


EURL MORIN

SIÈGES - STORES - BÂCHES 
VOLETS ROULANTS

Xavier MORIN

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

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

Porte Val de Cher - 5, rue du Commerce
03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 28 48 48 - Fax 04 70 28 51 04

- BUFFET À VOLONTÉ -
- TERRASSE OMBRAGÉE -

Repas de famille,
événementiels, séminaires, etc…

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

Tél. 04 70 28 06 37

• HOMÉOPATHIE • PRODUITS VÉTÉRINAIRES
• ORTHOPÉDIE…

VENTE ET LOCATION 
DE MATÉRIEL MÉDICAL 

POUR HOSPITALISATION  À DOMICILE

17, rue du Commerce - ZA Porte Val de Cher - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. 04 70 28 80 85 - Fax 04 70 28 83 06

menuiserie.nico-sab.oceane@orange.fr

Menuiserie 
NICOLAS & SABATIER

AGENCE ALLIER
183, rue de Stalingrad - B.P. 10 - 03630 DÉSERTINES

Tél. : 04 70 02 51 10 - Fax : 04 70 02 51 19



Sommaire
Edito 3

Budget communal 2009 4-5

Réalisations 2009 6 à 11

Vie communale 12 à 22

Vie associative 24 à 34

Services et Informations 36 à 41

Bernard DILLARD
Maire 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Montluçonnaise
Conseiller Général de l’Allier

La page de couverture de ce bulletin est
l’œuvre d’un jeune Saint-Victorien, Mathieu
RAINHA, étudiant en BTS par alternance de
production et réalisation d’un produit im-
primé à LYON pour les cours et pour la partie
pratique dans une entreprise de Saint-Victor.

On peut y voir les 2 bâtiments phares de la
Commune, la Mairie et l’Eglise, la verdure qui
symbolise l’espace de vie, la ruralité et le bien
vivre.

Une belle manière de traduire sa perception
de sa commune et de s’impliquer dans la vie
communale.

La Municipalité le félicite et le remercie vive-
ment avec tous ses souhaits de réussite pour
l’avenir.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Concitoyens

Le dernier trimestre de 2008 révélait la crise
financière la plus importante depuis la
Grande Crise de 1929 ! Crise mondiale due à
une spéculation effrénée, des surendette-
ments incroyables, des « coups de Bourse »
où les traders étaient rois et l’économie sem-
blait s’enfoncer dans le virtuel. La réalité a
repris sa place avec son cortège de faillites,
d’instabilité monétaire et de déséquilibre
économique entraînant l’envolée du chô-
mage et ses dommages collatéraux sociaux !
2009 fut une année angoissante pour beau-
coup d’entre vous ! Le Gouvernement a pro-
posé aux Collectivités Locales un Plan de
Relance Economique (P.R.E) qui poursuivait
un double objectif : soutenir l’investissement
pour maintenir l’activité économique et pré-
server l’emploi. Si la collectivité inscrivait dans
son budget 2009 un montant d’investisse-
ment supérieur de 1e à la moyenne des 4
derniers budgets et après conventionnement
avec le Préfet, l’Etat s’engageait à reverser la
T.V.A de 2008 en 2009. La Municipalité a
adhéré à ce P.R.E, et je puis assurer qu’au 31
décembre, l’objectif est atteint. La moyenne
des 4 derniers exercices s’élevaient à 683
239€. Au moment de la mise sous presse de
cette édition, la Commune a réalisé et payé
pour 980 345€. Cet engagement a permis aux
entreprises locales de maintenir une telle ac-
tivité qu’elles n’ont pas eu à licencier !

Les rues des Jacinthes (Village des Meriaux),
Jacques Prévert, de Nafour, Charles Péguy
dans la partie haute (Village de Nafour), des
Charmes (Village des Varennes), les Impasses
Claude Simon et Marie Curie (Bourg) ont été
entièrement réhabilitées : Eaux usées, eaux

pluviales, enfouissement des réseaux, moder-
nisation de l’éclairage public, réfection des
trottoirs et des chaussées. Un programme de
réfection de voirie de 150 000€ a permis la
reprise de chaussées (Chemin de la Dure, bas
de la rue Charles Péguy, rue Henri Michaux,
chemin de Barassier, et aménagement de
l’entrée du chemin de Perreguines).

Les travaux d’enfouissement des réseaux ont
commencé sur la RD 301 dans sa traversée du
Village de Perreguines.

La pose de gouttières sur les façades Est et
Nord de l’église a été réalisée.

La commune a connu une activité tout à fait
extraordinaire durant cette année et a vu
fleurir des feux tricolores sur toutes nos dé-
partementales (RD 2144, RD 302, RD 301) :
Travaux de la S.A.P.R.R sur la bretelle nord du
Pont des Nautes, l’élargissement des ou-
vrages d’art, le doublement de la R.C.E.A
entre Châteauguay et le Parc Mécatronic par
l’Etat, l’agrandissement de la station de com-
pression de la Grange Garraud par GRTGAZ,
l’enfouissement de la moyenne tension à la
Dure par R.T.E. Une véritable fourmilière !

L’école n’a pas été oubliée. L’acquisition et la
pose d’un écran interactif, en collaboration
avec l’Education Nationale, a été un moment
fort et la première marche vers un pro-
gramme pluriannuel d’équipement de toutes
les classes en tableau électronique interactif.
La programmation est en cours. Les effectifs
sont satisfaisants et l’Education Nationale
nous a affecté 2 postes d’A.V.S (Auxiliaire de
la Vie Scolaire).

L’Etude relative au Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg (C.C.A.B) a été
placée sur les rails et durera 8 mois. 

Une année marquée par un effort d’investis-
sement sans précédent réalisé sans emprunt
et sans augmentation des impôts locaux !
C’est un engagement que nous avions pris à
votre égard. Contrat rempli et P.R.E réussi.

Cet effort sera maintenu en 2010 avec un
programme tout aussi ambitieux !

A l’aube de cette nouvelle année, qui je l’es-
père nous permettra de voir le bout de cette
grave crise économique, je vous présente au
nom de la Municipalité et du Personnel Com-
munal, tous mes vœux de santé, de prospé-
rité et de réussite dans tous les projets qui
vous sont chers.

Bulletin municipal n°40 - Janvier 2010
Rédaction - Diffusion : Mairie de Saint-Victor
Tél. 04 70 28 80 09 - Fax 04 70 28 83 42
Dépôt légal : 1er trimestre 2010
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Budget communal 2009

Virement à la section
d’investissement
245,15 €

Charges à caractère général 304,16 €

Charges de personnel
228,79 €

Charges exceptionnelles
15,09 €

Charges de gestion courante 71,73 €

Charges financières
10,18 €

Dépenses imprévues
19,40 €

Produits des services
du Domaine et ventes

diverses 14,01 €

Impôts et taxes 598,65 €

Produits exceptionnels
0,97 €

Autres produits de gestion
courante 46,24 €

Dotations subventions participations
104,12 €

Résultat reporté
130,46 €

Dépenses de fonctionnement : 894,50 e par habitant/an

Recettes de fonctionnement : 894,50 e par habitant/an

DONT :

Un Budget rigoureux donnant la priorité aux
investissements, une fiscalité modérée et
maîtrisée n’ayant connu aucune augmentation
depuis 2002.  

DONT :

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

Zinguerie - Couverture

Gérant
Dominique MACZEK

Atelier Saint-Victor 
3, route de Passat

03410 SAINT-VICTOR

� 04 70 03 35 38 Fax 04 70 28 85 11
SIRET 479 747 909 00014

AMÉN
AGEM

EN
T COMBLES

VÉRANDAS
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Budget communal 2009

Dotations, FCCTVA et TLE
150,55 €

Subventions d’investissement 28,40 €

Affectation des résultats
341,29 €

Résultat reporté 120,40 €

Virement de la section 
de fonctionnement 241,15 €

Immobilisations
19,39 €

Dépenses d’investissement : 905,18 e par habitant/an

Recettes d’investissement : 905,18 e par habitant/an

Emprunts et dettes
assimilés 17,97 €

Opérations d’équipement 794,92 €

Excédent investissement
budget assainissement

90,29 € La Commune de Saint-Victor
Ses habitants Les Saints-Victoriens

Population 2064 habitants (recensement de 2008)

Superficie 2.322 ha

Voirie communale 25 km

Altitude 213 m

102 entreprises, commerces et professions libérales

10 exploitations agricoles

DONT :

DONT :



Coût de l’opération : 461.225 e

Réhabilitations
des villages

Les Mériaux
- Rue des Glycines - Milieu de la rue des Primevères : 

• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques

- Rue des Jacinthes :

• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
• Reprise de l’assainissement - eaux pluviales
• Pose de candélabres
• Réfection de la voirie - Création de trottoirs - 
Traitement des entrées de propriétés
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Réalisations 2009

Nafour
- Rue de Nafour : 

• Enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques
• Pose de candélabres
• Busage des fossés
• Réfection de voirie - Création de 
trottoirs - Traitements des entrées de 
propriétés

Travaux d’enfouissement de réseaux

Le busage des fossés et pose 
des bordures de trottoirs

La rue en chantier

La pose du
caniveau
central

La rue terminée

- Rue Jacques Prévert :

• Enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques
• Pose de candélabres
• Busage des fossés
• Réfection de voirie - Création de trottoirs 
Traitement des entrées de propriétés

- Rue Charles Péguy (depuis la rue de 
Nafour jusqu’aux fontaines) 

• Enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques
• Pose de candélabres
• Création de trottoirs - traitement des 
entrées de propriétés

Rue des Jacinthes

Rue de Nafour

Rue Jacques Prévert

Rue Charles Péguy

Coût de l’opération : 348.411 e

Réception de fin de travaux avec les Riverains

La rue en cours d
e travaux

La rue après les travaux

Travaux d’aménagement des trottoirs



Perreguines
- Route Départementale 301 :

• Enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques
• Pose de candélabres
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Réalisations 2009

  

« La rue en Travaux »

Enfouissement 
des réseaux

Bel-Air
- Rue des Charmes :

• Enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques
• Création d’un réseau d’eaux pluviales 
sur le ¼ inférieur de la rue
• Pose de candélabres
• Réfection de la voirie - Création de 
trottoirs - Traitement des entrées de 
propriétés

La rue rendue aux riverains

Coût de l’opération : 276.765 e

Coût de l’opération : 65.036 e

Le Clos des Nautes
Dans le cadre des travaux autoroutiers, la
Rue des Crocus a été définitivement fermée
et une voie d’accès pour l’ancienne laiterie
a été créée dans le prolongement de l’Im-
passe du Muguet. La réalisation de ces gros
travaux conditionnait le lancement du pro-
gramme d’assainissement dans ce secteur,
il a débuté en Novembre 2009.
Dernière phase du plan de zonage de la
Commune élaboré en 1998, cette opéra-
tion est menée par la Communauté d’Ag-
glomération Montluçonnaise qui a la
compétence assainissement depuis le 1er

Janvier 2009

La nouvelle voie ouverte en prolongement 
de l’Impasse du Muguet et les travaux 
d’assainissement



Entretien 
de voiries
- Enduits trottoirs et enrobés sur chaussées :

• Impasse Claude SIMON
• Impasse Marie Curie
• Rue des Chênes

- Enrobés sur chaussées :

• Cour de l’Ecole (Entrée dans la cour 
et abords de la cantine)
• Entrée du Chemin de Perreguines

- Purges et enduits sur chaussées :
• Chemin de Barassier
• Rue Henri Michaux 
• Rue Charles Péguy (dans le bas de la Rue)
• Chemin de la Côte

Eglise
Avant d’entreprendre la rénovation inté-
rieure, il était impératif de faire procéder
à la pose de gouttières pour assainir les bas
de murs et aux réparations de toiture .
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Réalisations 2009

Goudronnage et rechargement 
en tuf de la cour

Impasse Marie Curie

Chemin de Barassier

Coût total de l’opération : 
42.500 e

Impasse 
Claude 
Simon

Entrée du Chem
in de Perreguine

s

A noter dans ces 2 impasses la modernisation
de l’éclairage public pour un coût de 7.000 e

Coût total de l’opération 
d’entretien de voirie : 

150.000 e

Chemin de la Côte



Bâtiments 
communaux

Ecole
- Acquisition de vingt tables et chaises
pour équiper une classe élémentaire sup-
plémentaire

- Réalisation d’aménagements et travaux
d’entretien

L’éclairage public

Eclairage Public et Economies d’Energie
Agir pour le développement durable est aussi
une des préoccupations de la Municipalité et
à ce titre, il a été décidé de réduire la consom-
mation d’électricité destinée à l’éclairage pu-
blic tout en préservant la sécurité de la
circulation nocturne. Dans un premier temps,
l’éclairage public sera éteint entre 22 heures
et 6 heures du matin sauf dans les intersec-
tions, les ronds points et les virages dange-
reux. Ces horaires pourront être revus si le
créneau choisi ne s’avère pas judicieux. Nous
remercions les habitants de nous signaler tous
dysfonctionnements dans les quartiers.
D’autre part, il est également prévu de rem-
placer progressivement tous les lampadaires
« type boule » par de nouveaux candélabres
équipés de lampes moins consommatrices
d’énergie. Cette opération a déjà été réali-
sée dans les Impasses Claude Simon et Marie
Curie, sur le parking de la salle municipale
et l’impasse Anatole France.
Pour information la dépense d’électricité 2008
pour l’éclairage public s’élève à 22.275 e

Eclairage du terrain de pétanque
Eclairage du terrain de pétanque pour permet-
tre les entraînements en période hivernale.

Appartement rue Frédéric Mistral
Remise en état complète de l’appartement situé près du cabinet médical par les agents
des services techniques
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Réalisations 2009Changement du grillage de la cour.
Coût 1.650 e

Aménagement de l’entrée de la Cour de l’école

Enduit du mur séparant la cour et les proprié-
tés privées coût 12.000 e

Achat de jeux po
ur la cour 

de l’école mater
nelle

Réfection des portes de placard de la salle
de motricité à l’école maternelle

Avant AprèsCoût pour la Commune : 2.000 e

Éclairage terrain de pétanque
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Réalisations 2009

Les grands 
chantiers
Comme chacun peut le constater, notre commune est concer-
née par des travaux d’envergures qui quelquefois peuvent
perturber la vie quotidienne. A chacun, nous disons merci
pour votre patience et votre compréhension et nous restons
à votre disposition.

