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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
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Bernard DILLARD
Maire 

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

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Cher Concitoyen,

2010 fut à la fois une année de transition et
de communication. C'est d'ailleurs ce facteur
de transition qui a initié le besoin de commu-
nication.

En effet, en 2002, le programme de réhabili-
tation des Clos et des Villages, du patrimoine
communal (Ecole, cantine, église, mairie), et
la mise en œuvre du Schéma Communal de
l'Assainissement collectif, a été adopté par
les élus pour les 8 années à venir. Un plan am-
bitieux basé sur un endettement mesuré et à
fiscalité constante. Ce programme arrive à
son terme et sera totalement terminé en
2011. 

Cette année a connu la fin de la réhabilita-
tion de la rue du Clos de la Cure à Thison, de
la Route de Vaux et du Chemin d'Argentières
à Perreguines, de la rue Jacques Prévert et le
commencement des travaux aux Clos des
Nautes et au Fricoulat, la 1ère tranche de la
restauration intérieure de l'église. L'école n'a
pas été oubliée avec la réfection de la classe
maternelle (Grande et Moyenne section) et
son équipement d'un tableau électronique
interactif. 

Une année  de prés de 1 700 000€ d'investis-
sement !

Cependant, ce programme pluriannuel ne
prenait pas en compte le Bourg. La Munici-
palité a choisi de s'engager dans une procé-
dure de Contrat Communal d'Aménagement
de Bourg, en collaboration avec le Conseil
Général de l'Allier. Une étude, cofinancée

par le Département, a été lancée cette année
avec comme orientations : redynamisation
commerciale et architecturale du Bourg,
l'aménagement du Village de Thison et la sé-
curisation de la RD 2144 entre le Petit Vernet
et le Pont des Nautes. Un nouveau challenge
pour les 3 années à venir !

2010–2011, la fin d'une histoire, 2012-2015,
une nouvelle aventure ! C'est pourquoi, en
complément de nos actions de communica-
tion, il était indispensable d'aller à la rencon-
tre des habitants des Villages, des Clos et du
Bourg pour expliquer la politique menée,
hier, aujourd'hui et pour demain et se porter
à l'écoute des riverains. Il ressort de nos ren-
contres un dénominateur commun : la vitesse
excessive dans la commune ! C'est pourquoi,
je me suis engagé à lancer un Plan Commu-
nal de Circulation. Il sera le thème principal
des rencontres 2011. Chaque proposition
sera discutée dans chaque secteur et adoptée
par les riverains eux-mêmes !

Au nom des élus municipaux et des person-
nels communaux, je vous présente tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu'elle soit marquée par la réussite, le bon-
heur et surtout la santé pour chacun d’entre
vous et vos familles.

3Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr

Édito

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 imprimé, à LYON pour les
cours et dans une entreprise de Saint-
Victor pour la partie pratique.

Elle symbolise les différentes formes de
communication mise en place par la
Municipalité pour permettre à chaque
concitoyen d’avoir accès à l’information.

Une belle manière de mettre son talent
au service de la collectivité.

La Municipalité le félicite et le remercie
vivement avec tous ses souhaits de réus-
site pour l’avenir.

Bulletin municipal n°41 - Janvier 2011
Rédaction - Diffusion : Mairie de Saint-Victor
Tél. 04 70 28 80 09 - Fax 04 70 28 83 42
Dépôt légal : 1er trimestre 2011
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Le budget communal 2010

Virement à la section
d’investissement
120,63 €

Charges à caractère 
général 296,63 €

Dotation aux
amortissements
22,85 €

Charges de personnel
242,78 €

Charges exceptionnelles
1,94 €

Charges de gestion courante
161,82 €

Charges financières
15,75 €

Dépenses imprévues
4,84 €

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 19,29 €

Impôts et taxes 616,77 €

Produits exceptionnels
9,13 €

Autres produits de gestion
courante 5,76 €

Dotations subventions 
participations 119,39 €

Résultat reporté
96,90 €

Dépenses de fonctionnement : 867,24 e par habitant/an

Recettes de fonctionnement : 867,24 e par habitant/an

DONT :

Un Budget rigoureux donnant la priorité aux
investissements.
Une fiscalité modérée n’ayant connu aucune
augmentation depuis 2002.

DONT :

Route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR

Signalisation

04 70 28 84 84

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
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Le budget communal 2010

Dotations, FCCTVA et TLE
97,38 €

Subventions d’investissement 9,83 €

Immobilisations
22,85 €

Affectation des résultats
331,68 €

Virement de la section 
de fonctionnement 120,63 €

Emprunt
290,69 €

Dépenses d’investissement : 873,06 e par habitant/an

Emprunts et dettes
assimilés 20,88 €

Opérations d’équipement
827,54 €

Déficit d’investissement
reporté 24,64 €

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 :

Recettes d’investissement : 873,06 e par habitant/an

DONT :

SOCIÉTÉ DE GÉOMÈTRES-EXPERTS
Foncier (bornage, division, CU) / Maitrise d’œuvre
ZAC - Lotissement / Ingénierie et Conseil

Environnement / Aspect juridique / PLU / DUP / PAE - PVR
Centre Saint-Jacques - Quai Louis Blanc - B.P. 1133 - 03103 MONTLUÇON Cedex

Tél. : 04 70 02 51 30
Fax : 04 70 02 51 35 - www.bgn-sge.com - Email : bgn-montlucon@bgn-sge.com
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Réhabilitations des villages

Le Clos des Nautes - Le Fricoulat 
- Rue des Crocus 

- Impasse du Muguet 

- Rue du Muguet 

- Rue des Myosotis 

• Busage des fossés
• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
• Remplacement des lampadaires boules

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »6

Les travaux

Enfouissement des réseaux - Rue des Primevères

- Rue des Primevères dans sa partie 
basse entre la Rue des Lilas et la Rue 
du Muguet

• Busage des fossés
• Enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques

Impasse Paul Eluard

L’assainissement eaux usées est financé par la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise en charge de la compétence
assainissement depuis le 1er janvier 2009.

Les travaux d’assainissement dans la Rue du Muguet

Coût de l’opération : 832.391 e

Coût de l’opération : 74.548 e

Ces travaux seront suivis début 2011 de la réfection de la chaussée, de la pose de candélabres, de la pose de trottoirs avec traitement des entrées de propriétés.

Les Ardillats – Les Arpentins 
- Rue Charles Péguy 
(depuis le n°6 jusqu’aux Fontaines de Nafour) 

- Impasse Paul Eluard 

• Enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques

• Pose de candélabres

Rue Charles Péguy
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Perreguines
- Route Départementale 301 à Perreguines 

• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
• Pose de candélabres
• Busage des fossés
• Création de trottoirs avec zone piétonne et cycliste 
(l’engazonnement prévu se fera au printemps)

• Aménagement des placettes
• Aménagement des entrées de propriétés

- Dernier tronçon du chemin
d’Argentières 

• Réfection de la chaussée 
• Pose de bordures de trottoirs
• Aménagement des entrées 
de propriétés

7Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »

Les travaux

La réfection de la Route Départementale 301 dans la traversée de
Perreguines a été financée par le Conseil Général qui en a la charge.

La Rue terminée. Quelle quiétude !

Une vue d’ensemble et aménagement 
des entrées de propriétés

Aménagement du 
dernier tronçon du 

chemin d’Argentières

Coût de l’opération : 449.360 e

Thizon
- Rue du Clos de la Cure

• Enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques

• Pose de candélabres
• Busage des fossés
• Réfection de la chaussée
• Aménagement des trottoirs 
engazonnés selon le choix 
des riverains

• Traitement des entrées de 
propriétés

     
    

       

    

     
 

   

La Rue en travaux

Coût de l’opération : 146.826 e

Aménagement des différentes placettes selon le souhait des riverains
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Bâtiments communaux

Ecole
- Réfection de la classe de moyenne et grande section de maternelle

• Réfection des peintures
• Changement du revêtement de sol
• Pose de rideaux
• Achat d’un tableau interactif et de 
l’ordinateur portable nécessaire à 
son fonctionnement

- Câblage électrique de l’ensemble des
classes pour permettre l’installation 
du tableau électronique interactif 
de maternelle mais aussi en prévision 
de l’équipement à venir des autres
classes en tableaux interactifs.

L’église
- Rénovation intérieure de l’Eglise

• Mise aux normes des installations 
électriques avec installation d’éclai-
rages adaptés

• Restauration des peintures murales 
et enduits dans le chœur, les transepts
et la nef

• Restauration des boiseries (plafond 
de la nef et portes d’accès au clocher)

Les travaux dont le montant total est éva-
lué à 380.000 € TTC seront réalisés en 2
tranches. Débutés en septembre 2010, ils se
poursuivront jusqu’à la fin du 2è trimestre
2011. 
La première tranche est subventionnée par
l’Etat pour 16.000€, la Région pour 16.000€
et le Conseil Général pour 20.400€.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »8

Les travaux

L’échafaudage dans le chœur

L’équipe de peintres au travail sous
l’œil de Luc Larvaron Architecte

La réfection des
 peintures par le

 personnel comm
unal

Coût total de la 1ère tranche : 
181.360 e

Coût total 
de l’opération : 

11.490 e

La classe est prête à accueillir 
enseignante et élèves dans 

de bonnes conditions
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L’Oratoire
- Mise en place de gouttières
pour pallier les problèmes
d’humidité

- Couverture du clocher

• Mise en place à l’intérieur du clocher
d’un dispositif anti-intrusion pour les 
oiseaux

• Des fuites étant apparues dernièrement
lors de fortes pluies, nous avons  dû
faire intervenir un couvreur rapidement
pour éviter des dégradations sur les 
restaurations en cours. La location
d’une nacelle de 60 mètres munie 
d’un bras articulé a été nécessaire.

9Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie communale » - « Les Travaux »

Les travaux

Coût total de l’opération : 7.500 e

Coût de l’opération : 
3.853 e

Cette nacelle a permis d’intervenir
sur toutes les faces du clocher

FENÊTRES - VOLETS - PORTES
GARAGE - ABRIS DE JARDIN - CLÔTURES

PORTAILS - AUTOMATISMES
CHALETS ET CHARPENTE BOIS

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

Les grands chantiers se sont poursuivis sur
notre commune en 2010 causant ça et là
quelques désagréments. 

Merci à chacun pour votre patience et votre
compréhension.

A714 : ouverture au printemps 2011
Après deux ans et demi de travaux, l’A714
est en passe d’être terminée. D’ici là,
quelques perturbations de fin de chantier
sont à prévoir. Le point sur les derniers tra-
vaux en cours.

Après l’ouverture des bretelles sud du Pont
des Nautes en fin d’année 2010, les travaux
de mise en configuration autoroutière (ré-
fection et élargissement) de la chaussée
sud sont en cours. 

Les bretelles sud du Pont des Nautes seront
à nouveau fermées, au cours du premier
trimestre et ce pour un mois environ, pour
le raccordement final avec la chaussée sud.

Tout au long du tracé, la circulation sera
basculée localement du nord au sud afin
de finaliser la pose des équipements sans
perturbations pour la circulation.

Sur la partie Est, entre le péage de Bize-
neuille et le nouvel échangeur de la Croix
de Fragne, l’ancienne nationale (RD94
Nord) sera prochainement fermée pour ré-
fection des chaussées pendant quelques
mois en fonction des aléas climatiques. Des
itinéraires de déviation seront mis en place
en coordination avec le Conseil général.

Simultanément, l’autoroute en sortie de
péage sera ouverte sur deux voies. Les tra-
vaux de la gare de péage de Bizeneuille
conduiront courant avril 2011 à une ferme-
ture ponctuelle des voies de péage de la
gare.

Des risques de ralentissements sont tou-
jours à prévoir au niveau de la gare de
péage de Bizeneuille dans les deux sens
d’entrée et de sortie.

Viabilité hivernale : 

Exploitée par APRR, l’A714 bénéficie de
tous les services d’hiver prévus pour une
sécurité maximale des automobilistes.
Le point d’appui de Champbenest, situé
en bas de la rampe de Désertines, per-
met de stationner les deux véhicules de
déneigement affectés à l’A714. 

« Ce stationnement à équidistance est
stratégique car il permet une interven-
tion rapide pour traiter l’ensemble du
tracé A714 » explique François Luneau,
responsable sécurité. 

En effet, deux véhicules par sens sont
affectés à l’A714, soit un déneigement
toutes les 30 mn.  

Ce point d’appui comprend
également une station météo
permettant d’anticiper les be-
soins de viabilité hivernale et un
local d’accueil pour les équipes
d’astreinte.

Prudence dans la traversée de zones en
chantier !

Pour votre sécurité et celle des personnels
travaillant sur le chantier, la vitesse est 
limitée à 70 km/h sur la totalité de l’A714
(ex RN 145) avec une signalisation de chan-
tier appropriée. 

Localement, la vitesse pourra être limitée
à 50 km/h.

Informations pendant les travaux :

- Le site internet : 
www.travaux-A714.com
- Le serveur vocal : 
0 892 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 : 
0 825 45 107 7 - 0,15 € TTC/mn.
Accessible du lundi au vendredi, 
de 7h à 21h, le samedi et le dimanche
de 9h à 18h.

