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MOBILIER INOX standard ou SUR MESURE

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…

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

CHAUDRONNERIE INOX
Médico chirurgical, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire

COUVERTURE - ZINGUERIE
04 70 03 96 79

1, chemin Grange Garraud
03410 SAINT-VICTOR

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.frASSURANCES

Hervé
BONNARD

Agent d’Assurances

11, square Winston-Churchill - MONTLUÇON
Tél. 04 70 05 70 88 - Fax 04 70 05 87 58

E-mail : agence.bonnard@axa.fr
ORIAS 12 066 032

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

FENÊTRES - VOLETS - PORTAILS 
AUTOMATISMES - PORTES DE GARAGE
ESCALIERS - PORTES - PORTES BLINDÉES

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

Tél. 04 70 28 86 48 - www.lorenovemontlucon.fr

Etude et devis gratuits
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AU VERT PAYSAGE
Votre partenaire espace vert

03410 SAINT-VICTOR
04 70 28 81 57 - 06 20 18 09 28 41, avenue Marx Dormoy - 03100 Montluçon

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

Fournitures et mobiliers de bureau
SARL Librairie Papeterie des EcolesA.P.C.M.AD

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

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

Atelier Panon Carrosserie Mécanique

Madame, Monsieur,
Saint-Victor "au cœur de

l'Agglo, prépare l'avenir"! Tel
est le slogan qui sera la ligne directrice de ce
bulletin municipal.
Saint-Victor, d'abord ! Le Contrat Communal
d'Aménagement de Bourg est entré dans sa
première phase : 1ère tranche de la sécurisa-
tion de la RD 2144, du Pont des Nautes 
à la rue du Muguet pour un coût de près 
de 400 000€ ! Enfouissement des réseaux
électriques, téléphoniques et de l'éclairage
public, remplacement et destruction par
l'EDF du transformateur de type "tour" sis 
à l'embranchement de la A714, réfection du
réseau d'eaux pluviales avec busage des 
fossés sont à ce jour terminés. Les travaux 
de voirie (trottoirs et chaussée) seront repris
dès le début de l'année 2013.
Le programme de réfection des voiries com-
munales, pour un coût de près de 250 000€
est bouclé.
Le programme d'enfouissement des réseaux
électriques, téléphoniques et de l'éclairage
public dans le Bourg (1ère tranche) a com-
mencé dès les premiers jours de novembre :
Impasse A. Camus, rues F. Mauriac, A. Gide, 
R. Rolland et son impasse et la Route de Paris.
Il prendra fin au début d'avril 2013.
Le programme d'isolation du bâtiment de 
la Mairie (Création d'un sas d'entrée, 
changement de l'ensemble des fenêtres et

pose de volets roulants) est terminé pour un
coût global de quelques 30 000€.
La consolidation du mur du cimetière dans sa
partie longeant la rue du stade est en cours
de finalisation.
Une année, sur le plan communal, bien chargée !
Sur la zone de la Loue, la Communauté 
d'Agglomération investit ! Après le Mac Do, 
le stadium, les ventes de terrains et 
demandes de permis de construire s'enchaînent :
Les restaurants "la Grande Boucherie", la 
"Mangoune", les 2 stations services Leclerc, la
construction d'un pôle routier avec parking et
services aux routiers, l'hôtel "A.C.E Hôtel".
C'est pourquoi, j'ai sollicité le Président de la
Communauté d'Agglomération Montluçon-
naise, Daniel Dugléry, pour vous adresser
quelques mots concernant les réalisations sur
le territoire de la commune. 
2013 s'annonce tout aussi chargée : dans le
cadre du C.C.A.B : (2ème tranche) sont prévus la
mise en sécurité de la RD 2144, de
la rue du Muguet à Bel Air,
pour un coût estimatif de 
650 000€, la 2ème et 
dernière tranche du
programme d'enfouis-
sement des réseaux
dans le Bourg (rues
F.Mistral, St John-Perse,
J.P.Sartre, Martin Du
Gard, la place du bourg et

de l'église), l'aménagement de "l’allée
Verte" (allant de la rue F. Mistral à la salle 
polyvalente) pour un estimatif de 150 000€,
qui s'accompagnera de la réhabilitation de
l'ancienne cantine en vue de la création d'un
centre associatif estimé financièrement à 
170 000€.
À l'aube de cette nouvelle année, je vous
présente, au nom des élus municipaux et du
personnel communal tous nos vœux de
santé, de joie et de réussite pour vous et tous
ceux qui vous sont chers.
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Édito

Bulletin municipal n°43 - Janvier 2013
Rédaction - Photos - Diffusion : 
Mairie de Saint-Victor
Tél. : 04 70 28 80 09 - Fax : 04 70 28 83 42
Dépôt légal : 1er trimestre 2013

La page de couverture de ce bulletin 
est l’œuvre de Mathieu RAINHA, Saint-
Victorien, titulaire d’un BTS de production
et réalisation d’un produit imprimé.