A714, bretelle autoroutière de Montluçon
2010 : l’année des grands travaux
Travaux préparatoires, rectifica-
tion des virages de Désertines,
mise aux normes des bretelles
nord du Pont des Nautes… L’année 2009 a permis au chan-
tier de prendre toute sa dimension. Les travaux prépara-
toires ont été réalisés dans les délais prévus et les travaux
principaux ont pris le relais. En 2010, le programme est en-
core chargé mais les travaux vont continuer d’avancer à
grands pas. 

Après les bretelles nord du Pont des Nautes, réalisées en
un temps record et mises en circulation le 30 octobre 2009,
ce sera au tour des bretelles sud de faire peau neuve pour
terminer la mise aux normes autoroutières du diffuseur.

Les travaux démarreront en mars pour une durée de 4 à 5
mois. Une information travaux sera diffusée en janvier
2010 pour préciser les modalités de coupures et de dévia-
tion en cours de concertation avec les différents gestion-
naires de voiries.

Parallèlement, les travaux continueront d’avancer d’Ouest
en Est tout au long de l’année : début des dégagements d’em-
prise pour la construction de la seconde plate-forme et tra-
vaux sur les ouvrages d’art comme au futur diffuseur de
la Croix de Fragne. 

Soyez prudents !

Durant toute la durée des travaux de l’A714, vous allez ren-
contrer une signalisation spécifique selon les secteurs : li-
mitations de vitesse de 50 à 70km/h, bandes jaunes au sol,
séparateurs béton entre les voies….soyez vigilants et res-
pectez la signalisation pour votre sécurité, celle des autres
véhicules et celle des intervenants sur le chantier.

Pour toute information pendant les travaux, APRR met à
votre disposition :

- Le site internet : www.travaux-A714.com

- Le serveur vocal : 0892 68 107 7 (0,34€
TTC/mn). Le dernier bulletin de trafic ou les
prévisions sur l’itinéraire de votre choix.

- Un opérateur en ligne (N° Indigo) 0 825 45 107 7
(0,15 TTC/mn). Accessible du lundi au vendredi,
de 5h à 21h, le samedi de 8h à 17h et 
le dimanche de 9h à 18h.

- La radio de l’autoroute : Ecoutez Autorou<te
INFO sur 107.7 FM

- Le site internet : www.saint-victor03.fr

GRT GAZ

GRTgaz exploite, entretient et développe le réseau de
transport de gaz naturel sur la majeure partie du territoire
national, soit un réseau d’environ 32 000 km.

Les Elus et entreprises en visite sur le chantier de l’A714 
sur invitation de la Société APRR Les Elus en visite sur le chantier de la station de compression à

la Grange Garraud



FENÊTRES - GARAGES 
ABRIS DE JARDIN - CLÔTURES
PORTAILS ET AUTOMATISMES
CHALETS ET CHARPENTE BOIS

ZAC du Pont des Nautes - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. 04 70 28 86 48 - www.matteiallier.com

Afin de contribuer à l’ouverture du marché du gaz en
France, GRTgaz s’est lancé dans un vaste programme de
modernisation de son parc de compression. 

Ce programme permet ainsi d’assurer une plus grande
fluidité des échanges de gaz naturel, de renforcer la sécu-
rité d’approvisionnement en France et de réduire notable-
ment les rejets à effet de serre.

Le gaz naturel circule, dans nos canalisations, à quelques
mètres par seconde et pour diminuer les pertes de pres-
sion, il est nécessaire de recomprimer ce gaz. 

C’est pour cette raison que GRTgaz installe environ tous
les 150 km, sur ses artères principales, des stations de com-
pression.

GRTgaz compte, aujourd’hui, 25 stations de compression
dont celle de Saint-Victor.

Les travaux de construction de la station de compression
de Saint Victor ont débuté en octobre 2008 et se poursui-
vront jusqu’en automne 2010.

Quelles sont les caractéristiques techniques de cette 
station ?

Elle comprend une zone de compression regroupant les
compresseurs de gaz, et des moteurs électriques.

Une zone d’interconnexion permettant le rac-
cordement aux différents réseaux. 

Une zone d’évent regroupant les tuyauteries
pour une mise hors pression des installations.

Une zone d’utilité assurant l’alimentation en
énergie de la station.

Enfin une zone tertiaire principalement consti-
tuée d’un bâtiment de logistique et de mainte-
nance.

La station fonctionne grâce à l'installation d'une
ligne électrique haute tension de 63 000 volts.

Quels sont les travaux déjà entrepris ?

L’ensemble des tuyauteries est raccordé au réseau de trans-
port de gaz naturel, comme vous pouvez le constater sur la
photo ci-dessous.

Deux com-
presseurs de
5 MW, entraî-
nés par des
moteurs élec-
triques ont
été installés,
chacun, dans
un bâtiment
spécifique.

Il faut compter trois ans, dont une année d’études, pour
construire une station de compression. 

80 à 120 personnes travaillent sur le chantier, ce qui repré-
sente environ 250 000 heures. Tous les corps de métiers
sont représentés : génies civilistes ; électriciens; chaudron-
niers ; soudeurs ; automaticiens ; etc…

Le planning prévisionnel se poursuit pour que la mise en
fonctionnement opérationnel puisse être réalisée au cours
de l’automne 2010.

Vincent Delalée, chef du projet, Centre d’Ingénierie
GRTgaz.
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Réalisations 2009

Vue générale de la station
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Vie communale

Urbanisme
Notre commune reste attractive, le nombre de demandes
reçues au service Urbanisme est stable.

- Permis de construire : 29
dont bâtiment agricole : 1

- Déclarations préalables : 24

- Certificats d’urbanisme : 86

ZAC du Pont des Nautes
La ZAC du Pont des Nautes a 20 ans. Fort de ce constat et
devant une étude réalisée à la demande de la CCI qui dé-
clarait que la ZAC était peu attractive mais possédait des
atouts : accessibilité, parking …… nous avons alors entre-
pris une réflexion suite à la construction du giratoire nord
de Saint-Victor, de l’A 714, et du développement de la
zone de Chateaugay.

Le constat a été clair, nous devions réagir et donc en pro-
fiter pour relooker la zone. C’est aujourd’hui chose faite
grâce à Top Annonces qui nous a élaboré un plan de com-
munication adapté, à la Mairie de Saint-Victor par une
nouvelle signalétique et le Conseil Général par le réamé-
nagement du giratoire du Pont des Nautes. Maintenant la
ZAC du Pont des Nautes devient :

PORTE VAL DE CHER (zone d’activités)

L’association «Porte Val de Cher » du même nom s’est
créée pour pouvoir bénéficier des services de l’Office du
Commerce dernièrement crée par la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie « Portes d’Auvergne » (CCI) et la
Communauté d’Agglomération Montluçonnaise.

Nicolas Berton - Président de l’Association

Dénomination de rue
La rue qui relie le rond point de la zone d’activités 
« Porte Val de Cher » et le rond point de Mécatronic
portera désormais le nom d’Albert EINSTEIN.

Les Commémorations
19 Mars 1962 fin de la guerre d'Algérie, pour ce 47e anni-
versaire une foule nombreuse était présente parmi laquelle
beaucoup d'enfants. Les élèves de deux classes accompa-
gnés de leurs enseignants, M. le Maire et Conseiller Général
Bernard DILLARD, des élus, des membres du Comité FNACA
de Montluçon-Désertines et des portes drapeaux se sont re-
cueillis devant la stèle en hommage aux combattants et vic-
times de ce conflit. Après le dépôt de gerbes, minute de
silence, sonnerie aux morts, lecture des messages officiels
puis la Marseillaise a clôturé cette cérémonie.

8 Mai 1945
64e anniversaire
11 Novembre 1918
91e anniversaire
Ces cérémonies pour
le souvenir ont connu
un net regain d'inté-
rêts. Les cortèges dra-
peaux en tête partis
de la Mairie ont rejoint le monument aux Morts devant 
lequel la nombreuse assistance, et les enfants en nombre, 
se sont recueillis. M. le Maire et Conseiller Général Bernard
DILLARD accompagné d'enfants a déposé une gerbe suivi de
la sonnerie aux Morts, Jordan PIOT, jeune Saint-Victorien a
lu le message officiel suivi de la Marseillaise.

Pour le 8 Mai une gerbe a également été déposée au pied
de la stèle située dans le bourg à la mémoire de Jean Bray
dit Bardy victime de cette guerre.

Le pot de l'amitié a été offert par la  Municipalité à l'occa-
sion de chacune de ces commémorations. 

19 Mars

11 Novembre

8 Mai



Le doyen Roland BRUOT
non moins en forme

Le Repas des Ainés
Le rendez-vous annuel des Ainés le 2e Dimanche de Jan-
vier est toujours une journée où bonne humeur et
bonne table vont de pair. C’est aussi l’occasion pour le
Maire de présenter les vœux de la Municipalité, d’expo-
ser le bilan de l’année écoulée et les projets pour l’année
à venir.

Comme le veut la tradition, un hommage est
rendu aux doyens ainsi qu’aux plus jeunes de l’as-
semblée et cette année, un bon d’achat leur a été
remis.
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D’abord on prend connaissance du menu !!!

et les plus jeunes Claude MANOUSSI 
et Claude LAFAYE

Quelques vues des convives 

Notre doyenne : Jeanne MURAT
bon pied bon œil
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Le relais 
boulangerie… 
à la Mairie !

En l’absence de commerce local pouvant as-
surer le dépôt de pain pendant les vacances
du boulanger de la commune, la Municipa-
lité a mis en place dans la salle des Associa-
tions une organisation pour prendre ce relais.

Une idée du Maire relayée par des Elus mo-
tivés et des habitants volontaires et pendant
3 semaines un groupe d’Elus et d’habitants

bénévoles s’est tenu à la
disposition des Saint-Vic-
toriens chaque jour de 8h
à 10h pour leur servir pain
et journaux, il suffisait de
commander la veille pour
le lendemain. Cette pre-
mière expérience a satis-
fait les clients mais aussi
enthousiasmé les béné-
voles jamais en retard
pour ouvrir « le magasin ».

Le Site Internet
C’est un site complètement restructuré et
modernisé qui vous attend sur :

www.saint-victor03.fr
Avec une mise à jour quasi quotidienne as-
surée par nos soins, d’un clic vous êtes en
direct avec l’actualité de votre commune,
et grâce aux liens prévus, vous pouvez 
accéder à une multitude d’informations
dans de nombreux domaines.
Rejoignez vite les 2.500 visiteurs mensuels
et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques et suggestions sur : 

saintvictor03@orange.fr

Attention, notre adresse mail a changé,
avant tout envoi, prenez soin de vérifier
que votre courrier est bien adressé à :

saintvictor03@orange.fr

La Bibliothèque
La Municipalité met à votre disposition un
service de prêt de livres gratuit où vous
pouvez trouver des romans, des documen-
taires, des bandes dessinées, des revues,
des livres CD, pour adultes et enfants.
Le renouvellement des ouvrages a lieu
tous les trimestres et si vous souhaitez un
document particulier, nous pouvons véri-
fier s’il est disponible et vous le réserver.
Vous pouvez également vous inscrire à la
médiathèque de l’agglomération montlu-
çonnaise moyennant une cotisation qui vous
permettra d’accéder aussi aux médiathèques
de Domérat et Désertines. Bonne lecture.

L’Ecole
Les priorités de l’école de Saint-Victor sont
les apprentissages fondamentaux : lire,
écrire et compter depuis la petite section
de maternelle jusqu’au CM2.

Chaque élève entrant en 6e doit maîtriser
ces domaines essentiels pour sa vie future.

A partir de ce principe, chaque enseignant
met en place ses méthodes pour la réussite
de tous.

L’atout important de l’école est la grande
stabilité de l’équipe éducative avec des en-
seignants fidèles à Saint-Victor depuis de
nombreuses années pour certains ce qui
permet de bien connaître les enfants. 

De leur côté les élèves ont l’habitude du
contact avec les mêmes professeurs depuis
leur arrivée dans l’école. Une bonne
connaissance permet un travail plus efficace.

Groupes de besoins
Pour les classes allant de la maternelle 
au CE2, ont été mis en place des groupes
de besoins permettant d’apporter une
aide particulière aux enfants en grande
difficulté. 

Ces groupes composés d’enseignants, avec
la participation de l’assistante de vie sco-
laire, travaillent en collaboration avec un
réseau d’aide :

- un psychologue scolaire - M. VERDIER
- un enseignant spécialisé - M. LABAILA
- une rééducatrice - Mme ARSOUZE

L’aide personnalisée
Les enseignants assurent des heures de
soutien entre 12h30 et 13h15.

Cette A.P. (aide personnalisée) permet un tra-
vail individuel ou avec un très petit groupe
d’élèves. L’accord des familles est nécessaire.

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

L’introduction de l’Aide Personnalisée per-
met d’enrichir la palette des réponses pos-
sibles dans leurs apprentissages scolaires.
Le travail doit s’articuler avec les activités
de la classe et comporte également des
temps de reprise et d’entraînement.

Bruno ROJOUAN - Directeur

L’Equipe pédagogique et les effectifs
L’école a accueilli 175 élèves à la rentrée
2009 répartis dans 7 classes :

Classes maternelles : 51 élèves 
• Petite et moyenne sections : 
Julie AUDINAT - 27 élèves
• Moyenne et grande sections : 
Françoise LAJARGE - 24 élèves

Classes élémentaires : 124 élèves 
• CP : Jacqueline BIGNET - 25 élèves
• CE1 : Estelle DUFOUR - 26 élèves
• CE2 : Annie GUINDOLET - 25 élèves
• CE2 - CM1 : Bruno ROJOUAN - Stéphanie
SIBOULET - Véronique DEFAY - 24 élèves
• CM1 - CM2 : Frédérique ACHARD - 24 élèves

Les boulangers installés depuis le 1er février
2009 et leur employée

Chacun a l’air satisfait 
de cette initiative



L’inauguration a eu lieu le 
28 Mai 2009 en présence de
Bernard DILLARD, Maire,
Thierry LEPINEUX, Inspecteur
Départemental de l’Education
Nationale, Elisabeth FERANDON,
Adjointe chargée de la vie 
scolaire, Bruno ROJOUAN, 
Directeur de l’Ecole, 
Mme CHEMEL et Mr VERDU,
représentants des parents
d’élèves

Intervenants extérieurs :
• Un professeur de musique pour les
classes élémentaires : Sonia ROGOWSKI

Assistante de Vie Scolaire :
• Laurence JORDANNET

Personnel communal attaché aux écoles
et à la cantine :
• Michelle BONNET
• Marie-Claude TOGNON
• Laëdje SEDJAR

Responsable de la Cantine Scolaire :
• Michèle DEMAY

Un nouvel outil pédagogique : 
le tableau Electronique interactif
Sollicitée par l’Education Nationale pour
participer à titre expérimental, pour les
communes de plus de 2000 habitants, à
l’installation d’un Tableau Electronique In-
teractif financé par l’Etat, la Municipalité de
Saint-Victor a adhéré à cette action en pre-
nant en charge l’acquisition de l’ordinateur
portable nécessaire à son fonctionnement.
Cet équipement installé dans la classe de
CP est à la disposition de toutes les classes.