- Autoroute INFO 107.7
- Pour en savoir plus sur le réseau et les
services APRR : www.aprr.fr
- Le site internet : www.saint-victor03.fr

RCEA
L'Etat, la Direction Régionale de l'Equipe-
ment, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) Auvergne est maître d'ouvrage
pour les travaux d'aménagement à 2x2
voies du contournement de Monluçon de
la deuxième section comprise entre
l'échangeur de Châteaugay et l'échangeur
du Pont des Nautes. APRR est maître d'ou-
vrage pour les travaux de l'A 714 y compris
l'échangeur de Pont des Nautes.

Longue de 4 km la deuxième section du
contournement de Montluçon est située sur
les communes DOMÉRAT et SAINT VICTOR
et sera mise en service au début de l'été
2011.

Les travaux consistent à : 
- doubler les voies existantes, 
- allonger les ponts existants et 
les ouvrages hydrauliques, 
- réaliser la réfection des voies 
existantes. 

Les travaux sont réalisés sous circulation
pour permettre la continuité du trafic
sur la RCEA. Ceux-ci ont nécessité la
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mise en place de dispositifs de sécurité (ba-
lisage, signalisation temporaire, réduction
de la vitesse...). Les travaux ont débuté par
la mise en place d'une glissière béton sur
l'axe de la future 2x2 voies permettant de
séparer le chantier du trafic.

Afin de réaliser les travaux en toute sécu-
rité et dans les meilleures conditions, les
accès des échangeurs de la Loue et Pont
des Nautes ont été fermés et des dévia-
tions fléchées ont été mises en place pour
guider les usagers venant de la RCEA pour
se rendre vers Saint VICTOR et la zone d'ac-
tivités montluçonnaise. Cette fermeture a
été réalisée en concertation avec les repré-
sentants des collectivités locales, les acteurs
économiques locaux (Aqualudique, Etape
Hôtel, ....), APRR et la DREAL Auvergne.

Avancement des travaux

Travaux réalisés entre 2008 - 2009

• Dégagement des emprises un montant
de 2 000 000 € TTC, 

• Doublement des divers ouvrages par
l'entreprise BEC frères pour un montant
de 2 300 000 € TTC. 

Travaux réalisés entre 2009 - 2010

• L'entreprise BOUYGUES Régions France
a réalisé les travaux de doublement du
pont sur le Cher pour un montant de 
2 700 000 €TTC 

• L'entreprise EUROVIA Béton a réalisé les
travaux de doublement et d'allongement
du pont situé sur la voie ferrée et la RD
301 pour un montant de 1 600 000 € TTC 

Travaux entre 2009 - 2011

• les terrassements, 
• les ouvrages d'assainissements, 
• les réseaux divers, 
• les chaussées, 
• les dispositifs de retenue, 
• la signalisation horizontale, 
• la signalisation verticale. 

Ces travaux sont confiés au groupement
d'entreprises COLAS - MIRO pour un mon-
tant de 10 000 000 € TTC.

Travaux entre 2011 - 2012

• l'aménagement paysager, 
• les travaux de finition 

Fermeture des bretelles 
de l'échangeur de la Loue

• dans le sens A 71 ------> Guéret : 
septembre 2010 - janvier 2011

• dans le sens Guéret ----> A 71 : 
février 2011 - juin 2011

GRT GAZ
GRT GAZ, filiale du Groupe GDF SUEZ 
pilote dans le cadre de ses missions :

• Les mouvements de gaz naturel
• Le développement du réseau de 
transport

• L’exploitation des infrastructures 
en commercialisant les prestations 
d’utilisation du réseau de transport

• La conception, la construction et 
l’entretien du réseau de transport

En 2007, le réseau de transport de GRT GAZ
compte 31 589 kms de réseau de transport
de gaz naturel à haute pression et 27 sta-
tions de compression de ligne (500,3 MW
de puissance de compression).
Les stations de compression sont situées à
intervalles réguliers pour compenser  les
pertes de charges.
La nouvelle station de Saint Victor position-
née entre Roussines et Vindecy, est équipée
de deux électro compresseurs d’une puis-
sance totale de 9 MW, permettant de rele-
ver la pression de 45 bar à 70 bar.

Ainsi s’achève un chantier de plus de deux
ans ou plus de 260 000 heures travaillées
ont été effectuées.
Le 28 septembre dernier, le maire de Saint
Victor, Monsieur Dillard et son équipe mu-
nicipale ont visité le nouveau site d’électro
compression, d’une superficie de 9 ha,
avant sa mise en service.
Au cours de cette visite, la municipalité a
pu apprécier l’étendue des travaux réalisés
par les entreprises du secteur de Montlu-
çon, qui représente plus de 10 % du mon-
tant total du Projet.

Les grands chantiers

Vue aérienne du
 site

11Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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La vie communale

Le Personnel Communal
Quelques mouvements de personnel sont intervenus au
cours de l’année avec la mutation de Patricia DOS SANTOS,
remplacée à l’accueil par Martine GOMES, et l’embauche
de Ilda FERNANDES à l’entretien des Ecoles. 

De plus, la Municipalité s’est engagée dans le dispositif 
d’accompagnement dans l’emploi des jeunes et a recruté 
2 jeunes Saint-Victoriens en contrat aidé pour 1 an. 

Formations
Plusieurs formations ont été organisées en 2010 pour le
personnel communal :
- Prévention des Risques liés aux Activités Physiques (PRAP)
pour Michèle BONNET et Laëdje SEDJAR 
- Manipulation d’extincteurs pour les 5 agents des services
techniques 
- Peinture en bâtiment pour Morgan CHANAT recruté
dans le cadre des emplois aidés

Les Services Techniques

Quelques réalisations en image

Martine GOMES 
Accueil 

Ilda FERNANDES
Entretien des écoles

Mise en place de garde-
corps et aménagement
pour container à ordures 
aux Varennes

Réfection de la classe
de GS de Maternelle

Séance d’élagage

Maxime ROCHE - contrat aidé - 
actuellement à l’accueil Mairie
après être passé à l’école et 
aux services techniques

Morgan CHANAT - contrat aidé -
services techniques

Remise en état du
terrain de tennis 

Restauration et remise en
place de la Croix à Passat

Aménagement de l’accès
et pose du portail derrière
l’atelier municipal

Plantations et entretien
des jardinières sur toute
la commune

Fabrication et
mise en place

des décorations
de Noël

Création de l’aménagement
du puits de Bel Air
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La vie communale

Déneigement 
La commune possède
2 lames de déneige-
ment permettant un
dégagement rapide
des voies de circula-
tion, néanmoins, l’en-
neigement et les
températures excep-
tionnellement basses
du début 2010 avec formation de verglas, nous ont
contraints à réduire voire certains jours supprimer le salage
qui devenait totalement inefficace et dangereux et le pas-
sage de la lame n’a pas toujours permis de dégager complè-
tement neige et verglas. 

Acquisition de matériel 
La Commune a fait
l’acquisition d’une fau-
cheuse pour un mon-
tant de 14.710 €

Urbanisme
Le nombre de demandes reçues au service Urbanisme
reste stable :

- Permis de construire : 23

- Déclarations préalables : 24

- Certificats d’urbanisme : 84

Les Commémorations
La commune a rendu hommage aux Morts et Combattants
lors des commémorations des 8 Mai 1945 au monument
aux Morts et sur la stèle dédiée à Jean Bray dit Bardy, 11
Novembre 1918 aux monument aux Morts et 19 Mars 1962,
date de la fin de la guerre d'Algérie, au square 19 Mars
1962. Un moment de recueillement avec dépôt de gerbe
sur chacun de ces lieux du souvenir, en présence du Maire
Bernard Dillard, des Elus, de la population, et des enfants
venus nombreux accompagnés de leurs parents. Cérémo-
nies clôturées par la Marseillaise. 

Lors de la commémoration du 11 Novembre, 2 militaires
nous ont fait l’honneur d’accompagner la nombreuse assis-
tance parmi laquelle une vingtaine d’enfants : Jérome
ROCHE - Sergent Chef dans un régiment de chasseurs alpins
et Florian DILLARD - Capitaine dans un régiment du Génie
de l’Air. 

Après la minute de silence, le dépôt de gerbe et la lecture
du message du Ministre par un des militaires, autre mo-
ment émouvant, lorsque sous l’impulsion du Maire, toute
l’assistance a entonné la Marseillaise.

Après chaque cérémonie, tous les participants se sont 
retrouvés à l’ancienne cantine pour un vin d’honneur offert
par la Municipalité.

Réception du matériel
par le responsable du

service technique

Retour de la neige 
le 30 novembre 2010

C’était Janvier 2010

19 Mars

8 Mai

11 Novembre
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Une nouvelle disposition  pour recevoir les convives 

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »14

La vie communale

Le Repas 
des Aînés
Cette année, c’est dans un cadre entière-
ment repensé que les Aînés ont été conviés
à se retrouver pour le traditionnel repas
offert par le CCAS.

Au programme, intervention du Maire avec
le mot de bienvenue, le message de vœux
et le bilan des actions de la Municipalité,
suivie de l’apéritif et de la dégustation de
mets fins et savoureux aimablement servis
par les Epouses et Epoux des Elus, le tout
dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au cours de l’après-midi, selon la tradition,
un hommage a été rendu aux doyens et
aux benjamins de l’assemblée, chacun a
reçu un bon d’achat.

Le relais 
boulangerie… 
Pour la 2è année consécutive, un dépôt de
pain et de journaux a été ouvert dans la salle
des associations de la Mairie durant les
congés d’été du boulanger Saint-Victorien.

Ce service mis en place à l’initiative de la 
Municipalité, était assuré de 8h à 10h par des
habitants et des Elus volontaires et fut très
apprécié des utilisateurs

Un service attentionné

La Doyenne Jeanne MURAT entourée du Maire 
et de ses trois filles présentes au banquet 

Le Doyen Roland BRUOT 

De la joie de viv
re !

Clients et bénévoles satisfaits du service rendu

Les Benjamins - Paul DUMAS et Colette GOUTTE 
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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 6è 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 enseignants fidèles à Saint-Victor depuis de
nombreuses années pour certains ce qui permet de bien connaî-
tre 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 com-
posés d’enseignants, avec la participation de l’assistante de vie
scolaire, 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 travail 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 permet d’enrichir la pa-
lette des réponses possibles 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 183 élèves à la rentrée 2010 répartis dans 
7 classes :

Classes maternelles : 52 élèves 
• Très petite, petite et moyenne sections : 
Julie AUDINAT - 26 élèves

• Moyenne et grande sections : 
Françoise LAJARGE - 26 élèves

Classes élémentaires : 131 élèves 
• CP/CE1  : Jacqueline BIGNET - 25 élèves
• CE1/CE2 : Annie GUINDOLET - 26 élèves
• CE2/CM1 : Isabelle BERTHELIER - 26 élèves
• CM1 : Bruno ROJOUAN - 28 élèves
• CM1 - CM2 : Frédérique ACHARD - 26 élèves

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

Employées de Vie Scolaire :
• Laurence JORDANNET
• Céline FERREIRA

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

Responsable de la Cantine Scolaire :
• Michèle DEMAY

La Bibliothèque

Riche de 500 volumes renouvelés tous les
trimestres grâce à la Bibliothèque Centrale
de Prêt, la bibliothèque municipale est ac-
cessible à tous, gratuitement, aux horaires
d’ouverture de la Mairie.
Vous y trouverez une diversité d’ouvrages
tels que romans, documentaires, bandes
dessinées adultes et enfants, revues ou al-
bums première lecture. De quoi satisfaire
bon nombre de lecteurs, et si vous ne trou-
viez pas le volume souhaité, nous pour-
rions en effectuer pour vous la réservation
auprès de la bibliothèque de prêt après
avoir vérifié qu’il figurait dans leur fonds.
D’autre part, la Commune possède un
fonds propre provenant de dons, qui vient
d’être classé et répertorié par une Saint-
Victorienne bénévole. C’est un gros travail
et la Municipalité remercie Madame 
DUCHIER de l’avoir réalisé. 
Un grand remerciement également aux
donateurs qui ont abondé le fonds.

Mme DUCHIER devant son œuvre
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Les activités 
SPORT : 

Participation à la journée « 1h
pour mon cœur » le 9 février et
journée sportive le 28 Juin au
stade. 

KID STADIUM :

Cet équipement appartenant à la Communauté d’Agglo-
mération Montluçonnaise a été installé à la salle munici-
pale du 8 au 12 mars et a permis aux élèves de s’initier à
l’athlétisme.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »16

La vie communale

1h pour mon cœur
- course relais - 

chacun y met tout 
son coeur

28 Juin au stade - différentes activités sportives 
étaient proposées
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PISCINE : 

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

INFORMATIQUE : 

Toutes les classes ont accès à la pratique de l’informatique
et à internet. 13 ordinateurs sont à la disposition des
classes élémentaires et chaque classe maternelle possède
son ordinateur.

Deux classes sont équi-
pées de tableaux élec-
troniques interactifs,
cette année ce fut la
classe de grande sec-
tion de maternelle et il
est prévu d’acquérir un
tableau chaque année
afin de doter progres-
sivement toutes les
classes.

COURS D’ANGLAIS  :

Toutes les classes bénéficient de cet enseignement.

INITIATION À LA MUSIQUE  :

Chaque classe élémentaire bénéficie de 30 minutes d’édu-
cation musicale par semaine dispensée par Sonia 
ROGOWSKI, professeur de musique au conservatoire.

