 27/04/2014
- Gilles Christian LEMERAY
décédé le 09/05/2014
- Thierry Henri CHARBONNIER
décédé le 16/05/2014
- Simone SCHWOB épouse SIGNORET
décédée le 25/06/2014
- Marie Olimpia ALVES épouse
DUFRESNE décédée le 23/07/2014
- Marie BERTHOMIER veuve LARDY
décédée le 13/08/2014
- Nicole Marcelle CORNETTE épouse
QUINAULT décédée le 04/11/2014
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EURL MORIN

EMENT,
Notre ENGAG
réhabiliter

SIÈGES - STORES - BÂCHES
VOLETS ROULANTS

Xavier MORIN

22, rue de l’Industrie
Porte Val de Cher
03410 Saint-Victor
Tél./Fax : 04 70 08 93 31
Mobile : 06 13 08 30 00
E-mail : morin.eurl@orange.fr

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

SERVICE
COMMERCIAL
• Tous matériaux
de carrière
• Tous matériaux
de sablière
Tél. : 04 70 45 79 77
• Transport
Tél. : 04 70 45 86 24
• Béton prêt à
l’emploi
• Toupie - Tapis
Pompe
Tél. : 04 70 47 67 43
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SABLIERE ST-VICTOR
04 70 28 85 51
Tous matériaux de carrière
Centrale à béton, G.C., G.R.H.
Stock matériaux de carrière rose

CARRIERE VERNEIX
04 70 06 19 83
Tous matériaux de carrière
G.R.H.

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

SABLIERE DE BESSAY
04 70 45 32 59
Tous matériaux de sablière

SABLIERE CHAZEUIL
04 70 45 05 90
Tous matériaux de sablière
Centrale à béton, G.C.
Stock matériaux de carrière rose

SABLIERE
ST-DIDIER-LA-FORÊT
04 70 41 22 10
Tous matériaux de sablière

CARRIERE GANNAT
04 70 45 32 59
Tous matériaux de carrière

CARRIERE
BUXIERES/CHAVENON
04 70 66 06 30
Tous matériaux de carrière
G.R.H., G.C., G.E.
Stock matériaux de carrière rose
et sable de sablière

Proche de
l’Aqualudique
03410 SAINT-VICTOR

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

CARRIERE MONTAIGUT
04 73 85 05 11
Tous matériaux de carrière rose
Centrale à béton, G.C., G.R.H.
Stock sable de sablière

CARRIERE
EVAUX-LES-BAINS
05 55 65 57 44
Tous matériaux de carrière
Centrale à béton, G.C., G.R.H.
Stock matériaux de carrière rose
et sable de sablière

CARRIERE BRANSAT
04 70 45 98 65
Tous matériaux de carrière G.R.H.

CENTRALE A BETON
COMMENTRY
04 70 70 09 28 28
CENTRALE A BETON
RIOM
04 73 63 02 81

Tél. : 04 70 64 57 70

plomberie - sanitaire - chauffage
dépannage - énergies nouvelles

Tél./Fax : 04 70 28 81 90
Mobile : 06 22 48 39 53

Rue des Jonquilles
03410 SAINT-VICTOR
thomas.dodevski@orange.fr

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

P. LAPAYRE
ELECTRICITE
Neuf et rénovation
Chauffage - Climatisation
Automatismes

04 70 06 07 05 - 06 07 16 76 21
DOMÉRAT
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SARL Menuiserie Nicolas & Sabatier

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

04 70 28 80 85
ebene.oceane@gmail.com

Amtek Precision Engineering France

***

Benoit
Larose

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

Tél. : 04 70 28 80 64 - Fax : 04 70 02 00 73
www.jardindelice.fr / e.mail : lejardindelice@orange.fr

Franck Deschamps, Imprimeur - Montluçon - Imprimé sur papier PEFC

Découpage - Emboutissage de précision
5, rue Gustave Eiffel - Parc Mécatronic - 03410 St-Victor
Tél. : 04 70 64 07 10 - Fax : 04 70 03 43 19