Les activités 
Piscine : 

Les élèves de CP et de CE1 bénéficient de
la piscine une fois par semaine pendant 1
semestre

Informatique :

Toutes les classes ont accès à la pratique de
l’informatique et à internet

Cours d’anglais : 

Toutes les classes bénéficient de cet ensei-
gnement

Initiation à la musique :

Chaque classe élémentaire bénéficie de 30
minutes d’éducation musicale par semaine
dispensée par Sonia ROGOWSKI, profes-
seur de musique au conservatoire.

Dans le cadre de cette activité, les élèves
ont assisté au Théâtre Gabrielle Robinne à
la répétition du concert de percussions 
« Espace » donné par l’Ensemble instru-
mental de Montluçon et ont bénéficié des
explications de Daniel Ardaillon sur les dif-
férents instruments, et les temps forts d’un
concert.

Visite du Musée des Musiques Populaires :

A l’initiative de la Communauté d’Agglo-
mération Montluçonnaise qui a également
pris en charge le transport des enfants,
toutes les classes ont bénéficié d’une visite
du Musée des Musiques Populaires. Lors de
cette visite, les élèves des classes élémen-
taires ont participé à des ateliers.

Prévention des risques domestiques :

Les élèves de maternelle, de CP et de CE1
ont assisté à un spectacle intitulé « Bobo
Doudou » présenté par la compagnie Hé-
liades à l’initiative de Prévention MAIF en
partenariat avec l’Education Nationale et
qui a pour but de sensibiliser les enfants
aux risques domestiques.

Initiation à la prévention routière :

La classe de CM1-CM2 a bénéficié d’une
formation à la sécurité routière compor-
tant plusieurs épreuves théoriques et pra-
tiques sur le site de la prévention routière
à Montluçon. A l’issue de cette formation,
les élèves de CM2 ont reçu l’attestation de
première éducation à la route.
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La première leçon

Reconnaissance des formes géométriques

Réorganisation d’une phrase

Exercice pratique sur le circuit

Le groupe des p
articipants
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Initiation au tri sélectif

Pour la 3e année, les élèves des classes élémentaires ont
assisté au spectacle offert par le SICTOM et interprété par
la troupe du Petit Théâtre Vert.

Ce spectacle intitulé « Gaspi Birthday » présentait sous une
forme ludique et interactive les bons gestes pour préserver
la nature, éviter le gaspillage de l’eau et de l’énergie et
portait aussi sur le tri et le recyclage des déchets.

Le Père Noël à l’école

Comme chaque année, le Père Noël s’est rendu à l’école
la hotte chargée de friandises pour chaque élève.

Un goûter a également été offert par la Municipalité.

Le Père Noël a visité chaque classe de maternelle. 
Il a été chaleureusement accueilli par des chants.

Les élèves des classes élémentaires l’attendaient à la cantine 



Le Carnaval

Pour fêter Carnaval, enfants, enseignants et parents ont
arpenté les rues du bourg parés de déguisements tout en
couleurs et originalité.

La rentrée 2009

17Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr

Vie communale

Le soleil était au rendez-vous et donnait encore plus de
couleurs aux déguisements

Il y avait foule dans les rues de la commune

Avant la rentrée dans la cour
des grands

À la maternelle on est déjà en place
et on a pris ses marques
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Le départ pour la 6e 

Ils ont grandi et doivent partir poursuivre
leur scolarité au collège. Pour marquer cet
évènement, la Municipalité a offert à
chaque élève de CM2 un dictionnaire Fran-
çais-Anglais portant un message de félicita-
tions et de réussite de Bernard DILLARD,
Maire, remis par Elisabeth FERANDON, Ad-
jointe chargée de la vie scolaire en présence
de l’enseignante Frédérique ACHARD et Pa-
trick BRAUD, Conseiller municipal.

Les services 
péri-scolaires

L’Accueil
Un accueil GRATUIT, ouvert à partir de
7h30 et jusqu’à 18h, est à la disposition des

parents travaillant à l’extérieur. L’inscrip-
tion doit être effectuée auprès de la Mai-
rie, elle est valable pour l’année scolaire et
peut être effectuée en cours d’année pour
les enfants à partir de 3 ans.

L’imprimé peut être téléchargé sur le site
de la commune (www.saint-victor03.fr)
mais il doit être déposé rempli et signé en
Mairie.

Selon leur souhait, les enfants peuvent
jouer à l’extérieur ou s’occuper dans la
salle qui leur est réservée sous l’œil vigilant
de 2 agents détachés à cette activité.

La cantine
Les enfants sont admis à la cantine scolaire
à partir de 3 ans pour 1,90€ par repas. 

Afin d’éviter tout gaspillage aucun enfant
ne peut déjeuner sans être préalablement
inscrit :

- soit votre enfant déjeune régulièrement
(demi-pensionnaire), l’inscrire auprès du
secrétariat de Mairie avant la rentrée 
scolaire.

- soit votre enfant est externe ou cas parti-
culier et veut déjeuner occasionnellement
(quelques jours ou quelques semaines pen-
dant l’année), l’inscrire à la cantine auprès
de Madame DEMAY ou en Mairie, impéra-
tivement le mardi précédent.

Dans tous les cas, chaque début de mois
vous recevrez une facture correspondante
aux repas inscrits.

Concernant les absences

Le règlement a été modifié à la rentrée
2009

- Absences pour Maladie : 
• Prévenir Madame DEMAY par téléphone
au 04 70 28 88 93 avant 10 h.
• Le premier jour d’absence, le repas sera
à la charge de la famille.
• Les jours suivants seront déduits de la
facturation uniquement si la durée d’ab-
sence est précisée. Dans le cas contraire,
les repas seront facturés.

- Absences prévisibles :
Prévenir par écrit Madame DEMAY la 
semaine précédent l’absence

Les transports scolaires
Il existe un service de transport scolaire
GRATUIT pour les hameaux de Perreguines
- Passat - Les Bergerettes - Bel-Air - le Fri-
coulat - Le Clos des Nautes - Thizon.

L’inscription se fait auprès du Directeur de
l’Ecole.

La jeunesse

Centres de Loisirs
Pour permettre l’admission des enfants de
Saint-Victor dans les centres de loisirs de
Désertines et Montluçon sans surcoût pour
les familles, la Municipalité participe finan-

cièrement dans la limite d’un salaire d’ani-
mateur pendant 2 mois pour Désertines et
du coût de 200 journées d’activités de loi-
sirs pour Montluçon.

Séjours linguistiques
Dans ce domaine la Municipalité participe
financièrement à hauteur de 30% de la dé-
pense restant à la charge de la famille dans
la limite de 150€ pour les enfants de Saint-
Victor participant à des séjours organisés
par les écoles, collèges et lycées de l’agglo-
mération.

Information -
Concertation

Rencontre avec les jeunes 
de la Commune
Le 9 Juillet, la Municipalité avait convié les
jeunes de 14 à 20 ans à une rencontre avec
les Elus destinée à mieux connaître leurs
besoins, leurs attentes, prendre en compte
leurs suggestions de manière à répondre
au mieux à leurs préoccupations.

Pour une première, la participation fut faible,
mais cela n’a en rien entamé le sérieux et la
richesse des échanges. Chacun a pu s’exprimer
dans une ambiance cordiale et détendue.

Pour ces 2 actions la dépense 
pour l’année 2009 s’élève à 4.100 e



Les conversations se sont poursuivies un
long moment autour d’un jus de fruit et il
a été décidé de renouveler cette démarche
en 2010.

Rencontre avec la population
Avant le début de chaque chantier dans les
quartiers concernés par un programme de
réhabilitation, une réunion d’information
est organisée pour les riverains au cours de
laquelle le projet est présenté par le Maire,
Bernard DILLARD et le Maître d’œuvre, en
présence de Pierre BERNALIER, Adjoint
chargé des travaux et le conseiller munici-
pal élu du secteur. Cet échange permet de
recueillir les remarques ou les demandes
des habitants et d’apporter les explications
et si besoin les modifications utiles.

Nous rappelons
également que
chacun peut par-
ticiper aux réu-
nions de chantier
hebdomadaires
qui se tiennent
sur le site des
travaux en pré-
sence de Pierre
BERNALIER et l’Elu du secteur et faire part
de ses observations ou de ses besoins.

La fin du chantier est toujours marquée
par une réception offerte par la Municipa-
lité sur le site.
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Présentation du projet 
aux Riverains de la rue 
des Charmes

Les habitants 
de la Rue des 

Noisetiers invités 
à la présentation

du projet de 
travaux dans 

cette rue en 2010

Première réunion avec les ri-
verains de la Route de Vaux
(RD 301 dans la traversée de
Perreguines) où ils ont été as-
sociés à la réflexion préalable
sur l’aménagement des trot-
toirs prévu en 2010 après l’en-
fouissement des réseaux et le
busage des fossés. Plusieurs
solutions ont été abordées et
finalement tous les partici-
pants sont tombés d’accord
sur un projet que le cabinet
GEO CONSEIL maître d’œuvre
retenu pour ce chantier est
chargé de finaliser.

Présentation du projet aux
riverains de la Rue du Clos
de la Cure à Thizon
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Immeuble « Presbytère »
Par délibération du 17 avril 2009, le Conseil Municipal a
décidé de céder l’immeuble « Presbytère » comportant 3
appartements de type F4 avec garages à Montluçon Habi-
tat. Ce bâtiment propriété de la Commune, n’a pas le sta-
tut « d’hébergement social », il nécessite de lourds travaux
de réhabilitation et de remise aux normes pour lesquels la
Commune n’est pas habilitée à percevoir les subventions.

Réunion avec les Associations

Chaque année, le Maire réunit les associations pour prévoir
le planning d’utilisation des salles mises à leur disposition.

Les repas de quartiers
Faire plus ample connaissance avec ses voisins, prendre
plaisir à se retrouver et à échanger, faire un peu la fête,
voilà un bon prétexte pour organiser une rencontre au-
tour d’un petit « mangement ». Et pourquoi pas vous !!

Rue des Jacinthes : deux
propriétaires remerciées
pour avoir mis un terrain 
à disposition des entre-
prises et de la Municipalité

1er repas de quartier pour les
habitants des Tisserands

2e édition Rue du Clos de la Cure à Thizon

Réception de fin de travaux Rue des Jacinthes

Le projet présenté par Bernard DILLARD en présence de 
Monsieur PINATEL - Directeur de Montluçon Habitat et 
un de ses Collaborateurs

Vie communale

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

Les Riverains de la Rue
Jacques Prévert ont active-
ment participé aux réu-
nions de chantier
hebdomadaires et ils ont
choisi le sens de circulation
pour leur rue : l’entrée se
fera en haut de la Rue
Charles Péguy et la sortie
vers la fontaine.

3e édition
pour Nafour

Continuité pour le haut des Meriaux



Le parcours
du cœur
Le CCAS de la Commune s’est associé à l’action de la Fé-
dération Française de Cardiologie et a participé le 28 mars
2009 au parcours du cœur en organisant des randonnées
pédestres sur les berges du Canal de Berry. Le Médecin et
deux infirmières de la Commune ont effectué les prises de
tension et les mesures de glycémie aux personnes qui le
désiraient et deux commerçants Saint-Victoriens ont par-
ticipé à la collation offerte à la fin des parcours. Pour une
première, ce fut
un succès et
nous comptons
bien renouveler
cette opération
en 2010.

« Les Saint-vicordes »
C’est sous cette appella-
tion que quelques « gros
bras » saint-victoriens ont
défendus les couleurs de
la Commune au cham-
pionnat de l’Allier de tire
à la corde à Louroux-Ho-
dement en Août.

Formation du Personnel 
Communal
Plusieurs formations
ont été organisées en
2009 pour le person-
nel communal :
- Gestes de premiers
secours dispensés par
le SDIS aux quatre
agents affectés à
l’école et à la cantine, au personnel des services techniques
et à trois agents administratifs.

- Formation incendie pour Michèle BONNET, Michèle
DEMAY, Laêdje SEDJAR et Marie-Claude TOGNON
- Habilitation électrique pour 4 agents des services techniques
- Formation phyto-sanitaire pour un agent des services tech-
niques

Les Services Techniques

Déneigement : les moyens mis en œuvre
La commune possède 2 lames de déneigement pour un
dégagement rapide des voies de circulation qui devrait
s’opérer selon le plan ci-dessous :

Secteur 1 :
- Le Bourg - Perreguines - Passat
- Les Tisserands - La Dure - Les Buissonnets
- L’Oiseau - Sauljat 

Secteur 2 :
- Thizon - Les Meriaux - Nafour - Bel-Air
- Le Fricoulat - Barassier - Les Varennes
- Zone d’activités Portes du Val de Cher+ Rue des Crocus

Acquisition de matériel
La Commune vient de se
doter d’une balayeuse pour
faciliter l’entretien des rues
du bourg et des villages. Ce
matériel a été acheté d’oc-
casion dans une vente aux
enchères organisée par la
commune de Vichy pour la
somme de 11.500€ frais
compris.