Les activités sont axées sur le chant choral et le travail 
rythmique et corporel.

COURS D’INSTRUCTION CIVIQUE GRANDEUR NATURE :

« Ce sera une réunion
du Conseil Municipal
pour faire semblant »
a dit Lisa, « mais une
leçon d’instruction ci-
vique pour de vrai » a
ajouté la Maîtresse. En
effet, pour illustrer
l’étude de l’organisa-
tion de la vie munici-
pale, Annie GUINDOLET, enseignante en CE2, le Maire et les
Adjoints ont invité les enfants à jouer le rôle d’Elus Munici-

paux pendant une
heure. Une convo-
cation avec ordre
du jour leur avait
été adressée, ils
avaient soigneuse-
ment préparé leurs
dossiers et ont dé-
battu avec beau-
coup de sérieux et
de pertinence. 

En préambule, Bernard DILLARD avait expliqué le rôle du
Maire et des Adjoints, le nombre d’Elus, le déroulement
du Conseil Municipal et sa fréquence. Une 2è séance a été
organisée à l’identique pour compléter et concrétiser le
déroulement du conseil municipal.

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS 
À L’ÉCOLE :

Dans le cadre du salon du livre
pour enfants « Croq’livre mômes »
plusieurs conteurs et illustrateurs
sont intervenus à l’école.
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Les élèves de la grande 
et moyenne section de 
maternelle se sont très 
vite appropriés l’outil

1ère séance

2ème séance

Les Elèves très 
attentifs aux 
explications des 
intervenants
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SORTIE VÉLO : 

« Les élèves de CE2, leur Maî-
tresse Annie GUINDOLET et
quelques accompagnateurs
ont fait une sortie en vélo le
long du Canal de Berry le ven-
dredi 18 Juin. Ils sont partis à
pied jusqu’au Canal, ils ont pris
leurs vélos que les employés
municipaux avaient transpor-
tés et ils sont allés jusqu’à Nas-
signy où ils ont pique-niqué. Ils
ont vu les péniches et les
écluses. Ils ont roulé dans la
boue. Ils ont fait 2 km à pied et
30 km en vélo. A l’arrivée, ils
étaient couverts de boue, fati-
gués mais prêts à repartir la se-
maine prochaine » !

FÊTE DE NOËL :
Les enfants de maternelle et du CP ont assisté au spectacle
« Danse avec les ours » par la compagnie « Pêcheurs de
rêves » et les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont assisté à
la projection du film « Loup ».
Le Père Noël a fait une halte à l’école de Saint-Victor, il a
visité les classes maternelles où il a parlé à chaque élève
le temps d’une photo et a retrouvé ensuite les plus grands
à la cantine autour du goûter offert par la municipalité.

Le Père Noël dans les classes maternelles

Accueil du Père Noël 
sur l’air de « douce nuit » 
par Lisa au violon

Distribution de friandises aux
élèves des classes élémentaires

Les enfants arrivent à pied

Regroupement et dernières consignes

(Texte écrit par les élèves de CE2)

C’est parti !!
1ère avarie - une 

crevaison, 

heureusement c
e sera la seule

Les vélos sont livrés
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LE CARNAVAL :

Beaucoup d’animation dans les rues
de la Commune en ce jeudi 8 avril
après-midi avec le défilé costumé des
enfants de l’école accompagnés de
leurs enseignants et de nombreux pa-
rents. De la joie, de la couleur et des
confettis comme s’il en pleuvait !!

ET ……. LE JARDINAGE ! :
Sous la direction de Jacqueline
BIGNET et avec l’aide des agents
des services techniques pour la
préparation, les élèves de CP se
sont adonnés à la culture des lé-
gumes et des fleurs en utilisant
le compost de leur fabrication.
Les parents ont pu découvrir
leurs petits jardiniers lors de la
porte ouverte à l’école au tra-
vers d’un diaporama réalisé par
Madame BIGNET.

Le Maire Bernard DILLARD accompagné de Elisa-
beth FERANDON, Adjointe chargée des Affaires
Scolaires a accueilli les 183 élèves et les Enseignants
en présence de Thierry LEPINEUX Inspecteur Dépar-
temental de l’Education Nationale . 

Cette année, l’Ecole de Saint-Victor compte deux nouvelles enseignantes avec Isabelle 
BERTHELIER en CE2/CM1, Eléonore CHAPUIS en CM1. 

A noter également le remplacement momentané de Stéphanie SIBOULET par Karine MERLIN.

19
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Et qui oserait dire qu’ils
n’ont pas la main verte !!!

L’heure de l’appel 

A la maternelle, pour les uns c’est le premier
contact, d’autres ont déjà leurs habitudes
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La rentrée 2010
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Le départ pour la 6e 
Pour marquer leur passage à la 6è, la Municipalité a offert
à chaque élève de CM2 un dictionnaire Français-Anglais sur
lequel le Maire a porté un message de félicitation et d’en-
couragement.

Les services 
péri-scolaires

L’Accueil
Un accueil GRATUIT, pour les enfants à partir de 3 ans, ou-
vert à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h, est à la disposition
des parents travaillant à l’extérieur. L’inscription doit être
effectuée auprès de la Mairie, elle est valable pour l’année
scolaire et peut être effectuée en cours d’année. L’im-
primé 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 2,00 € par repas. 

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

Les transports scolaires
Il existe un service de transport scolaire GRATUIT pour les
hameaux de Perreguines - Passat - Les Bergerettes - 
Bel-Air - le Fricoulat - 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’animateur pendant
2 mois pour Désertines et du coût de 200 journées d’acti-
vités de loisirs pour Montluçon.

Séjours linguistiques
La Municipalité participe financièrement à hauteur de 30%
de la dépense restant à la charge de la famille dans la li-
mite de 150€ pour les enfants de Saint-Victor participant

à des séjours organisés par les écoles, collèges et 
lycées de l’agglomération.

En 2010, les aides accordées s’élèvent à 3.683€ pour 39 élèves.

Communication 
Information 
Concertation
Pour votre équipe municipale, la communication, l’infor-
mation, la concertation ne sont pas de vains mots. Au fil
du temps, diverses actions ont été mises en place pour
vous rendre compte des réalisations menées, échanger
avec vous sur les projets et requérir votre avis.

Les Vœux de la Municipalité
Chaque année, la
Municipalité invite le
personnel municipal,
les représentants des
services publics par-
tenaires, les associa-
tions, les nouveaux
habitants, les annon-
ceurs du bulletin mu-
nicipal à la présentation des vœux autour d’un vin
d’honneur. C’est l’occasion pour le Maire de faire le bilan
de l’année écoulée et de présenter les projets. 
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Rencontre avec les jeunes 
de la Commune 
L’expérience d’une réunion avec les jeunes
de 14 à 20 ans a été renouvelée cette
année. Elle a réuni peu de participants
mais l’enjeu nous incite à persister car les
échanges sont sérieux et nous permettent
d’appréhender plus concrètement les at-
tentes et les besoins de ces jeunes.

Rencontres dans les Clos et Villages
Nouveauté de l’année, ces rencontres avec
les habitants des Clos et Villages présentent
un grand intérêt en plaçant les Elus au cœur
des problématiques quotidiennes de terrain
vécues par la population locale. Ainsi il est
apparu que la préoccupation majeure por-
tait sur la circulation et la sécurité, ce seront
les thèmes retenus pour les rencontres 2011
et vous serez amené à donner votre avis sur
les dispositifs proposés.

21
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19 Mai à Passat pour les Habitants de Passat,
Carrefour de la Dure,Les Buissonnets, la
Grange-Garraud

11 Juin dans le parc de la
Mairie pour les Habitants du
Bourg, l’Oiseau, Sauljat, Rue

du Beauvet

25 Juin Place du Village à Perreguines pour les Habitants
de Perreguines, Saint-Alice, La Dure, Riverains du Canal
de Berry

25 Septembre Rue des Jacinthes
aux Meriaux pour les Habitants
du haut des Meriaux, Route de
Cosne, Le Petit Vernet, Route de
Paris côté impair

18 septembre Rue du Clos de la Cure - réception de fin de
travaux de cette rue et réunion des habitants de Thizon

29 Mai à Nafour - Réception 
de fin de travaux des Rues 
J. Prévert et Ch. Péguy et 
réunion des habitants des 
Ardillats, des Arpentins, 
Lotissement André Breton, 
Barassier, Champbenest, 
Courtille

5 Juin Rue des Charmes - récep-
tion de fin de travaux de la Rue
des Charmes et réunion des Ha-
bitants de Bel-Air, Les Varennes,
Route de Paris côté pair

La rencontre avec les habitants du Clos des
Nautes et du Fricoulat a été reportée en raison
des travaux et se tiendra en 2011 en même temps
que la réception de fin de travaux de ce secteur. 
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Réunions de chantier 

Ce sont des réunions hebdomadaires dans les quartiers en
travaux permettant à chaque riverain d’exprimer ses de-
mandes ou suggestions en présence du Maître d’œuvre,
des entreprises et de Pierre BERNALIER, adjoint chargé des
travaux accompagné de l’Elu du secteur. Dans la quasi-to-
talité des cas, les réclamations des riverains ont été satis-
faites sachant qu’il est plus facile d’intervenir en amont
pour tenir compte d’une spécificité particulière, plutôt
que de reprendre un travail terminé. 

Réunion avec les habitants 
Les habitants de la Rue du Beauvet et de la Route de Ver-
neix ont répondu à l’invitation du Maire pour débattre
des problèmes de sécurité aux sorties de la Rue du Beauvet
qui débouche sur des routes départementales et de la vi-
tesse de circulation sur la route de Verneix.

Les riverains de l’Impasse des Primevères ont été invités par
le Maire à donner un avis sur l’aménagement de leur rue.

Réunion avec les Associations
Les représentants des Associations locales sont réunis
chaque année  en présence de Bernard DILLARD, Maire et
de Christiane MURAT adjointe chargée de la vie associative
pour mettre au point le
planning
d’utilisation
des salles et
équipements
mis à leur 
disposition.

Le Site Internet
Outil de communication moderne et rapide, le site de
Saint-Victor www.saint-victor03.fr se veut convivial et at-
tractif. Mis à jour quotidiennement, il vous fait vivre  au
jour le jour l’actualité de votre commune et vous permet
également d’accéder à de nombreux autres sites grâce aux
liens prévus. 
La fréquentation atteste de l’intérêt qu’il présente
puisque nous dénombrons pour l’année passée une
moyenne mensuelle de 4038 connections avec des pics à
5293 pour le mois de septembre et 5395 en novembre 
(2 fois plus que l’an dernier à la même époque). 
Vous pouvez aussi vous abonner à « Info Nautes » à partir
du site (cliquer en bas du bandeau de gauche), vous serez
ainsi destinataire des comptes-rendus des conseils munici-
paux et des informations et annonces ponctuelles.

Les publications
Pour  permettre à cha-
cun de suivre la vie com-
munale via le support
qui lui convient, nous
publions trois docu-
ments chaque année :

- le Bulletin Municipal 
en Janvier
- Le “Journal Info Saint-Victor”
en Mai et Septembre

La vie communale
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Les repas de quartiers
Prendre le temps de se rencontrer et échanger avec ses
voisins, voilà un bon prétexte pour organiser une  petite
fête autour d’une table. Et pourquoi pas vous !!

Le parcours du cœur
Pour la 2è année, le CCAS de la Commune s’est associé à l’ac-
tion de la Fédération Française de Cardiologie et a participé
au parcours du cœur en organisant des randonnées pédestres
sur les berges du Canal de Berry. Deux infirmières de la Com-
mune ont effectué des prises de tension et deux commerçants
Saint-Victoriens ont participé à la collation offerte à la fin des
parcours. 85 personnes ont pris part aux randonnées.
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Le groupe avant le départ

1er repas de quartier pour les habitants des Meriaux 

Continuité pour Nafour et Thizon 

Ce pain s’est ensuite
réparti sur toute la 
surface de l’eau et a
voyagé sur plusieurs 

kilomètres

Sac à dos, casquette 
et chapeau - c’est parti !

Rassemblement de 2 CV

Cet été, le tour de la France des 2 CV a fait escale 2 heures
durant devant la Mairie de Saint-Victor et a été accueilli
par la Municipalité autour d’un verre de l’amitié. 

Ce périple s’est ensuite
poursuivi jusqu’à la
Dure où les atten-
daient « Les Gats do
Bourbonnais » 

Quel « gâchis »
A plusieurs reprises, des quantités impressionnantes de
pain ont été déversées dans le Canal de Berry, cette
nourriture n’aurait-elle pas pu servir une cause utile !
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Les moments forts

1910 - 2010 : 
1 siècle  - Bon anniversaire Madame MURAT !

Evènement unique, la Municipalité a reçu
en Mairie la doyenne des Saint-Victoriens,
Jeanne MURAT entourée de ses enfants,
petits-enfants et arrière petits enfants
pour fêter ses 100 ans.
Une réception fort sympathique au cours
de laquelle le Maire a retracé la vie de
Jeanne et pour marquer l’évènement, lui
a décerné la médaille d’Honneur de la
Commune avec une gerbe de fleurs. Ma-
dame MURAT, tout à fait autonome, vit à
son domicile très entourée de ses 3 filles.
D’une vivacité d’esprit remarquable, n’a-t-

elle pas repris le Maire sur une erreur d’un jour dans la date
de son installation à Saint-Victor ! elle se tient très informée
de l’actualité, et participe encore de temps en temps aux
réunions du cercle de l’Age d’Or  Avant le vin d’honneur of-
fert par la Municipalité, Madame MURAT a chanté entière-
ment et sans hésitations « Je suis née dans le Faubourg St
Denis ». Encore félicitations Madame MURAT et longue vie.