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

La Municipalité le félicite et le remercie 
vivement.

Bernard DILLARD
Maire 

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

La municipalité remercie tous les annonceurs
qui permettent, par leurs publicités, la réali-

sation de ce bulletin, et elle vous invite à leur
manifester votre gratitude par vos achats.
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Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Mairie » - « Chiffres clés du budget 2012 »4

Le budget communal 2012

Charges à caractère 
général 325 €

Charges de personnel
246 €

Charges de 
gestion courante
182 €

Impôts et taxes 694 €

Produits exceptionnels
2 €

Autres produits de gestion
courante 12 €

Dotations subventions 
participations 104 €

Résultat reporté
96 €

Dépenses de fonctionnement : 1 936 000 e 

soit 933 e par habitant/an

DONT :

Un Budget rigoureux et raisonné 
et une fiscalité modérée 

n’ayant connu aucune augmentation 
depuis 2002.

DONT :
Atténuation de
charges 1 €

Produits des services
du Domaine et ventes
diverses 24 €

Charges 
financières
24 €

Charges 
exceptionnelles

9 €

Dépenses imprévues
4 €

Virement à la section
d’investissement

121 €

Dotation 
aux amortissements

22 €

La Commune de Saint-Victor
Ses habitants Les Saints-Victoriens

Population 2075 habitants

Superficie 2.322 ha

Voirie communale 25 km

Altitude 213 m

133 entreprises, commerces et professions libérales

10 exploitations agricoles

Recettes de fonctionnement : 1 936 000 e 

soit 933 e par habitant/an
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Le budget communal 2012

Dotations, FCTVA et TLE
113 €

Subventions
d’investissement
2 €

Immobilisations
23 €

Affectation des
résultats

278 € Virement de 
la section de 
fonctionnement
121 €

Opérations 
patrimoniales

12 €

Excédent reporté 
44 €

Dépenses d’investissement : 1 287 249 e
soit 620 e par habitant/an

Opérations 
d’équipement

526 €

Restes à réaliser
70 €

DONT :

DONT :
Restes à réaliser 27 €

Taux des Taxes Locales
comparés aux moyennes 
de la même strate démographique

Commune Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

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

Moyenne départementale 9,74 % 10,92 % 34,64 %
des communes de 
2000 à 3500 habitants

Moyenne régionale 11,21 % 16,40 % 68,93 %
des communes de 
2000 à 3500 habitants

Moyenne nationale 12,54 % 17,74 % 51,52 %
des communes de 
2000 à 3500 habitants

Emprunts et dettes
assimilés 24 €

Recettes d’investissement : 1 287 249 e
soit 620 e par habitant/an

SERRURERIE - FERRONNERIE

Da Costa
4, chemin de Perreguines
03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 29 26 35 - Port. 06 13 72 60 79
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Le Contrat Communal 
d’Aménagement de bourg
(CCAB) :

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

Les travaux

RD 2144
Les travaux de la première tranche du CCAB portant sur 
l’aménagement de la RD 2144 entre la sortie sud de la A 714
et la Rue du Muguet ont été lancés en juin 2012. Ils ont 
débuté par l’enfouissement des réseaux électriques, 
téléphoniques et de l’éclairage public. Ils se sont poursuivis
par le remplacement de la conduite d’eau potable et le 
remplacement des réseaux d’écoulement d’eaux pluviales 
défectueux pris en charge par le Service Eau et Assainissement
de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise, puis 
le busage des fossés. 

Le Bourg
Un projet est également en cours pour
l’aménagement d’une « allée verte »

entre la Rue Frédéric Mistral et la salle polyva-
lente avec l’élargissement des trottoirs le long du
terrain de sport de l’école et création d’espaces
végétalisés ainsi qu’un passage piéton entre 
l’ancienne cantine et les HLM France Loire 
permettant aux habitants, aux écoliers, aux 
mamans avec des poussettes, de circuler à pied
en toute sécurité et dans un cadre agréable.