Aménagements paysagers 
Les plantations de
fleurs dans les jar-
dinières et leur
entretien sont à la
charge des agents
des services tech-
niques de même
que certains amé-
nagements paysa-
gers. 
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Vie communaleAvant le départ on fait
contrôler sa tension 

et sa glycémie

Le retour d’un groupe de marcheurs

L’équipe 

L’équipe à l’entraine-
ment sous l’œil avisé

du manager

Aménagement 
d’un square à l’entrée 
du village de Bel-Air

La Croix a retrouvé sa place 

Réception du matériel



Saint-Victor membre 
de la Communauté 
d’Agglomération

D’autres actions communautaires dont bénéficient les
jeunes Saint-victoriens :

- La mise à disposition du kid stadium permettant aux
élèves de s’initier à l’athlétisme avec une animatrice diplô-
mée

- Les passeports jeunes pour les jeunes de 14 à 25 ans
d’une valeur de 40€, il offre des réductions dans les ciné-
mas, les lieux culturels, les librairies, disqueries, le bowling
et le centre aqualudique. 

En 2009, 170 passeports ont été attribués aux jeunes de
notre commune

- 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.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr22

Vie communale

2 Juillet - Inauguration de l’Hôtel Etap Hôtel sur
la zone de la Loue

Inauguration des nouveaux locaux 
de l’Usine Bouchara-Recordati

Présentation du 
programme de la 
saison 2009/2010 
par Chantal LEMOINE,
attachée aux relations
publiques à Athanor

Dire Lire et Conter

70 enfants accompagnés d’une
vingtaine de parents, réunis à la
salle municipale pour écouter Ar-
naud REDON, conteur profession-
nel dans « les contes de Zéza »

La représentation théatrâle par Le Festin
« DEBRAYAGE » une comédie qui a fait beaucoup 
rire l’assistance nombreuse et qui fut très applaudie

« Une heure musicale » par les
élèves du conservatoire à la salle
municipale



L A B O R A T O I R E S
Spécialisé dans les traitements cardiovasculaires, respiratoires
et gynécologiques compte un effectif d’environ 400 personnes

dont 70 sur le site de production de St-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

2 Impasse de l’Industrie
ZA Porte Val de Cher

Tél. 04 70 28 60 77
Fax 04 70 03 03 58

E-mail : briere.couverture@wanadoo.fr

ASSURANCES

Michel 
BOURDIN

Agent d’Assurances

11, square Winston-Churchill - Montlu-
çon

Tél. 04 70 05 70 88 - Fax 04 70 05 87
58

Voitures - Incendie - Retraite - Mutuelle individuelle
Risques agricoles - Collectivités locales

ENDUIT PLUS 03
• Tous les enduits de façade
• Isolation par l’extérieur

NEUF ET BATI ANCIEN

Tél. : 04 70 28 56 00
Fax : 04 70 05 98 49

ZAC de Pasquis
117, rue Jules Bournet
03410 SAINT-VICTOR
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A.C.C.A.

2009-2010 ; l’ACCA de ST-VICTOR com-
mence cette saison avec 31 chasseurs et
leurs fidèles compagnons.

Des faisans sont lâchés dans la nature tout
au long de la saison.

Ces lâchers permettent aux chasseurs de
sillonner la campagne St-Victorienne et de
faire travailler leurs compagnons à quatre
pattes.

Des battues aux nuisibles et aux gros gi-
biers ont lieu les samedis. La bonne en-
tente permet aux chasseurs de passer de
bons moments tout en respectant rigou-
reusement les règles de sécurité.

Un repas convivial rassemble les chasseurs,
propriétaires, famille et amis et clôt une
saison pleine de bons souvenirs.

Le prochain repas de chasse est prévu le sa-
medi 24 avril 2010.

Le ball trap a vu s’affronter de nombreux
tireurs car la météo était clémente. Le
bilan de cette journée est satisfaisant. 

ARESVI
Toujours très attachés à l’objectif qu’ils se
sont fixés, les membres de l’Association
pour la Restauration de l’Eglise de Saint-
Victor continuent à se mobiliser pour col-
lecter des fonds au profit de la restauration
intérieure de l’Eglise. 

L’association n’est financée que par vos
dons, les cotisations des adhérents et les
profits des manifestations, aussi vous com-
prendrez combien votre participation est
importante et attendue.

Notre apport financier viendra en complé-
mentarité du programme de travaux initié
par la Municipalité et se portera dans un
premier temps soit sur la restauration des
2 tableaux présents dans l’Eglise soit sur
l’achat de mobilier et notamment le rem-
placement des bancs abimés et des chaises.

Bilan de l’année 2009 :
25 Janvier : thé dansant animé par l’or-
chestre Sébastien Perrin avec un répertoire
musette très apprécié des danseurs.

20 Septembre : concert à l’Eglise avec l’en-
semble STACCATO de la Nièvre dans un
programme de trompettes et accordéon
classique avec un répertoire très éclectique
allant du classique au contemporain en
passant par le jazz, le rag jusqu’à la mu-
sique populaire.

Ce groupe nous a offert un fabuleux voyage
musical à travers les styles et les époques
chaleureusement applaudi par le public.

Lors de l’assemblée générale de février
2009, Odette BRUN a rejoint le conseil
d’administration en remplacement d’un de
nos membres décédé.

Manifestations 2010 :
24 Janvier : thé dansant à la salle munici-
pale toujours avec l’orchestre Sébastien
PERRIN vous pouvez réserver dès à présent
auprès de Mauricette Lespiaucq, Prési-
dente au 04 70 64 24 30 (aux heures des
repas) ou 06 84 14 97 57.

10 Février : assemblée générale à l’an-
cienne cantine à 18 heures.

Focale du 
Val de Cher
Pour la 6e année d’existence notre club a eu
un effectif stable. Cependant, nous aime-
rions que d’autres photographes (amateurs
ou confirmés) viennent nous rejoindre. Ils
seront les bienvenus parmi nous.

Notre salon "CARROUSEL d’IMAGES" qui
s’est déroulé en février 2009 a réuni plus
de 250 visiteurs. Le nombre de photos ex-
posées s’élevait à 141 dont 123 photos cou-
leur avec une proportion de 90% d’images
numériques. Tous les thèmes étaient repré-
sentés : natures mortes, portraits, pay-
sages, animaux macrophotos ainsi qu’une
série de 30 photos consacrée aux épaves de
bateaux.

Pour 2010, une autre exposition est prévue
début février à la salle Jean Bougret à Déser-
tines ainsi que 2 sorties "photos" , une au
printemps l’ autre en automne où chacun
pourra exprimer sa "fibre photographique".

Les réunions ont lieu les 1er et 3e vendredi
de chaque mois à 20h30 à la salle des As-
sociations d’octobre à juin.

Pour tout contact, téléphoner au 
N° 04 70 28 80 61 ou 
au 04 70 03 60 54.



Cercle de 
l’Age d’Or

Activités Octobre 2008-Octobre 2009
22 Octobre 2008 : 70 équipes à la salle mu-
nicipale pour le concours de belote annuel.
La participation a été une nouvelle fois en
augmentation. Chaque joueur est reparti
avec un lot.

28 Octobre 2008 : Après-midi Inter Club à
Estivareilles sur la prévention routière pour
actualiser nos connaissances sur le code de
la route. Grâce à l’intervention du coordi-
nateur départemental de la sécurité rou-
tière de la DDE et d’un inspecteur du
permis de conduire.

13 Novembre 2008 : Journée publicitaire 37
personnes ont bénéficié d’un repas et loto.

6 Décembre 2008 : 70 convives ont parti-
cipé au repas de Noël qui s’est déroulé à la
salle polyvalente autour d’une table bien
décorée et un repas fortement apprécié
par l’ensemble des adhérents.

7 Janvier 2009 : Assemblée Générale suivie
de la galette des rois.

19 Janvier 2009 : Réunion Inter Club. Les
responsables des onze clubs d aînés ruraux
de l’Aumance se sont réunis à la salle mu-
nicipale pour élaborer le calendrier des fes-
tivités pour 2009. Monsieur le Maire ayant
répondu à notre invitation a ouvert la
séance en souhaitant la bienvenue à tous
les clubs et a présenté la commune actuelle
et les aménagements à venir.

4 Février 2009 : Journée choucroute, 67
personnes ont participé à ce repas.

16 Février 2009 : Concours de dictée à
Montmarault.

20 Février 2009 : Assemblée Générale de la
Fédération Départementale à Doyet.

11 Mars 2009 : L’atelier mémoire animé
par Annick Ferrière a réuni ses membres à
Montmarault. Les participants se sont dé-
placés pour une rencontre à la fois gastro-
nomique et culturelle.

18 Mars 2009 : Après-midi récréative au
profit du Mali à Chamblet.

25 Mars 2009 : 73 adhérents se sont réunis
pour partager un moment de convivialité
autour d’un repas « Tête de veau ».

18 Avril 2009 : Pétanque Challenge Devil-
lard à Estivareilles une quinzaine de per-
sonnes ont participé.

14 Mai 2009 : Journée de la forme à Hérisson
150 personnes ont répondu présent à cette
sortie annuelle. Entre marche, jeux, pé-
tanque et de carte chacun a apprécié cette
journée printanière autour d’un bon repas.

17 Juin 2009 : Fête de l’amitié au Palais du
Lac à Vichy.

23 Août au 30 Août 2009 : Voyage à PRE-
NOVEL dans le Jura Franco Suisse. Dans un
petit village à 920 m. d’altitude. Balades au
cœur de la région des lacs et des cascades.

Visite d’un atelier artisanal ou l’on travaille
la corne et l’ivoire.

Découverte de St Claude capitale de la
pipe et du diamant et de sa très belle ca-
thédrale.

Descente sur Genève par le Col de la Fau-
cille qui offre une vue surprenante sur la
lac Léman et la chaîne des Alpes.

Visite d’Ivoire et embarquement pour une
traversée sur le plus grand lac naturel d’Eu-
rope « Le lac Léman ».

Balade dans le vignoble Jurasien. Arrêt à
Arbois (ville Vigneronne de caractère) et
dégustation des vins.

Une petite pause à Salins les Bains et visites
des salines uniques en Europe.

Arrêt dans une coopérative fromagère
avec dégustation de comté.

Découverte de l’Eglise Abbatiale de Baume
les Messieurs.

A Chapelle des Bois rencontre avec des
chiens polaires.

Après des journées bien remplies, piscine-
jacuzzi - soirées dans la bonne humeur -
loto - vidéo - Karaoké - soirée dansante -
chanteur local - soirée champêtre en mai-
son forestière (une soirée inoubliable).

A ce jour nos activités ne sont pas terminées

Escapades avec nos amis creusois d’Au-
zances en forêt de Tronçais

Concours de Belote 14 Octobre 2009

Potée 4 Novembre 2009

Tarot 23 Novembre 2009

Moulin bleu 26 Novembre 2009

Repas de Noël 5 Décembre 2009

Pour tous renseignements complémentaires
sur les activités et le calendrier 2010 : 
Mme DUMAS Présidente - 04 70 28 80 74.

Voyage prévu pour 2010 : 8 jours du 5 au
12 Septembre 2010 au bord de la Médité-
rannée. 
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Le Comité des Fêtes
2009, une année en demi teinte pour le Comité des Fêtes. 

Son concours de belote du 8 février a connu une faible parti-
cipation, 22 équipes contre 58 en 2008, et le très mauvais
temps du 14 juillet qui a entraîné l’annulation du concours
de pêche et du concours de pétanque.

Heureusement, la fête patronale des 5 et 6 septembre a
été une réussite, avec au programme du samedi une re-
traite aux flambeaux réunissant 64 enfants accompagnés
par le groupe « Souvenir du Diénat » et un très beau feu
d’artifice pyrotechnique offert par la Municipalité.

Le dimanche quelques 70 exposants prenaient place de
très bonne heure dans les rues du bourg, pendant qu’une
soixantaine d’ânes débarquaient sur le terrain de pé-
tanque pour la Foire aux Anes dirigée par Odette BRUN
avec le concours des membres de l’Association des Anes
du Bourbonnais de Braize. Le temps clément avait aussi
permis à une vingtaine de pêcheurs de participer au
concours de pêche au canal de Berry.

En après-midi, 31 enfants pre-
naient part au défilé de vélos
fleuris accompagnés par la
bande à Bardet qui a animé le
bourg toute la soirée. Tous les
enfants ont été récompensés.

Le Comité des Fêtes tient à re-
mercier la Municipalité pour
son soutien logistique et les

volontaires qui sont venues prêter main forte à la buvette
pour la fête patronale.

Le Président Alain GRYMONPREZ fait appel à toutes les
bonnes volontés pour renforcer l’équipe du Comité des
Fêtes pour l’année 2010.

A.A.P.P.M.A. 
Vaux-Saint-Victor
Les lots de la société de pêche de Vaux St Victor se situent
sur le Canal de Berry et vont de l’écluse des Buissonnets
(St Victor) à l’écluse de Roueron (Audes). 

Les poissons présents sont : gardons, tanches, carpes, bro-
chets, sandres, black bass et silures qui animeront vos par-
ties de pêches. Nos cartes sont disponibles à l’épicerie de
Vaux et aux cafés d’Audes et d’Estivareilles. Les événe-
ments de l’année 2009 sur la commune de Saint victor ont
été les suivants : 

Janvier : M.Daniel Fosset est devenu Président de
l’aappma. Empoissonnements, gardons : 100KGS, Black
Bass 5KG, brochet : 40 KG.
A l’occasion de l’ouverture de la truite dans les biefs de Per-
guines, bief du centre équestre et bourg de Vaux les très
nombreux pêcheurs ont eu 170 kg de ce poisson à prendre.

Evénements sur la commune de Perguines pour cette
année 2009 : en Juin à l’occasion de la fête de la pêche des
démonstrations de pêche au coup de compétition et de
pêche des carnassiers au leurre ont été organisées à Per-
guines. Enfin le concours de pêche sur le bief entre la Dure
et Perguines est venu clôturer la saison fin Août.

Suite à la demande des pêcheurs le bief du centre éques-
tre à été nettoyé par les bénévoles. 

Pour l’année 2010 le déroulement sera similaire avec en
points d’orgues l’ouverture de la truite et le concours de
pêche à Perguines. 

Enfin nous poursuivrons nos efforts pour faire du bief de
La Dure/Perguines un bief destiné à la pêche en famille et
à la pêche au coup.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les équipes
Municipales de Vaux et de Saint Victor ainsi que M. Gilles
Cledes de l’écluse de Perguines .

