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Hervé
BONNARD
Agent général

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

Assurances des Professionnels

2 bis, rue Porte des Forges - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 30 73 - Fax : 04 70 03 85 52

Email : agence.bonnard@axa.fr
N° Orias : 12 066 032

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

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

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

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

AUFORT ALLIER AGRICULTURE APPRO
ENGRAIS - SEMENCES - 

PROTECTION DES CULTURES…

JARDINAGE

ALIMENTATION ANIMALE

VÊTEMENTS CHAUSSANTS

PRODUITS DU TERROIR

MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE

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

CHAUDRONNERIE INOX
Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire

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

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

de formes sèches et liquides

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

Mail : jm.vandewiele@bouchara-recordati.fr

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

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

Zinguerie - Couverture
Gérant : Dominique MACZEK

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

Jean-Pierre GUÉRIN
Maire 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise

Mesdames Messieurs, chers concitoyens,

Lorsque cette édition de notre bulletin 2015 vous sera proposée, nous
aurons déjà entamé l’année 2016.
Revenons quelques instants sur l’année passée, les événements du 
13 novembre de Paris qui ont causé, à ce jour 130 morts et 350 blessés,
nous ont tous marqués. Il est désespérant que des individus sous 
couvert de je ne sais quelle idéologie, de je ne sais quel Dieu, 
s’arrogent le droit de supprimer des vies. Qu’en retirent-ils comme 
satisfaction, en entrainant dans leur folie suicidaire de jeunes gens 
à l’aube de leur devenir, passionnés de vie ?
Les élus de Saint Victor sont, comme moi, sans réponse, tristes et en 
colère. Nous qui œuvrons à vous proposer un meilleur quotidien sans
distinction de religion ni d’idéologie politique, sachez que nous sommes
à vos côtés en espérant que ces événements cessent rapidement.
Mais revenons à Saint-Victor. Comme vous avez pu le constater, nous
avons continué notre programme d’aménagement de la traversée de
la commune par la départementale RD 2144. La liaison Bel Air-le Petit
Vernet arrive à sa fin, nous pouvons maintenant imaginer les travaux
terminés, il ne reste plus que de la signalisation et les plantations à
achever. Nous avons engagé également la traversée du Bourg et là
aussi les travaux avancent à bon train. Je vous remercie pour votre
patience quant aux attentes devant les feux d’alternats. 
Nous avons également réalisé les travaux annoncés à l’école, construction
d’un préau, reprise des enrobés de la cour, changement des bancs et
pose de main courante de sécurité le long de baies vitrées des salles
de classe.
Le vestiaire supplémentaire du stade de L’Oiseau est maintenant sur 
les rails puisque les artisans sont retenus avec comme impératifs de
commencer les travaux dès le 4 janvier.
L’année 2016 qui est devant nous sera une année d’achèvements 
de nos engagements de 2015 mais surtout, ce sera une année de 
transition. En effet nos réflexions sur l’aménagement du Bourg 
commencent à prendre forme, nous devons réussir ce challenge et
nous viendrons vers vous pour recueillir vos avis.

Un autre projet nous tient fortement à cœur, c’est celui de réaliser
une liaison douce entre le Bourg et la véloroute du Canal De Berry.
Nous rencontrons actuellement une grande difficulté avec la traversée
du Cher, nous avons quelques pistes, il nous faut les valider avec le
Conseil Départemental de l’Allier.
Nous allons maintenant construire le budget, et je tiens, dès 
aujourd’hui, à vous rassurer, en ces périodes où les dotations de 
l’Etat s’amenuisent d’année en année, moins 50.000 Euros par rapport
à 2014, nous n’allons pas augmenter la pression fiscale, comme nous
le faisons d’ailleurs depuis maintenant 14 ans. 
Une autre incertitude se dresse également devant nous, après la 
mutation de notre région Auvergne vers une grandissime région 
Auvergne Rhône Alpes, la deuxième de France, il nous faut nous 
déterminer pour une modification éventuelle du périmètre de 
l’Agglomération Montluçonnaise dont nous faisons partie. Cela ne 
dépend pas uniquement de nous bien sûr puisque toutes les 
communes, EPCI et syndicats de communes sont consultés. Nous 
serons très vigilants et nous veillerons sur vos intérêts. Les efforts 
que vous avez consentis depuis de nombreuses années en nous 
accompagnant dans le choix de nos investissements ne doivent pas
être vains. Vous pouvez compter sur nous.
Enfin soyons optimistes, à l’aube de cette année 2016, que cette 
nouvelle année soit une année de paix, de joie et de justice. Je vous
présente en mon nom personnel et au nom des Elus et des Agents
municipaux, tous mes vœux de joyeuse et bonne année.

Jean-Pierre GUÉRIN
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La municipalité remercie tous les annonceurs
qui permettent, par leurs publicités, 
la réalisation de ce bulletin, et elle vous invite 
à leur manifester votre gratitude 
par vos achats.
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Le budget communal 2015

Charges 
à caractère 
général 257 €

Charges de personnel
et frais assimilés 271 €

Charges de 
gestion courante

229 €

Impôts et taxes 729 €

Autres produits de gestion
courante 6 €

Dotations subventions 
participations 83 €

Résultat reporté
162 €

Dépenses de fonctionnement : 2 164 120 € 

soit 1 020 € par habitant/an

DONT :

DONT :
Atténuation de
charges 16 €

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 24 €

Charges 
financières

25 €

Charges 
exceptionnelles

1 €

Atténuation 
de produits 16 €

Virement à la section
d’investissement

188 €

Dotation 
aux amortissements
33 €

La Commune de Saint-Victor
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

Recettes de fonctionnement : 2 164 120 € 

soit 1 020 € par habitant/an
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Dépenses d’investissement : 2 585 897 €
soit 1 219 € par habitant/an

Opérations 
d’équipement

715 €

Restes à réaliser
451 €

DONT :

Emprunts et dettes
assimilés 41 €

Opérations 
patrimoniales 12 €

5Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2015 »

Taxes locales

Subventions
d’investissement
101 €

Affectation 
des résultats

284 €

Virement de la section 
de fonctionnement
188 €

Excédent reporté 
333 €

DONT :
Emprunt 212 €

Amortissements 33 €

Recettes d’investissement : 2 585 897 €
soit 1 219 € par habitant/an

Les taux de fiscalité de la Commune 
n’ont pas été augmentés depuis 2002

Dotations, FCTVA et TLE
et taxe d’aménagement 68 €

Taux des Taxes Locales
des 10 Communes 
de la Communauté d’agglomération Montluçonnaise
Commune Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

SAINT-VICTOR 7,55 % 8,94 % 17,91 %

DESERTINES 13,83 20,20 67,61
DOMERAT 13,09 23,22 50,07
LAMAIDS 7,90 7,05 22,57
LAVAULT STE ANNE 13,11 18,86 54,84
LIGNEROLLES 13,65 17,77 35,73
MONTLUCON 16,86 29,90 51,00
PREMILHAT 7,96 14,53 35,47
QUINSSAINES 12,75 16,03 31,64
TEILLET ARGENTY 14,13 15,41 30,42
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Le Contrat Communal
d’Aménagement 
de Bourg (CCAB) 

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

Les travaux 2015

3e et 4e tranches : aménagement 
de la RD 2144 à Bel Air
Cette dernière tranche qui porte sur la par-
tie Impasse des Noyers/Petit Vernet, limite
sud de la Commune, marque l’achèvement
du CCAB 1 dont l’étude a été réalisée en
2010/2011 avec début des travaux en 2012.
Pour mémoire, ce CCAB a été réalisé en 
3 tranches :

• 1ère tranche 2012/2013, entre la sortie de
l’A 714 et la Rue du Muguet, 

• 2e tranche 2013/2014, entre la Rue du 
Muguet et l’Impasse des Noyers. 

• 3e et 4e tranches 2014/2015, entre l’Im-
passe des Noyers et la limite de Commune, 
terminée fin 2015.

Souvenez-vous c’était avant les travaux

AVANT

APRÈS

Travaux 
d’aménagement 
des trottoirs

Objectif atteint ! 
une circulation piétonne 

et cycliste sécurisée 
depuis le Petit Vernet 

jusqu’à l’entrée d’autoroute

Montant prévisionnel de la dernière tranche 1 045 025 € TTC subvention du Conseil Départemental 109 674 €

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 153 705,75 €
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Les travaux 2015

Aménagement de la RD 2144 
dans la traversée du Bourg 

Entretien de voirie

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

Square du 19 Mars 1962 aménagement de l’arrêt de bus 

Chemin de l’Ecluse 

Rue du Stade

Chemin de Barassier

Réfection de chaussées :
- Chemin de l’Ecluse, sur toute 
la longueur y compris le parking 
près de l’ancien camping

- Rue du Stade depuis le cimetière
jusqu’au pont de Sauljat

- Chemin de Barassier
- Espace devant l’arrêt de bus de Thizon

Aménagement d’entrées de propriétés
pour de nouvelles constructions : 
- Rue des Charmes
- Rue Ch. Péguy
- Rue des Primevères
- Rue des Noisetiers

Ces travaux concernent le tronçon allant du square du 19 Mars 1962
jusqu’au rond point Nord et ont débuté par le remplacement de la
conduite d’eau potable par le SIVOM. 

L’opportunité de l’acquisition et de la démolition de l’ancienne 
maison Blanchet nous a permis de dégager le carrefour d’entrée de
Bourg pour une meilleure visibilité.

Les aménagements des trottoirs et de l’entrée de Bourg sont actuel-
lement en cours et se termineront fin mars 2016, après réfection de
la bande de roulement à la charge du Conseil Départemental.

Coût total prévisionnel : 740.538,50 €

RD 2144 - Traversée du Bourg
Aménagement des trottoirs 

Coût total : 146 665 €
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Ecole
- Construction d’un préau dans la cour principale de l’école
- Aménagement de la cour principale
- Changement de bancs et installation de bancs supplémentaires 
sous le préau

- Protection des baies vitrées de la classe maternelle
- Achat de fournitures et jeux pour les Temps d’Activités Périscolaires
- Acquisition de 6 ordinateurs portables en complément de la dotation 
de l’an dernier

- Réfection des peintures dans le bureau des agents de l’école 
maternelle

- Changement du portail d’entrée de la cour

Entretien des bâtiments communaux 
Centre Associatif 
Acquisition de tables et chaises pour l’amé-
nagement intérieur du centre associatif.

Coût total : 8 752 €

Cimetière 
Création d’un jardin du souvenir avec stèle
porte-plaques, et de 4 cavurnes pouvant
recevoir 4 urnes chacune, avec dalle et stèle.

Stade municipal 
- Mise aux normes des bancs de touche
- L’évolution du club de foot et la constitution d’une équipe féminine
ont créée des besoins en terme de vestiaires et sanitaires. Pour 
répondre à cette nécessité, la Municipalité a lancé un projet de
construction d’un bloc sanitaire dont la maîtrise d’œuvre a été
confiée à l’architecte Eric FOUQUET. Les études sont terminées, les
demandes de subvention ont été faites et les travaux devraient 
débuter dans les premiers jours de janvier 2016. Dans le cadre de 
ces travaux, le brûleur de l’actuelle chaudière au fioul sera remplacé
par un dispositif de chauffage au gaz.

Coût total : 266 959 €

Divers
- Actualisation de l’étude accessibilité pour
les établissements recevant du public.

- Mise à jour du plan de classement des
voies communales.

Coût total : 9 736 €

Un aménagement bien utile et efficace attendu par tous 

Le jardin du souvenir 

Prélèvement pour analyse de terrain - préalable pour la conception du projet

Coût total : 14 000 €

Les travaux 2015

Coût total : 135 000 €
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La vie communale
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Nettoyage des gouttières de la Mairie

Les formations
Les méthodes de travail évoluent 
dans tous les domaines, nécessitant 
l’acquisition de compétences nouvelles
ou des actualisations des connais-
sances, et pour répondre à ces nou-
velles exigences, des formations ont
été suivies par les agents municipaux :

Service Administratif 
- Elections départementales : 
3 agents

- Elections régionales : 3 agents
- Sauveteur secouriste du travail : 
1 agent

- Gestion courante de la paye : 
1 agent

- Actualité de l’urbanisme : 1 agent 
et 1 élu

- L’entretien annuel en commune 
rurale : 1 agent

Service des écoles
- Exercer son autorité auprès 
des enfants : 1 agent

- Sauveteur secouriste du travail : 
2 agents

- Les besoins de l’enfant de 3 à 6 ans : 
1 agent

- Activités manuelles pour les temps 
périscolaires : 1 agent

- Les bons gestes face à une allergie 
alimentaire : 1 agent

Service technique
- Sécurité électrique : 2 agents
- Sauveteur secouriste du travail : 
3 agents

- Assistant de prévention : 2 agents
- Ambroisie : 1 agent
- Taille raisonnée des arbustes : 
2 agents

- Approche de la taille des arbres : 
2 agents

-    Autorisation à la conduite des 
engins de chantier : 1 agent

Le Personnel Communal
Cette année a été marquée par quelques mouvements de personnel :
• le départ à la retraite de Michèle BONNET
• l’engagement de Lydie BESNARD en contrat aidé pour l’entretien des locaux.