Il est prévu également de déplacer l’arrêt de bus
devant la pharmacie pour protéger en particulier
l’accès des enfants au bus scolaire 

L’enfouissement des réseaux dans le Bourg et de
la RD 2144 dans la traversée du Bourg se fera en
2 tranches. 

La 1ère tranche a débuté le 26 novembre et 
devrait se terminer vers la mi-avril. Elle concerne,
l’Impasse Albert Camus, les Rues André Gide,
François Mauriac, Romain Rolland et l’Impasse
Romain Rolland, la RD 2144 depuis le giratoire
Nord jusqu’à l’entrée Sud de la Commune.

Les Rues Frédéric Mistral, Saint-John-Perse, 
Jean-Paul Sartre, Martin du Gard et la place du
Bourg sont prévues pour 2013.

Montant total de la 1ère tranche 557.539,60 e TTC subvention du Conseil Général 71.233 e TTC

Enfouissement des réseaux sur la RD 2144 Le remplacement de l’ancien transformateur dégage le paysage

Les aménagements de trottoirs avec voies piétonnes et 
cyclistes, ainsi que le traitement des entrées de propriétés sont
programmés pour début janvier, viendra ensuite la réfection
de la chaussée à la charge du Conseil Général.

Le projet pour l’aménagement de la 2è tranche entre la 
Rue du Muguet et le carrefour de Bel-Air est en cours de 
réalisation et les travaux interviendront probablement à la fin
du 1er semestre 2013.

RC 2144 : enfouissement des réseaux électriques
et installation d’un nouveau transformateur 

Avant
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Impasse André Breton après enfouissement 
des réseaux et réfection de la chaussée et 
des trottoirs

Village de Barassier

7

Les travaux

Montant des travaux : 57.694 e TTC

Aménagement de trottoirs 
et des entrées de propriétés 
Chemin de la Côte

Aménagement
de trottoirs 

et des entrées 
de propriétés
Chemin de 
Perreguines

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

Rue de Thizon Rue du Petit Bois Haut du Chemin de la Côte

Enfouissement de réseaux 
électriques, téléphoniques, 
de l’éclairage public et pose 
de candélabres (hors CCAB)

Entretien de voirie

Nous avons réalisé cette année un programme de voirie
important :  
- Réfection de chaussées
• Chemin de la Grange Garraud - entre GRT Gaz et 
la limite de commune aux Gozis

• Place de Perreguines
• Chemin de la Côte à Perreguines - dans la partie 
haute - avec aménagement de trottoirs et des entrées
de propriétés 

• Rue du Petit Bois à Thizon

Réfection de chaussée Rue des saules

Ralentisseurs Rue Charles Péguy et Chemin d’Argentières

Place de Perreguines

• Rue Henri Michaux entre Nafour et la Route de
Verneix à Thizon

• Rue de Thizon entre la Route de Verneix et le pont
• Chemin de Barassier dans le secteur de Champbenest
• Chemin de Courtille sur une partie
• Impasse de l’Industrie 
• Rue des Primevères - entre la Rue des Glycines et 
la Rue des Lilas

• Rue des Saules - entre la Rue des Châtaigniers et 
le tunnel sous la A 714

- Aménagement de trottoirs et/ou traitement des 
entrées de propriétés 
• Chemin de Perreguines - réaménagement suite 
à la construction de nouveaux pavillons

• Chemin de la Côte à Perreguines
• Rue des Noyers 
• Impasse André Breton
• Bas de la Rue et Impasse Charles Péguy
• Rue des Myosotis

- Plateaux ralentisseurs
• Chemin d’Argentières : mise en place de 2 plateaux
ralentisseurs à la demande des riverains

• Rue Charles Péguy : remplacement des ralentisseurs
actuels par des plateaux ralentisseurs

- Entretien de chemins ruraux
• Nivellement du chemin rural des Jacottes aux Varennes
• Nivellement du chemin des puits 
• Curage des fossés et nivellement du chemin 
d’Argentières

Montant total des travaux : 258.727 e TTC
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Bâtiments communaux

L’École
• Installation de 2 tableaux interactifs pour équiper les classes
de CM1/CM2 et CM2.