La bande à Bardet

La foire aux ânes

Concours 
de pêche

Vélos fleuris

Brocante



Pétanque
Le mot du Président

Encore une année écoulée et toujours le même enthou-
siasme et la même volonté de pratiquer la Pétanque en
portant les couleurs de la commune de Saint-Victor.
2009 à été bien remplie, un concours en Avril, le prélimi-
naire triplette en Mai, un 2e Semi-Marathon en Août et
toujours nos deux concours du mois de Décembre.
Le soutien de la Mairie est un atout majeur et précieux
pour notre association sportive car il ne faut pas négliger
les aménagements mis à notre disposition et l’intérêt
constant que nous accorde Mr DILLARD, Maire de la com-
mune, toujours présent lors de nos manifestations.
Notre réussite est aussi une force que notre club puise
dans l’investissement permanent de tous nos bénévoles et
dans le soutien de nos annonceurs et sponsors, toujours
fidèles dans une période pourtant difficile.
Félicitations à nos joueurs FARSAT Jean-Claude et SOULIER
Philippe pour leur qualification au Championnat de
France Provençal à BEAUCAIRE le 28 Août. 
L’important est de participer et nous sommes là encore
fiers de la représentation de Saint-Victor Pétanque.
Un grand MERCI à tous. 

Les résultats de l’année
Championnats de Ligue
- 8ème de finale Triplette : DELAGE O./NOVAIS T./MAZET F.
- ¼ de finale Doublette : SOULIER P./CAJAT S. 
Doublette Féminin : ½ finale : GIRARDIN E./PIRARD A.

Championnats d’Allier 
Doublette Provençal : Champions d’Allier : FARSAT J.C/SOULIER P
Doublette Féminin : ½ finale : GIRARDIN E./PIRARD A.
Finale : PESEYRE E./DOS SANTOS A.
Doublette Mixte : ¼ de finale : DA SILVA Jocelyne/DUPUYS JM
Doublette Masculin : ¼ de finale : DUPUYS JM/PAGES K.

Championnats 
des Clubs : 

- L’équipe féminine est championne de l’Allier.
- L’équipe A masculin est vice-championne d’Auvergne
Elite Régionale.
- L’équipe B masculin est 3e de 1ère division départementale.

Saint-Victor Pétanque vous présente ses concours de
l’année 2010 :

- Samedi 17 Avril : Triplette à Saint-Victor

- Dimanche 23 Mai : 3e Semi-Marathon à Saint-Victor 

- Samedi 26 Juin : Doublette Mixte à Saint-Victor

- Samedi 11 Décembre :
Triplette + Doublette Fé-
minin au Parc des Exposi-
tions de Montluçon 

- Dimanche 12 Décembre :
Doublette au Parc des Ex-
positions de Montluçon

Salon du Val de Cher
Sous l’égide de M. DILLARD Maire de Saint-Victor et des
élus locaux, la vingt-septième édition du salon du Val de
Cher s’est déroulée du 5 au 19 avril 2009.
Comme chaque année une exposition de qualité a été pré-
sentée au public avec comme invité d’honneur un peintre
de la Marine, M. Stéphane RUAIS.
M. Stéphane RUAIS, peint et dessine depuis son enfance.
Architecte de formation, il délaisse ce métier pour se
consacrer, avec succès, uniquement à la peinture. Doté de
nombreux prix et récompenses, il expose à Paris, en pro-
vince, à l’étranger et plus particulièrement aux Etats-Unis. 
Dans ses œuvres on retrouve sa passion pour la mer et son
amour des vieux bateaux. Mais il s’exprime sur tous les su-
jets, marines, paysages, portraits, natures mortes… 

Peintre officiel de la Marine depuis 1991, il est nommé, en
2000, peintre officiel de l’Air et de l’Espace. 
Il boude l’atelier et travaille essentiellement sur le
motif. C’est ainsi que sa peinture est lumière et mou-
vement.
Nous avions sept jurés et parmi eux nous avons re-
trouvé avec plaisir les belles sculptures de M. Le Bris
que nous avions reçu pour la première fois en 2001.

Nous avions 121 artistes pré-
sents à cette exposition.
224 œuvres ont été exposées :
130 huiles, 67 aquarelles, pas-
tels ou dessins, 27 sculptures.

Le jury a attribué : 
- la grande plaquette or à 
M. Olivier SUIRE-VERLEY pour
son huile « La pluie »,
- la médaille d’or dans la catégorie

aquarelle à Mme Elisabeth PUGET pour son œuvre 
« Les passantes de Barcelone »,
- la médaille d’or dans la catégorie sculpture à M. Vito 
IMBURGIA pour son bronze « Astolfo ».

Si, cette année nous avons enregistré 61 artistes locaux ou
venant de notre région centre, nous constatons que la
moitié vient de régions éloignées, Paris, région parisienne,
Ile de Ré, Loire, etc… 

Nous apprécions aussi le renou-
vellement de nos exposants à
savoir que 41 exposants partici-
paient pour la première fois à
notre salon.

Au final, cette année, notre
salon a enregistré un succès ho-
norable tant auprès des artistes
que des visiteurs. Succès que nous
partageons avec toute l’équipe
municipale de Saint-Victor.
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Les Riverains et Amis 
de Perreguines 
Avec son esprit de convivialité, de simplicité et de bonne
humeur, l’association fait des adeptes. Six ans seulement
d’existence et près de 40 familles y sont désormais recen-
sées. Les adhérents sont de Saint-Victor mais bon nombre
sont aussi issus des communes avoisinantes. C’est d’ailleurs
pour cette raison que l’association s’appelle désormais As-
sociation des Riverains et Amis de Perreguines. Elle œuvre
toujours pour « Favoriser les échanges et la qualité de vie
des adhérents ».

Les adhérents sont invités, en moyenne une fois par mois
(sauf en août), à participer à des manifestations sportives,
récréatives ou d’information, diversifiées chaque année.
Ainsi pour l’exercice 2008/2009

8 Novembre 2008 : L’expérience d’un 1er super loto a été
couronnée de succès. La salle municipale était comble. Il
faut dire que la vitrine des lots était attrayante.

10 Décembre : Repas de
Noël au Jardin Délices

8 Janvier 2009 : Vœux du
président et galette

13 Février : Diner dansant
de la St Valentin. Toujours
très prisé, cette année en-
core il a réuni 200
convives. 

28 Mars : Randonnée sur les sentiers de la Crète à Hérisson
avec repas à la ferme auberge de la Quécoule

24 Avril : Réunion publique sur la diététique avec l’inter-
vention d’une diététicienne du centre hospitalier. 

31 Mai : Déjeuner croisière à Garabit avec visite de
Chaudes Aigues. Cette sortie a été en partie financée
grâce aux bons résultats du diner dansant.

7 Juin : Fête du village. Particularités. Elle est organisée
par l’association mais tous les habitants de Perreguines y
sont invités (adhérents ou non).

27 Juin : Concours de pétanque. 

24 Septembre : Brame du cerf en forêt de Tronçais.

3 Octobre : Assemblée générale.

Le calendrier 2010 a été établi lors de l’assemblée géné-
rale. L’adhésion est de 12e par famille. L’association est
ouverte à tous. Pour obtenir le calendrier ou pour tous
renseignements, contacter l’un des membres du bureau. 

Président : Joseph Morandini 04 70 28 82 30

Vice président : Gérard Renard 04 70 28 83 29

Trésorier : Yves Chassagne 04 70 28 81 16

Trésorier adjoint : Jean-Pierre Geneste 04 70 03 90 96

Secrétaire :Marie-
Hélène Chassagne
04 70 28 81 16

Trésorière adjointe :
Christiane Paumier
04 70 03 66 07

Mini Racing du Centre
16, rue du 19 mars 1962 - 03410 PREMILHAT

Tél.  : 06 30 69 08 47

Le Mini Racing du Centre, en 2009, à rassemblé plus de 25
adhérents.

Plusieurs courses ont été organisées par les plus mordus.

C’est les 21 et 22 mars dernier que le club de modèles ré-
duits de St-Victor, le Mini Racing du Centre, organisait la
première Coupe de France Mini Z de l’histoire du modé-
lisme. Ces voitures radiocommandées sont à l’échelle 1/28
éme, propulsion par un moteur électrique.

105 pilotes sont venus de toute la France à cette course
qualificative pour la Coupe du Monde à Hong Kong fin
novembre.

A l’occasion, un nouveau
tracé sur une nouvelle mo-
quette à été mis en place,
donc un circuit tout neuf,
technique mais très plai-
sant selon les pilotes.

La salle des fêtes, malgré
sa grandeur, a semblée vraiment petite vus le nombre
d’engagés. Ce fut quand même la fête du modélisme pen-
dant le week-end, aussi bien sur la piste que lors de la soi-
rée de samedi ou la bonne ambiance a régnée d’un bout
à l’autre.

La deuxième grande course s’est déroulée sur le circuit
permanent du club, en face du stade de foot. C’était aussi
une coupe de France mais, cette fois, l’échelle était de 1/5
éme. La aussi de nombreux pilotes sont venus le week-end
afin de déterminer, après les finales, le vainqueur de cha-
cune des trois catégories représentées.

Le public aussi à beaucoup apprécié les courses durant
tout le week-end.



Amitié
Musique
Intercommunauté
Convivialité
Activité
Laïcité
Enfant

Enfin, lors du 1er salon de la maquette et du modèle réduit
qui s’est déroulé les 17 et 18 octobre dernier, nous avions or-
ganisé, dans le hall des expositions dédié à la radio com-
mande (bateaux, avions, camions et voitures), la première
manche du circuit grand sud, toujours en mini z, manque de
place oblige. Ce week-end fut merveilleux pour tous, pilotes,
public et organisateurs, et le rendez-vous est dores et déjà
donné dans 2 ans pour la seconde édition de ce salon.

Pour plus de renseignement, vous pouvez appeler le pré-
sident (voir ci-dessous), ou vous rendre à la piste les same-
dis après midi (s’il fait beau).

D. GROS : 06 75 28 14 57

Association 
HATHA-YOGA-ZEN
Depuis bientôt 25 ans, nous "pratiquons" le yoga à la salle
polyvalente de St Victor.

HATHA -YOGA selon la méthode de Eva Ruchpaul :

YOGA : signifie "lien" "union", tout est dit dans ce simple
mot : LIEN entre tous, et entre toutes choses ; déjà nous
apparaît la philosophie de cette pratique qui nous aide à
aller vers les autres, en passant dans la douceur, par nos
propres difficultés.

Yoga signifiant Lien, Union ; HA/THA : lune, soleil c’est
donc l’union des contraires (ombre - lumière).

ZEN : abusivement employé pour définir l’ insouciance, la
légèreté, (être cool) est au contraire, l’ application de la
Rigueur, de la Constance : c’ est le " lâcher-prise" pour re-
cevoir, accepter ; c’ est vivre le moment présent et rien d’
autre : être " ici et maintenant ".

YOGA - ZEN, c’est l’expérimentation de soi : être ni coupé
de ses émotions, ni débordé par elles, être " détaché "
sans égoïsme ou indifférence.

Notre Association accueille des personnes "bien por-
tantes" et d’autres en difficultés physiques ou mentales.
Nous accueillons, acceptons la différence, nous sommes
liés les uns aux autres, quelque soient notre âge, notre cul-
ture, notre parcours, et nous espérons que cette approche
humaine de la pratique du yoga et du Hatha-Yoga (yoga
des postures) à travers la découverte de nos muscles, de
notre souffle, de notre corps-mental, aidera chacun d’en-
tre nous à se retrouver dans son unité, dans sa dignité.

Vous pouvez nous rejoindre les lundi et mardi de 18h15 à
19h45. Pour tout contact, téléphoner au 04 70 05 09 67 ou
au 04 70 28 80 61.

Amicale Laïque 
Nos valeurs : 
bénévolat et convivialité 
autour de nos manifestations.

Manifestation tenue :

31 Octobre 2009 : Loto 

Prévisions pour 2010 :

6 Mars : Loto ou Repas dansant 
Juin : Baptême de l'air des CM2
Juillet : Voyage de fin d'année

En juillet dernier l'Amicale a orga-
nisé un voyage à destination de la
Mer de Sable située dans L'Oise.
Près de soixante personnes ont ainsi pu découvrir ou re-
découvrir ce merveilleux parc conçu sur un site naturel re-
groupant une vingtaine d'attractions et 3 spectacles de
qualité. Le rafraîchissement inopiné survenant lors de cer-
taines attractions d'eau a été très bien accepté par tous,
étant donné la clémence de la météo.

Nous aimerions que les parents d'élèves, les enseignants,
les habitants s'investissent à nos côtés afin que nous puis-
sions réaliser divers projets tout au long de l'année, et sa-
tisfaire ainsi l'ensemble des familles.

Nous contacter :
amicalestvictor@hotmail.fr
Présidente :
Nathalie AGEORGES 
04 70 29 16 80
Secrétaire : 
Lydie DROCHON 
04 70 29 43 15 
Trèsorière : 
Nathalie COURPIERE 
04 70 29 50 46

29Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr

Vie associative

Mer de Sable
Juillet 2009

Baptème de l’air pour les CM2



Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr30

Vie associative

Don du Sang
Une assemblée extraordinaire des donneurs de sang a eu
lieu le 3 juillet 2009, pour l’élection d’un nouveau Prési-
dent suite à la démission de Mr VERGNE responsable des
collectes de sang de SAINT VICTOR

Election du nouveau bureau :

Président d’Honneur : Monsieur le Maire Bernard DILLARD
Présidente : Nicole GUENEAU-TICHIT
Vice Président : Docteur Patrick PAGES
Secrétaire : Bernard CHEVILLOT
Trésorier : Jean Michel BOUILLAUD

COLLECTES :

Année 2009 18 Février 26 Août 3 Novembre

Personnes présentes 34 38 41

Donneurs prélevés 31 35 38

Premiers dons 3 3 0

Sang 25 30

Plasma 6 8

Donneurs refusés 0 2 1

Donneurs de Saint Victor 18 19 20

Le don du sang 1 fois, c’est bien, 2 fois c’est encore mieux.

Les gagnants de la tombola :

Céline BOUILLAUD, Gérard BIGNET, Bernard MARSAUD,
Sylvie AUBRUN, Fabien VARDELLE, Sophie ROBERT, Justine
AUBRUN, Mr BLIET, Mme MURAT, Mme CHEVILLOT, Mr
AVIGNON, Mr CHEMEL.

Vous avez offert votre sang, nous vous en remercions, au
nom de tous les malades, qui, chaque jour, ont besoin
d’une transfusion sanguine, ou de médicaments dérivés
du sang.