Des Saint-Victoriens 
honorés
LA LÉGION D’HONNEUR POUR MONSIEUR MASSEBEUF
Le 18 Juin dernier, Monsieur Jacques MASSEBEUF a reçu les In-
signes de Chevalier de la Légion d’Honneur des mains du Maire
de Montluçon, Daniel DUGLERY au cours de la cérémonie com-
mémorant le 70ème anniversaire de l’appel du 18 Juin 1940, en
présence de Bernard DILLARD, Maire de Saint-Victor.
C’est sur sa tenue de goumier que cette 9è distinction a été ac-
crochée, après la Médaille Militaire, l’Ordre National du Mérite,
la Croix de Guerre, la Médaille du Combattant, la Médaille Co-
loniale Agrafe Maroc, la Médaille Coloniale Agrafe Sahara, la
Médaille d’Italie et la Médaille de Chevalier Ouissam Alaouite.
A sa sortie du Cours Supérieur des Conches, peu de débouchés
se présentent. L’armée sera son refuge. Il s’engage au 2ème

Régiment des Tirailleurs Marocains à MARRAKECH en 1933 et
participe, avec son régiment à la soumission des Tribus du
Moyen Atlas. Ce sera son baptême du feu, il a 19 ans.
Le ronron de la caserne n’est pas dans sa nature. Il fait une 
demande pour une mutation dans les Goums. Acceptée,  il est
affecté au 15ème goum à TALSINT, dans le TAFILALET. 
En 1940 après l’éclatement de son goum ; il se retrouve dans
la région d’OUJDA au 49ème goum avec pour mission la récep-
tion de la Commission d’Armistice Allemande qui fuit le dé-
barquement américain.
En Avril 1943, il est muté avec sa section au 10ème Tabor ; Dé-
cembre 1943, débarquement à NAPLES ; En Janvier 1944, en
position défensive près de CASSINO, où il assiste au bombar-
dement de l’abbaye du Mont Cassin.
Le 11 mai 1944 il prend part à la grande offensive victorieuse
de l’armée française.
En Juillet 1944, il embarque à CIVITA VECCHIA pour la CORSE,
débarque à CAVALAIRE ; Le 15 Août 1944 il libère avec 
son Tabor la ville de CASSIS et participe à la libération de 
MARSEILLE.
Ensuite, les VOSGES seront le nouveau théâtre d’opération
puis ce sera la poche de COLMAR et l’ALSACE où l’armistice le
surprend.

Ensuite,  retour au MAROC où on lui confie le commandement
du 99ème goum à ZAGORA ; Avec cette unité, il effectue un raid
d’inspection dans le SAHARA puis participe  à la construction
de la piste d’OUKAIMDEN dans le GRAND ATLAS, travaux 
ordonnés par le Maréchal JUIN.
C’est en pleins travaux qu’il prend sa retraite après  15 ans, 
6 mois de service et 40 annuités.
De retour à MONTLUCON, il prend un poste au TRESOR 
PUBLIC   au moment où éclate l’affaire algérienne.
Connaissant le MAGREB et parlant l’arabe, le Sous Préfet
VIDAL lui demandera de prendre en charge les nombreux 
algériens qui séjournent à MONTLUCON. Avec l’accord de sa
hiérarchie, il accepte évitant ainsi  à la ville toute exaction.
Tous ces souvenirs sont réunis dans ses mémoires qu’il rédige
depuis plusieurs années.
Il vit  à son domicile entouré de l’affection des siens tout en
restant passionné de Rugby, d’Opéra et de mots croisés. 
De nature optimiste, il réserve toujours une petite histoire
drôle à ceux qui viennent le voir.

L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE POUR JEAN-LOUIS JAMOT
Après une longue carrière au sein de la Police Nationale
où il a exercé successivement en Police Judiciaire, aux Ren-
seignements Généraux et en Sécurité Publique, Jean Louis
JAMOT, Commandant de l’Unité de Voie Publique au Com-
missariat de MONTLUCON a intégré en 2001 le Cabinet de
Daniel DUGLERY, Maire de MONTLUCON où il exercera
pendant près de 10 ans les fonctions de Médiateur, Chargé
de Missions, Chargé des Relations avec la Population.
A l’occasion de son départ à la retraite, une cérémonie
était organisée à l’Hôtel de Ville de MONTLUCON au cours
de laquelle notre concitoyen a été élevé au grade de 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par Décret du
Président de la République.
Cette distinction lui a été remise
par Daniel DUGLERY, en pré-
sence de Bernard DILLARD,
Maire de Saint-Victor et d’une
nombreuse assistance.
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Félicitations 
Monsieur MASSEBEUF

Félicitations Monsieur JAMOT

Madame Murat entourée du Maire et de sa Famille

L’entrée de la 
centenaire dans 
la salle Henri 

Michard

Madame Murat très émue par la remise de médaille de la Commune
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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 85 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 - MONTLUÇON
Tél. 04 70 05 70 88 - Fax 04 70 05 87 58

E-mail : agence.bourdin@axa.fr
ORIAS 07012865

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

SARL BARRE

Le Champblin - 03160 YGRANDE
04 70 28 84 41 - 06 16 46 08 35

Charpente métallique - Couverture - Bardage
Maçonnerie - Serrurerie - Panneaux photovoltaïques

ERIC FOUQUET
Architecte D.P.L.G.

47, rue Grande
03100 - MONTLUÇON

Tél. : 04 70 04 02 64
Fax : 04 70 04 02 65

fouquet.archi@wanadoo.fr
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Saint-Victor
membre de la
Communauté
d’Agglomération

Heure musicale 

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

en présence de Catherine THERODE-LAURENT,
Directrice du Conservatoire

Une quinzaine de saint-victoriens de 
6 à 13 ans ont bénéficiés d’une 

semaine d’initiation aux arts plastiques
dispensée par l’atelier SHAKERS

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

Dire lire et conter

Ateliers d’arts plastiques

70 enfants accompagnés de quelques 
parents, ont écouté avec attention 
Catherine GENDRIN, conteuse professionnelle,
qui durant 1 heure, à travers ses contes 
intitulés « sur les ailes d’un oiseau » a fait
voyager son auditoire en Mongolie, en 
Algérie en Egypte en passant par le Pôle Nord
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Création d’un circuit de randonnée 
Désormais Saint-Victor dispose sur son territoire d’un iti-
néraire de randonnée balisé dont le départ se situe au
Chemin de l’Ecluse, il se poursuit sur les berges du Canal
de Berry pour revenir par le village de Perreguines et le
Chemin du Gour.

Ce circuit, inscrit au P.D.I.P.R. (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et Randonnées), est répertorié
sur le Topoguide 2010 édité par l’Office de Tourisme de
Montluçon, en vente auprès de cet organisme.

Autres actions communautaires dont bénéficient les
jeunes Saint-victoriens :
- La mise à disposition du kid stadium pour l’école 

- Le passeport jeune : d’une valeur de 40€, il est offert aux
jeunes de 14 à 25 ans et permet des réductions dans les 
cinémas, les lieux culturels, les librairies, disqueries, le
bowling et le centre aqualudique.

Ces passeports sont à retirer le jour du lancement du pas-
seport jeunes par la Communauté d’Agglomération, dont
la date et le lieu sont communiqués par affiches et voie
de presse ou à la Mairie de votre domicile à partir du mois
d’avril.

En 2010, 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. 

En 2010, 3 jeunes Saint-Victoriens ont bénéficié de cet
avantage.

Jazz au fil du Cher - Rando Jazz et concert
Dans le cadre du festival de Jazz « Jazz au fil du Cher »,
le quartet SWEET MAMA a donné un concert en plein air
sur le parking de la salle municipale devant une nom-
breuse assistance. La soirée avait commencé par une ran-
donnée pédestre sur les berges du Canal de Berry avec
plus de 80 participants, clôturée par un intermède musical
à l’Ecluse de Perreguines.
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Pause musicale à l’Ecluse de Perreguines
avec le quartet Sweet Mama

Le concert devant la salle municipale avec le quartet Sweet Mama

Le groupe de randonneurs 
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Cercle de l’Age d’Or

Activités 2010  ARESVI
Triste année pour ARESVI marquée par la disparition de deux
membres fondateurs et actifs : Roland BRUOT - Vice-Président
et Louise LENFANT - membre du CA. La création de l’associa-
tion leur tenait à cœur et ils se sont beaucoup investis pour en
assurer la promotion. Nous tenons ici à leur rendre hommage
pour leur présence et leur action.

Les activités 2010 se sont limitées à l’organisation du thé dansant
du 24 janvier puisque la fermeture de l’Eglise pour travaux à

compter de début septembre nous a contraints à supprimer le concert d’automne.

Pour 2011, la programmation sera la suivante :

- Lundi 17 Janvier : assemblée générale à 18h30 - ancienne cantine

- Dimanche 30 Janvier : Thé dansant animé par Sébastien Perrin et son orches-
tre à 15h salle municipale

- Samedi 7 mai : représentation théâtrale avec la Troupe « les Bouch à oreilles »

Comme chacun a pu le constater, la rénovation intérieure de l’Eglise initiée par
la Municipalité est en cours et se poursuivra probablement jusqu’au mois de Juin. 

ARESVI apporte sa contribution à ce programme de travaux et a pris en charge
la restauration des vitraux endommagés, de 2 grands tableaux placés dans les
transepts et du Christ sur la Croix accroché sur le mur face à la petite porte d’en-
trée. Ces pièces ont été confiées à des restaurateurs locaux : Monsieur PINON
pour les vitraux, Madame MOYER et Monsieur CHERPRENET pour les tableaux
et leurs cadres. La dépense engagée s’élève à 10.520 €.

C’est bien évidemment grâce à la générosité
des adhérents et donateurs et à la mobilisation
des membres de l’Association que cette opéra-
tion est possible. C’est un début mais il restera
bien d’autres statues et mobiliers à restaurer et
votre participation sera toujours la bienvenue. 

Si la préservation du patrimoine local vous in-
téresse et vous préoccupe, n’hésitez pas à nous
rejoindre.

Contact : Présidente : Mauricette LESPIAUCQ - 06 84 14 97 57 
Secrétaire : Nicole GUENEAU-TICHIT - 06 88 74 58 05
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6 Janvier : Assemblée 
Générale - galette des rois

3 Février : Réunion mensuelle
avec dégustation de crêpes

12 Février : Concours de 
dictée à Villefranche - 
8 adhérentes du Club dont
une en finale

3 Mars : Le Club fête ses 
30 ans repas et animation

17 Mars : Après midi 
récréatif à Chamblet 
au profit du Mali

7 Avril : Après-midi projection
film des vacances

15 Avril : Challenge 
Devillard (pétanque) à 
Louroux-Hodement

29 Avril : Conférence à 
St Angel - Permis  de
conduire

6 Mai : Journée de la forme 
à Hérisson

23 Juin : Fête de l’Amitié à
Vichy

12 Août : Sortie champêtre
avec Chamblet au Bois de 
la Garenne, invités par 
M. Auvert. Au programme -
déjeuner en plein air - pêche
à l’étang - jeux de quilles- pé-
tanque et marche. Journée
très agréable entre Clubs

1er Septembre : Notre doyenne
Jeanne fête ses 100 ans en of-
frant un superbe et bon gâ-
teau bien arrosé. Le Club lui
remet une corbeille de frian-
dises. Comme d’habitude elle
pousse sa chansonnette.

5 au 12 Septembre : Voyage
en méditerranée.

43 personnes ont profité de
cette escapade en bord de mer
sous un soleil radieux. Visites
de Marseille - Martigues - Au-
bagne - les Baux de Provence,
sans oublier une journée dans
une manade en Camargue.

13 Octobre : Concours de 
belote 56 équipes

20 Octobre : Repas animé à Es-
tivareilles de l’ensemble des
Clubs Ainés Ruraux 
du secteur qui recevaient
NOYANT SUR ALLIER 30 per-
sonnes de notre club étaient
présentes.

25 Octobre : Réunion de Tarot
40 personnes

4 Décembre : Repas de fin d’an-
née  à la salle Municipale

A noter d’ores et déjà sur vos
agendas : 

Du 21 au 28 Août 2011 :
voyage du Club en Baie de
Somme

Le Cercle de l’Âge d’Or se réu-
nit tous les premiers mercredi
de chaque mois à 14h à la salle
municipale.

Contact : 
Yvette DUMAS - Présidente
04 70 28 80 74

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Le Comité des Fêtes

Manifestations 2010
Le 14 Juillet, s’est déroulée la Fête Champêtre, avec le matin un
concours de pêche sur les berges du Canal de Berry. 31 adultes
et 10 enfants étaient présents et certains fidèles au rendez-vous. 

L’après-midi, le concours de pétanque avec 30 équipes adultes et
2 équipes  enfants. Ce fut une belle journée, malgré un temps
incertain l’après-midi, mais fort heureusement  sans pluie.