Le Service Technique Réalisation d’une cadette
sur le mur du cimetière

Mise en place de 2 tables de pique nique 
au terrain de pétanque

Quelques réalisations

Travaux préparatoires à la mise en place 
des bancs de touche au stade

Remplacement de la clôture
du terrain de pétanque

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

Acquisition de matériel 
Acquisition de matériel pour les services techniques :
• 1 plaque vibrante
• 1 perforateur sans fil 
• 1 cric rouleur 10 T
• 1 servante à outils sur roulettes

Le service technique a également été doté d’un véhicule 
utilitaire « Renault Trafic » entièrement financé par la publicité
présente sur sa carrosserie.
Cette opération portée par la Société Infocom, spécialisée en
communication et sponsoring, chargée du démarchage auprès
des partenaires, n’a engendré aucune mise de fonds pour la
Commune.

Présentation du véhicule aux annonceurs par le Maire et les Elus

Réception du véhicule par le Maire et le responsable des services techniques

Coût total : 5 700 €

Urbanisme
Suite à la réforme portée par la Loi ALUR, depuis le
1er juillet 2015 les autorisations d’urbanisme ne sont
plus instruites par les services de l’Etat pour notre
Commune. Cette prestation, gratuite lorsqu’elle était
assurée par la DDT, a été confiée à l’Agence Technique
Départementale de l’Allier (ATDA) sur décision du
Conseil Municipal, et représente désormais, pour la
Commune, un coût forfaitaire de 40 € par acte plus
une cotisation annuelle de 848 €.

Les demandes d’autorisations reçues en Mairie en 2015
sont en augmentation par rapport à l’an dernier :
- Permis de construire : 13
- Permis d’aménager : 2
- Déclarations préalables : 23
- Certificats d’urbanisme : 57

Le « Relais boulangerie » 
Pour la 7e année consécutive, des bénévoles ont 
assuré l’approvisionnement en pain et journaux 
pendant les congés du boulanger de Saint-Victor. 

Le pain provient de la boulangerie-pâtisserie FLEURAT 
située Place Viviani à Montluçon et nous pouvons attes-
ter que ce service est très apprécié par les utilisateurs.

Environnement
Le SICTOM de la Région Montluçonnaise a doté 
récemment chaque foyer d’un container jaune destiné
au tri sélectif, en remplacement des sacs jaunes.

Les habitants qui n’auraient pas encore reçu leur
container peuvent prendre contact avec le SICTOM au
04 70 64 23 80.
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La vie communale

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

La Bibliothèque 
Environ 500 romans, documentaires, bandes dessinées 
enfants et adultes, albums première lecture, albums 
enfants avec CD, et aussi des livres audio, sont à votre 
disposition gratuitement à la bibliothèque municipale.

Ce fond est renouvelé 3 fois par an par la bibliothèque 
centrale de prêt. 

Rappelons le, le prêt de livre est gratuit, la bibliothèque
est accessible tous les jours aux horaires d’ouverture de
Mairie, et si vous souhaitez un ouvrage particulier, nous
pouvons en faire, pour vous, la demande auprès de la 
bibliothèque centrale de prêt. 

N’hésitez pas à faire découvrir ce lieu à vos enfants, ils
trouveront sans aucun doute, un livre qui leur plaira !!

Un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) en projet
Depuis plusieurs mois, nous sommes en discussion avec la Mairie de Désertines pour bénéficier d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles itinérant, rattaché au RAM actuellement en cours de construction dans cette Commune.

Préalablement, Jean-Pierre GUERIN et Mauricette LESPIAUCQ ont rencontré les assistantes maternelles de la 
Commune pour évaluer leurs besoins et leurs attentes, puis finaliser les jours et horaires les plus adaptés pour
elles. Ces entretiens nous ont permis de prendre une décision définitive en faveur de l’ouverture de cette structure.

Les assistantes maternelles trouveront auprès des animateurs, non seulement des animations pour les enfants,
mais aussi des renseignements et conseils utiles dans la pratique de leur métier.

Le « Coin des Pitchounes »  
Cette année encore, l’Association d’Aide aux Familles de l’Allier propose des ateliers d’éveil pour tout enfant de
moins de 4 ans accompagné d’un adulte responsable, les 1er et 3e mardis de chaque mois (sauf vacances scolaires),
au centre associatif. Le planning des ateliers est consultable sur www.saint-victor.org, rubrique « actualités ».

Inscription gratuite au 04 70 28 39 13.

Les Commémorations
19 Mars

Le 19 mars 2015 a été célébré le 53e 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 du maire J.P GUERIN,
d'élus, de nombreux anciens combattants, membres de la FNACA ainsi que
des enfants de l'école.

Pour commémorer la victoire de la guerre 1939/1945, le rassemblement a
eu lieu devant la Mairie puis les participants se sont rendus au Monument
aux Morts pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France. 
Lecture des messages officiels a été faite par le Maire et l'élu correspondant défense. Un 
hommage a également été rendu à Jean BRAY dit "BARDY" devant la stèle érigée en sa 
mémoire.

A l'occasion du 11 novembre 2015, les Saint-Victoriens ont rendu hommage à leurs Morts.
Parti de la Mairie, le cortège précédé des portes drapeaux, du Maire Jean-Pierre GUERIN, des
élus ainsi que de nombreux Saint-Victoriens et enfants, s’est rendu au Monument aux Morts.
Après la lecture du message officiel, Jean-Pierre GUERIN, entouré de nombreux enfants, a
déposé une gerbe, puis la sonnerie aux Morts retentissait ponctuée par une minute de silence
et suivie par l’Hymne National.

8 Mai
11 Novembre 
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La vie communale

Plan Vigipirate renforcé 
Suite aux attentats du 13 Novembre, la Municipalité
a mis en place un dispositif de sécurité autour 
et dans l’école, conformément aux directives 
publiées par le Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

De même, 2 exercices de sécurité imposés par la 
circulaire ont été réalisés à l’initiative de la Directrice
de l’école.

Plan vigipirate renforcé

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 gratuité s’applique également
pour les Temps d’Activités Périscolaires et la garderie.

Présentation générale de l’école
L’Equipe pédagogique et l’intervenante 
en musique

159 élèves sont actuellement scolarisés à l’école, 61 en
maternelle et 98 en classes élémentaires.

Directrice de l’école : Frédérique ACHARD
Petite section maternelle : Julie AUDINAT

Moyenne section maternelle : Françoise LAJARGE

Grande section maternelle/CP : Nassima MEZIANI

CP/CE1 : Jacqueline BIGNET

CE1/CE2 : Isabelle BERTHELIER

CE2/CM1 : Chimène RAQUIN

CM1/CM2 : Frédérique ACHARD – Lionel SAUDOIS

Intervenant extérieur : 
Sonia ROGOWSKI, professeur de musique du conservatoire
André Messager, dispense chaque mardi de 13h30 à
15h30, 40 minutes d’éducation musicale par classe, axées
sur le chant choral et le travail rythmique et corporel.

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.

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

Il est composé :

- d’un psychologue scolaire -
M. Fabrice VERDIER

- d’un enseignant spécialisé -
Mme Annick BOUTET

- d’une rééducatrice - 
Mme Maïté ARSOUZE
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Les activités mises en place à l’école pendant l’année scolaire 2014/2015
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La vie communale
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SPORT

Piscine : 

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

Lundi 29 juin, après l’effort, 
il est bon de se ressourcer à l’ombre !!

Lundi 29 juin, une journée sportive a été organisée, 
permettant aux élèves de participer à différents ateliers d’athlétisme 
(course de haies, vitesse, lancer de balles, de javelots, frisbee, relais …)

Mercredi 11 mars, les élèves 
de grande section de maternelle jusqu’au CM2 

sont allés faire une course 
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INFORMATIQUE 

Chaque classe dispose d’un tableau électronique 
interactif. Cet équipement pédagogique moderne 
a été complété en 2014 et 2015 par l’acquisition
d’ordinateurs portables pour la pratique de 
l’informatique dans les classes.

COURS D’INSTRUCTION CIVIQUE À LA MAIRIE

Pour concrétiser le cours sur les symboles de la 
République, Isabelle BERTHELIER, enseignante de
CE1/CE2, a accompagné ses élèves à la Mairie, où les
attendait le Maire Jean-Pierre GUERIN. Il a montré
et expliqué la Marianne, la photo du Président de la
République, les écharpes du Maire et des Adjoints,
et a précisé le rôle des Elus. Les élèves n’ont pas 
manqué d’adresser une lettre de remerciements au
Maire :

« Monsieur le Maire,
Nous vous remercions de nous avoir accueillis très 
gentiment à la Mairie. Maintenant nous connaissons
mieux votre rôle, celui de votre adjointe Madame 
Lespiaucq. Nous vous remercions également de nous
avoir montré le buste de Marianne, salle du Conseil et
des Mariages et de nous avoir donné un cadeau. 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations
distinguées. »

Signé les élèves de CE1-CE2

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 

Ce thème d’actualité méritait d’être
abordé, et pour ce faire, la Municipalité
a fait appel au SICTOM 

Dans le cadre du programme local de prévention, les ambassadeurs du tri et de 
prévention du SICTOM Région Montluçonnaise sont intervenus auprès des élèves de 
maternelles ainsi qu’auprès des élèves des classes de CE1/CE2 et CE2/CM1.

Le matin, les petits de maternelles ont été sensibilisés aux gestes de tri, grâce à un jeu 
ludique. Chaque enfant avait un déchet et devait le jeter dans la bonne poubelle 
(poubelle jaune = déchet recyclable et poubelle noire = déchet non recyclable) après avoir
eu les consignes de tri.

L’après-midi les élèves des classes de CE1 /CE2 
et CE2/CM1 ont été sensibilisés au gaspillage 
alimentaire et au compostage.

En fait une poubelle « gâchis pain » a été 
installée dans le réfectoire pendant une 
semaine. Les enfants qui mangeaient à la 
cantine devaient mettre le pain non consommé
dans cette poubelle. Et c’est grâce à cette 
poubelle que le thème du gaspillage a été
abordé, puis le thème du compostage.

Que ce soit les élèves de maternelles ou de 
primaires tous ont été très réceptifs aux 
messages des ambassadeurs.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »14
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Les animatrices du SITCOM 
dans les classes de CE2/CM1

Le container « gachimètre »
dans lequel est jeté le pain 
non consommé
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Le groupe et la remise des attestations

La vie communale

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Les élèves de CM2 bénéficient d’une forma-
tion à la prévention routière comportant des
épreuves théoriques et pratiques. Cette 
formation se déroule en 2 temps. La partie
théorique est réalisée en classe, et la partie
pratique (3 séances) a lieu sur le site de la
prévention routière, sous la direction de 
Pascale Zante, responsable de la piste. Les
élèves ayant réussi les épreuves théoriques 
et pratiques, se voient remettre, lors de la
dernière séance, l’attestation de première
éducation à la route (APER).

Les transports sont pris en charge par la 
Municipalité.

EXERCICE D’ÉVACUATION 

Comme prévu au Plan Particulier de Mise
en Sureté face aux Risques Majeurs (PPMS)
et le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS), des exercices d’évacuation sont
réalisés régulièrement à l’école.

Par exemple, le 4 Juin, un exercice d’éva-
cuation de l’école a été réalisé dans le
cadre du risque « rupture de barrage »
pour lequel il est prévu une mise en 
sécurité des enfants sur un point haut, en
l’occurrence Nafour. Bien encadrés par les
enseignantes, le personnel de l’école, le
personnel des services techniques et des
élus, les enfants ont atteint le lieu de 
rassemblement en 25 minutes, mais il
faut savoir qu’ils sont déjà en lieu sûr dès
qu’ils atteignent la RD 2144.

Rassemblement sur le terrain de sport et montée sur Nafour
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Les classes élémentaires étaient réunies 
à la cantine où le Père Noël a remis à chacun
quelques friandises

Sur le retour, le Père Noël 
a rencontré d’autres 
enfants dans la cour

C’est l’heure du goûter, 
le Père Noël distribue des friandises

Pour compléter ce beau moment de fête, les élèves participent à des spectacles
financés par l’Association Scolaire de l’école. Les classes maternelles ont assisté
à un spectacle de marionnettes intitulé « Papy potager » donné par la 
Compagnie « en la », basée à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Les classes de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 sont allés voir le dessin animé 
« Les pingouins de Madagascar » au cinéma le Palace.