En offrant votre sang ne serait-ce que 2 ou 3 fois par an,
vous contribueriez à l’autosuffisance nationale en produit
sanguins, pour couvrir les besoins des malades, et lorsque
l’on donne, c’est toujours pour autrui, mais parfois pour
soi-même. Ce don d’une petite partie de soi tire ses lettres
de noblesse sur la base du désintéressement, du bénévolat
et de la gratuité, le seul « bénéfice »que chacun puisse en
« tirer » étant la surveillance constante de son propre état
de santé lors de la visite médicale précédant chaque don.

Les besoins en produits sanguins de la Région Auvergne
Loire qui regroupe cinq départements, a besoin de 21000
produits par semaine. Au dernier recensement la popula-
tion n’a pas augmenté et les lycéens, qui donnent, lors des
collectes de sang dans les établissements scolaires, ne res-
tent pas dans le département, le but est de mobiliser de
nouveau donneurs et d’inciter ceux qui viennent une fois
à revenir. D’autre part, il y a des périodes où la région est
déficitaire. Janvier, le mois des épidémies de grippes et de
gastro-entérites, et la période estivale, où les donneurs
sont en vacances. 

Les besoins en sang augmentent au fil des années, la po-
pulation vieillit, et une augmentation des délivrances de
produits sanguins est constatée, pour les pathologies on-
cologiques et hématologiques, comme la leucémie qui
progresse. Sur les cinq dernières années, les besoins ont
augmentés de 5% alors que l’augmentation des prélève-
ments n’a pas tout à fait suivi. Toutefois, il y a une stabili-
sation des besoins grâce au développement des thérapies
moins consommatrices en culots globulaires. Ces nouvelles
thérapies sont fabriquées à partir de plasma donc les be-
soins augmentent. 

L’objectif national est d’augmenter la production en aphé-
rèse plasmatique de 300 000 litres d’ici 2011. Il faut savoir
que les immunoglobulines permettent de traiter 80 mala-
dies, dont les pathologies lourdes. Le don du plasma est
d’une grande importance pour la fabrication des médica-
ments.

L’élargissement récent des conditions d’âge jusqu'à 71
ans, et de fréquence de dons a déjà eu des répercussions,
les hommes peuvent donner leur sang six fois et les
femmes quatre fois par an.

Aussi retrouvons nous, lors des prochaines collectes de
sang et de ses dérivés aux collectes de SAINT VICTOR

Les journées retenues pour 2010 à la salle polyvalente de
SAINT VICTOR :
Le lundi 25 Janvier : 2010 de 16h à 18h30
Le jeudi 29 Juillet : 2010 de 16h à 18h30

« TON SANG PEUT SAUVER MA VIE. 
LE MIEN PEUT SAUVER LA TIENNE ».

 Association gymnique 
de Saint-Victor
« F.F.E.P.M.M. Sports pour tous »
association reconnue d’utilité publique

Une association débordant d’énergie qui fait rencontrer
les générations.
L’association gymnique de st victor compte aujourd’hui
plus de 130 licenciés et vous accueille les mercredis et jeu-
dis avec nos trois animatrices CHRISTEL, SOPHIE et MA-
RINA (Country) dans une ambiance familiale et conviviale
afin de satisfaire vos envies de forme et de détente

10 HEURES DE COURS HEBDOMADAIRES :
SENIORS : le mercredi de 9h à 10h : entretien de la sou-
plesse, maintien de l’équilibre

ENFANTS de 3 à 7 ans : le mercredi de 10h à 11h : jeux lu-
diques et éducatifs

ENFANTS de 7 à 11 ans : le mercredi de 11h à 12h : mémo-
risation des mouvements ; expression corporelle

ADOS à partir de la 6e : le mercredi de 17h30 à 18h30 : 
Fitness ; enchaînements sur musiques actuelles



COURS COMMUNS :

- le mercredi de 18h30 à 19h30 : cardio -
renforcement musculaire - étirements

- le mercredi de 19h30 à 20h30 : LIA en-
chaînements sur musiques actuelles

- le mercredi de 20h30 à 21h30 : STEP

- le jeudi de 16h00 à 17h00 : AQUAGYM au
centre aqualudique, encadré par un maître
nageur

- le jeudi de 19h00 à 20h00 : renforcement
musculaire ; stretching 

- le jeudi de 19h15 à 20h15 : COUNTRY 

Pour une cotisation modique annuelle de
44e + licence, quel que soit votre age et
vos possibilités physiques, n'hésitez pas à
venir nous rejoindre et adopter le cours qui
vous convient le mieux, un forfait est pro-
posé pour l'ensemble des cours à savoir :

- 100e pour l'ensemble des cours gym 
licence comprise

- 140e pour l'ensemble des cours gym +
aquagym licence comprise
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NOTE :
Notre gala de fin de saison aura lieu le :

SAMEDI 19 JUIN 2010 à 20h30 
à la salle municipale

Contact : 
 Présidente Françoise OLIGNER 

Tél . 06 99 35 17 18
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Union sportive
Saint-Victor
Seniors A : En promotion de district, notre équipe fanion
a éprouvé les pires difficultés pour se maintenir à ce ni-
veau, la faute sûrement à un manque d’assiduité aux en-
traînements et à notre incapacité à bien concrétiser nos
occasions. (Seulement 25 buts en 22 matchs). Nous finis-
sons 10ème.

Seniors B : En 1ère division, nos réservistes ont démarré par
2 victoires, le reste des matchs aller fut plus délicat. En re-
vanche, les matchs retour furent beaucoup plus réussis
grâce à des rencontres abordées beaucoup plus sérieuse-
ment qui nous ont permis de jouer les trouble-fêtes. Nous
n’avons concédé que 3 défaites. Classement final : 7ème.

Seniors C : En 3ème division, nous avons rajeuni les cadres
pour donner du temps de jeu à quelques jeunes. Les ré-
sultats ne furent pas exceptionnels mais à ce niveau, ce
n’est pas ce qui compte, c’est de pouvoir permettre à un
maximum de joueurs de s’amuser. Classement final : 8ème.

Vétérans : Cette équipe vieillit un petit peu plus
chaque année, et la moyenne d’âge a passé les 40
ans. Il y a des matchs où cela se voit mais il faut leur
rendre hommage car ils sont toujours présents
avant, pendant et après les matchs.

Arbitre : Richard ALCORTA est notre représentant
au niveau du corps arbitral. Nous le remercions.

Moins de 13 ans : En entente avec Désertines, nos 4
joueurs ont tout fait pour aider l’équipe à se main-
tenir en 1ère division. Au final, il n’a pas manqué
grand-chose, mais cette équipe évoluera en bras-

sage pour la nouvelle saison.

Benjamins : Aussi en entente avec Désertines en football
à 9, l’effectif était peu nombreux (seulement 7 joueurs
dans la catégorie) pour faire une beau début de saison.

Nos partenaires ont com-
plété avec des poussins. Une
fois l’effectif au complet, en
4ème division, ce champion-
nat fut même trop facile
avec beaucoup de scores fleuves.

Poussins : Après avoir commencé l’année avec une seule
équipe, nous avons eu des résultats en dents de scie pour
permettre à chacun de jouer. En seconde phase, nous
avons engagé une 2ème équipe, une pour les enfants de
1999 et l’autre pour ceux de 2000. Les 1999 ont fait une
belle fin de saison en finissant 1er et en se qualifiant pour
la finale de son championnat. Les 2000 ont appris le mé-
tier sans démériter.

Débutants : Avec un effectif approchant les 35 dont plus
d’une vingtaine né en 2001, nous avions un
des plus gros effectif du bassin.
Nous avons été fidèle à
notre philosophie « les
faire tous jouer, tout le
temps ». Nous leur avons
montré les rudiments de
notre sport sans les
contraintes des résultats.

Benjamins

Débutants 1

Vétérans

Débutants 2

Moins de 13 ans

Poussins



Zgoda
En 1979, une poignée d’émigrés polonais se
réunissait pour faire revivre les traditions que
leurs avaient données en héritage leurs pa-
rents ou grands parents.

De cette rencontre naissait le début d’une
belle aventure nommée ZGODA et qui se tra-
duit « entente ».

De l’entente , il en a fallu, mais aujourd’hui plus
que jamais, nous sommes fiers d’avoir dans nos
veines ce sang polonais si riche à nos cœurs qui
parcourt notre corps comme la Vistule sillonne
les plaines de Pologne !

Ensemble nous avons fait du chemin. Notre
spectacle n’était composé
que de quelques danses et de
peu de costumes. Puis, nous
avons reçu des chorégraphes
et enrichi tout cela grâce à de
« petites mains » habiles et
volontaires.

Aujourd’hui, la plupart d’en-
tre nous ont les cheveux gris
et la jeunesse est déjà là
pour prendre la relève. Nos
cœurs débordent de souve-
nirs accumulés durant les voyages dans ce
beau pays si riche en histoire et en patri-
moine.

Pour fêter ces trente ans, le groupe montagnard
« Mali Hyrni »de Nowy Targ (Podhale) situé dans
le sud de la Pologne, était nos invités privilégiés.
Ce groupe, que l’on connaît depuis 1983, a su
conquérir les cœurs par ses chants et ses danses
endiablés, lors de notre banquet anniversaire !

Le lendemain après-midi, de nom-
breux spectateurs ont pu admirer
leur talent à travers un spectacle

donné à la salle des fêtes de Saint-Victor.
Puis pendant deux jours, ils ont pu décou-
vrir notre région avant une rencontre ami-
cale avec les « Gats Do Bourbonnais » à la
Dure accompagnée d’un mélange de cul-
ture : de la Bourrée bourbonnaise à la
polka polonaise, et trinquer au verre de
l’amitié !

C’est le cœur lourd et emprunt de nostalgie
que ces festivités se terminent, laissant « Mali
Hyrni » regagner son pays et rêvant déjà
d’une future rencontre… mais en 
Pologne cette fois ! 
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Les gats do bourbonnais
en 2009 
L’année a été riche en événements, je vais tout d’abord
évoquer une manifestation dont on parle peu : le Bal Folk.

En juin avec les beaux jours
les locaux du groupe folklo-
rique s’animent pour le tra-
ditionnel bal folk.Tout
débute tôt le matin par le
montage et le calage de la
piste de danse, c’est un
concert de marteaux et vis-
seuses en tout genre.
L’après-midi est consacré à
mettre en place les tables
et les bancs pour accueillir
le public, monter la bu-
vette, décorer et surtout monter et régler la sonorisation.
A partir de 21h, l’ambiance devient festive et les musiciens
se succèdent une partie de la nuit pour permettre aux
danseurs d’apprécier bourrées, polkas, scottishs et mazur-
kas. Cette manifestation est un moment de rencontre ami-
cale tout aussi bien pour les danseurs que pour les
musiciens.

Un deuxième moment important cette année pour les
gats do bourbonnais : le déplacement en Savoie. Le der-
nier week end du mois d’août les gats do bourbonnais
étaient invités à Ugine pour participer à la fête des Mon-
tagnes. A l’arrivée à Ugine, « Les Gats do Bourbonnais »
retrouvent avec joie les membres du groupe local « La Pas-
tourelle du Val d’Arly » qu’ils avaient reçus pour la fête du
folklore.

La première journée a été em-
ployé à visiter et admirer les pay-
sages de montagne. Après un
repas pris en commun, la soirée
s’est terminée par un spectacle où
les différentes troupes ont montré
leur talent et leurs traditions. Un

bal a clôturé la fête tard
dans la nuit.

Le dimanche, une petite
partie de notre atelier
de sabotier avait fait le
voyage pour participer
à l’animation des vieux
métiers. Une exposition sur la confection des
chapeaux à deux bonjours était également de
la partie. Cette animation et les spectacles pré-
sentés ont connu un vif succès auprès d’un pu-
blic intéressé. Le week-end est passé trop vite et

les gats sont revenus avec des souvenirs plein la tête et des
paysages plein les yeux.

La journée du patrimoine façon « Les Gats Do Bourbon-
nais » : dans le cadre des journées du patrimoine, cette
année, les gats do bourbonnais ont ouvert leurs locaux au
public. L’atelier de sabotier a tourné une partie de la jour-

née pour confec-
tionner des paires
de petits sabots
gentiment offerts
au public inté-
ressé. Dans la salle
de répétition, une
exposition de
vieux outils avait
pris place mais
aussi de chapeaux

à deux bonjours avec
une démonstration
d’habillage de la
paille et de confection
de dentelle au car-
reau. Pour la première
fois également un
membre des « Gats
Do Bourbonnais »
avait exposé ses pho-
tos. La journée a sur-
tout été marqué par
la vendange de la
vigne les raisins étant
mures, il ne fallait pas

attendre. Les Gats se sont activés pour ramasser et presser
les raisins. A la fin de la visite, le public a pu déguster un
verre de jus de raisin frais et même partir avec une bou-
teille de ce même jus.