Économie d’Energie - Isolation Mairie : 
Faire des économies d’énergie est un sujet de préoccupation pour
tout un chacun et également pour la Municipalité qui s’est engagée
dans une démarche de réduction des dépenses d’énergie. Ce fut
dans un premier temps l’extinction de l’éclairage public et des 
illuminations des bâtiments publics entre 22h et 6h du matin, ce
qui génère une économie sensible.

En second lieu, un audit a été réalisé par Gaz de France sur la
consommation d’énergie pour le chauffage de la Mairie. Plusieurs
préconisations ont été émises par cet organisme, elles seront mises
en œuvre progressivement. C’est ainsi que nous avons crée un sas 
devant l’entrée principale de la Mairie en vue de réduire les 
déperditions de chaleur à chaque ouverture de porte. La partie
basse de l’ensemble, montée en parpaings, ainsi que le carrelage

intérieur ont été réalisés par les employés du 
service technique, la structure vitrée ayant été
confiée à une entreprise.

Nous avons aussi fait remplacer toutes les fenêtres
et fait poser des volets roulants.

Les opérations d’isolation intérieure seront 
réalisées en grande partie par les agents du 
service technique.

Sécurité routière
- Pour garantir à chacun une sécurité optimale de 

circulation, nous avons mis en place, après concerta-
tion avec les riverains, un nouveau plan de circula-
tion dans certains villages :
• Sens interdit dans la Rue des Châtaigniers, entre
la rue des Noisetiers et la sortie sur la RD 2144

• Sens interdit Rue des Charmes depuis la RD 2144,
et création d’un sens unique dans cette rue

• Sens interdit Rue de Thizon à partir du Pont dans
le bas du village sur toute la traversée du Village

• Sens interdit Rue du Beauvet à partir de la 
RD 2144, l’entrée dans cette rue se fait depuis la
Route de Verneix

L’installation des différents panneaux a été 
effectuée pas les agents des services techniques.
Nous avons également réalisé la signalisation au sol
en conformité avec les panneaux et aux intersec-
tions signalées comme dangereuses par les usagers.

Participation pour Voies et Réseaux (PVR)
Une opération de Participation pour Voies et 
Réseaux a été réalisée Chemin de la Grange 
Garraud avec extension du réseau d’eau potable par
la SIVOM d’Huriel.

Consolidation du mur du cimetière
- Le mur du cimetière, côté Rue du Stade, présentait

de graves fragilités nécessitant une intervention 
rapide. Sa réfection sur le 1/3 central, partie la 
plus endommagée, a été confiée à l’entreprise de 
maçonnerie CLEMENT.

Montant des travaux : 8.024 e TTC

Montant des travaux : 26.049 e TTC

Coût du programme : 25.991 e TTC

Montant total des travaux : 10.000 e TTC

Les travaux

Pendant les travaux, le Maire suit le chantier

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

Montant total des travaux réalisés : 30.531 e TTC

Une opération
très efficace et
réussie sur le 

plan esthétique 
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La vie communale

Le Personnel Communal
Cette année a été marquée par le départ de Roland 
PARROT, agent des services techniques, muté à sa demande
dans la fonction publique d’Etat au mois de mars.

La Municipalité a adhéré aux mesures prises par le Gouvernement
en faveur des demandeurs d’emplois, et a recruté 5 agents
en Contrat Aidé dans l’Emploi :

• 2 agents au service technique.

• 2 agents pour le ménage de l’école et de la cantine pendant
3 mois, puis ces agents sont passés respectivement au service
technique et en renfort au ménage école et Mairie.

• 1 agent administratif à l’école, pour pourvoir le poste d’em-
ployée de vie scolaire financé par l’Education Nationale
jusqu’au 1er janvier 2012 et supprimé à cette date.

Roland PARROT - les Elus et ses collègues 
ont tenu à lui témoigner leur sympathie

Hubert DOUCET et Clément CHARMILLON au service technique

Nadine ROME et Abdel HAOUAZINI 
à la cantine et à l’école

Céline FERREIRA 
agent administratif à l’école

De plus nous réservons une grande place à la formation des
collégiens et lycéens en recevant des jeunes en stage soit à la
cantine soit à la Mairie. En 2012 nous avons reçu 5 stagiaires
scolaires et 1 stagiaire dans le cadre d’une formation.