La fête patronale des 4 et 5 septembre a été une très belle réus-
site. Le temps a été de la partie tout le week-end. Au programme
le samedi la retraite aux flambeaux ou 70 enfants avaient ré-
pondu présents pour accompagner le groupe Music-Hall Majo-
rettes de St-Amand-Montrond dont la prestation a été très
appréciée, suivi d’un très beau feu d’artifice pyrotechnique offert
par la municipalité.

Le dimanche, une centaine d’exposants pour le vide-greniers pre-
naient  place de très bonne heure dans les rues du bourg. La foire
aux ânes installée sur le terrain de pétanque sous la direction
d’Odette BRUN avec la participation des membres de l’associa-
tion des ânes du Bourbonnais de
Braize. 82 ânes étaient présents à
cette traditionnelle foire, rem-
portant toujours un vif succès.

Mme Odette BRUN tient à remer-
cier l’Association des ânes du
Bourbonnais de Braize, tous les
bénévoles  qui lui ont apporté
leur aide, ainsi que la municipa-
lité de St-Victor.

L’après-midi, 20 enfants ont
défilé avec leurs  vélos  fleuris
accompagnés du groupe An-
tillais « CONODOR » venu de
la région Clermontoise, sous
un soleil radieux et une am-
biance festive. Ce fut une
belle réussite. Les 20 enfants
ont été récompensés.

Nous remercions vivement les parents qui ont apporté leur
concours au succès de la retraite aux flambeaux et aux vélos fleuris.

Le comité des fêtes tient à remercier la municipalité pour son
soutien logistique ainsi que toutes les personnes qui nous ont
apporté leur collaboration.

Rendez-vous est donné à l’année prochaine.

Concours de pêche

La Foire aux Anes

Les vélos fleuris

Pétanque

La Foire aux Anes - remise des prix

Fête patronale Groupe Antillais CONODOR

A.C.C.A.
La saison 2010-2011 de l'ACCA s'annonce
bien. La passion de la chasse rassemble 
33 chasseurs et donne à leurs fidèles compa-
gnons l'occasion d'exercer leur flair.

Tous les quinze jours, des faisans sont lâchés
dans la nature. Certains promeneurs ont eu
la chance de voir quelques volatiles accom-
pagnés de leur progéniture. Pour l'année
2009-2010, 450 faisans et perdrix ont été lâ-
chés.

Les samedis, les chasseurs se donnent ren-
dez-vous pour des battues aux nuisibles et
aux gros gibiers. Ces rassemblements se font
dans la bonne entente tout en respectant
scrupuleusement les règles de sécurité.

La saison est clôturée par un repas convivial
qui réunit chasseurs, propriétaires, familles
et amis.

La bonne ambiance est garantie. Le prochain
repas aura lieu le 9 avril 2011.

Le 4 juillet 2010, le ball trap s'est déroulé
sous un ciel ensoleillé et malgré la conjonc-
ture actuelle, cette journée s'est bien passée.
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Le mot du Président

Pour sa quatrième année d'existence,
le club de Saint-Victor Pétanque se
porte bien.

2010 aura été une année "victorieuse"
pour notre club qui s'affiche haut en
couleur (rouge et noir) à la première
place du Championnat National des
Clubs Région Rhône-Alpes-Auvergne.
Un nouveau titre à notre palmares et
une montée en National 2 pour notre
équipe le 24 Octobre à Grenoble.
Nous comptons sur les annonceurs et
sponsors pour  maintenir le club au ni-
veau national. 

La pétanque est et reste un sport
d'équipe. Force est de reconnaitre que
la participation  et l'investissement de
chacun contribue à la réussite de
notre club.

Un grand merci pour le soutien et
l'aide de la municipalité. L'année pro-
chaine Saint-Victor Petanque organi-
sera le Grand Prix de la Ville qui se
déroulera au mois de Juin 2011.

Merci à tous.

Les résultats de l'année :
CHAMPIONNATS D'ALLIER :

Doublette mixte / Vice-champions 
Lavedrine Liliane-Morland Robert
Tête à tête Féminin : Vice-championne
Girardin Elisabeth.

CHAMPIONNAT DE LIGUE :
Doublette mixte : 1/4 finale / Dumont 
Séverine-Petit Philippe.

CHAMPIONNAT DES CLUBS NATIONAL 3 : 
L'équipe de Saint-Victor finit 1ère de sa
poule Rhône-Alpes-Auvergne et ac-
cède en national 2.

Dates des concours 2011 : 

Dimanche 24 Avril : Triplette à St-Victor
Dimanche 12 Juin : Grand-Prix de la
Ville à St-Victor.
Samedi 19 Novembre : Triplette Parc
des expositions Montluçon.
Dimanche 20 Novembre : Doublette
Parc des expositions Montluçon.

« Femme au 
collier bleu » de 
Nadiejda MOULY

Salon du 
Val de Cher
La Vingt-huitième édition du Salon du
Val de Cher s’est déroulée du 28 mars au
11 avril 2010. 

Sous l’égide de M. DILLARD  Maire de
Saint-Victor  et des élus locaux, cette
nouvelle exposition a été inaugurée le
dimanche des Rameaux en présence des
personnalités invitées, des jurés et des
artistes.

Cette année l’invitée d’honneur était
Monique BARONI, dont la jeunesse  de
la peinture a illuminé cette exposition.

Pour arriver à ce résultat Mme BARONI
s’astreint à un travail acharné depuis
vingt ans. 

Titulaire de nombreux prix et récom-
penses, sa réputation et son charisme
l’entrainent souvent loin de la France. De
ses voyages elle ramène des toiles lumi-
neuses inspirées de la vie, de la lumière,
des paysages, de ses rencontres.

L’élan pictural des toiles
de  cette jeune dame de
quatre-vingts printemps
et l’audace de ses cou-
leurs ont ravi les visiteurs
du salon.

Nous avions six jurés bien
connus du salon pour la
qualité de leurs œuvres.

« OVEA » de Madame NENA

A.A.P.P.M.A. 
Vaux-Saint-Victor
La Société de pêche de Vaux- Saint Victor, en cette
année 2010 a continué ses activités habituelles. Les
empoissonnements en truites, carnassiers et gar-
dons se sont poursuivis. La prise d’un brochet de 
12 kg pour 1m20 cet été est venu couronner la 
politique d’alevinage que nous menons depuis une
quinzaine d’année. De nombreux spécimens 
grossissent dans les eaux du canal, permettant ainsi
à de nombreux pêcheurs d’y exercer de multiples
disciplines.
Un occupant, gigantesque, fait parler de lui. Un si-
lure de 60 kg a été pris et relâché à Saint Victor, cau-
sant la colère de nombreuses personnes lui
reprochant son appétit. Je suis d’accord avec eux
mais certains disciples de Saint Pierre recherchent
maintenant le moustachu comme de nombreux 
autres la carpe, avec autant de passion. 
De mauvais plaisants ont déversé de grandes quan-
tités de pain dans le canal au dessus de l’écluse de
Perreguines, à plusieurs reprises en début d’année.
Craignant que d’autres ne les imitent, nous avons
porté plainte. Il est strictement interdit de déverser
des ordures ou autres choses dans un plan d’eau.
Enfin, cela n’a pas perturbé les concours organisés
par la section compétition de l’union des Pêcheurs
Montluçonnais et M.LANGAGNE leur Responsable,
grâce à qui nous avions mené à bien notre projet
de Bief concours au dessus de Perreguines.
Les temps forts de 2011 seront tout d’abord pour la
deuxième année, la possibilité de prendre la carte
sur internet, les concours et les empoissonnements.

Nous tenons à remercier l’équipe municipale de
Saint Victor pour son aide.

Pétanque

Manque sur la photo PETIT Philippe
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124 artistes étaient présents à cette exposition.

230 œuvres ont été exposées : 146 huiles, 54 aquarelles,
pastels ou dessins, 30 sculptures.

Le jury a attribué :
-la grande plaquette or à Mme Nadiejda MOULY pour son
acrylique « La femme au collier bleu » 
- la médaille d’or dans la catégorie pastel à M. Lionel 
ASSELINEAU pour son œuvre « Quelques restes »
-  la médaille d’or dans la catégorie sculpture à Mme 
Edwige NENA pour son œuvre « Ovea ».

Les Sociétés PRODUITS DE FRANCE et PANOSUR ont dis-
tingué deux œuvres parmi les huiles. Leur fidélité au Salon
du Val de Cher ne se dément pas et nous leur en sommes
très reconnaissants.

Cette année nous avons enregistré 59 artistes locaux ou
venant de notre région centre. Plus de la moitié venait de
régions éloignées, dont 22 de Paris ou région parisienne. 

Pour maintenir l’intérêt du salon nous nous sommes ap-
pliqués, comme pour les exercices précédents, à renouve-
ler les exposants. Nous avions 42 artistes participant pour
la première fois au salon.

Nous avons eu, cette année,
plus de visiteurs et les artistes
nous ont témoigné leur satis-
faction. 

Nous sommes heureux de ce
succès  dû aux efforts de l’as-
sociation et de toute l’équipe
municipale de St-Victor.

Les Riverains 
et Amis de 
Perreguines 

Créée en 2003, l’association compte
désormais près de 70 adhérents « Rive-
rains et Amis de Perreguines » puisque
bon nombre d’entre eux sont venus
rejoindre les saint-victoriens, au fil des
années, pour partager l’ambiance 
chaleureuse et conviviale du groupe
qui œuvre toujours pour « Favoriser 
les échanges et la qualité de vie des
adhérents ».
Sur un rythme mensuel (sauf en août),
l’association organise des manifesta-
tions sportives, récréatives ou d’infor-
mation, avec des nouveautés chaque
année. Ainsi pour l’exercice 2009/2010
7 Novembre 2009 : Super loto. Orga-
nisé exceptionnellement cette année
hors de la commune pour des ques-
tions d’indisponibilité de la salle muni-
cipale, a connu un nouveau succès
avec plus de 250 joueurs et une vitrine
de lots très attrayante.
5 Décembre : Voyage à Lyon pour la
fête des lumières. Une expérience hors

de toute attente des organisateurs
puisqu’ils ont dû, en dépit d’un car de
grande capacité, refuser une dizaine
d’inscriptions de dernière minute.
6 Janvier 2010 : Traditionnels vœux du
président autour de la galette des rois.
13 Février : Diner dansant de la St Va-
lentin. C’est une manifestation tou-
jours très prisée où beaucoup de
fidèles s’y retrouvent, voire s’y inscri-
vent d’une année sur l’autre.
7 Mars : Randonnée raquette sur les
pistes enneigées et ensoleillées de Pi-
cherande (63), encadrée par un guide
de montagne. Après l’effort les ran-
donneurs ont été récompensés par
l’incontournable repas truffade.

24 Avril : Réunion publique sur « La
protection des biens et des personnes »
animée par le lieutenant Capon et le
major Souillat du commissariat de po-
lice de Montluçon. Les intervenants
ont su traiter le sujet avec leur expé-
rience en l’illustrant de cas concrets. Le
public, nombreux, s’est montré inté-
ressé et très participatif.
8 Mai : Journée médiévale et banquet
spectacle au château de Veuil (36).
Repas, décor et animation ont em-
mené les 30 participants dans une to-
tale immersion moyennageuse.
5 Juin : Concours de pétanque annuel

27 Juin : Repas du village. Comme à
l’accoutumée, il était organisé par 
l’association mais tous les habitants 
de Perreguines y étaient invités (adhé-
rents ou non).
26 Septembre : Sortie champignon-
nière à Montsoreau (49).Journée à la
fois éducative, gustative et touristique.
Octobre : Assemblée générale.
Un projet de calendrier 2011 a été éta-
bli. Il peut être revu et corrigé au gré
des souhaits des adhérents. L’adhésion
a été modifiée. Elle est désormais indi-
viduelle et non plus familiale pour tenir
compte des adhérents seuls. Elle a été
fixée à 8 € par personne. L’association
est ouverte à tous. Pour obtenir le ca-
lendrier 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 28 816 16
Trésorier adjoint : 
Jean-Pierre Geneste 04 70 03 90 96
Secrétaire : 
Marie-Hélène Chassagne 04 70 28 81 16
Secrétaire adjointe : 
Christiane Paumier 04 70 03 66 07

Monique BARONI, l’invitée d’honneur devant ses œuvres

« Quelques restes » de 
Lionel ASSELINEAU
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Mini Racing 
du Centre
16, rue du 19 mars 1962 - 03410 PREMILHAT

Tél.  : 06 30 69 08 47

Le mini racing du centre, club de modé-
lisme auto radiocommandée de St-Victor
depuis 1984, date de construction du circuit
vous présente les différentes échelles et dis-
ciplines qui sont pratiquées en son sein.

Voitures utilisant la piste de vitesse. 
Echelle 1/8ème, 50 cm de long, moteurs de 
3,50 cm3 pouvant aller à 110 km/h, et voitures
à l’échelle 1/10ème, 30 cm de long, moteurs de
2,10 cm3 pouvant aller à plus de 90 km/h.