Les personnes intéressées par toutes les activités du
groupe peuvent nous rejoindre les vendredis à 20h30 ou
au 04 70 28 83 02 ou sur le site : les gats do bourbonnais
sur moteur de recherche.
Couriel : lesgatsdobourbonnais@wanadoo.fr



A.P.C.M.
Atelier Panon Carrosserie Mécanique

• Dépannage 24h/24
• Réparations toutes marques
• Mécanique - Carrosserie

• Peinture
• Vente VN - VO toutes marques
• Dépôt-vente

Technopole de la Loue
Rue Jules-Bournet - 03100 MONTLUÇON
+ 04 70 05 34 20 - Fax 04 70 05 56 63
e-mail : atelier.panon@wanadoo.fr

AD

COUVERTURE - ZINGUERIE
04 70 03 96 79

1, chemin Grange Garraud - 03410 SAINT-VICTOR

ELECTRICITE SERVICE

18, rue du Parc
03190 estIvaReIlles
tél. 04 70 06 03 14
Fax 04 70 06 03 99

e-mail : auvelec@wana-

Route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

Signalisation

04 70 28 84 84

Serge DubuiSSon

Entreprise de travaux agricolEs

104, route de Paris - Bel Air - 03410 St-Victor
Tél. 04 70 03 96 12 - Port. 06 81 46 30 30

TRAVAUX - PUBLICS

TERRASSEMENT

Entreprise DESFORGES
Rue du Pourtais

03630 DÉSERTINES

Tél./Fax 04 70 05 83 84
Portable 06 08 51 18 58

MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE
CHAUDRONNERIE INOX

Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire

ZAC du Pont des Nautes - 03410 SAINT VICTOR
Tél. : 04 70 03 31 31 - Fax : 04 70 03 03 07 - E-mail : vetinox@wanadoo.fr

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

2 bis, route de Cosne - 03630 DÉSERTINES
Tél. : 04 70 05 07 98 - Fax 04 70 05 69 12

E-mail : michelinsarl@wanadoo.fr

BOIS - ALUMINIUM - PVC - SERRURERIE
TOUTES « MENUISERIES » MODERNES  

et TRADITIONNELLES

PORTES, FENÊTRES, 
ESCALIERS, PORTAILS, 

SÉCURISATION, PARQUET,  
MEUBLES et AGENCEMENTS

VÉRANDAS, VOLETS ROULANTS, STORES  

MEMBRE DE L’ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS

Géo-Conseil
Géomètre-Expert
Hôtel d’entreprises
Impasse de la Route noire
03600 MalICoRne

tél. 04 70 64 36 10
Fax 04 70 64 37 17

ZAC du Pont des Nautes - 03410 ST VICTOR
Tél. 04 70 28 85 00 - Fax 04 70 28 83 30

AUFORT ALLIER AGRICULTURE
ENGRAIS – SEMENCES – 

PROTECTION DES CULTURES…

JARDINAGE • BRICOLAGE

ALIMENTATION ANIMALE

VÊTEMENTS CHAUSSANTS

PRODUITS DU TERROIR
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Ouverture de la mairie
Tél. : 04 70 28 80 09
Fax : 04 70 28 83 42
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h00 à 12h00
E.mail : saintvictor03@orange.fr

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

Bureau de l’Agence Postale à la mairie
Tél. : 04-70-28-80-39
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 
et le samedi de 9h00 à 11h30
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.
Permanences de l’Assistance sociale : 
le jeudi de 9h00 à 11h00.
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, Mlle FERRANDON :
04 70 28 82 43
Pharmacie : 04 70 28 06 37
Infirmières :
Mme CHARLES : 06 87 52 24 30
Mme AUVITY-CHEMEL : 06 87 52 24 30

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

Les numéros et services utiles
- Service de soins à domicile personnes
âgées (Mairie Montluçon) 04 70 03 86 97

- Comité d’aide aux personnes âgées
(CAPA) 04 70 05 43 97

- Réseau d’accompagnement et de soins
palliatifs de l’Allier (Rasp 03) 04 70 45 25 90

Site internet : http //www.rasp03.com

- Le téléphone portable aussi peut sauver
une vie. 

Avec votre portable, vous pouvez, avec ou
sans carte SIM, joindre en permanences ces
numéros d’urgence : 15/17/18/112

- Le 112 permet de gagner un temps pré-
cieux pour secourir une personne en dé-
tresse 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

- ASSEDIC 39 49 ou www.assedic.fr 

- Demande de raccordement électricité : 
0 810 742 380

- Demande de raccordement gaz : 
0 810 224 000

- SICTOM : 04 70 64 23 80 
ou www.sictom-rm.com 

En cas de panne
D’eau : SIVOM HURIEL 04 70 28 61 61.
Communauté d’Agglomération de 
Montluçon, service eau et assainissement 
04 70 08 23 60

N° Public dépannage électricité :0 811 010 212

N° Public dépannage gaz : 0 810 433 003

Ecole
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 : 1,90 e
Prix du ticket adulte : 3,40 e

Passeport jeune
Pour les jeunes âgés de 14 à 25 ans.
Valable jusqu’au 31 décembre de chaque
année.
A retirer à partir d’avril, se renseigner en
Mairie.

Location de la salle municipale
SALLE MUNICIPALE : 04 70 28 82 14

PETITE GRANDE

Manifestation sans but lucratif
Association locale Gratuite 95 e
Association extérieure 150 e 251 e
Arbre de Noël 95 e 157 e

Manifestation à but lucratif
Association locale 65 e 127 e
Association extérieure 220 e 315 e

Repas, mariage, lunch…
Personne extérieure à la commune :
- 1 jour 190 e 300 e
- 2 jours 265 e 360 e
Personne de la commune :
- 1 jour 110 e 190 e
- 2 jours 150 e 265 e

Location de la vaisselle
(pour une centaine de personnes)
- 1 jour 65 e
- 2 jours 95 e

Réservation : Secrétariat Mairie



Concession cimetière 
Perpétuelle grande : 250 e
Perpétuelle petite : 130 e

Colombarium
15 ans : 95 e
30 ans : 190 e

Déchetterie de Châteaugay
ZI de CHATEAUGAY
Rue Ambroise Croizat
03410 DOMERAT - 04 70 03 07 60
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Fermeture les dimanches et jours fériés.
L’accès est gratuit pour tous les particuliers
disposant d’un badge.
Produits acceptés : le papier, le carton, la
ferraille, les encombrants, le bois, les dé-
chets verts, les gravats, les huiles usagées,
les piles, les batteries.

Passage de la Tritout Mobile
Mercredi 6 Janvier 2010
Mardi 30 Mars 2010
Samedi 3 Juillet 2010
Vendredi 1er Octobre 2010

Enlèvement des épaves automobiles 
Les 1er et 8 Juillet 2010
Les 9 et 16 Décembre 2010

Collectes des ordures ménagères 
- Le secteur de Saint- Victor situé au nord
de l’échangeur :
Le bourg - Passat- Perreguines - Nafour -
Thizon - La Grange Garaud - Rue du petit
bois - Sauljat - L’oiseau - La Loue - La Dure
- Le Montais - Barassier - Courtille - Cham-
benest - 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 Chataigniers - Le Clos
des Arpas
est collecté chaque mercredi matin.

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

- La ZA Porte Val de Cher et le PARC ME-
CATRONIC sont collectés deux fois par 
semaine :
• tous les lundis soirs
• tous les vendredis matins

Nous rappelons que la collecte des ordures
ménagères s’effectue désormais les jours
fériés durant les créneaux habituels de col-
lecte à l’exception du 1er mai, du 25 décem-
bre et du 1er janvier. Pour ces 3 jours fériés
les dates de ramassage seront communi-
quées par voie de presse.

Pour vous permettre de faire votre tri sé-
lectif, des containers à verres, papiers et
plastiques sont à votre disposition dans les
lieux suivants :
- Nafour, Perreguines, Le Bourg, Bel air, Thizon.

Recensement des jeunes
Les jeunes filles ou garçons qui atteignent
l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se
faire recenser auprès de la Mairie de leur
domicile au cours du mois d’anniversaire.
Cette démarche vous permet :

- de vous inscrire aux concours et examens
soumis à l’autorité publique,

- d’être inscrit(e) sur les listes électorales
dès 18 ans, et ce, automatiquement,

- d’assister à la journée de préparation
d’appel à la défense.

L’attestation de recensement qui vous est
délivrée doit être conservée au même titre
qu’un diplôme.

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 dé-
livrance d’une copie d’acte d’état civil : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/eta
tcivil/demande.html 

ou http://www.diplomatie.gouv.fr/ = « ser-
vices et formulaires en ligne »

ou par imprimé à prendre en mairie et en-
voyé à l’adresse suivante :

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

Sortie de territoire
Délivrée par la Mairie. Se munir du livret
de famille des parents et de la carte natio-
nale d’identité de l’enfant.
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Carte d’identité
Valable 10 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,
unies ou 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 pho-
tos, justificatif de domicile.

Passeport biometrique
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 88 e.

Valable 5 ans pour personnes mineures
avec timbres fiscaux de 45 e pour le mineur
de 15 ans et plus, 20 e 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 de-
mande rempli et signé personnellement,
un document officiel avec photo vous per-
mettant de justifier votre identité, un ex-
trait d’acte de naissance, 2 photographies
d’identité récentes de format 3,5 x 4.5 cm
identiques, de face et tête nue, un justifi-
catif 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 immédiate-
ment le renouvellement d’un titre d’iden-
tité, 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’in-
tention de solliciter un nouveau titre, la
déclaration est de la compétence de la po-
lice et gendarmerie.

En cas de vol : une déclaration de vol doit
être établie par le commissariat de
police/gendarmerie. A l’étranger, déclara-
tion à effectuer auprès du service consu-
laire français ou auprès d’un service de
police étranger.

INFORMATIONS :

Dans l’Allier, à partir de 50 ans, l’Asso-
ciation Bourbonnaise Interdépartemen-
tale de Dépistage des Cancers vous
propose deux dépistages, afin de lutter
contre le cancer.

Le dépistage organisé
du cancer colorectal
Le cancer du colon (intestin) est
un cancer fréquent et grave. Il
touche aussi bien les hommes
que les femmes et il se développe
essentiellement après 50 ans.

Diagnostiqué au 1er stade, la survie
relative à 5 ans s’élève à 94% mais
aujourd’hui, seul 1 cancer colorectal
sur 5 est décelé au stade I.

Le dépistage organisé du cancer
colorectal reste donc le seul
moyen de réduire la mortalité

par cancer en dépistant des lésions précan-
céreuses (polypes) ou des cancers à un
stade, le plus souvent, précoce.

Ce dépistage concerne tous les hommes et
femmes de 50 à 74 ans et consiste en la
réalisation, chez soi, d’un test simple per-
mettant de détecter la présence de sang
dans les selles.

Ce test de dépistage, le test HEMOCCULT
II, est remis par le médecin traitant à l’oc-
casion d’une consultation, sur présentation
de l’invitation de l’ABIDEC.

Depuis le 1er juillet dans l’Allier, les patients
peuvent s’ils le souhaitent participer à une
étude comparative en réalisant, en plus du
test hemoccult, deux nouveaux tests, ap-
pelés « tests immunologiques ».

Cette étude, décisive pour l’avenir du dé-
pistage, doit permettre d’étudier la perfor-
mance de ces nouveaux tests et ainsi
donner la possibilité aux décideurs natio-
naux de choisir le meilleur pour remplacer
le test actuellement utilisé.IMPORTANT



Le dépistage organisé
du cancer du sein
La mammographie de dépistage permet de
déceler très tôt d’éventuelles anomalies et
d’avoir les plus grandes chances de guérison.

On estime que plus de 3 000 vies pour-
raient être sauvées chaque année si les
femmes de 50 à 74 ans réalisaient tous les

2 ans une mammogra-
phie dans le cadre du
dépistage organisé.

Le dépistage organisé,
c’est une mammogra-
phie gratuite, chez le
radiologue de son
choix.

C’est surtout un dispo-
sitif dans lequel un
deuxième radiologue

examine vos mammographies, permettant
ainsi en moyenne de dépister 7% de can-
cers non décelés lors de la première lecture.

Dans l’hypothèse où une anomalie est dé-
celée, votre radiologue peut vous proposer
des examens complémentaires et prendra
soins de vous expliquer la suite à donner
aux résultats. Votre médecin traitant en
sera aussi informé.

Si aucune anomalie n’a été décelée par les
deux radiologues, vous en serez informé
par courrier avec le retour de vos clichés, à
conserver pour votre prochain examen

Pour toute information, contactez l’ABIDEC
18 rue de l’oiseau - 03007 MOULINS CEDEX
Tél. 04 70 20 09 03

Le CAUE est une association loi 1901 dont
la vocation du CAUE est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et
de l’environnement.

Ses actions d’intérêt public fondées sur des
principes fondamentaux de neutralité,
d’indépendance, de partenariat sont défi-
nies par le Conseil d’Administration du
CAUE en fonction des enjeux départemen-
taux et sont déclinées suivant un pro-
gramme d’actions annuel. 

Ses missions - Conseil gratuit sur place et
sur rendez-vous

• Habitat

Conseiller les particuliers dans le cadre de
projet de construction, de rénovation en
phase de réflexion sans toutefois réaliser
de plans et de maîtrise d’œuvre.

Sensibiliser et informer sur les aspects im-
plantation et intégration paysagère, rénova-
tion écologique et conception bioclimatique.

• Hébergements touristiques

Conseiller, informer, sensibiliser les por-
teurs de projets ou propriétaires, les guider
dans leur réflexion sur la faisabilité du pro-
jet. Attirer leur attention sur les éléments
du bâti à valoriser, analyser les possibilités
d’aménagement intérieur et le traitement
des abords. 

• Agriculture, paysage, environnement

Favoriser l’intégration des bâtiments agri-
coles pour préserver la qualité des pay-
sages de l’Allier.

Conseiller les agriculteurs en amont sur
l’aménagement global de l’exploitation,
implantation de leur bâtiment, matériaux
et couleurs, aménagement des abords.

Sensibiliser les différents acteurs interve-
nants auprès des exploitants agricoles.

• Collectivités locales

Cette mission peut concerner des do-
maines d’intervention variés, fonction des
compétences des collectivités concernées.
Elles visent toujours à améliorer le cadre
de vie de chacun dans un esprit de déve-
loppement durable des territoires. 

Les principaux thèmes pour lesquels les col-
lectivités locales peuvent solliciter conseil
et assistance auprès du CAUE sont l’embel-
lissement de l’espace public, les équipe-
ments publics, l’urbanisme (planification /
réglementation), et l’aménagement (zones
d’habitat, d’activités,etc...), entre autres...

• Sensibilisation jeune public

Des outils pédagogiques adaptés sont mis
à disposition des enseignants sur les
thèmes de l’architecture, de l’Urbanisme et
du paysage.

Bien vous documentez pour mieux prépa-
rer votre projet.

Le CAUE tient à votre disposition une docu-
mentation qui peut être prêtée sous condi-
tions. Nos éditions sont téléchargeables sur
le site Internet, mais elles peuvent être éga-
lement retirées gratuitement dans nos lo-
caux ou être expédiés par voie postale.

Nos diaporamas peuvent être présentés
sur demande par un architecte du CAUE.

L’architecte CAUE peut vous conseiller gra-
tuitement très en amont de votre projet
pour engager une réflexion de manière
objective sans pour autant se substituer
au maître d’œuvre.