19 Décembre 2014 : un après-midi avec le Père Noël à l’école

Le Père Noël en visite
chez les maternelles -
un livret de dessins

est remis 
au Père Noël

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Le traditionnel défilé costumé coloré et festif,
est un beau moment de fête pour tous.

Pour clôturer la soirée, les élèves se sont 
retrouvés autour d’un goûter organisé par les
parents d’élèves, la Municipalité ayant offert
les boissons.

MARCHÉ DE NOËL
Dans chaque classe, les enseignants ont
fait travailler leurs élèves sur la fabrication
d’objets, vendus au profit de l’Association
scolaire, permettant aux enseignants 
d’organiser des voyages, de financer des
spectacles pour les enfants, etc.
Il s’agit d’objets décora-
tifs, mais dont la fabri-
cation n’est pas sans
intérêt pédagogique ;
par exemple la création
du chausson rouge a
permis aux enfants
d’apprendre à nouer un
lacet de chaussure.
Les enseignants appor-
tent aussi leur aide aux
élèves, c’est ainsi que la
confection des carillons
de portes a nécessité
pour la maîtresse de faire
environ 1.500 nœuds.

27 Mars 2015 : c’est le carnaval !!

Belle implication 
et belle réussite 
qui méritent 
de chaleureux 
compliments 
et remerciements

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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SORTIES SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE 

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

Le 29 Mai 2015, les élèves de MS/GS avec Françoise Lajarge, ont visité le Château d’Ainay-le-Viel.

Le 21 Mai, les élèves de TPS/PS avec Julie Audinat, sont allés à la Ferme pédagogique de la Ganne
à Prémilhat.

Le 26 Juin, les élèves de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 avec Nassima Méziani, Jacqueline Bignet et
Isabelle Berthelier, se sont rendus au Parc des loups de Chabrières et labyrinthe près de Guéret.

Le 18 Juin, les élèves de CE2/CM1 et CM2 avec Pauline Couto et Frédérique Achard,
étaient au Lac Chambon et au Château de Murol (63).

ART ET CULTURE :

Pendant le salon du Val de Cher, une visite des œuvres exposées est organisée par
les enseignants, commentée par Madame REVIRIAUD, Présidente du Salon du Val de
Cher, elle-même peintre et exposante.
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La vie communale

Manifestations de fin d’année scolaire
MATERNELLE

A la fin de l’année scolaire, sous la conduite des enseignantes, les parents ont pu
découvrir une exposition de photos et de travaux réalisés dans l’année.

CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Bravo aux interprètes et un grand merci à Madame ROGOWSKI

Pour marquer la fin de leur scolarité en primaire et leur passage en 6e, les 
élèves de CM2 ont été conviés à une réception en Mairie pour la remise d’un
dictionnaire Français-Anglais par le Maire, Jean-Pierre GUERIN et Elisabeth 
FERANDON, adjointe chargée des affaires scolaires, en présence de leur 
enseignante Frédérique ACHARD.

22 Juin 2015 : chant choral 
sur le thème 

« voyage autour du monde »

1er Juillet : remise des livres
Le départ pour la 6e

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

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

La cantine
Les enfants sont admis à la cantine scolaire à partir de leur
entrée en PS de maternelle pour 2,10 € par repas. 

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.

19

24 Juin : 
Baptême de l’Air

La Municipalité 
a également offert 
un baptême de l’air 

à tous les élèves 
de CM2 - 

émotion garantie !!

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Les Temps d’Activités Périscolaires :
Les Temps d’Activités Périscolaires, mis en place à la rentrée 2014, ont été assumés 
par les agents des écoles, qui se sont considérablement investis et ont su donner du sens
à leurs nouvelles attributions. Ces temps doivent rester des temps de loisirs tout en s’ins-
crivant, autant que faire se peut, dans le projet d’école. Des bénévoles ont également
apporté leur contribution pour des activités complémentaires telles que l’initiation à
l’anglais et l’initiation à l’expression théâtrale.
En 2015, nous sommes restés sur le même créneau horaire
soit les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 15h30 à 16h15.
L’organisation est identique, mais plus structurée, elle 
s’inscrit dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial (PEDT),
validé par le Groupement d’Appui Départemental (GAD).
Les groupes sont toujours encadrés par les agents des
écoles, pour des jeux de société ou de plein air, des activités
récréatives, des travaux manuels. C’est ainsi, qu’en fonction des périodes de l’année, 
de très beaux objets ont été fabriqués par les enfants et ramenés à leurs parents. Des 
intervenants extérieurs sont prévus pour des activités plus spécifiques. Par exemple, une
initiation au Yoga selon la méthode d’Eva Ruchpaul est déjà en cours pour les 4-5 ans, 
animée par un membre de l’Association Hatha Yoga ; une initiation à la sécurité des 
personnes a été faite pour tous les groupes par Bernard Biarnes, Officier pompier retraité ;
l’expression théâtrale continue pour tous les groupes et est assurée par Nathalie Daugeron,

Saint-Victorienne bénévole ; les enfants de CM1/CM2 ont écrit un conte avec
Annie Guindolet, il a ensuite été lu dans tous les groupes par les auteurs.
Une professeure de musique abordera l’éveil musical avec les enfants
de maternelle au cours du 1er trimestre, il y aura également des activités
autour du jardinage, de la pêche, du cheminement du courrier, etc.

Jeux de plein air

La vie communale
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Dans ce vil-
lage que
personne

n’a jamais vu mais que
tout le monde connaît, on
s’affaire, on travaille, on
emballe des cadeaux, on
brosse les rennes…
Eh oui, nous voilà au mois
de Novembre, Noël, c’est
dans un mois, mais, pas d’in-
quiétude, tout sera prêt !
Soudain, catastrophe ! Le
traîneau vient de s’écrouler !
Bien sûr, c’était un vieux,
très vieux traîneau mais
personne n’avait jamais
pensé à le remplacer. Que
faire ? Il n’est même pas
réparable.
Le Père Noël prend alors
une grande décision : il 
ne veut plus utiliser un
traîneau, c’est démodé. Il
préfère distribuer les ca-
deaux avec son renne 
Rudolph. Il met sa hotte
pleine de cadeaux et de 
bonbons sur son dos, il
monte sur Rudolph et il part.

Tout va bien
mais c’est trop
lourd pour le
petit renne. Il

se cabre, le Père Noël
tombe et tous les cadeaux
s’éparpillent dans la neige.
Les lutins se précipitent
pour aider le Père Noël et
ramasser les cadeaux. Le
renne s’est fait mal, il faut
trouver une autre solution.
Le Père Noël décide alors
de monter sur son vélo.

Mais son grand
m a n t e a u
rouge se coince

dans le dérailleur. C’est en-
core un échec. Il va falloir
trouver un autre moyen.
Un lutin propose au Père
Noël de prendre la moto,
la « Wasakiki » bleue qui
est dans le garage.

Mais on a
égaré la clé de
contact et de
toutes façons,

les cadeaux ne tiennent
pas dans le top case. Le
Père Noël est dépité, il n’a
plus d’idées et Noël ap-
proche. La Mère Noël lui
conseille de prendre le
gros 4x4 noir magique
garé dans la grange de-
puis longtemps. 

Le Père Noël est
content, mal-
heureusement

il a oublié qu’il n’avait pas
son permis de conduire.
C’est trop tard pour le pas-
ser avant Noël.
Le Père Noël est déçu, mé-
content et triste, toutes
ses idées ont échoué. Un
lutin vient le réconforter
mais rien à faire. 

Alors les lutins
se regroupent
et le chef des
lutins propose :

« Pourquoi ne refabrique-
rions-nous pas un traîneau
plus grand, moins lourd,
plus rapide, plus moderne
et plus solide ? »
Aussitôt tous les lutins se
mettent au travail en secret.
Quelques heures plus tard,
le traîneau est terminé et
le chef des lutins invite le
Père Noël à le découvrir.

Le Père Noël est
ébloui en dé-
couvrant son

nouveau traîneau. Il monte
dedans et il découvre l’auto
radio, le GPS et le bluetooth :
Il ne se perdra plus en allant
chez les enfants du bout du
monde et ceux qui habitent
à la campagne et les lutins
pourront l’appeler s’il y a
des commandes de dernière
minute.
Il voit aussi le toit ouvrant,
quand il neigera, il n’y
aura pas besoin de fermer
et ouvrir le toit, ça se fera
automatiquement. Le cof-
fre est immense, tous les
cadeaux tiendront dedans.
Le Père Noël s’installe dans
le traîneau, il veut faire un
tour pour l’essayer et il re-
marque que les lutins ont
installé un siège chauffant
et massant. « Quelle mer-
veille, ça fait du bien ! »
La nuit tombe et les
phares s’allument automa-
tiquement, ça sera pra-
tique la nuit de Noël !
Quand il arrive chez lui, pour
rentrer dans le garage, il
veut reculer et il entend un
« BIP BIP BIP », c’est le radar
de recul ! Au moins pendant
la nuit de Noël, il n’y aura
plus d’accrochages !
C’est un traîneau vraiment
exceptionnel. Grâce à lui, ce
sera une tournée inoublia-
ble et les rennes seront
contents et fiers de tirer ce
nouveau traîneau.
Merci les 
lutins !

Atelier sécurité 

Atelier YOGA

Atelier conte Atelier expression théatrale

Atelier moulage 

Conte écrit par les enfants de CM1/CM2 avec Annie Guindolet 
“Une tournée inoubliable”.

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Le Site Internet
www.saint-victor.org est un site très attractif et très visité. 
Environ 11.000 connections sont dénombrées en moyenne chaque mois avec
des pics à 13.678 en Août et plus de 12.000 sur 3 mois. 
Si vous souhaitez recevoir les informations et annonces municipales 
ponctuelles, il vous est possible de vous abonner à « info’nautes » à partir du
site en cliquant en bas du bandeau de gauche.
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La vie communale12 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

Communication - Information
Concertation

28 Août, Clos du Chataignier - pour les Habitants de Bel-Air,
Les Varennes, Le Clos du Chataîgnier, Route de Paris côté pair

5 Juin, Parc de la Mairie - pour les Habitants

du Bourg, Les Tissera
nds, l’Oiseau, Sauljat

,

Rue du Beauvet

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

19 Septembre au cœur du village - 
pour les habitants de Thizon

10 Juillet Place du Village à Perreguines - pour les
habitants de Perreguines, Sainte Alice, La Dure

Rencontres avec les habitants 
dans les Clos et Villages

Visite d’entreprise
Le Maire et des adjoints ont assisté à la
Commission Locale de Concertation et 
de Suivi de l’entreprise CERF le vendredi 
4 septembre et à cette occasion ils ont 
effectué une visite du site.

CERF 

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 définir 
le planning d’utilisation des salles municipales 
et du barnum

29 Mai à Passat - pour les Habitants de Passat, 
Carrefour de la Dure,Les Buissonnets, la Grange-Garraud

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org - Rubrique « Vie Communale »
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Réunions de chantier
Tous les chantiers donnent lieu à des réunions hebdoma-
daires sur le terrain réunissant le Maître d’œuvre, les entre-
prises, Pierre BERNALIER, Adjoint chargé des travaux,
accompagné de l’Elu(e) de secteur et souvent du responsa-
ble des services techniques. Ces réunions sont également
ouvertes aux riverains et à cette occasion ils ont la possibilité
de faire part de leurs remarques ou suggestions.
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Présentation des projets
- Rencontre avec les Assistantes maternelles pour le projet de
Relais d’Assistantes Maternelles itinérant

- Rencontre avec les habitants de la Rue des Myosotis à propos
de l’abattage des pins infestés chaque année de chenilles 
processionnaires très allergisantes. 

- Réunion des riverains de la Rue des Chataigners pour leur sou-
mettre un projet d’installation d’une activité de débit de bois
de chauffage.

- Réunion Chemin de la Grange Garraud pour évoquer le 
problème de l’écoulement des eaux pluviales et le devenir des
haies devant certaines propriétés.

Assistantes maternelles

Rue des Myosotis – les chenilles processionnaires – les habitants autour du Maire

Changement de canalisations d’eau potable dans le Bourg

Chantier
du préau 
à l’école

La placette Rue des Myosotis réaménagée
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La jeunesse 

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 du montant 
facturé au famille) 
En 2015, 46 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.
En 2015, 
11 jeunes de
Saint-Victor en
ont bénéficié
pour un
montant
total de
1.066 €.

Les Benjamins
Noëlle BYDOLEK 
et BEGUIN Bernard

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 2015, 7 Saint-Victoriens en ont bénéficié.

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 2015, 4 habitants de la Commune se sont inscrits et en ont bénéficié.