Voitures tout terrain.
Echelle 1/8ème et 4 roues motrices, moteurs
de 3,50 cm3.
Voiture tout terrain à propulsion élec-
trique à l’échelle 1/10 ème 4 roues mo-
trices. Cette  dernière discipline est
intéressante puisque accessible technique-
ment dés 8 à 10 ans

La MINI Z, une voiture à propulsion élec-
trique, à l’échelle 1/28ème. Sa petite échelle

en fait  une discipline facile à pratiquer,
même par les plus jeunes, et dont le faible
coût (- de 200 € l’ensemble voiture et ra-
diocommande) est plus abordable que les
grandes échelles. Cela pourrait donner lieu
à de beaux cadeaux pour Noël !

En 2010, le Mini Racing du centre à orga-
nisé 2 courses de ligue qualificatives pour
la Coupe de France 2010 et pour le cham-
pionnat de France 2011.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite sur
la piste à Sauljat (face au stade) pour
mieux nous connaître et pourquoi pas,
vous aussi, essayer et adopter le modé-
lisme qui est une discipline passionnante. 

L’inscription au club est de 60 € pour l’an-
née, 30 € pour les - de 18 ans et les étu-
diants à laquelle il faut rajouter une licence
de la Fédération Française de Voitures Radio
Commandées, de 19 € à 45 € selon si voulez
faire des courses régionales ou nationales.

Avec cette inscription, vous avez un accès
permanent à la piste et vous pouvez utili-
ser les structures à votre disposition.

D. GROS  06 75 28 14 57

Association 
HATHA-YOGA
Le yoga  ˝ Méthode Eva Rushpaul ˝  donne l’élan et la confiance pour s’engager dans la dé-
marche qui appartient à tout être humain de découvrir sa vraie nature, et une compréhen-
sion réelle des choses. Eveil, clairvoyance, libération intérieure qualifient l’aboutissement
de la quête menée par le yoga. Il nous apprend également à œuvrer à la mise en lumière
des instants de plénitude qui se cachent dans les humbles travaux des jours ordinaires.
Le stage 2009 a réuni une trentaine de personnes, aussi bien de l’Association que de
l’extérieur ; en 2010 un autre stage est prévu en novembre.
Vous pouvez nous rejoindre les lundi et mardi de 18h15 à 19h45 à la salle polyvalente.
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.

Manifestations de la saison 2009/2010 : 

Loto, Soirée Moules/Frites,
Baptême de l’air des CM2.

Manifestations au programme de 
la saison 2010/2011 :
13 Novembre 2010 : Truffade 
05 Février 2011 : Loto 
26 Mars : Repas dansant
En Juin : Baptême de l'air des CM2
En Juillet : Sortie (si le bilan de la saison
est satisfaisant)

La crise économique de l’an passé n’a pas
épargné les résultats de l’Amicale Laïque qui
n’a malheureusement pas été en mesure de
programmer un voyage de fin de saison. Si
le bilan le permet, une sortie des plus attrac-
tives sera proposée en juillet 2011.

Nous aimerions que les parents d'élèves,
les enseignants, et les habitants de la
Commune s'investissent à nos côtés afin
que nous puissions réaliser divers projets
tout au long de l'année, et satisfaire 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

La vie associative
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Don du Sang
Année 2009 25 Janvier 29 Juillet

Personnes présentes 44 37

Donneurs prélevés 42 33

Premiers dons 2 2

Sang 34 33

Plasma 8

Donneurs refusés 2 3

Donneurs de Saint Victor 29 25

Donneurs refusés 0 1

Le sang 

C’est une évidence constamment réaffirmée : «  Le sang
c’est la vie »

Le sang transfusé en néonatologie est le même que celui
utilisé pour un adulte, seule la quantité diffère.

A partir d’un don de sang on va préparer aseptiquement
plusieurs sous unités de 50 ml qui seront réservées pour le
même patient, diminuant ainsi le nombre de donneurs.

La réduction du volume consiste à retirer aseptiquement
une partie du milieu de conservation sur lequel on prélève
le sang, ainsi, les globules rouges seront plus concentrés.

Pourquoi transfuser
un nouveau né ?

La transfusion chez
un nouveau né est
prescrite pour corri-
ger une anémie im-
portante, mais aussi
pour améliorer le
transport de l’oxy-

gène au cours d’une insuffisance respiratoire du
prématuré.

Chez le prématuré, plus l’âge et le poids sont petits, plus
le risque de pathologie et le recours à la transfusion sont
importants.

La technique spéciale de l’exanguino-transfusion a un
double objectif : corriger l’anémie, éliminer la bilirubine
et les anticorps anti-rhésus du nouveau-né. L’anémie du
nouveau-né  se définit par une diminution du nombre de
globules rouges circulants et du taux de l’hémoglobine.
Le retentissement clinique et le pronostic vital dépendent
de son importance.

Les causes des hémorragies sont diverses :

Avant la naissance une partie du sang du fœtus peut pas-
ser dans la circulation de la mère et nécessiter une trans-
fusion “in utéro” (dans l’utérus) avant la naissance.

A la naissance, un accouchement difficile peut entraîner
une rupture du cordon ou des hémorragies internes.

Le nouveau-né donneur de sang de cordon.

Le nouveau-né peut devenir donneur : les cellules souches
du sang présentes dans le cordon ombilical, sont de plus
en plus fréquemment prélevées pour réaliser les greffes
de moelle dans le traitement de leucémies.

Elles constituent l’atout majeur de la médecine réparatrice
de demain.

IL FAUT 5 DONS POUR SAUVER 1 VIE

Merci de nous rester fidèle

Les journées retenues pour 2011 à la salle polyvalente
de SAINT VICTOR :

Le lundi 21 Février 2011 : de 16h à 18h30
Le jeudi 1er Septembre 2011 : de 16h à 18h30
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Les Saint-Vicordes

Les Saint-Vicordes est une association de tir à la corde
qui consiste à mettre 2 équipes de 7 tireurs avec 1 coach
face à face de chaque côté de la corde. Cette association
a été créée en 2010 suite à une première participation
en tant qu’amateur en août 2009 au championnat dé-
partemental de l’Allier à Louroux Hodement. 
Cette année 2 équipes se sont
présentées à ce Championnat
qui a eu lieu le 08 août à Saint
Marcel en Murat, et c’est avec
une grande fierté qu’une des
équipes a terminé 4ème.
Mr Jean-Luc DUBUISSON, Pré-
sident, aimerait constituer une
équipe féminine pour 2011,
alors avis au Amatrices !!!
Pour tout contact : 04 70 64 34 94. HR 

25 Janvier - En présence des élèves de CE2/CM1 

29 Juillet
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Association gymnique 
de Saint-Victor
PAS DE RETRAITE POUR LE SPORT
L'activité physique, vecteur de lien social, élément clé
du "BIEN SE PORTER"

Signe des temps, les seniors sont de plus en plus nombreux
à pratiquer une activité physique régulière, à SAINT 
VICTOR, l'ASSOCIATION GYMNIQUE propose diverses acti-
vités pour tout âge, animées par des éducatrices diplomées.

De 3 ans à 90 ans, les 150 adhérents peuvent choisir l'acti-
vité la mieux adaptée à leur âge et capacités physiques.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans la bonne humeur 

Rappel des activités en place :

Mercredi :

9h à 10h : Séniors (gym douce-stretching-équilibre)
10h à 11h : enfants de 3 à 7 ans (éveil-expression corporelle)
11h à 12h : enfants de 8 à 11 ans ( expression corporelle-
chorégraphies)
17h30 à 18h30 : ados (chorégraphies-fitness)
18h30 à 19h30 : adultes (renforcement musculaire)
19h30 à 20h30 : LIA 
20h30 à 21h30 : STEP

Jeudi :

16h à 17h : Aquagym pour tous au centre Aqualudique
19h15 à 20h15 : renforcement musulaire, stretching
19h15 à 20h15 : Country 

GALA : Saison 2010-2011
Samedi 18 Juin 2011 à 20h30

Salle municipale

Contact : Françoise OLIGNER,
présidente (06 99 35 17 18)
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Union sportive
Saint-Victor
Seniors A : Avec un effectif très peu renou-
velé, notre équipe fanion a encore connu
des difficultés, la faute en grande partie à
notre inefficacité devant le but. En effet,
nous n’avons gagné que 5 matchs mais
nous avons fait la bagatelle de 10 matchs
nuls (ce qui ne fait pas beaucoup progres-
ser au classement). Du coup, nous avons
lutté jusqu’au bout pour nous maintenir
en promotion. Nous terminons 9ème.

Seniors B : Avec un effectif très rajeuni et
un groupe très restreint, nous avons essayé
de faire confiance à certains jeunes de
chez nous. Nous avons encore eu une sai-
son délicate car cette équipe a dû arracher
son maintien en gagnant le dernier match.
Nous terminons 10ème.

Seniors C : Encore une équipe très rajeunie
par des joueurs qui n’avaient jusque là que
très peu pratiqué le football. Alors il a fallu
les encadrer pour leur apprendre le jeu.
Les résultats s’en sont ressentis mais ce
n’est pas grave en 3ème division, on ne peut
pas descendre. Nous terminons 9ème.

Vétérans : La philosophie des vétérans,
c’est de faire un match par mois à l’occa-
sion d’un championnat qui regroupe une
douzaine d’équipe, se retrouver autour
d’une table après le match et donner un
coup de main au seniors en cas de besoin. 

Arbitre : Richard Alcorta
nous représente auprès
du district pour nous per-
mettre d’être en règle au
niveau des règlements. Il
arpente les terrains du
département.

Catégorie U15 : Nous sommes en entente
avec Désertines pour permettre à nos 5
joueurs de pratiquer dans leur catégorie
d’âge. Bonne saison en 2ème division où ils
ont fini 4ème en montrant de belles choses.

Catégorie U13 : Nous sommes aussi en en-
tente dans cette catégorie. Le jeu se pra-
tique à 9 sur un demi terrain. Ils continuent
d’apprendre les bases du jeu. Ils terminent
4ème en 3ème division.

Poussins : Vu notre effectif (environ 
40 joueurs), nous avions engagé 4 équipes
pour ne pas laisser d’enfants sans jouer.
Nous ne nous fixons pas
d’objectif de classe-
ment. La seule chose
qui nous intéresse, c’est
le plaisir de voir les en-
fants progresser.

Débutants : Un groupe d’une quinzaine
d’enfants nous a fait confiance pour leur ap-
prendre les bases du football à travers des
jeux et des rencontres. Chacun progresse à
son rythme. Le but c’est qu’ils puissent se dé-
brouiller quand ils joueront en poussin.
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Poussins 1999

Poussins 2001b

Poussins 2001b

Séniors B

Séniors A

Vétérans

Débutants 2 U 13

U 15

Poussins 2000

Débutants
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Zgoda
La roue tourne et cela fait déjà un an que
ZGODA a fêté ses 30 ans et nous voila repartis
encore une fois pour une année riche en cou-
leurs et en émotions !

Quelques spectacles, une brocante, une chou-
croute et une soirée polonaise continuent à
faire revivre nos traditions !

Un voyage en Pologne, prévu pour l’été
2011, rassemblera jeunes et moins jeunes pour un séjour

inoubliable ! Cette année, les régions de Gdansk et de Za-
kopane sont à l’honneur et pour la 9ème année, nous nous
efforçons de rallier détente et découverte pour le plus
grand plaisir de nos participants !  

Vous  aimez  danser,alors  venez  nous rejoindre, nous  ac-
cueillons enfants  et  adultes , d’origine  polonaise ou  non.

Renseignements :
Ensemble  folklorique polonais  ZGODA : 
04 70 28 81 50 ou 04 70 06 09 14 
ou 06 86 32 27 54
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L’été 2010 avec « Les
Gats Do Bourbonnais »
En juillet : Fête du folklore à la Dure avec la rencontre avec
le groupe « le Quadrille Vendéen » et le « Troupiau » de
Saint Michel de Volangis, deux jours riches en amitié, en
contacts et en souvenirs qui promettent un très agréable
week-end lorsque nous aurons la joie de retrouver les
membres du quadrille Vendéen chez eux en 2011.

Puis le 14 juillet grand moment de tristesse chez tous les 
« Gats Do Bourbonnais » avec le décès de Roland, notre
ami, vigneron et conteur.  La vie continue et les anima-
tions aussi, avec le partenariat avec l’office de tourisme de
Montluçon qui propose des visites sur le site de la Dure.
Nous avons ainsi ouvert nos locaux en juillet et en août.
Une visite guidée du parc conservatoire a été proposée,
l’atelier de sabotier a été mis en route et des petits sabots
confectionnés et offerts aux visiteurs. Dans la grande salle
des expositions étaient proposées :  photos , la confection
des pailles de chapeaux à deux bonjours ,des costumes an-
ciens, de la vannerie et la fabrication des vielles, corne-
muses et violon bourbonnais. Les questions ont été

nombreuses et variées, les visiteurs le souhaitant ont pu
s’essayer aux danses Bourbonnaises et un pot de l’amitié
a terminé ces deux soirées, qui nous le pensons sont à 
reproduire. 

L’été s’est terminé  pour les
« Gats Do Bourbonnais »
par un voyage à Boulogne
sur Mer pour animer la fête
de la Beurière , organisée
par le groupe local « les 
soleils Boulonnais ». Cette
fête redonne vie à un an-
cien quartier marin de Bou-
logne : le quartier de la
Beurière. Tout au long de la
célèbre rue des Mâchicou-
lis, (rue constituée par un
ancien escalier) le groupe 
« les soleils Boulonnais » a animé chaque palier avec des
scènes de la vie traditionnelle des familles de marin : la
lessive avec le seau, les battoirs et le savon, l’étage suivant
est occupé par un musée qui est la reconstitution d’une
maison  traditionnelle. Le ravaudage des filets de marins
et le tuyautage des coiffes ont occupé toute la partie basse
de la rue. Tout au long du week- end, le traditionnel cha-
peau à deux bonjours Bourbonnais a rivalisé avec les ma-
gnifiques soleils boulonnais (coiffes traditionnelles
entièrement tuyautées à la main).