Bertille ROUILLON - collégienne - 
en stage de découverte professionnelle

Isabelle BARRAUX stagiaire dans le cadre
d’une formation 

Formations
Le personnel communal bénéficie chaque
année de formations professionnelles : 
- Agents administratifs
• Etat Civil - La Nationalité pour 1 agent
• Législation professionnelle CHR et 

l’actualité de l’Urbanisme pour 1 agent
• Réformes liées aux autorisations d’ur-

banisme pour 1 agent, l’Adjoint chargé
de l’Urbanisme et l’Adjoint chargé des
travaux

- Agent d’entretien des écoles
• Techniques manuelles du nettoyage

des locaux de type administratif pour
un agent

- Agents des services techniques
• Habilitation électrique BS BE manœuvres

pour 1 agent
• Les DICT pour 1 agent et l’Adjoint

chargé de l’Urbanisme

Jessy

Alissa

Mélissa

Lolita DUBUISSON - élève 
en 1ère sanitaire et social. 
Stage de formation 
en milieu professionnel

Alissa COLLIN, Mélissa FOURNIER
et Jessy OLIVEIRA - respectivement
élève en 1ère sanitaire et social, 
en 1ère secrétariat et en seconde
secrétariat comptabilité (au 
moment de son stage) - 
en stage de formation 
en milieu professionnel
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Construction du muret du sas devant l’entrée de la Mairie

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »10

Vie communale

Aménagement d’un espace vert vers le bâtiment
ZGODA - vues avant - après

Les Services Techniques

Quelques réalisations en image

Broyage des haies et des fossés.
Ici, le chemin d’Argentières 

et la Rue de Nafour

Elagage des arbres et destruction des chenilles processionnaires 

Réalisation d’un espace piétons dans le bas de la 
Rue Ch. Péguy après suppression du garde corps

Retour d’une tournée
de déneigement le 
14 février

Réfection de 
la cuisine et des
toilettes de 
la salle municipale

Pose des 
panneaux de 
signalisation
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La vie communale

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

Urbanisme
De nombreuses demandes ont été traitées par le service
urbanisme :

- Permis de construire : 29
-   Modifications de permis de construire : 6
- Déclaration préalable : 28
- Certificats d’urbanisme : 66

Une opération de Participation pour Voies et Réseaux
(PVR) a été réalisée Rue de la Grange Garraud rendant
constructibles plusieurs terrains.

Dernière information en matière de déclaration obligatoire
de travaux : 

Devant la recrudescence des accidents impliquant la 
méconnaissance de la localisation des réseaux, les pouvoirs
publics ont mis en œuvre une réforme de la réglementation
en vigueur. 

Depuis le 1er juillet 2012, portée par la loi « Grenelle 2 »,
une nouvelle réglementation concernant les travaux 
à proximité des réseaux oblige les maîtres d’ouvrage 
(Collectivité locale, tous les porteurs de projets dont les
Particuliers) à rédiger une DT (Déclaration de projet 
de Travaux) pour tous travaux d’affouillement et les 
entreprises intervenantes à rédiger une DICT (Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux) avant toute
intervention.

Pour ce faire, il a été créée une plateforme informatique :
Le guichet unique consultable à l’adresse www.reseaux-
et-canalisations.gouv.fr.

Sur ce guichet unique sont géolocalisés tous les réseaux
existants sur l’emprise d’un projet, ce qui permet l’inter-
rogation des exploitants et gestionnaires des dits réseaux.

En cas de manquement à la nouvelle réglementation, des
compensations financières seront recherchées, selon les
responsabilités du porteur de projet, de l’exploitant du 
réseau concerné, et de l’entreprise intervenante.

Les Commémorations

Pour ne pas oublier
le 11 Novembre (guerre 14/18) en associant à cette date un 
hommage à tous les soldats morts pour la France au cours des
différents conflits, le 8 Mai (guerre 39/45) et le 19 Mars (guerre
d'Algérie 54/62), Monsieur le Maire Bernard DILLARD, les élus,
la population de Saint-Victor, les enfants des écoles nombreux,
les Anciens Combattants, se sont rendus au Monument aux
Morts, et sur la stèle en mémoire de Jean Bray dit Bardy à 
l'entrée du bourg, ainsi que sur la stèle square du 19 Mars. 
Sur ces lieux du souvenir des gerbes ont été déposées par 
M. le Maire et des jeunes St Victoriens. Après la sonnerie aux
Morts, la minute de silence, la lecture des différents messages,
la Marseillaise a clôturé les cérémonies commémoratives.

Le 8 Novembre dernier, le Parlement a adopté définitivement
le 19 Mars comme journée nationale du souvenir en mémoire
des victimes de la guerre d'Algérie qui a pris fin le 19 Mars 1962 
à midi.