Convention de partenariat avec Delta Revie 
Depuis de nombreuses années, la Municipalité a signé une conven-
tion 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 7,50 € par abonné. Pour 2015,
15 abonnés en ont bénéficié.

Le Doyen – Louis DA COSTA

Les Aînés

Le Repas des Aînés
Le repas des Ainés du 11 janvier 2015, offert par la Municipa-
lité, a réuni 160 convives autour du Maire, Jean-Pierre GUERIN,
Bernard DILLARD, Conseiller Général, et des Elus. Comme le
veut la tradition, les doyens de l’assemblée et les plus jeunes
ont été honorés et ont reçu chacun un bon d’achat de 100 €.

La doyenne Germaine VIRLOGEUX

Le Parcours du Cœur
Le 28 mars dernier, une randonnée pédestre était organisée par
le CCAS dans le cadre de l’opération parcours du cœur initiée par
la Fédération Française de Cardiologie. Une cinquantaine de 
marcheurs ont pris le départ après un contrôle de tension, pour
des parcours allant de 4 à 12 km selon la forme de chacun.

Après l’effort, une collation leur a été offerte par la Municipalité.

Les convives installés devant des tables accueillantes
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Quelques échos
Une belle réussite 
Aurélie DEVERS, jeune Saint-Victorienne, étu-
diante en 2e année de BTS au Lycée Paul
Constans est sortie vainqueur de la 54e édition
locale du concours national de la commerciali-
sation organisé par l’Association les Dirigeants
commerciaux de France en avril dernier. Elle a
obtenu le prix de lauréate Montluçonnaise de
l’édition 2015, ce qui lui a permis de participer
à la finale régionale où elle a obtenu la 2e place.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

« Plaidoyer pour le patois » par Edmond BOUCHARD 
Dans cet ouvrage, Edmond Bouchard s’élève contre les 
détracteurs de ce langage propre à une localité et pratiqué 
plutôt en milieu rural. Aujourd’hui il n’est quasiment plus usité
sauf par des défenseurs des « dialectes » locaux, parmi lesquels
M. BOUCHARD. Il a parlé le patois dès son enfance jusqu’à son
entrée à l’école, ce qui ne l’a pas empêché de faire des études
à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Moulins et d’être nommé
instituteur à Saint-Victor en 1957, puis Directeur de 1974 à
1984, année de son départ à la retraite.
En Bourbonnais dit Mr Bouchard, on constate des différences
de langage d’une région à une autre, parfois d’une commune
à une autre et même quelquefois, d’un hameau à un autre.
« un poireau est un pourô à Saint-Plaisir et devient un pouriô
à Saint-Priest-en-Murat…
A Saint-Victor, le langage du quartier des Varennes était proche
du Biachet, alors que celui du Bourg et celui d’Estivareilles 
faisait entendre la langue d’Oil. »

Rappel de quelques mots patois :
Une agrôle : un corbeau 
Une ajasse : une pie
Ber’chu : à qui il manque une dent devant 
Ber’din : simple d’esprit
Aber’ger : recouvrir
Ber’jauder : secouer
La bouchure : la haie
Un bouri : un âne
Une chasière : une cage à fromage
Un chavan : un hibou
Dacause : pourquoi 
Echiver : éviter, passer à côté
Jâgner : tasser dans un recoin
Mazibler : abimer, briser, dévaster, meurtrir
Un oyât : un peuplier noir
Une per’gnère : une sieste…

« Prétendre que le patois est du français écorché relève d’un
esprit malveillant » s’insurge M. Bouchard.
« On connait actuellement l’origine de beaucoup de mots 
patois » :
R’goti : ridé, rétréci – vient du latin
Jarjoter : radoter – ancien français du 13e siècle
Sarci : reprise grossière- raccommodage – ancien français du
12e siècle
Rouin : ancien français du 12e siècle. Désigne le passage des
roues, dont le français actuel a fait ornière

Remise de diplôme
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Les moments forts
Elus et agents à l’honneur :
- Le départ à la Retraite de Michèle BONNET
Figure très connue dans la Commune, Michèle BONNET
a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet dernier.
Entrée au sein du personnel communal en 1991, son activité professionnelle a été 
essentiellement consacrée aux tâches d’assistante à l’école maternelle et accompagnatrice
des enfants dans le bus scolaire. Dans son propos, le Maire a rappelé l’image protectrice
de Michèle, « allant au bus avec 2 petites menottes d’enfants dans une main et 3 dans
l’autre. Très investie dans la sécurité des enfants, aucun des plus petits n’était déposé à
un arrêt de bus s’il n’était pas attendu par un adulte. C’est une personne rigoureuse et
fiable, dotée d’un dynamisme à tous crins et de jovialité » à qui Jean-Pierre GUERIN, a
souhaité une longue et heureuse retraite au nom de l’ensemble des personnes présentes
en lui remettant le cadeau offert par tous ses collègues, les enseignants et les Elus.

- Remise de médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Communale 
• Jean-Pierre GUERIN,Maire, avait choisi son prédécesseur Bernard DILLARD comme par-
rain. En retraçant son parcours d’Elu, Bernard DILLARD a souligné le sérieux et 
l’efficience de son engagement, sa loyauté et a salué sa réussite bien méritée. Il lui a
ensuite remis la médaille version vermeil pour 30 ans de dévouement au sein de la mu-
nicipalité.  Jean-Pierre GUERIN a été élu conseiller municipal en 1983, 1er adjoint de
2001 à 2014, Maire et Vice-Président de la Communauté d’Agglomération depuis 2014.

• Christiane MURAT, s’est vue remettre la médaille version vermeil par Jean-Pierre 
GUERIN. Elue conseillère municipale en 1983 et adjointe de 1989 à 2014, en charge de
la vie associative, des festivités et de l’action sociale, soit un engagement de 30 années
au service de la collectivité qu’elle a qualifié de passionnant et très enrichissant sur le
plan personnel et humain. 

• Annie AUCOUTURIER, élue conseillère municipale en 1983, réélue en 2014, en 
charge de la bibliothèque municipale a également reçu la médaille version vermeil.
Saint-Victorienne de souche, Annie est très impliquée dans la vie du bourg, et a pris
depuis un an, la présidence de l’Association des Donneurs de Sang de Saint-Victor.

• Michèle DEMAY, embauchée en 1992 à la Mairie comme gestionnaire du camping mu-
nicipal a terminé sa carrière en 2014 au poste de responsable de la cantine scolaire.
Très connue pour sa discrétion et son dévouement, elle a reçu la médaille version argent
remise par Jean-Pierre GUERIN, pour 20 années de service dans la collectivité. 

• Colette GONIN a débuté sa carrière dans la fonction publique comme policier municipal
à Clichy la Garenne en 1988. Entrée à la Mairie de Saint-Victor en 2003 pour assurer
des remplacements au service administratif, elle est aujourd’hui affectée à l’agence 
postale où son accueil et son sérieux sont appréciés. Elle a reçu la médaille version 
argent remise par Jean-Pierre GUERIN.

•Michèle BONNET a également reçu  la médaille version argent, épinglée par Mauricette
LESPIAUCQ, 1ère adjointe, pour 20 années de service comme agent technique territorial.

Michèle rend ses clés au Maire

De gauche à droite :
Christiane Murat - Annie Aucouturier -
Jean-Pierre Guérin - Michèle Bonnet -
Michèle Demay et Colette Gonin

Les 30 ans de l’Association Hatha Yoga
Cette association créée en 1985 par Claude et
Renée Fargin a fêté ses 30 ans en présence
d’Eva Ruchpaul, l’une des premières femmes
Yogi en France dans les années 1960. 

A cette occasion, Eva Ruchpaul a donné une
conférence sur la méthode de yoga qui porte
son nom tout comme l’Institut qu’elle a fondé
et dans lequel elle continue à enseigner. 

Pour terminer la soirée, Jean-Pierre GUERIN a
remis à René Fargin la médaille d’honneur de
la Commune, et a invité l’assemblée au verre
de l’amitié offert par la Municipalité.
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Honneur à nos centenaires :
- Les 105 ans de Jeanne MURAT
Née en 1910, Jeanne Murat a rejoint le domaine de l’Oiseau à Saint-Victor en 1922.
Mariée en 1929 à Maurice Murat, ils fondent une famille de 3 enfants. Jeanne a 
participé aux travaux de la ferme et s’est consacrée à l’éducation de ses filles, qui
demeurent aujourd’hui encore toutes les 3 au domaine de l’Oiseau. Cette proximité
a permis à Jeanne de réunir chaque dimanche sa famille à déjeuner, tradition à 
laquelle elle était très attachée. Très entourée par ses enfants, petits-enfants et des
aides à domicile, elle a vécu à L’Oiseau jusqu’à son hospitalisation en 2014 qui fut
suivie par un placement en maison de retraite. C’est à la maison de retraite, que
Mauricette Lespiaucq et Patrick Braud, représentant la Municipalité sont allés fêter
ses 105 ans avec sa famille et ses amis réunis autour d’un coktail organisé par ses
filles. Encore très vive d’esprit et fidèle à la tradition, Jeanne, après avoir demandé
un micro, a poussé la chansonnette avec « cœur de lilas » et « la madelon », sans 
papier, accompagnée à l’accordéon par sa petite fille. 

Depuis le 15 Avril, Saint-Victor compte un 2e centenaire, Jacques
MASSEBEUF qui a fêté son 100e anniversaire, au cours d’une récep-
tion organisée à son domicile par ses enfants, où il était entouré
de ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, ses soignants,
ses aides ménagères,  ses voisins et ses amis. 
Jean-Pierre GUERIN, Maire, était  présent et a offert une gerbe 
de fleurs à M. MASSEBEUF  au nom de la Municipalité, il était 
accompagné de Mauricette LESPIAUCQ, 
1ère adjointe et Bernard BIARNES, Conseiller
Municipal du secteur. 
Le Colonel  Louis BRAUN, Président de la
section de Montluçon  des Membres de la
Légion d’Honneur était également présent.
Né à Montluçon le 15 avril 1915, M Jacques
MASSEBEUF  a poursuivi sa scolarité dans
cette même ville. 
Engagé dans l’armée en 1933 il sera affecté
au 15e Goum marocain de MARRAKECH et

terminera sa carrière au grade d’Adjudant-Chef après avoir 
participé à de nombreux combats.
En reconnaissance du devoir accompli, Monsieur MASSEBEUF 
s’est vu décerner 9 distinctions dont la Légion d’Honneur. 
Après 15 ans de service dans l’armée, il  prit sa retraite à 
MONTLUÇON  pour  entrer, sur concours au Trésor Public.
Très dynamique, M. Jacques MASSEBEUF  aime à évoquer avec 

passion sa vie militaire, et c’est avec cette
même passion qu’il a réuni tous ses 
souvenirs dans ses Mémoires écrits au cours
de ces dernières années.
Il vit toujours à son domicile, très entouré
des siens et d’un personnel particulière-
ment dévoué et attentionné.

- Les 100 ans de Jacques MASSEBEUF

Jeanne entourée de ses 3 filles, P. Braud et M. Lespiaucq
qui lui ont offert une belle composition florale au nom
de la Municipalité

Jacques Massebeuf entouré de ses enfants,
Jean-Pierre Guérin, B. Biarnès et M. Lespiaucq
et 2 de ses arrières petites filles

La Cie Lilou dans « les fabuleuses histoires de Lilou, 
la pestouille »

Canal en fête : 
Festival des arts vivants
Ce festival dédié aux arts de la rue et du
spectacle vivant, porté par la Communauté
de Communes du Val de Cher, s’est tenu les
27 et 28 juin sur les berges du Canal de
Berry, depuis Vallon-en-Sully jusqu’à l’Ecluse
de Perreguines à Saint-Victor. Sur tout le 
linéaire, divers spectacles étaient proposés.
Saint-Victor a reçu la Cie « Le Petit Théâtre
Dakoté » et la Cie « Lilou ».
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Action environnement developpement durable
Dans le cadre de la Conférence des Nations Unis 
sur les Changements Climatiques (COP 21), la 
Communauté d’Agglomération Montluçonnaise a
décidé d’offrir un arbre aux Communes membres 
volontaires, au choix,
un poirier, un pom-
mier de variété locale
ou un tilleul. 

La Municipalité s’est
engagée dans cette
opération et a choisi
de planter un tilleul
dans le parc de la
Mairie.

La vie communale

Politique de la ville
Le passeport jeune

D’une valeur de 40€, il est offert gratuitement aux jeunes de 14 à 20 ans et permet des 
réductions dans les cinémas, le MUPOP, les lieux culturels, les librairies, disqueries, le bowling
et le centre aqualudique.