Nous contacter pour prendre RDV :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00

CAUE de l’Allier
14 cours Jean Jaurès
03000 MOULINS

Tél. : 04 70 20 11 00

E-mail : caue03@wanadoo.fr
http://www.caue03.com
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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

La Librairie des Écoles



M.R. PNEUS
PNEUS - FREIN - VIDANGE

AMORTISSEURS
Rue de Pasquis - MONTLUÇON

+ 04 70 08 32 20

Vins fins - Champagne

La Cave
du Pont-des-Nautes

Fuel - Charbon

ZAC 03410 SAINT-VICTOR - Tél. 04 70 28 85 01
ZA 03430 COSNE-D’ALLIER

� � �

GENIE
THERMIQUE
CLIMATIQUE
BATIMENT 
INDUSTRIE
SANITAIRE

71, av. du 8-Mai-45 - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 08 75 75 - Fax : 04 70 28 04 56

e-mail : info@dumas-giry.fr

UMAS
IRY  S.A.

ZAC du Pont des Nautes – 03410 SAINT VICTOR 
Tél 04 70 28 89 73 - Fax 04 70 28 89 79

Climatisation, chauffage, plomberie,
énergies nouvelles

7j/7 et  24h/24
ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT

Pompage et nettoyage toutes fosses
Dégazage de cuves, bacs à graisse, puits…

Z.I. Pont des Nautes - 03410 SAINT-VICTOR
� 04 70 05 33 70

Débouchage conduits toutes natures

P. LAPAYRE
ELECTRICITE
Neuf et rénovation

Chauffage - Climatisation
Automatismes

04 70 06 07 05 - 06 07 16 76 21
DOMÉRAT

BOU LANGERIE - PATISSERIE
«Aux Gourmandises de St Victor»

11, rue Frédéric Mistral
03410 SAINT VICTOR
Tél. 04 70 28 80 35

AU VERT PAYSAGE
Votre partenaire espace vert

03410 SAINT-VICTOR
04 70 28 81 57 - 06 20 18 09 28

SOULLIER
Maçonnerie - Couverture

Zinguerie
03190 Vallon-en-Sully
TEL. : 04 70 06 60 54

Ent

ZI de Blanzat - Rue Eugène Sue Prolongée - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 00 66 - Fax : 04 70 29 06 49

ASSAINISSEMENT
Débouchage, Curage canalisations,
Vidange toutes fosses,
Inspection télévisée de réseaux d’égouts,
Tests d’étanchéité de canalisations,
Tests de compactage de sols,
Hydrogommage (enlèvement de graffitis, 
nettoyage tous supports),
Nettoyage, désinfection vide-ordures,
Dératisation, Désinsectisation, Désinfection,
Traitement de charpentes.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Collecte de déchets liquides,
Maintenance nucléaire,
Nettoyage très haute pression,
Nettoyage toutes cuves.

SRA SAVAC

A VOTRE SERVICE
24h/24 • 7 jours/7

Les Jardins de Châteaugay
Jardinerie - Pépiniériste

19, rue Jean Moulin - 03410 DOMERAT
Tél. 04 70 03 98 20

Fax 04 70 03 05 29

BOURBONNAIS BERRY (SARL)

12, rue du Muguet
03410 SAINT-VICTOR
E-mail : be.gonin.j@wanadoo.fr

Tél. 04 70 28 00 05
Fax : 04 70 04 07 99
Port. 06 30 35 18 20



41Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr

Services et Informations

Règlementation

Plantations et limites de propriétés
Sur ce point, une réglementation est pré-
vue au Plan Local d’Urbanisme de la Com-
mune, consultable en Mairie aux jours et
heures d’ouverture du service urbanisme.

Débroussaillage
Tout propriétaire ou locataire est tenu de
veiller à l’entretien de ses parcelles de ter-
rain et de ses plantations. S’agissant des
terrains non bâtis, c’est l’article L2213.25
du Code Général des Collectivités Territo-
riales qui s’applique. L’entretien de ses 
parcelles est une obligation pour le pro-
priétaires ou ses ayants droit, dès lors que
le terrain est situé à l’intérieur d’une zone
d’habitation ou à une distance maximale
de 50 mètres d’habitations, dépendances
ou autres. En cas de non entretien et pour
des motifs d’environnement, le maire peut
déclencher une procédure obligeant le
propriétaire à exécuter les travaux néces-
saires de remise en état du terrain.

Brûlage et élimination des déchêts 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 Dé-
partemental 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 suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore (ton-
deuse à gazon, à moteur thermique, tron-
çonneuse, perceuse, débroussailleur, scie
mécanique…) n’est autorisée que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00
- Les dimanches de 10h00 à 12h00.

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

Les propriétaires d’animaux domestiques
sont tenus de prendre toutes les mesures
adéquates, y compris l’usage de tout dis-
positif 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 implique-
raient l’utilisation de matériel susceptible
de produire des nuisances de la vie en so-
ciété, il est indispensable de se renseigner
auprès des services de la Mairie.

Votre agenda 2010
JANVIER 

• 06 janvier : ASSEMBLÉE GENERALE du
Cercle de l’Age d’Or- salle municipale à 14h 

• 06 janvier : VŒUX ET GALETTE DES ROIS -
ancienne cantine 18h - organisés par l’asso-
ciation des Riverains et Amis de Perreguines

• 10 janvier : REPAS DES ANCIENS - salle
municipale - organisé par le CCAS

• 16 janvier : GALETTE DES ROIS - stade
municipal 16h - organisée par l’USSV pour
les enfants du club

• 17 janvier : GALETTE DES ROIS - stade
municipal 18h - organisée par l’USSV pour
les seniors et annonceurs

• 24 janvier : THÉ DANSANT - salle municipale
15h - organisé par ARESVI - animation Sébas-
tien PERRIN, réservation au 06 84 14 97 57

• 25 janvier : COLLECTE DE SANG - salle
municipale de 16h à 18h30 - organisée par
l’association des Dons du Sang

FÉVRIER

• 03 au 20 février : CARROUSEL D’IMAGE -
salle Jean Bougret à Désertines - organisé
par la Focale du Val de Cher

• 09 février : AUDITION CONSERVATOIRE -
salle municipale de 19h à 20h

• 10 février : ASSEMBLÉE GENERALE - an-
cienne cantine 18h - ARESVI

• 13 février : DINER DANSANT ST VALENTIN
- salle municipale - organisé par l’associa-
tion des Riverains et Amis de Perreguines

MARS

• 06 mars : DINER DANSANT OU LOTO salle
municipale - organisé par l’Amicale Laïque

• 07 mars : RANDONNÉE PÉDESTRE OU RA-
QUETTES organisés par l’association des Ri-
verains et Amis de Perreguines

• 13 mars : DINER DANSANT - salle munici-
pale 20h - organisé par l’USSV

• 28 mars au 11 avril : SALON de PEINTURE
et SCULPTURE - salle municipale - organisé
par l’association du Salon de Val de Cher

AVRIL

• 17 avril : TRIPLETTE terrain de pétanque
de Saint-Victor - organisée par l’association
Saint-Victor Pétanque

MAI 

• 02 mai : FOIRE AUX PRODUITS REGIO-
NAUX ET AUX PLANTS à la Dure - organi-
sée par Les Gats Do Bourbonnais

• 23 mai : 3ème SEMI MARATHON terrain de
pétanque - organisé par l’association Saint-
Victor Pétanque
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JUIN

• 12 juin : BAL FOLK à la Dure organisé par
Les Gats Do Bourbonnais

• 19 juin : GALA DE GYM - salle municipale
20h30 - organisé par l’association de gym-
nastique

• 26 juin : DOUBLETTE MIXTE - terrain de
pétanque - organisée par l’association
Saint-Victor Pétanque

• 27 juin : FÊTE DU VILLAGE à perreguines
organisée par l’association des Riverains et
Amis de Perreguines

JUILLET

• 3 et 4 juillet : FÊTE DU FOLKLORE à la Dure
- organisée par Les Gats Do Bourbonnais

• 04 juillet : BALL TRAP à Sauljat - organisé
par l’A.C.C.A

• 14 juillet : CONCOURS DE PÊCHE au canal
le matin et CONCOURS DE PETANQUE ter-
rain de pétanque l’après-midi - organisés
par le Comité des Fêtes

• 29 juillet : COLLECTE DE SANG salle mu-
nicipale de 16h à 18h30 organisée par l’as-
sociation des Donneurs de Sang

SEPTEMBRE

• 04 et 05 septembre : FÊTE PATRONALE au
bourg de Saint-Victor organisée par le Co-
mité des Fêtes

• 05 au 12 septembre : VOYAGE A MAR-
TIGUES organisé par le Cercle de l’Age d’Or

• 12 septembre : BROCANTE à la Dure or-
ganisée par Les Gats Do Bourbonnais

OCTOBRE

• CONCERT à l’Eglise organisé par ARESVI

NOVEMBRE

• 11 novembre : CONCOURS DE BELOTE -
salle municipale - organisé par l’USSV

• 20 et 21 novembre : STAGE HATA YOGA
- salle municipale - organisé par l’associa-
tion Hata Yoga

DÉCEMBRE

• 11 décembre : TRIPLETTE + DOUBLETTE
FEMININ au Parc des Expositions organi-
sées par l’association Saint-Victor Pétanque

• 12 décembre : DOUBLETTE au Parc des
Expositions organisée par l’association
Saint-Victor Pétanque

Etat Civil

Naissances
Anaé BOUSSAROQUE - MARCEAU née le
28/03/2009

Andréa Maël CHAPTARD né le 16/04/2009

Evan RIBIERE né le 21/05/2009

Steeven Christopher ROMERO né le
31/05/2009

Iris FERREIRA née le 15/07/2009

Loane PACE née le 16/07/2009

Louise Rosa Brigitte VALENTE 
née le 21/07/2009

Savana Rose LANOY - PROCUREUR 
née 30/07/2009
Tom Luc RAYNAUD né le 08/08/2009
Milan DODEVSKI - MARTINEZ 
né le 22/08/2009
Baptiste RIBEIRO né le 02/09/2009
Nolan Franck VELLEINE né le 19/09/2009
Chloé Gaëlle Sandrine DEVAUX 
née le 26/09/2009
Billy HOFFMANN né le 28/09/2009
Pablo VACHELARD né le 30/09/2009
Emy Coralie Sandrine DURANTHON 
née le 06/10/2009
Héloïse Marie Lucie DEVANNE 
née le 21/10/2009
Manon HURTAUD née le 22/11/2009
Livia MUNIER née le 30/11/2009
Chloé JAEN née le 11/12/2009

Mariages
Aurélie PENARD et Julien GIRAUD 
le 25 avril 2009 
Carine Andrée Paule GRYMONPREZ et
Thierry Michel THENON le 03 mai 2009 
Coralie MOREAU et Nicolas Maurice Jean
DUBOST le 20 juin 2009 
Isabelle Marie Hélène CHEVALLIER et 
Laurent PEREIRA le 25 juillet 2009 
Véronique MACZEK et Alain COLLIN 
le 25 juillet 2009 
Nathalie Delphine FERANDON et Sébastien
René Germain MAUDEUX le 01 août 2009 
Christiane Marie AUBERGER et 
Christophe LÉPINE le 08 août 2009 

Valérie Fernande AUBAILLY et 
Thierry JOLY le 12 septembre 2009 

Brigitte Isabelle SULLIET et Jérôme 
Frédéric ZEMENKO le 24 octobre 2009 

Olga KOROLOVA et David VINCENT 
le 07 novembre 2009 

Louise Marie NEREAU et Damien ROGUE
le 14 novembre 2009 

Décès
Christopher Steven COCUSSE 
décédé le 09/03/2009 

Bernard Marcel    
décédé le 21/03/2009 

Brigitte Marthe SCHUH épouse LUNEAU
décédée le 13/04/2009 

Madeleine THORINAUD veuve 
CHAVERNOZ décédée le 26/05/2009 

Maryline Michèle Jackie RIVIERE 
décédée le 07/08/2009 

Léopoldine Jeanne Renée CHAUSSET
veuve PLISSON décédée le 24/08/2009

Geneviève Marie Victorine BINET 
épouse POMARAT décédée le 18/09/2009 

Simonne Jeanne BELLAT épouse LEROUX
décédée le 18/09/2009

Alain Louis DURAND décédé le 23/09/2009 

Ana CHEIO ATAIDE épouse PRADA PIRES
décédée le 10/10/2009

Simonne Madeleine Gilberte LUGAND
veuve BOURDICHON décédée le 25/10/2009

Maryse Colette MARTIN épouse PICHARLES
décédée le 25/12/2009



Notre ENgagEmENt,

respecter et réhabiliter

l’environnement pour

un développement durable
Tél. 04 70 45 32 59
Télécopie : 04 70 45 48 39

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 Société
des Produits
de France

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

Fournitures aux Mairies
et Collectivités
Phytosanitaires - Espaces verts
Hygiène - Peinture
Bios

Clim
Minute

Garage ESA
vl et Pl

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION - FREINAGE

Station officielle VDO-Kienzle chronotachygraphe

Station agréée tachygraphe numérique

15, rue du Commerce
ZAC du Pont des Nautes - 03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 05 12 03

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.



TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS

EAU - ASSAINISSEMENT

Z.A. du MaxZ.A. du Max
03630 DESERTINES - Fax 04 70 64 29 0103630 DESERTINES - Fax 04 70 64 29 01

TÉL. 04 70 03 42 58TÉL. 04 70 03 42 58
E-mail :  sa.barbiero@wanadoo.fr - Site : www.barbierosas.comE-mail :  sa.barbiero@wanadoo.fr - Site : www.barbierosas.com

Z.A. du Max
03630 DESERTINES - Fax 04 70 64 29 01

TÉL. 04 70 03 42 58
E-mail :  sa.barbiero@wanadoo.fr - Site : www.barbierosas.com

Le réseau MAELIS vous transporte au quotidien 
sur les 10 communes de l’Agglomération 

Montluçonnaise.

Renseignements : 

Faubourg st Pierre à Montluçon
04 70 05 02 67

www.maelis.eu

Certificat n° : 058/07/04-285

Membre du réseau
• DÉTECTION INCENDIE
• DÉSENFUMAGE
• FORMATION INCENDIE
• CONTRÔLE D’ACCÈS

• VIDÉO SURVEILLANCE

• ALARME
ANTI-INTRUSION
RADIO ET FILAIRE

ZA du Pont des Nautes - 03410 ST VICTOR
Tél. : 04 70 03 74 23 - Fax : 04 70 64 80 55

e-mail : orpi-securite@wanadoo.fr

SERRURERIE - FERRONNERIE

Da Costa
4, chemin de Perreguines
03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 29 26 35 - Port. 06 13 72 60 79

Benoit
Larose

6, route de Paris - 03410 saInt-vICtoR

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