Durant ces deux jours « Les Gats do Bourbonnais » ont été
les ambassadeurs du Bourbonnais que ce soit par les danses,
les chants, la musique ou par les traditions culinaires et la do-
cumentation fournie par l’ office de tourisme de Montluçon.

Les sabots ont claqué tout au
long du week-end au rythme des
polkas, scottisch et bourrées. Le
calme quartier de la Beurière a
résonné au son des vielles, corne-
muses et violon Bourbonnais mais
aussi avec les chants mélodieux de
marins.

De retour à Saint Victor « les Gats
Do Bourbonnais » ont repris le chemin des répétitions et
la formation des nouveaux venus les vendredis à 20h30
pour les adultes et le mardi  à 18h pour les enfants.

Programme des manifestations organisées 
à la Dure en 2011 :
Le 28 Mai 2011 : Bal folk à la salle municipale.
Les 2 et 3 Juillet : Fête du folklore.
Le 11 Septembre : Brocante.
Le 27 Novembre : Journée du livre régional.

A noter nouveau site internet :
www.lesgatsdobourbonnais.fr

Contact : secretariat@lesgatsdobourbonnais.fr
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Services et Informations

Ouverture de la mairie
7, Rue André Gide - Saint-Victor 03410
Tél. : 04 70 28 80 09
Fax : 04 70 28 83 42
Du lundi au vendredi de 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

- Pôle emploi 39 49 ou www.pole-emploi.fr 

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

- Demande de raccordement électricité : 
0 810 742 380

- Urgence Sécurité Gaz : appeler GRDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe)

- Demande de raccordement gaz naturel :
appeler GRDF 0 810 224 000 (prix d’un
appel local)

- Si vous avez un contrat gaz naturel 
ou électricité Gaz de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

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

N° Public dépannage électricité : 0 810 333 003

N° Public dépannage gaz : 0 800 47 33 33

France Télécom : 
- Dépannage des lignes des particuliers
24h/24 et 7j/7 : 1013

- Pour le dépannage des lignes des pro-
fessionnels et des entreprises 24h/24 et
7j/7 : 1015 et 1017

- Pour une assistance Internet Orange
24h/24 et 7j/7 :

3900 (particuliers)

3901 (professionnels)

- Pour les demandes commerciales : 

1014 ou www.orange.fr (particuliers) 

1016 ou www.orange-business.com
(professionnels) 

0800 842 842 (entreprises)

- pour les questions liées au mobile : 700
depuis un mobile orange ou le 3970 de-
puis un téléphone fixe. Pour les profes-
sionnels 0825 000 706

- Renseignements téléphoniques 118 712

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 : 2,00 e
Prix du ticket adulte : 3,50 e

Culte
Pour toutes informations, prendre contact
avec l’accueil inter-paroissial
2, Rue de la Fontaine à Montluçon
Tél. : 04 70 05 05 95
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A.P.C.M.
Atelier Panon Carrosserie Mécanique

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

Serge DUBUISSON
Entreprise de travaux agricolEs

Épandage de fumier - Broyage

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

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

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  

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

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

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

STATION SERVICE AVIA
13, route de Paris - 03410 St Victor

7j/7 à votre service

Tél. : 04 70 28 82 25

LEFEBVRE AUTO
Réparations toutes marques
Diagnostic, dépannage moteur
et électronique

79, avenue du Président Auriol
03100 MONTLUÇON
Tél. : 06 50 17 57 87   

BULLETIN ST VICTOR 2010:Mise en page 1  24/01/11  11:08  Page39



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.
Se munir d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

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 - Av. 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. Les badges sont à
retirer au SICTOM, Rue du Terrier à Domé-
rat, sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Produits acceptés : le papier, le carton, la
ferraille, les encombrants, le bois, les dé-
chets verts, les gravats, les huiles usagées,
les piles, les batteries.

Passage de la Tritout Mobile
Mercredi 5 Janvier 2011
Vendredi 1er Avril 2011
Lundi 27 Juin 2011
Samedi 17 Septembre 2011

Enlèvement des épaves automobiles 
Du 9 au 17 Juin 2011
Du 24 Novembre au 2 Décembre 2011

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 vendredi après-midi.

- La ZAC du Pont des Nautes et le PARC
MECATRONIC sont collectés deux fois par
semaine :
tous les mardis et vendredis matin.

La collecte des ordures ménagères s’effec-
tue désormais les jours fériés durant les
créneaux habituels de collecte à l’excep-
tion du 1er mai, du 25 décembre et du 
1er janvier. Pour ces 3 jours fériés les dates
de ramassage seront communiquées par le
SICTOM au 04 70 64 23 80.

Pour vous permettre de faire votre tri 
sélectif, 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

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile (ou au
consulat, s’ils résident à l’étranger).

La mairie (ou le consulat), te remettra alors
une attestation de recensement qu’il est
primordial pour toi de conserver précieu-
sement.

En effet, cette attestation te sera réclamée
si tu veux t’inscrire à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire et même conduite accompagnée).

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr40
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Les données issues du recensement facili-
teront ton inscription sur les listes électo-
rales à 18 ans, si les conditions légales pour
être électeur sont remplies.

RENSEIGNEMENT ET CONTACTS

Centre du Service National d’Auvergne

Accueil téléphonique : 
04 73 99 25 15 (9h à 16h)

Accueil public :
9h à 12h et 13h15 à 16h 
(15h30 le vendredi).

Pour les départements 63 et 15 :
esnse-csnclf-bapd-section1@dsn.sga.de-

fense.gouv.fr

Pour les départements 43 et 03 :
esnse-csnclf-bapd-section2@dsn.sga.de-

fense.gouv.fr

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 
envoyé 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 en cours de 
validité.

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.
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.

Dans le cas de perte ou de vol de carte
d’identité, il vous sera demandé un droit
fiscal de 25€.

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 86 €.

Valable 5 ans pour personnes mineures
avec timbres fiscaux de 42 € pour le mi-
neur de 15 ans et plus, 17 € pour le mineur
de moins de 15 ans. 
Le passeport du mineur est remis en pré-
sence de son représentant légal, à partir de
13 ans le passeport doit être signé par son
titulaire.

Documents à fournir : 

Le formulaire de demande rempli et signé
personnellement, un document officiel
avec photo vous permettant de justifier
votre identité, un extrait d’acte de nais-
sance, 2 photographies d’identité récentes
de format 3.5 x 4.5 cm identiques, de face
et tête nue, un justificatif de domicile, l’an-
cien passeport si vous en détenez un.

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’intention 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.
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PACT Allier 
Le PACT de l’Allier est une association spé-
cialisée dans l’amélioration de l’habitat
privé. Dans le cadre de conventions signées
avec le Conseil Général de l’Allier et de
nombreuses caisses de retraite (dont
CRAM, RSI, CNRACL, SNCF, MSA …), il peut
intervenir au domicile des propriétaires oc-
cupants ou locataires pour monter leur
dossier d’aide à l’amélioration de l’habitat
(adaptation du logement au vieillissement,
travaux d’isolation…).

Il peut également intervenir dans le cadre
de contrat spécifique avec les Communau-
tés d’Agglomérations ou de Communes.

En 2010, la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise a signé une convention
avec le PACT de l’Allier pour informer et
aider tous les propriétaires dans leurs pro-
jets liés à l’habitat.

Vous pouvez contacter le PACT :
- par téléphone au 04 70 28 77 41 
(du lundi au jeudi)
- sur rendez-vous à la Maison de l’Habitat
- 4, Quai Turgot à Montluçon 
(sans rendez-vous le mercredi)
- par mail à 
montluconallier@pact-habitat.org

CPAM Allier  
"Une adresse postale unique à l’attention
des assurés et des employeurs
Tous les documents à destination de la
caisse primaire d’Assurance Maladie, quel
que soit le service, doivent être envoyés à
l’adresse suivante : 
CPAM Allier, 9 et 11 rue Achille Roche,
03010 Moulins Cedex.

CAF Allier
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier
change le numéro de téléphone destiné à
ses allocataires. Il leur faudra désormais
composer le 0810 25 03 10.

Pour l’allocataire, le tarif est désormais
celui d’un appel local depuis un poste fixe,
la Caf prenant à sa charge le surcoût 
généré par l’appel. 

Il peut retrouver au nouveau numéro l’in-
tégralité des services habituels :
- obtenir des informations générales pour
bénéficier d’une aide de la Caf et sur les
lieux d’accueil Caf,
- obtenir, avec son numéro d’allocataire et
son code confidentiel :
• le suivi des courriers adressés à la Caf,
• les dates et les montants des derniers
paiements,
• une demande d’attestation de paiement
• le conseil personnalisé d’un agent de la
Caf du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

Au 1er janvier 2011, l’ancien numéro 0820 25 03
ne donnera plus accès aux services de la CAF.

ADEM : Association pour le 
développement économique 
du bassin de Montmarault 
Association Loi 1901, crée en 1990 dont l’ob-
jectif est fondé sur le développement local,
passant par un travail sur l’insertion sociale
et professionnelle des personnes sans em-
ploi et sur un suivi des entreprises de ma-
nière à prospecter les emplois potentiels.
L’ADEM occupe sur un large territoire une
fonction de lieu ressource et d’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi. Cette
fonction s’exerce dans le cadre de dispositifs
d’Etat, Régional, Départemental et aussi
avec l’appui de financements Européens.
Ses champs d’intervention se situent au 
niveau du développement local, dans 
la prospection et les relations avec les en-
treprises locales, dans l’élaboration des
procédures de validation de projets profes-
sionnels, les bilans de compétences, les
procédures de recherche d’emploi, l’ac-
compagnement social pour les deman-
deurs d’emploi.
Une équipe pluridisciplinaire permet la
mise en place de chantiers d’insertion in-
novants au contenus divers.
La création depuis 1995 d’un atelier de ré-
parations et mise à disposition de cyclomo-
teurs à des personnes en manque de
mobilité participe à l’insertion profession-
nelle. A compter de février 2006, la créa-
tion d’un atelier de réparations de
véhicules s’adressant aux minima sociaux
étend le champ d’interventions. Le dispo-
sitif location de véhicules a été finalisé et
la location a démarré au 1/10/2010.

De même, pour favoriser l’accès à la 
culture, l’ADEM en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération Montlu-
çonnaise a mis en place un dispositif de
prêt de véhicules (cyclomoteurs ou voiture)
L’ADEM s’attache à mettre en œuvre des
actions innovantes, dépendantes des cen-
tres d’intérêts des Elus ou répondant à des
attentes de partenaires.

Pour tout renseignement : 
Colette CUCHERAT - Directrice
31, Rue Emile Littré - 03100 Montluçon
Tél : 04 70 28 40 72

Le recensement agricole 2010
Le recensement agricole se déroule de sep-
tembre 2010 à avril 2011 sur l’ensemble du
territoire. Organisée tous les dix ans par le
Ministère de l’Alimentation, de l’Agricul-
ture et de la Pêche, cette vaste enquête
permet de fournir une photographie com-
plète et détaillée de l’agriculture française.
Elle permet d’évaluer le plus précisément
possible l’activité agricole depuis l’échelon
de la Commune.
Dans l’Allier, 21 enquêteurs iront à la ren-
contre d’environ 6 500 exploitants agri-
coles et leur soumettront le questionnaire.
Ces enquêteurs ont été recrutés et formés
par le Service Régional de l’Information
Statistique et Economique de la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agricul-
ture et de la Forêt d’Auvergne. Munis
d’une carte d’accréditation, ils sont habili-
tés à recueillir les données auprès des ex-
ploitants agricoles. Ces informations sont
strictement confidentielles en vertu de la
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loi du 7 juillet 1951 relative au secret sta-
tistique. Elles seront utilisées uniquement
par les services de la statistique agricole et
respecteront l’anonymat des répondants.

En route pour la télé tout numérique 
Après le passage au tout numérique de
Canal + le 2 juin 2010, la diffusion de la té-
lévision deviendra entièrement numérique
en Auvergne à partir du 10 mai 2011. 
Plus que quelques mois avant le passage à
la télé tout numérique : êtes-vous prêt ? 
Avant le 10 mai 2011, tous les foyers de la
région Auvergne devront avoir adapté leur
installation TV à la réception numérique. A
cette date, la diffusion du signal analo-
gique s’arrêtera : les foyers qui ne seront
pas équipés d’un mode de réception numé-
rique n’auront plus la télévision! Les autres
recevront jusqu’à 19 chaînes gratuites, avec
une meilleure qualité d’image et de son.
Pour recevoir la télévision numérique, le
choix ne manque pas : par l’antenne râteau
avec un adaptateur TNT relié à un télévi-
seur classique ou à une télévision « TNT in-
tégrée » ; par le satellite (deux offres sans
abonnement existent : TNTSAT et FRAN-
SAT) ; et, si le foyer est relié à ces réseaux,
par le câble, l’ADSL ou la fibre optique. 
Pour Frédéric Aguiléra, délégué régional de
France Télé Numérique, l’organisme public
en charge de l’information sur ce passage
en Auvergne : « Le message est simple : ren-
seignez-vous avant d’agir ». France Télé
Numérique recommande de s’adresser en
priorité aux professionnels agrées, anten-
nistes et revendeurs, signataires de la

charte « tous au numérique ». Un centre
d’appel (0 970 818 818*) et un site internet
(www.tousaunumerique.fr) sont égale-
ment disponibles pour avoir toutes les in-
formations nécessaires sur la télévision
numérique, les équipements, les aides, etc. 