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

En 2015, 102 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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Saint-Victor au coeur de la
Communauté D’Agglomération

Economie
Le développement de la ZAC de la
Loue se poursuit avec l’ouverture du
restaurant La Mangoune, inaugurée
le 28 avril dernier
Sont attendus prochainement :
- L’installation d’un concessionnaire
Poids Lourds

- L’installation de 2 bornes de 
rechargement électrique

Culture

Dire lire et conter 

La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise offre chaque année, aux
jeunes Saint-Victoriens de 6 ans et plus, une séance de contes. En 2015, c’est 
François VINCENT, conteur professionnel, qui a animé cette séance, devant une
soixantaine d’enfants, charmés par un conte intitulé « le blues de la grenouille »
agrémenté de chants et de guitare.

Plantation d’un arbre pour le climat en présence des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2, du Maire, 
des élus municipaux et communautaires et des agents des services techniques

Inauguration du restaurant La Mangoune 
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ARESVI
Toujours investis de la même volonté de faire
rayonner notre belle Eglise  et de la maintenir en
bon état, les membres de l’association ARESVI se
mobilisent tout au long de l’année pour organiser
des manifestations  afin de collecter des fonds
pour financer des opérations de restauration
utiles.

Actuellement,  les 2 statues en bois doré situées
dans le transept droit, sont en cours de rénovation
à l’atelier d’Agnès Moyer, restauratrice d’œuvres
d’art à Montluçon. Le coût de cette opération
s’élève à 2.250 € ce qui porte à 29.250 € le montant des investissements réalisés depuis
2010.

Le thé dansant organisé le 25 janvier 2015 n’ayant pas remporté le succès attendu, le 
bureau  a décidé de ne pas le renouveler au grand dam des fidèles danseurs !

A l’inverse, la représentation théâtrale du 25 avril avec « les Bouch’à Oreilles » dans 
« l’auberge du caramel » a fait salle comble pour la plus grande satisfaction des spectateurs.

Le 31 janvier 2016, nous fêterons les 10 ans de l’association avec un concert de la chorale
« Bouquet d’Harmonie » à 15h à la salle municipale suivi du verre de l’amitié.

Le 23 avril, « les Bouch à Oreilles » se produiront à 20H30, à la salle municipale, dans une
comédie intitulée « Feu d’artifice » de Noël PIERCY. Sans nul doute encore un grand 
moment de divertissement en perpective.

L’assemblée générale se tiendra le jeudi 21 Janvier à
18h30 au centre associatif.

Retenez d’ores et déjà toutes ces dates, et venez 
nombreux, votre participation massive nous apportera
soutien et dynamisme.

Notre association est ouverte  à tous, et si la préservation
du patrimoine vous passionne n’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous avons besoin de renfort et de renouveau.

La cotisation s’élève à 15€ depuis la création d’ARESVI.

Présidente : Mauricette Lespiaucq - 06 84 14 97 57
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La vie associative
« les Bouch’à Oreilles » dans leur prestation 2015

Présentation des activités et de la vie 
de Montluçon-Natation
Nous sommes le club résident du centre aqualudique de la Loue, la piscine 
communautaire de l’agglomération de Montluçon, construite sur le territoire de la
commune  de Saint-Victor.

Nous regroupons 350 personnes, toutes licenciées à la Fédération Française de 
Natation. Notre association est organisée pour répondre à toutes les attentes des
concitoyens qui souhaitent pratiquer la natation. Notre projet pédagogique s’articule
autour de 3 axes forts : 
• la formation avec « l’école de nage »
• la santé avec le département  « natation forme » 
• la performance à travers notre filière « natation course ».

L’école de nage s’adresse aux enfants qui ont 6 ans et plus. Elle se compose de 
3 niveaux qui s’articulent l’un à l’autre. Les enfants suivent une progression sur 2 à 
3 années selon leur rythme. Ils terminent l’école de natation en sachant nager les 
4 nages que sont le crawl, le dos, la brasse et le papillon. La qualité de notre école est
reconnue par la fédération française de natation et attestée par la délivrance du label :
Ecole de Natation Française. Chaque année, 100 à 120 enfants fréquentent les lignes
de cette école.

Le département « natation forme » est accessible dès la fin de l’école de nage et à
partir de la classe de 6e. Il regroupe 70 jeunes et adolescents ainsi qu’une trentaine
d’adultes. L’objectif est de maintenir ou de développer le capital-santé grâce aux 
bienfaits de la natation, sans contraintes compétitives.

La filière « natation course » répond à tous les niveaux de performances que l’on peut
rencontrer pour les enfants comme pour les adultes. La compétition est le leitmotiv
de tous les nageurs qui composent ce pôle. Depuis l’ouverture du centre aqualudique
en 2006, nous développons des partenariats avec les collèges et les lycées du bassin
de vie, à l’image de la section sportive scolaire Jean Jacques Soulier qui fêtera 
prochainement ses 10 années de fonctionnement. Les nageurs les plus chevronnés
peuvent nager jusqu’à 8 fois par semaine et sont dans l’eau lorsque vous prenez votre
petit déjeuner ! Nos partenariats leur permettent de nager dès 7h les mardis et 
vendredis puis d’aller au collège ou lycée ensuite.

La Fédération Française de Natation nous a décerné le label « club formateur natation
course ». Cette reconnaissance est venue directement des mains du président de 
la Fédération Française de Natation, M. Francis Luyce. Montluçon-Natation siège au
137e rang national des clubs français sur les 1080 clubs classés en 2015.
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Ce club est ouvert à tous sans distinc-
tion d’âge avec une réunion mensuelle
(1er mercredi du mois). Selon la météo,
différentes activités sont proposées
(marche, pétanque, broderie, jeux de
cartes, jeux de société ….) suivant les
goûts de chacun. Une collation clôture
chaque réunion.
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 2015 :
7 janvier : Assemblée générale - galette
des rois.
4 février : Réunion  crêpes.
4 mars : Repas choucroute.  
25 mars : Concours de dictée (élimina-
toires) à Saint Angel.
1er avril : Projection du film (voyage à
Grasse).
23 avril : Challenge Devilard à Chamblet
+ cartes et marche.
7 mai : Journée de la forme à Deneuille
les Mines.
20 mai : Finale départementale de 
dictée à Tronget.
6 juin : Rencontre inter génération avec
l'école de foot de la commune. Après-
midi très apprécié par les enfants ainsi
que la collation offerte et remises de
médailles aux jeunes par les ainés.
11 juin : Après-midi récréatif à St Angel.
16 juin : Voyage au fil de l'eau sur le
Canal de Roanne.  
24 juin : Fête de l'amitié à Montmarault
repas dansant.
23 juillet : Pique-nique champêtre au bois
de la Garenne avec le club de Chamblet.

24 au 31 août : Voyage en Bretagne :
C'est à Crac'h près d'Auray que 
35 adhérents ont séjourné dans un
hôtel tranquille avec une excellente
restauration ; visites diverses : Quiberon,
Guérande, Sainte Anne d'Auray,
Vannes, croisière sur le golfe du 
Morbihan, Josselin, Concarneau, Belle
Île en Mer, Carnac, La Trinité sur Mer, 
La Gacilly et son espace Yves Rocher.
Le voyage fut accompagné d'un guide
pendant toute la durée du séjour.
14 septembre : Rencontre de tarot.
1er octobre : Finale régionale de dictée
à Moulins 1 participante Mme Danielle
Marchandise.
14 octobre : Concours de belote avec 
62 équipes participantes

22 octobre : Journée cabaret à La Roche
Blanche.
4 décembre : Repas de fin d'année.

Le cercle de l’Age d’Or a également mis en place
un atelier prévention santé séniors sur le thème
de la Nutrition, proposé par l’ARSEPT. Cet atelier,
animé par Laëtitia DE HAZE de la MSA, regroupait
12 participantes. Le programme portait sur l’équi-
libre alimentaire et a permis de faire un point sur
les idées reçues et sur les pratiques en matière
d’alimentation et de consommation en lien avec
la santé. Un test des sens a été fait au cours de
l’atelier 2 et l’intervention de la diététicienne
Ketty JABAUDON a eu lieu lors du dernier atelier.
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La vie associative

Nos grandes dates :
• 1988 : création de
Montluçon-Natation.

• 1999 : début de la
professionnalisation.

• 2006 : 14 juillet, inau-
guration du centre
aqualudique.

• 2008 : décembre, 1ère participation d'un nageur aux 
championnats de France ELITES.

• 2013 : premier record de France (cat. maîtres).
• 2013 : 1ère participation aux championnats d'Europe Maîtres
• 2014 : 16 mars, obtention du label club formateur.
• 2014 : 1ère participation aux championnats du Monde Maîtres
L’encadrement des groupes est professionnalisé, 4 salariés, un
apprenti et une douzaine d’intervenants animent la vie du
club de septembre à juillet. La direction repose uniquement
sur l’engagement des bénévoles, dont le but commun est de
promouvoir et développer notre passion : la natation.

MANIFESTATIONS 2016 au Centre Aqualudique
24 Janvier 2016 : Meeting : (Minimes et plus)
6/7 Février 2016 : Meeting : (Minimes et plus)
18/19/20 Mars 2016 : Championnat de France N2 Hiver 
(en 50m)
11/12 Juin 2016 : Championnats Régionaux Eté (en 50m)

PLUS D’INFOS : 
www.montlucon-natation.fr
 04 70 29 12 67 du mardi au jeudi de 14h à 18h

POUR MONTLUÇON 
NATATION
Sylvain Herbin 
06 63 25 28 18
Educateur territorial 
de APS - Communauté 
de l’agglomération 
de Montluçon

Au fil de l’eau

Belote

Les participantes
très satisfaites de

cet atelier nutrition

Cercle de l’Age d’Or

On peut aussi y trouver une activité broderie

Rencontre intergénérationnelle 

Voyage
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Le Comité des Fêtes

Fête Champêtre
Le 14 Juillet 2015, a eu lieu la
fête champêtre qui a débuté le
matin par un concours de
pêche sur les berges du Canal
de Berry où 50 pêcheurs se
sont retrouvés dont 15 enfants.

L’après-midi s’est tenu le
concours de pétanque où 
52 équipes se sont rencontrées. 

Fête patronale du 5 et 6 septembre 2015 
Le Samedi 5 septembre, la fête patronale a débuté par la retraite aux
flambeaux. Les enfants ont défilé accompagnés du groupe D.I.D.A.
(danses d'ici et d'ailleurs) de Montluçon  qui a présenté ses plus belles
créations et a offert au
public un moment inou-
bliable où les danses du
monde et les cultures se
sont croisées (danses
turque, tzigane, orientale,
tahitienne, etc …) avec
des costumes colorés et
pailletés dont la presta-
tion fut très appréciée.
A suivi le feu d’artifice pyrotechnique offert par la Municipalité.

Le dimanche 6 septembre, 95 exposants pour le vide-grenier sont
venus de très bonne heure dans les rues du Bourg, pendant 
que la foire aux Anes 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 Anes remporte tou-
jours un réel succès. Madame
Odette Brun remercie l’Association
des Anes du Bourbonnais, la munici-
palité de St-Victor, ainsi que tous les

bénévoles sans qui
cette manifestation
ne pourrait avoir lieu.

A 15h30, les “Mami-
rettes“ de Saint-Ger-
ma in -De s - Fo s s é s ,
d'anciennes majorettes
(de 50 à 77 ans) qui ont

recrées leur groupe, ont défilé en bon ordre et ont montré ensuite
leurs talents et différents costumes réalisés par l'une d'entre elles dans
un show de 2h30 sur le podium présenté de façon comique.

A noter également, que le club des Déjantés Forever, une toute
nouvelle association de Saint-Victor s'est jointe au Comité des Fêtes
en offrant toute au long de la journée des baptêmes de moto.
Nous les remercions vivement de leur présence. 

Le Samedi 17 Octobre
2015, Le Comité des
Fêtes a organisé pour
la deuxième année sa
soirée disco dans une
ambiance fort sympa-
thique, 175 personnes
ont dansé jusqu'à
l'aube. Le repas fut
servi par le traiteur
Dumont et l'anima-
tion assurée par un DJ.

Nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient
faire partie du Comité des Fêtes. Pour tous renseignements, 
veuillez prendre contact auprès du secrétariat de Mairie.
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A.C.C.A.