Le 11 NovembreLe 8 Mai 

Le 19 Mars - Dépôt de gerbe par la FNACA 
et le Maire entouré des enfants de l’école
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Le marché 
Le marché du mercredi est toujours en place avec 
à ce jour Madame LOKTOR, fermière à Audes
qui propose les produits de sa ferme, Fabrice 
GLOMEAUD, boucher, charcutier, traiteur à Domérat avec un étal
de charcuteries artisanales, de viande provenant exclusivement 
des Régions Limousin et Auvergne. Vous y trouverez également un
commerce de vêtements une semaine sur 2, également une semaine
sur 2, Monsieur COURTINE, maraîcher de Saint-Angel propose 
des légumes de saison. De temps à autre Monsieur RENAUDIN, 
rempailleur à Saint-Victor présente un échantillon de ses travaux.
Ce marché est un service apprécié et pourtant il a bien du mal   à
retrouver son attractivité. Il est bien évident que faute de clients
suffisants, il ne pourra perdurer.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »12
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Le parcours du coeur
En association avec la Fédération Française de Cardiologie, une randonnée pédestre
réunissant 47 participants a été organisée sur les berges du Canal de Berry dans le cadre
des parcours du cœur.

Quelques participants avant le départUne activité plaisante et utile qui sera renouvelée

Le Relais boulangerie 
Cette année encore, des bénévoles se sont investis pour assurer le pain frais et les journaux 
tous les matins aux Saint-Victoriens pendant les 3 semaines de congés d’été du boulanger local.
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L’École
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 reste 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 connaître les enfants. De leur côté les élèves ont
l’habitude du contact avec les mêmes professeurs depuis
leur arrivée dans l’école. Une bonne connaissance permet
un travail plus efficace.

Réseau d’Aides Spécialisées auprès des Elèves 
en difficulté :
Pour les classes allant de la maternelle au CE2, le RASED
peut apporter une aide particulière aux enfants en grande
difficulté. 

Il est composé :
- d’un psychologue scolaire - Monsieur VERDIER
- d’un enseignant spécialisé - Monsieur LABAILA
- d’une rééducatrice - Madame 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 palette 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

L’effectif accueilli cette année est de 177 élèves, 67 en 
maternelle et 110 en classe élémentaire, répartis dans 
7 classes :

2 classes maternelles :
• Très petite et petite sections : Julie AUDINAT
• Moyenne et grande sections : Françoise LAJARGE 

5 classes élémentaires :
• GS maternelle et CP : Jacqueline BIGNET
• CP/CE1 : Isabelle BERTHELIER
• CE2/CM1 : Marie BONNEMENT
• CM1/CM2 : Bruno ROJOUAN - Noëlie DACHER - 
Caroline BOST

• CM2 : Frédérique ACHARD

Intervenant extérieur :
• Un professeur de musique pour les classes élémentaires :
Sonia ROGOWSKI.

Employée de Vie Scolaire :
• 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

L’équipe enseignante et l’employée de vie scolaire 
autour du Directeur Bruno Rojouan
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Les activités 
SPORT

Journées sportives 
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Le 2 Juillet journée au stade avec 
pique-nique où plusieurs ateliers 

sportifs étaient organisés

Vie communale

Le 20 mars, tous les élèves, 
de grande section de maternelle 
au CM2, ont participé à des 
activités sportives au stade 
en faveur de l’UNICEF représentée
par Madame PASQUIER 
responsable de l’antenne 
UNICEF de Montluçon

Piscine

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

Kid Stadium

Depuis plusieurs années, les élèves
peuvent s’initier à l’athlétisme 
durant une semaine grâce aux
équipements mis à disposition par
la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise.
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INFORMATIQUE 

L’école dispose d’une salle informatique équipée de 
12 ordinateurs avec accès à internet.

D’autre part, toutes les classes sont désormais dotées de
tableaux interactifs à l’exception de la petite section de
maternelle qui recevra le sien au printemps 2013. Ainsi,
depuis la maternelle jusqu’au CM2, les élèves travaillent
avec cet équipement pédagogique moderne et attrayant.

COURS D’ANGLAIS

Toutes les classes bénéficient de cet enseignement.

INITIATION À LA MUSIQUE

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

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

D’autre part, à deux reprises, des professeurs de musique
du Conservatoire sont venus présenter des instruments 
aux élèves et notamment le hautbois, le cors, la trompette,
la contrebasse.