Conseils pour lutter 
contre la cybercriminalité
Conseils et astuces pour éviter de vous
faire spolier.

Avec le développement des nouvelles tech-
nologies, la délinquance s’adapte elle aussi
et la cybercriminalité ne cesse de croître.
Aujourd’hui, 52% des particuliers inter-
nautes font des achats en ligne et 35%
participent à des ventes aux enchères
entre particuliers.

• RECUPERATION FRAUDULEUSE 
DE DONNEES BANCAIRES

Définition : Récupération d’informations
bancaires

Solutions : Ne jamais donner les informa-
tions bancaires ni par téléphone ni par in-
ternet lorsque vous n’êtes pas à l’origine
de la démarche.

Saisir l’adresse URL d’accès au service pour
être sûr de ne pas être sur une copie de la
page d’un site.

Vérifier que le navigateur est en mode 
sécurisé (HTTPS).

Exemple : Vous recevez un mail de votre
banque vous demandant votre identifiant
de connexion et votre mot de passe de
consultation de votre compte en ligne ou

votre numéro de carte bancaire avec votre
code confidentiel. Le mail vous explique
que votre banque a besoin de mettre à
jour vos données de connexion.

VOTRE BANQUE NE VOUS DEMANDERA
JAMAIS VOS COORDONNEES BANCAIRES.

• ESCROQUERIE A LA NIGERIANNE

Définition : Envoi par email d’une de-
mande d’aide en utilisant la sensibilité ou
la cupidité des gens.

Solutions : Ne pas répondre … Si vous vou-
lez aider une œuvre caritative il faut tou-
jours passer par un organisme officiel.

Exemple : Vous recevez un mail intitulé 
« urgent et confidentiel », il émane d’une
veuve d’officier, d’un médecin, d’un avo-
cat… il vous demande de l’aide pour sortir
une très grosse somme illégalement de son
pays. En échange, vous toucherez une
commission sur cette somme. Il vous suffit
de donner votre numéro de compte en
banque afin que l’argent y soit versé.

NE JAMAIS REPONDRE A CE TYPE 
DE PROPOSITION.

• LES MULES

Définition : Accepter que de l’argent tran-
site sur votre compte en échange d’une
commission.

Conséquences : Passible de 5 ans de prison

Exemple : Vous recevez un email qui vous
demande le plus souvent pour des raisons
humanitaires d’accepter sur votre compte,
dont vous devez fournir les références, le
virement d’une somme d’argent générale-
ment faible, que vous devrez ensuite re-

verser sur un autre compte. L’escroc a ob-
tenu ce qu’il désirait en utilisant vos
comptes pour blanchir son argent.

NE JAMAIS REPONDRE A CE TYPE 
DE PROPOSITION.

• ACHAT D’UN BIEN SUR INTERNET

Risques : L’objet payé risque de ne pas être
livré.

Solutions : 
- Choisir un mode de paiement par PAY
PAL ou l’utilisation d’une carte bancaire
à usage unique.

- Privilégier les achats sur des sites français
connus.

- Attention aux trop bonnes affaires.

- Essayer de contacter par téléphone le
vendeur et recouper les infos afin de les
vérifier.

- Se méfier des e-mails attractifs.

- Eviter les mandats en espèce via les orga-
nismes tel que Western Union

- Pour les objets de valeur, il faut privilé-
gier une transaction en face à face, 
rencontrer le vendeur et voir le bien.
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Vins fins - Champagne

La Cave
du Pont-des-Nautes

Fuel - Charbon

ZA Porte Val de Cher 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.

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

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

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

Fournitures de bureau
SARL Librairie Papeterie des Ecoles

Pneus
& 

entretien

18, rue de Pasquis - 03100 MONTLUÇON - 04 70 08 32 20

M.R. PNEUS
Amortisseurs - Vidanges

Accessoires - Pneumatiques
Equilibrages & Géométrie

INTERVENTION
 7J/7

SERVICE DE DESTRUCTION DE NIDS D’HYMÉNOPTÈRES

GUÊPES - FRELONS
BOURDONS…

Tél. : 06 58 00 24 53 E-mail : destruction.hymenoptere@yahoo.fr
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Services et Informations

• VENTE D’UN OBJET PAR INTERNET

Risques : Ne pas recevoir le paiement.

Solutions : Attendre d’avoir encaissé le rè-
glement et d’être sûr que l’argent est bien
sur le compte, pour les transactions avec la
Western Union, attendre au minimum une
semaine avant de livrer le bien vendu.
Exemple : Vous avez déposé une annonce
sur un site internet pour vendre un objet
de valeur. Une personne domiciliée à
l’étranger vous contacte par mail et se dit
intéressée pour acquérir le bien. L’acheteur
vous envoie alors un chèque. Vous déposez
le chèque à votre banque, laquelle crédite
la somme sur votre compte. Rassuré, vous
faîtes parvenir le bien à l’acheteur.
Quelques jours plus tard, votre banque
vous informe que le chèque est faux.

• LES SOCIETES EN LIQUIDATION 
OU 100% FICTIVES

Risques : Un cybermarchand en liquidation
judiciaire peut maintenir son site ouvert et
ainsi encaisser l’argent sans jamais vous en-
voyer vos achats.

Solutions : Avant tout achat, taper dans un
moteur de recherche « le nom de la société
+ arnaque » de nombreux résultats appa-
raissent.

8 IDÉES POUR SE PROTEGER
1. utiliser un antivirus et un pare-feu à jour
2. se méfier des trop belles affaires
3. ne conclure aucun achat important sans
rencontrer le vendeur et avoir vu et es-
sayé le bien

4. se renseigner sur le vendeur avant d’ache-
ter, grâce aux moteurs de recherche

5. vérifier le panier qu’il ne contienne 
 pas d’autres articles avant de valider la
commande

6. faire une copie d’écran et garder une
trace de toutes ses opérations en ligne

7. refuser d’effectuer un transfert de fonds
ou un virement bancaire à l’étranger qui
n’offre aucune garantie

8. porter plainte à la gendarmerie en cas
d’escroquerie

RIEN NE REMPLACERA LA VIGILANCE 
ET LA PRUDENCE. VOUS ETES HONNETE
MAIS RIEN NE PROUVE QUE VOTRE 

INTERLOCUTEUR L’EST.

Règlementation

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

Débroussaillage
Tout propriétaire ou locataire est tenu 
de veiller à l’entretien de ses parcelles de

terrain et de ses plantations. S’agissant des
terrains non bâtis, c’est l’article L2213.25
du Code Général des Collectivités Territo-
riales qui s’applique. L’entretien de ses par-
celles est une obligation pour le
propriétaires ou ses ayants droit, dès lors
que le terrain est situé à l’intérieur d’une
zone d’habitation ou à une distance maxi-
male de 50 mètres d’habitations, dépen-
dances ou autres. 

En cas de non entretien et pour des motifs
d’environnement, le maire peut déclen-
cher une procédure obligeant le proprié-
taire à exécuter les travaux nécessaires 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
Départemental interdit leur brûlage ».

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

L’utilisation d’outils et d’appareils 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.
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Services et Informations Etat Civil

JANVIER

• 5 Janvier : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Club de l’Age d’Or
Salle municipale 

• 9 Janvier : REPAS DES ANCIENS
salle municipale - organisé par 
le CCAS

• 19 Janvier : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
d’ARESVI - ancienne cantine à
18h30

• 27 Janvier : HEURE MUSICALE
salle municipale de 19h à 20h or-
ganisée par le Conservatoire de
l’Agglomération Montluçonnaise

• 30 Janvier : THÉ DANSANT salle 
municipale à 15h - organisé par
ARESVI - animation Sébastien PERRIN,
réservation au 06 84 14 97 57 ou
06 88 74 58 05.

FÉVRIER

• 5 Février : LOTO - salle municipale
organisé par l’Amicale Laïque 

• 12 Février : DÎNER DANSANT - salle
municipale - organisé par l’Associa-
tion des Riverains et Amis de Perre-
guines

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

• 26 Février : DÎNER DANSANT - salle
municipale - organisé par les Saint
Vicordes

MARS

• 5 Mars : BAL - salle municipale - 
organisé par U.S.S.V.

•  26 Mars : DÎNER DANSANT : 
salle municipale - organisé 
par l’Amicale Laïque

AVRIL

• Du 17 Avril au 1er Mai : SALON DE
PEINTURE ET SCULPTURE - salle
municipale - organisé par l’associa-
tion du Salon de Val de Cher 

• 24 Avril : TRIPLETTE - terrain de
boules de Saint-Victor - organisée
par l’association Saint-Victor 
Pétanque 

MAI 

• 7 Mai : REPRÉSENTATION THÉA-
TRALE - salle municipale - avec 
la troupe « Les bouch’à oreilles » - 
organisée par ARESVI

• 28 Mai : BAL FOLK - 
salle municipale - organisé 
par les Gats do Bourbonnais

JUIN

• 12 Juin : GRAND PRIX DE LA VILLE
- terrain de boule de Saint-Victor -
organisé par l’association Saint-
Victor Pétanque 

• 18 Juin : GALA DE GYM - 
salle municipale - organisé 
par l’Association Gymnique

Votre AGENDA 1er semestre 2011  Etat Civil

Naissances
- Eryne Julia VASSEUR 
née le 22/01/2010

- Maël Pierre Fabien MASTROSIMONE 
né le 30/01/2010

- Johan MATHURIN 
né le 14/02/2010

- Kimberley Dgessy LAMARQUE 
née le 26/04/2010

- Mathis Pascal Renan PARROT 
né le 18/06/2010 

- Arthur José GOMES DE FREITAS 
né le 22/06/2010

- Jade JORRAND 
née le 24/06/2010

- Alexis VINCENT 
né le 16/07/2010

- Elena Naïs VINCENT 
née le 21/07/2010

- Ambre Romane KIBELERT 
née le 22/07/2010

- Louna COCUSSE 
née le 22/07/2010

- Thomas Michel KUZMIC 
né le 17/09/2010

- Séréna OLIVEIRA 
née le 20/09/2010

- Emmy Aurélie DIONNET 
née le 03/10/2010

Mariages
- Florence LE DILY et Thierry CHAMPOMIER
le 03 juillet 2010
- Catherine NICOLAO et Thierry Clément
SPANNACCINI le 07 août 2010
- Valérie MARCEAU et Jean-Pierre 
BOUSSAROQUE le 21 août 2010
- Sophie Corinne Michèle RAMON et Olivier
Charles Auguste DEVAUX le 28 août 2010
- Elisa Séverine VIRMAUX et Daniel 
ENCUENTRA le 11 septembre 2010
- Emilie Françoise GONZALEZ et Stéphane 
LECLERC le 11 septembre 2010

Décès
- Sarah Christine CLAUDEL décédée 
le 03/01/2010
- Pascal GIRAUD décédé le 09/01/2010
- Raymond Francis GOVIGNON décédé 
le 23/02/2010
- Roland Paul BRUOT décédé le 31/03/2010
- Camille Lucienne DAMOUR épouse 
CHOMETTAT décédée le 20/04/2010
- Robert VILBEUF décédé le 14/07/2010
- André Antoine Gabriel CHOMETTAT 
décédé le 05/08/2010
- Jane YVON veuve THOUVIGNON 
décédée le 08/08/2010
- Louise RIOTTE veuve LENFANT 
décédée le 20/08/2010
- Lucette Georgette Edithe AMABLE veuve
RAYNAUD décédée le 08/09/2010
- Joaquim OLIVEIRA décédé le 18/10/2010 
- Jeanne BERNALIER décédée le 10/12/2010
- Roger Aimé GIRAUD décédé le
19/12/2010
- Renée PASQUIER épouse GODIGNON 
décédée le 22/12/2010    
- Lionel BARDET décédé le 23/12/2010
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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
ZA Porte Val de Cher - 03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 05 12 03
esa.03@wanadoo.fr

La municipalité remercie

tous les annonceurs 

qui permettent, par leurs

publicités, la réalisation 

de ce bulletin, et elle vous

invite à leur manifester

votre gratitude 

par vos achats.
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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

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

**

F
ra
nc
k 
D
es
ch
am
ps
, I
m
pr
im
eu
r 
- 
M
on
tlu
ço
n 
- 
Im
pr
im
é 
su
r 
pa
pi
er
 P
E
F
C

• DÉTECTION INCENDIE
• DÉSENFUMAGE
• FORMATION INCENDIE
• CONTRÔLE D’ACCÈS
• VIDÉO SURVEILLANCE
• AUTOMATISME ET DOMOTIQUE

• ALARME ANTI-INTRUSION
RADIO ET FILAIRE

Membre du réseau

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

Certificat n° : 058/07/04-285
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