L’ACCA de ST-VICTOR se porte bien et
compte cette année  39 chasseurs.
Des lâchers de faisans et de perdrix
tous les quinze jours leur permettent
de pratiquer leur sport favori : la
chasse.  
Afin de règlementer au mieux la 
prolifération de certaines espèces, des
battues aux nuisibles et aux gros 
gibiers ont lieu les samedis. La bonne
entente permet aux chasseurs de 
passer de bons moments tout en 
respectant rigoureusement les règles
de sécurité.
La saison de chasse terminée, un repas
rassemble les chasseurs, propriétaires,
famille et amis dans la bonne humeur
et la convivialité.
Le prochain repas de chasse sera le 
samedi 16 avril 2016.
L'assemblée générale 2016 se tiendra
le 29 mai.
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Les Riverains et Amis 
de Perreguines 
C’est avec 115 adhérents que s’est achevé l’exercice 2014/2015.
L’année a été marquée par un calendrier bien garni, des activités
variées qui ont su répondre aux attentes de chacun si l’on en juge
par la fréquentation des adhérents : 
- 8 novembre 2014 : 7e édition du traditionnel super loto qui a
rempli la salle polyvalente.
- 13 décembre 2014 : Voyage à Paris « sur mesure ». Sur les 
63 personnes inscrites, 32 ont partagé le déjeuner - cabaret  
« Chez ma cousine » tandis que 31 étaient venues en journée libre. 
- 8 janvier 2015 : Traditionnels vœux du président autour de la 
galette des rois.
- 14 février : Diner dansant de la St Valentin avec l’orchestre 
Edilisse. Soirée festive à laquelle les invités s’inscrivent d’une
année sur l’autre.
- 6 mars : Concours de belote. 54 équipes étaient venues s’affronter.
- 25 avril : Randonnée pédestre pour 48 randonneurs sur le circuit
des 7 chênes en forêt de Tronçais, suivie l’après midi de la visite
du château de Meillant en compagnie du propriétaire Aimery de
Rochechouart, Marquis de Mortemart. 
- 29-30-31 mai : Séjour en Normandie. Stations balnéaires, plages
du débarquement, le Mont St Michel
- 12 juillet : Repas champêtre avec 60 convives. 
- Août : Relâche.
- Septembre : C’est la
rentrée pour les mem-
bres du bureau qui
travaillent sur l’éta-
blissement du calen-
drier et les nouvelles
activités.
- 8 octobre : Assemblée
générale.

La vie associative

Association 
de Pêche 
2016 sera une grande année pour les
pêcheurs : la fin de la carte cartonnée.
Vive le tout internet ! En effet à 
compter de l'an prochain quand vous
irez à Vaux ou à Estivareilles dans les
cafés dépositaires, vous aurez un 
ordinateur pour faire votre carte et
l'imprimer. Pour cela, comme pour
ceux qui sont équipés à domicile, le
site « cartedepeche.fr » vous vendra
une carte, vous l'éditerez, et j'espère
que vous prendrez celle de Vaux/ Saint
Victor. Certains ne voient pas cela d'un
bon œil, mais il y a des avantages. Une
carte perdue pourra être réimprimée.
Une fois votre compte créé, les années
suivantes, votre achat sera facilité.
Mais  cela ne nous empêchera pas de
fêter l'ouverture de la truite au mois
de mars.

En conclusion, comme toujours, je 
remercie l'équipe et les employés 
de Saint Victor, tant leur soutien est
précieux. Et pour les sociétés, nous
sommes en famille.

Rando

Belote 

Repas champêtre

Le calendrier 2016 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 16 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
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Mini Racing
2015, année de renouveau pour le Mini Racing du Centre, avec l’arrivée
de plusieurs jeunes venus nous rejoindre et profiter des 2 circuits du
club face au stade de football, une piste tout-terrain et une piste 
vitesse (de 1984).
Les jeunes, très motivés, apportent leurs idées mais aussi du dynamisme
au sein du club. En effet, la piste tout-terrain, à leur initiative, change,
s’améliore et il est déjà question de refaire un tracé plus technique  en
y apportant des sauts supplémentaires. Que du bonheur !
C’est donc une trentaine d’adhérents qui s’épanouissent et nous 
souhaitons vivement que 2016 voit encore d’autres jeunes (et moins
jeunes) venir nous rejoindre.
Concernant les compétitions, Frédéric BONDONNAUD, adhérent depuis
ses 8 ans (30 ans maintenant) fini à la 9e place sur les 20 TOP PILOTES
Français du Championnat de France de la catégorie 1/8 classique ELITE
et une excellente 7e place à la Coupe de France réunissant plus de 
100 pilotes sur le magnifique circuit de Limoges. Dominique GROS,
quant à lui, finit 26e sur les 62 pilotes inscrits en Championnat de France
de la catégorie 1/8 classique NATIONAL.
Ces bons résultats ont donné des envies à nos jeunes qui comptent
bien, en 2016, participer à des courses régionales qui leur permettront
de progresser et ainsi de ressentir au plus près les charmes de la 
compétition. En attendant, les installations du club servent beaucoup
pour les entraînements les 
dimanches après-midi, suivant
les conditions météo bien 
entendu !

Informations : 
www.miniracingducentre.com   
D. Gros 06 75 28 14

Salon du Val de Cher
Le 33e Salon du Val de Cher s'est déroulé du 22 mars au 7 avril
2015 sous l'égide de M. GUÉRIN, Maire de Saint-Victor et des
élus locaux.
Le Salon accueillait cette année deux invitées d'honneur, 
artistes professionnelles de grand talent qui exposent dans
le monde entier.  Leur présence a été très appréciée.
Les peintures de Danielle RANNOU inondent les murs de 
couleur et de lumière. Ses œuvres ont animé le salon grâce à
sa palette éclatante.
Mme RANNOU, secrétaire générale du Salon Violet à  Paris, sociétaire médaillée des Artistes Français, a
obtenu de nombreux prix. 
Mme Nadine ENAKIEFF, sculpteur, rend hommage à la femme, elle la dénude avec pudeur ou la revêt 
de somptueux habits. Ses œuvres ont l'élégance du raffinement.
Mme ENAKIEFF est vice-présidente du Salon Violet depuis 2006, elle est nommée Peintre Officiel des 
Armées en  2007.
Pour ce qui de l'organisation, toujours rigoureuse, nous avions  huit  jurés reconnus pour leur talent, dont
les invitées d'honneur du salon
91 artistes étaient présents à cette exposition.
152 œuvres ont été exposées : 70 huiles, 57 aquarelles, pastels ou dessins, 25 sculptures.
Le jury a attribué :
- la grande plaquette or à Michel FOUASSIER pour son huile « les tours de la Rochelle »
- la médaille d’or à Christine CREHALET pour son aquarelle « D'arbres et d'eau I »
- la médaille d’or à Alain SICOULY pour sa sculpture « Equipée marine »  

Des médailles d’argent et de bronze ainsi que la médaille de la ville de Saint-Victor ont également 
récompensé le travail d’artistes particulièrement intéressants. 

La Société PRODUITS DE FRANCE  a maintenu sa fidélité au Salon du Val de Cher en distinguant, parmi
les œuvres exposées, une huile de Mme Reviriaud.
Sur les 91 artistes présents cette année nous relevons 58 artistes locaux ou originaires de notre région
Centre et  17 artistes  venant de régions éloignées, dont 16 de Paris ou région parisienne. 
Le suivi et le renouvellement des artistes  sont  pris en charge  par  les membres de l'association qui 
s'assurent de la qualité des œuvres présentées
Ce 33e salon a de nouveau été apprécié  et  nous espérons qu'il en sera de même 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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Les Saint-Vicordes 
Le Championnat Départemental de Tir à la Corde a eu lieu le 09 Août
2015 à Saint Pierre Laval. L’association a fait le déplacement en bus pour
présenter cette année trois équipes, l’équipe 1, les jeunes et une équipe
féminine nouvellement constituée en 2015. 
Pour rappel, une équipe se compose de 7 tireurs, 2 remplaçants et un coach.
L’équipe féminine a fait une très belle performance pour cette première
participation au championnat.

Nos équipes ont remporté 
7 coupes :
- 1 pour chaque équipes soit 3
- 1 pour la commune plus éloignée
- 1 pour la plus belle pancarte
- 1 pour la meilleure mascotte
- 1 pour le tir le plus long,
presque 3 min réalisé par
l’équipe des jeunes.

Les entrainements ont toujours
lieu au Stade Municipal de 
l’Oiseau de mai jusqu’au 
championnat.

Pour tout renseignement vous
pouvez contacter le Président, 
M. DUBUISSON Jean-Luc 
au 06 76 77 64 89.
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Hatha Yoga
C’est une année évènement, pour notre association, que cette année 2015, puisque nous avons fêté nos trente 
années d’existence avec la présence exceptionnelle d’Eva Ruchpaul les 24 et 25 octobre dernier, ce qui nous a valu
la une du journal « la Montagne ».
Le yoga, c’est l’expérimentation de soi, la recherche de son intériorité. La pratique de la méthode Eva Ruchpaul nous
apporte un yoga bien tempéré, alternant postures, respirations spécifiques et recherche de silence.
Nous sommes fiers de la reconnaissance de cette association, qui, cette année encore, a accueilli de nouveaux 
adhérents et maintenu son effectif à environ 80 personnes. Lors de l’Assemblée Générale, le bureau a été reconduit.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles, enseignants, secrétaire, trésorière et bibliothécaire.

Rush And Shoot
Nous sommes une association d’Airsoft comprenant 18 membres (en 2015).
Nous jouons dans une sapinière de 5 Hectares du 01 Mars au 31 Août 
(hors période de chasse). Le reste du temps nous participons à des 
parties organisées un peu partout en France et réunissant plus de 
50 joueurs. La Rush And Shoot fait également partie de la Fédération 
Française d’Airsoft.
L’Airsoft est avant tout un loisir sportif. Il est pratiqué par des personnes
majeures, avec des répliques d’armes réelles qui tirent des billes de 6 mm
biodégradable à base d’amidon. 
Chaque joueur est équipé d’une ou plusieurs répliques et d’un équipement
de protection oculaire obligatoire. Les tenues en revanche varient selon
les goûts de chacun, et le type de jeu pratiqué. Tout est basé sur le fairplay
car les billes ne laissent pas de trace sur la personne touchée.
Le plus attractif dans ce loisir est la diversité de jeux possibles par la 
multitude de répliques existantes allant du simple pistolet au sniper et grâce
aux multiples scénarios que nous mettons au point avant chaque partie.
Nous proposons un forfait « découverte » sur notre terrain officiel. Celui-
ci comprend l’accès au terrain, la location de la réplique (chargeurs, billes,
batteries) et les lunettes de sécurité. Prévoir de bonnes chaussures, des 
vêtements de préférence camouflage ou de couleur sombre (kaki, noir). 

Vous pouvez nous contacter :
Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/rush.and.shoot 
Par Mail : rush.and.shoot@outlook.fr - Par téléphone au 06 80 93 61 51

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

BULLETIN ST VICTOR 2015-2_Mise en page 1  23/12/15  14:26  Page33



34

La vie associative

Saint-Victor Pétanque
2015 aura été une année "victorieuse" pour notre club
qui s'affiche haut en couleur (rouge et noir)
La pétanque est un sport d'équipe. Force est de 
reconnaitre que la participation  et l'investissement de
chacun contribuent au bon fonctionnement  de notre
club. Félicitations à tous les joueurs et joueuses pour
leurs participations et leurs performances au niveau 
départemental et régional.
Un grand merci à la municipalité pour son soutien 
et l'aide apportée pour les installations diverses, 
nécessaires au bon déroulement de nos manifestations
ainsi qu'à nos sponsors.

Les résultats de l'année
Champions d’Allier vétérans : Jean da Silva, Christian
Souche, Robert Morland.
Champions d’Allier doublette jeu provençal : Jean 
Michel Dupuys, Stéphane Lavedrine.
Championnat d’Allier tête à tête féminin : Joëlle 
Lassauzais demi-finaliste.
Boule d’or des Présidents : Jean Michel Dupuys, 
Jean da Silva et Pierre Latorre vainqueurs.

Championnat des clubs
1 équipe séniors en ligue
auvergne
1 équipe vétérans cham-
pionne d’Allier 3e division
Et 1 équipe séniors finis-
sant 3e du Département
en 4e division.
L'année prochaine Saint-Victor Pétanque organisera
le Grand Prix de la Ville qui se déroulera au mois de
Juin, ainsi que trois concours courant octobre au 
boulodrome couvert Christian Fazzino.
Merci à tous.

Manifestations 2016
Dimanche 10 avril : loto salle des fêtes St Victor.
Dimanche 29 mai : concours doublettes + féminin 
terrain de St Victor.
Vendredi 28 octobre : triplette vétérans au boulodrome
couvert Montluçon.
Samedi 29 octobre : triplette seniors au boulodrome
couvert Montluçon.
Dimanche 30 octobre : doublette séniors au boulodrome
couvert Montluçon.

Equipe Vétérans championne Allier et équipe Sénior 3e place

Don du Sang
Nous avons déposé cette année les statuts d'association pour le
don du sang bénévole de Saint-Victor. Les buts sont de susciter le
don volontaire de sang, de faciliter la collecte de sang par les
équipes de l'établissement français du sang et d'entretenir des 
relations amicales entre les adhérents et avec le tissu associatif local.

Le nombre de donneurs est en légère baisse par rapport à 2014
mais le bilan est satisfaisant compte-tenu du nombre important
de collectes organisées aux alentours aux mêmes périodes. 
La collecte du 22 Juillet a accueilli 39 donneurs et celle du 
5 Octobre 35 donneurs.

Nous avons organisé le 4 Octobre la randonnée des 
Châtaigniers. Une quarantaine de marcheurs a effectué 
7 kilomètres depuis la zone du Val de Cher, puis la montée sur
Barassier pour se mettre en jambes, ensuite Courtille, La Châtre,
retour sur Barassier et la descente sur la zone. Les promeneurs
ont pu ramasser des châtaignes au cours de cette marche.

Cette première randonnée nous encourage à en prévoir une
autre probablement courant Mai 2016.

Nous allons aussi animer des ateliers pédagogiques pendant les
TAP.

Merci  aux employés communaux et à la municipalité pour l'aide
apportée lors des collectes et de la randonnée. Merci à 
l'association  HATHA-YOGA qui a accepté de  nous laisser la salle
polyvalente pour les collectes.

DATES DES COLLECTES 2016 :

Vendredi 13 Mai et vendredi 2 Septembre de 16h à 19h à la salle
polyvalente.

Nous souhaitons que de nouveaux bénévoles se joignent à notre
association. Pour toutes demandes de renseignements :

Aucouturier Annie - Présidente : 04 70 28 83 36
aucouturier.annie@orange.fr 

Champions d’Allier 

Champions d’Allier
Jeu Provençal
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Les Gats Do Bourbonnais 
2015 restera pour Les Gats do Bourbonnais une année 
où nos manifestations ont été perturbées par le climat : 
canicule pour le festival et pluie pour la brocante.

2015 a vu le retour du bal folk dans nos locaux de la Dure
créant une ambiance plus intime , très sympathique avec
une bonne programmation musicale, ce qui a permis aux
amateurs de musique et de danse folk de passer une très
bonne soirée.

Durant la saison 2015 « Les Gats do bourbonnais » ont été les ambassadeurs de la culture Bourbonnaise au Bugues
(dans la région de Sarlat). Nos amis du groupe lo cordillou del Buguo nous ont reçus avec chaleur et sympathie, les
traditions culinaires de la région ont été très appréciées par l’ensemble des membres du groupe. Les échanges de
danse et de musique ont également été très chaleureux durant tout ce week-end que ce soit avec le groupe local ou
avec les groupes invités. 

Le festival de folklore de cette année, a été un moment de convivialité malgré
la canicule. Le groupe folklorique portugais « Etoiles du Nord » a fait vibrer
les murs de la salle municipale au son de leurs chants et musique traditionnels.
Le deuxième groupe invité qui a représenté le Berry est venu en voisins de
Maroncles. 

Les Gats Do Bourbonnais et Les Viguenet doivent se rencontrer de nouveau
courant 2016.

Si vous avez envie de nous rencontrer, nous sommes à votre disposition les
vendredis à partir de 20h30 dans nos locaux ou à la salle municipale (en hiver).

Si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous joindre à nous, à la Dure il y a toujours à faire.

Les doigts de fée sont acceptés parmi nous, nous confectionnons nous même nos 
costumes.

On peut également s’initier (à la demande) à la
confection des chapeaux à deux bonjours et des 
sabots.

Pour les amateurs de musique, il y a aussi de 
la place car nos spectacles sont vivants et sans 
musiciens, ils ne pourraient exister. Bienvenue 
également aux enfants.

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

La vie associative
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Zgoda
2015, année calme mais fructueuse.

Le 18 avril - le repas de Pâques et ses traditions polonaises
s’est déroulé avec succès et régal. Au menu : assiette de
charcuterie polonaise accompagnée du traditionnel œuf
de Pâques, assaisonné de « chrzan (raifort à la betterave
rouge) - zurek soupe aigre doux - boulette de viande 
hachée en sauce et ses pommes de terre, salade de choux-
dessert  « pączki » (gros beignet garnis de confiture).
Le 7 juin - Brocante ensoleillée le long du canal

Le 14 novembre - Soirée choucroute polonaise 

L’été 2016, du 30 juillet au 
15 août, un voyage en Pologne
dans la région MAZURIE
(Nord-est) BIALYSTOK-OLSZTYN
(Lacs, bisons, « Musées en
plein air ») agrémentera vos
vacances.

NOS DATES À RETENIR : 
5 juin 2016 - BROCANTE le long du canal à SAINT-VICTOR
5 Novembre 2016 - SOIRÉE CHOUCROUTE POLONAISE
30 Juillet au 15 Août 2016 - VOYAGE POLOGNE

Renseignements : 04 70 28 81 50

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

BULLETIN ST VICTOR 2015-2_Mise en page 1  23/12/15  14:26  Page35



36

La vie associative

Maillots féminine
Nos féminines

Nos séniors D

Nos U13 CSVE USSV

Séniors A

Union Sportive Saint-Victor
L’année 2015 a totalisé 246 licenciés au sein de l’USSV.
On peut pratiquer le football de 5 ans jusqu’à ce que
la santé vous arrête, aussi bien garçons que filles.  
Nous avons 4 équipes séniors : 
- l’équipe fanion qui s’est maintenue en élite, le plus
haut niveau départemental.

- l’équipe réserve qui était en 2e division a gagné le
droit d’évoluer en 1ère division.

- L’équipe C qui était en 3e division, est aussi montée en
division supérieure.

- L’équipe D joue en 3e division. St Victor est un des
rares clubs dans l’Allier qui présentent 4 équipes 
seniors.

Les vétérans font un match par mois les vendredis soirs.
Nous avons 3 arbitres officiels : Hélène Daviton, Richard
Alcorta, Francisco Carvalho.
Les filles peuvent jouer chez nous puisque nous avons
une équipe séniors et depuis cette saison nous sommes
en entente avec Montluçon. Les plus jeunes sont aussi

les bienvenues, elles jouent en
mixité tant que c’est possible.

Au niveau des enfants, chacun
peut évoluer dans sa catégorie
d’âge. Au niveau des équipes à
11, nous étions en entente avec Vaux Estivareilles.
- nous avons enfin pu avoir une équipe U18
- nous avons engagé 2
équipes U15 dont une
a obtenu le droit de
jouer en 1ère division.

- nous avons 2 équipes
U13.

- Deux équipes U11
avaient été engagées,
une des deux a dis-
puté le plus haut
championnat départemental.

- Notre école de foot
qui a reçu la labellisa-
tion de la fédération
l’an passé, continue de
faire découvrir le foot-
ball à une quarantaine
de jeunes de 5 ans à 
9 ans.

Nos arbitres

Nos U11 B

Nos U7

Nos séniors C

Nos séniors B
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Une partie du bureau

Vétérans2

U18 Entente

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Laurent MURAT
Vice-Présidents : Michel NICOLAS
Secrétaire : Patrick BRAUD
Secrétaire Adjointe : Hélène DAVITON
Trésorier : Jean LEITE FREITAS
Trésorière adjointe : Christiane MURAT
Contrôleur aux comptes : Christian AUBRUN
Membres : Laurence BOUILLER - MARRET Florence -

Marion NICOLAS - Richard ALCORTA - Nicolas
AUCLAIR - Pascal BARBOSA - Christophe BOURICAT -
Francisco CARVALHO - Nordine MEGHASLI -
Christophe PERRIN - Stéphane PIGEAT - Stéphane
ROY - Gilles TAILHARDAT - Julien THIVOYON -
Sylvain VASSEUR - Raymond WEXTEEN

Nos U13 USSV CSVE

Nos U9

Moto Club les Dejantés Forever
Regroupant en son sein des
membres passionnés de moto
dans un esprit convivial sans
aucune 
distinction, les Déjantés
Forever (22 adhérents) est une
jeune association qui bouge :
Sorties : culturelle au centre
de la France, œnologique dans
le Sancerrois, détente en
Auvergne, gustative dans le
Limousin, touristique en
Dordogne festive dans le Mâconnais, présente à la fête patronale
de St Victor : programme 2015 bien rempli.
Contact : 0637505683
Facebook : Déjantés-Forever Saint Victor
Blog : mcdejantesforever.blogspot.com

Nos U15
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La vie associative

Association Gymnique 
de Saint-Victor
« E.P.M.M. Sports pour tous »
" Fortifier et assouplir le corps "

Un programme varié pour tous.
Quel que soit votre âge et votre niveau de pratique.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la bonne humeur.

RAPPEL DES ACTIVITÉS :
Mercredi :
de 9h30 à 10h30 Séniors : gymnastique douce
de 13h30 à 14h30 Enfants 7 à 11 ans : danse
de 14h30 à 15h30 Enfants 4 à 6 ans : cours d’éveil
de 15h30 à 16h30 Ados à partir de la 6è : danse
de 18h30 à 19h30 Adultes : renforcement musculaire
de 19h30 à 20h30 Adultes : zumba

Jeudi :
de 16h à 17h Adultes : aquagym Centre Aqualudique 

(plusieurs horaires possibles)
de 19h à 20h Adultes : renforcement musculaire
de 20h à 21h Adultes : lia /fitness

Merci à la municipalité qui apporte son
aide et son soutien.
Aux animatrices Christel et Angéline.
Contact : Angèle MACZEK - Présidente
au 06 23 13 46 93

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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Ouverture de la mairie
7, rue André Gide - Saint-Victor 03410
Tél. : 04 70 28 80 09 / Fax : 04 70 28 83 42
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h
E. mail : saintvictor03@orange.fr

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

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

Permanences
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

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

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

- 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 permanences ces numéros d’urgence :
15/17/18/112

- Le 112 permet de gagner un temps précieux pour 
secourir une personne en détresse qui a des difficultés
à se localiser ou à 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 sur-
taxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

En cas de panne
D’eau : SIVOM HURIEL 04 70 28 61 61. (en dehors des 
horaires d’ouverture, le répondeur vous communique 
un n° d’astreinte). Communauté d’Agglomération de
Montluçon, service eau et assainissement 04 70 08 23 60.
Pour les dépannages d’urgence : 06 19 85 66 90

N° Public dépannage électricité : 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

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

Passeport jeunes
Pour les jeunes âgés de 14 à 20 ans. Délivrance en Mairie sur présentation d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.

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

Manifestation sans but lucratif
Association locale - 150 €
Association extérieure 150 € 300 €

Manifestation à but lucratif
Association locale - 150 €
Association extérieure 220 € 400 €
Personne extérieure : 200 € 500 €
Personne de la commune : 110 € 300 €

Caution 500 €

Vaisselle 100 €

* Réservation :  Secrétariat Mairie - 04 70 28 80 09

Location du centre associatif
1 Jour de semaine Week-End

Personne de l'extérieur 100 € 200 €

Personne de la commune 50 € 100 €

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

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

Caution 300 €

Concession cimetière 

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.
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Durées Petites concessions Grandes concessions Columbarium Cavurnes
15 ans 200 € 250 €
30 ans 150 € 200 € 300 € 350 €
50 ans 200 € 300 € 400 € 500 €
Perpétuité 250 € 450 €
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Passage de la Tritout Mobile
En 2016, la tritou’mobile sera présente sur le parking de
la salle municipale 3 jours consécutifs à 2 reprises :
- Les 23, 24 et 25 mai 
- Les 10, 11 et 12 octobre

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

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

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 3e 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.

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

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

Carte d’identité
Valable 15 ans - Formulaire à remplir en Mairie
2 photos récentes sur fond clair de format 3,5 X 4,5 cm identiques et parfaitement 
ressemblantes, de face, et tête nue, neutre, uni et en couleur. 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
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€.

Passeport biométrique
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 Mon-
tagne, 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.

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
passeports 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.

PACT Allier 
Amélioration de l'Habitat, la Communauté de 
l'Agglomération Montluçonnaise s'engage à vos côtés 

DES AIDES FINANCIERES POUR L'AMELIORATION 
DE VOTRE LOGEMENT

Dans le cadre de l’Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat mise en place
par la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, des aides conséquentes 
sont accordées aux propriétaires engageant des travaux d’économie d’énergie ou 
d’adaptation de leur logement (douche italienne, monte-escalier, rampe d’accès…).

Si vous êtes propriétaire occupant, les aides sont soumises à condition de revenu et 
représentent 60% des travaux sur un plafond de travaux de 20 000€ HT. Par ailleurs, une
prime complémentaire de 10% est accordée pour les travaux d’économie d’énergie ou
de chauffage, dès l’instant qu'un gain énergétique de 25% est réalisé.

Si vous êtes propriétaires bailleurs, les aides sont de l’ordre de 35% sur un plafond de
travaux de 750€ /m2 (soit un maximum de 60 000 € HT de travaux par logement) avec un
engagement de louer votre logement pendant 9 ans.

42

Services et Informations

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

BULLETIN ST VICTOR 2015-2_Mise en page 1  23/12/15  14:26  Page42



Les différents financements sont accordés par l’Anah, l’Etat, le Conseil Départemental
de l’Allier et la Communauté de l’Agglomération Montluçonnaise.

Tous ces financements peuvent se cumuler avec le Crédit d’impôt ou l’éco-prêt à taux
zéro ainsi que parfois avec des aides des caisses de retraite pour les propriétaires qui 
occupent leur logement.

La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise a confié l’animation de ce 
programme au PACT Allier, association spécialisée dans l’Habitat. Cet opérateur vous 
accompagne gratuitement tout le long de votre projet.

Si vous souhaitez vous informer, des permanences locales ont lieu :
- Tous les lundis et mercredis à la Maison de l’Habitat, 4 quai Turgot de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h00.

• le 2e mardi du mois dans une mairie de la Communauté de l'Agglomération 
Montluçonnaise suivant un calendrier annuel.

A Saint-Victor, la permanence aura lieu le mardi 10 mai 2016 de 10h à 11h30,
salle de réunion des associations derrière la Mairie

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, il est possible de contacter 
directement le PACT Allier au 04 70 28 77 41 ou par mail  à l'adresse suivante :
opah.agglo@pact-habitat.org

"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."

Maison de la justice et du droit
La Maison de la Justice et du Droit dépend du Tribunal de
Grande Instance.
C’est un point d’accès au droit, permettant d’apporter une 
information sur les droits et devoirs aux personnes ayant à
faire face à des problèmes juridiques ou administratifs. C’est
un service public de proximité, avec des permanences gratuites
d’informations et de consultations juridiques.

Les principaux domaines d’intervention sont :
- L’accès au droit
- La résolution alternative de conflits
- La prévention de la délinquance
- L’aide aux victimes
- L’activité judiciaire de proximité.

Des permanences sont assurées par :
ADIL 03 - Des Avocats - Des Conciliateurs - Le Délégué du Procureur - Des Huissiers 
de Justice - Justice et Citoyenneté 03 - Parentèle - La Police Nationale - La Protection 
Judiciaire de la Jeunesse - Des Notaires.

L’accueil et l’orientation vers des professionnels sont assurés par une greffière et un agent
d’accès au droit, par l’écoute et l’information sur les droits et les obligations. L’accès au
droit est destiné à offrir aux justiciables des réponses 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
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BM Montage
Montage Charpente Métallique

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

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
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Règlementation

Plantations et limites de propriétés
Par plantation, on entend toute espèce d’arbres, arbrisseaux ou arbustes. Sont exclus les
plantations en espaliers dès lors qu’elles ne dépassent pas la crête du mur.
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux qu’à une distance minimale de
0,50 mètres de la limite 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’in-
térieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximale de 50 mètres d’habitations,
dépendances ou autres. En cas de non entretien et pour des motifs d’environnement, le
maire peut déclencher une procédure obligeant le propriétaire à exécuter les travaux
nécessaires de remise en état du terrain.

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

Lutte contre le bruit
Un arrêté préfectoral réglemente la lutte contre les bruits de voisinage qui figurent au
nombre des nuisances de la vie en société.

Il est donc indispensable de rappeler quelques règles de comportement à tenir, d’une
part, à l’intérieur des propriétés, et d’autre part, vis à vis des animaux domestiques.

L’utilisation d’outils et d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, débroussailleur, scie mécanique…) n’est autorisée que :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h 30 à 19h30

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches de 10h à 12h.

De plus, les bruits émis à l’intérieur des propriétés tels que ceux qui proviennent de 
porte-voix, tirs d’artifices, pétards, armes à feu, moteurs à échappement libre sont interdits
ou peuvent être soumis à une autorisation préalable, compte tenu du lieu et de l’heure.

Les propriétaires d’animaux domestiques sont tenus de prendre toutes les mesures 
adéquates, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.

Cependant, les fêtes suivantes font l’objet d’une 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.

ELECTROCLIMATIC
Climatisation, chauffage, plomberie, ventilation, 

électricité, domotique, energies nouvelles
03410 SAINT-VICTOR - Tél. : 04 70 28 89 73

Mail : electroclimatic@orange.fr

La Cave
du Pont-des-Nautes

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

Vins fins - Champagne
Fuel - GNR - Gasoil - Charbon

***

Benoit 
Larose

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

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

www.jardindelice.fr 
e.mail : lejardindelice@orange.fr
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41, avenue Marx Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 05 00 51 - Fax : 04 70 03 91 68 - librairie.des.ecoles@free.fr

Fournitures et mobiliers de bureau
SARL Librairie Papeterie des Ecoles

JANVIER

• 17 Janvier : REPAS des ANCIENS

• 21 Janvier : ASSEMBLEE GENERALE ARESVI - 18h30 Centre Associatif

• 31 Janvier : CONCERT pour le Xe anniversaire d’ARESVI 
avec la Chorale BOUQUET D’HARMONIE 
Salle municipale à 15h - Organisé par ARESVI - Réservation possible au 06 84 14 97 57.

FÉVRIER

• 6 Février : LOTO - salle municipale - organisé par l’USSV

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

MARS

• 4 Mars : REPRESENTATION D’ART DRAMATIQUE « El Maestro »
Par le Conservatoire André Messager – Salle polyvalente à 20h30

• Du 13 au 28 mars inclus : XXXIVe SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE.
Salle municipale - Organisé par l’association du Salon de Val de Cher.

AVRIL

• 1er Avril : CONCOURS de BELOTE - Salle municipale - Organisée par les Riverains et
Amis de Perreguines.

• 10 Avril : LOTO - Salle municipale - Organisé par Saint-Victor Pétanque.

• 23 Avril : THÉÂTRE - Salle Municipale à 20h30 avec la Troupe « Les Bouch’à oreilles » - 
Organisé par ARESVI - réservation 06 84 14 97 57.

• 25 Avril : RANDONNÉE - Organisée par l’Association des Riverains et Amis de Perreguines.

MAI

• 10 Mai : Permanence PACT ALLIER - de 10h à 11h30 - Salle des Associations derrière la
Mairie

• 11 Mai : CONCERT par l’Ensemble CELTI JAZZ du Conservatoire André Messager - Salle
Municipale à 20h30

• 13 Mai : COLLECTE DE SANG - Salle municipale de 16h à 19h - Organisé par l’Associa-
tion des Dons du Sang

• 29 Mai : CONCOURS DE PETANQUE – Grand Prix de la Ville de Saint-Victor -
doublette + doublette féminine au terrain de pétanque du Bourg. 
Organisé par Saint-Victor Pétanque

JUIN

• 5 Juin : BROCANTE – VIDE-GRENIER - sur les Berges du Canal de Berry – 
Organisé par le Groupe Folklorique ZGODA

• 11 Juin : BAL FOLK - Salle Municipale - Organisé par les Gats do Bourbonnais

• 18 Juin : GALA DE DANSE - Salle municipale à 20h30 - Organisé par l’Association
Gymnique
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Services et Informations

Soren Antonn VASSEUR né le 11.01.2015
Romane NOVAIS née le 27.01.2015
Roxane Martine FENILLAT née le 01.02.2015
Bastien JAEN né le 02.02.2015
Gabin DODEVSKI né le 23.03.2015
Mélodie Bouquette DURAN née le 23.03. 2015
Lya Isabelle DIONNET née le 13.04.2015
Axel JORRAND né le 19.04.2015
Lisandro SILVA né le 08.05. 2015
Valentin Jean-Yves MICHAUD né le 12.05.2015
Elias JULLIEN né le 19.05.2015
Lilou TAVERNIER CHARRET née le 12.06.2015
Wyatt MARIEN LAMBLIN né le 14.06.2015
Carl Dinonzo  ZEMENKO né le 15.06.2015
Emma LEMERAY née le 27.06. 2015
Robin Gaspard DEHODENCQ né le 13.07.2015
Maxime BARTOUX né le 14.08.2015
Emma Flora Angel AZEVEDO née le 17.08.2015
Gabriel BARRIERRE né le 23.08.2015
Dayane HOFFMANN né le 29.08.2015
Lohan MUNIER né le 05.09. 2015
Sacha Paul RANDOIN né le 21.10. 2015
Enzo NORE ALFONSO né le 29.10.2015
Noémie DIAS née le 13.11. 2015
Guillaume Yann VARGAS LEBOUTET né le 20.11. 2015
Eva Corinne Monique LORCERY née le 02.12.2015

Naissances

 Etat Civil

Mariages
- Julie Claudette Christiane CABANEL et Vincent MARQUES - mariés le 27/06/2015
- Emilie Nathalie GARIBALDI et Sébastien DEBARNOT - mariés le 27/06/2015

Décès
- RAMAZZOTTI Bernadette Anita épouse ROM décédée le 06/01/2015
- COLLARD Simone Thérèse veuve MAILLOT décédée le 09/01/2015
- AUPETIT Marie Louise Marcelle veuve MONTAGNE décédée le 22/02/2015
- SCEAUX René décédé le 26/02/2015
- BOYER Lucette Raymonde épouse FARGETTE décédée le 26/02/2015
- DACQUIN Gérald Raymond Gaston Jacques décédé le 06/03/2015
- FERRANDON Jean-Paul Georges décédé le 13/03/2015
- MAITRE Jeannine Louise Gabrielle Josèphe veuve PASQUIER décédée 20/03/2015
- ZIMMERLIN Boris René Edgard décédé le 25/03/2015
- GRELLET Michèle Henriette épouse GIDEL décédée le 07/04/2015
- PHILIPON Renée Marcelle Marguerite épouse MAGNIN décédée le 13/04/2015
- FAUCONNIER Nathan décédé le 28/04/2015
- PINHEIRO Thérèse veuve DE FREITAS décédée le 11/05/2015
- SANLIARD Pierre décédé le 30/06/2015
- VIGNAUD Jacky Jules décédé le 13/07/2015
- FAURE André René décédé le 01/08/2015
- DURANTON Michel décédé le 10/09/2015
- BLANCHET Didier Roger décédé le 14/09/2015
- MAIRAL Paul Lucien décédé le 06/10/2015 
- DELOUCHE Robert Emile décédé le 13/11/2015 
- OLIGNER Jean Georges Gabriel décédé le 10/12/2015 
- VIVIER Roger décédé le 22/12/2015

Toute l’actualité sur www.saint-victor.org
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EURL MORIN
SIÈGES - STORES - BÂCHES 
VOILES D’OMBRAGES

Xavier MORIN
22, rue de l’Industrie
Porte Val de Cher
03410 Saint-Victor

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

Mixte Coiff
03410 Saint-Victor

04 70 28 80 12

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

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
DE FRANCE

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

Notre ENGAGEMENT,

respecter et réhabiliter

l’environnement pour

un développement durable

CARRIERE MEILLERS
04 70 47 23 20

Tous matériaux de carrière
Quartz

CARRIERE
BUXIERES/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

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 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

SABLIERE ST-VICTOR
04 70 28 85 51

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

CARRIERE VERNEIX
04 70 06 19 83

Tous matériaux de carrière
G.R.H.

CARRIERE MONTAIGUT
04 73 85 05 11

Tous matériaux de carrière rose
Centrale à béton, G.C., G.R.H.

Stock sable de sablière

CARRIERE 
EVAUX-LES-BAINS
05 55 65 57 44

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

et sable de sablière

CARRIERE VENSAT
04 73 63 78 78

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

et sable de sablière

C A R R I E R

S A B L I E R

B E T O N N I E R

TRANSPORTEUR

et groupes mobiles
de concassage

SERVICE 
COMMERCIAL
• Tous matériaux 
de carrière

• Tous matériaux 
de sablière
Tél. : 04 70 45 79 77

• Transport
Tél. : 04 70 45 86 24

• Béton prêt à
l’emploi

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

plomberie - sanitaire - chauffage
dépannage - énergies nouvelles

Rue des Jonquilles
03410 SAINT-VICTORTél./Fax : 04 70 28 81 90

Mobile : 06 22 48 39 53 thomas.dodevski@orange.fr

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

� CONSTRUCTION 
BOIS - BETON - METAL

� VERANDAS
� PORTAILS
� CLOTURES
� AUTOMATISMES
� MENUISERIES
� PORTE DE GARAGE

1, rue du Commerce
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SARL Menuiserie Nicolas & Sabatier 

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

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

www.atelierebene-oceane.fr
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AGENCE ALLIER
183, rue de Stalingrad - B.P. 10 - 03630 DÉSERTINES 

Tél. : 04 70 02 51 10 - Fax : 04 70 02 51 19
Rhône-Alpes
Auvergne
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