Ce fut l’occasion d’expliquer la structure des instruments
mais aussi les sons produits par ces instruments. Les élèves
très intéressés ont posé de nombreuses questions et on
même essayé de sortir quelques notes.

INITIATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 

VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Les élèves de la classe de CE1
accompagnés de leur ensei-
gnante, Isabelle BERTHELIER,
ont visité la bibliothèque 
municipale. Ils ont pu découvrir
la diversité des ouvrages 
proposés et les consulter.

15

La vie communale

SORTIE À TRONÇAIS

Mardi 12 juin, nous sommes allés en forêt de
Tronçais avec la classe des CP. Le matin, nous
avons pêché "des petites bêtes"
(insectes, crustacés) dans l'étang
de Tronçais à l'aide d'un trou-
bleau. Juliette, l'animatrice du
CPIE, nous a expliqué comment
vivaient ces animaux, ce qu'ils
mangeaient, comment ils se
déplaçaient et respiraient. 
Elle nous a ensuite montré
comment reconnaître les arbres
en observant les feuilles et le
tronc. Ensuite, nous avons 
rejoint les CP pour pique-niquer.

L'après-midi, nous sommes
allés dans la forêt. Nous avons
vu de très grands pins, des
chênes, des bouleaux, des 
limaces, des bousiers et même
des têtards dans les flaques
d'eau. 

Puis nous sommes rentrés à l'école. 

Ce fut une journée inoubliable! 

Article écrit par les élèves de CE1

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

La classe de Madame BERTHELIER 
en visite à la bibliothèque

Les élèves de CM2 ont bénéficié d’une formation à la sécurité routière
comportant des épreuves théoriques et pratiques. Cette formation
est dispensée sur le site de la prévention routière, et est sanctionnée
par la remise d’une attestation de première éducation à la route. Une
grande rigueur est portée sur l’observation du code de la route, et
lors de la remise du diplôme, l’instructeur restitue à chacun ses 
erreurs et rappelle les bons comportements à observer.
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Les élèves de moyenne et grande section de maternelle autour du Père Noël

À la cantine aussi le Père Noël distribue des friandises 
aux élèves des classes élémentaires

Les élèves de petite section
de maternelle et 
Julie Audinat autour 
du Père Noël

C’est l’heure du goûter, 
le Père Noël distribue les friandises Chaque classe avait sa 

chanson à faire entendre. 
Bravo à tous !

FÊTE DE NOËL

Chaque année vers la mi décembre, le Père Noël s’arrête à
l’école de Saint-Victor. C’est une journée très attendue et
toujours bien préparée. Le Père Noël se rend avec sa hotte
pleine de friandises, dans les classes maternelles où il est 
accueilli avec des chants. Il se joint à la ronde des enfants, et
on lui remet un beau recueil de dessins réalisés par les élèves
de moyenne et grande sections de maternelle.

Les élèves des classes élémentaires sont regroupés dans la
cantine où le Père Noël distribue à chacun un sachet de frian-
dise. Là aussi, l’accueil est chaleureux, les chants n’en finis-
sent pas, C’est la fête autour du goûter offert par la 
Municipalité.

SPECTACLE DE NOËL

Dans le cadre des fêtes de Noël, les enfants
de maternelles ont assisté au spectacle 
« Pierre et le Loup » avec la Compagnie 
« Pêcheurs de Rêve » et les élèves des classes
élémentaires ont assisté à la projection du film
« HAPPY FEET 2 » au cinéma à Montluçon.
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CARNAVAL

La fête battait son plein cet après-midi là
dans le bourg de Saint-Victor !!!

Un long défilé d’enfants costumés, suivi
par de nombreux parents envahissait les
rues du bourg sous une pluie de confettis
et pour clôturer la fête, les parents d’élèves
avait préparé un gigantesque goûter, 
entièrement fait « maison » où tout le
monde fut invité. Une très belle initiative
qui mérite d’être saluée.

Une grande diversité
dans le choix des 
costumes.
Les enseignants aussi
se sont prêtés au jeu

Le buffet était bien garni !!!!

Quelques parents costumés
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

• Maternelle : 
Les enseignantes des classes maternelles ont organisé une
porte ouverte avec exposition des travaux réalisés par 
les élèves, des photos, et dans une classe, projection du 
diaporama souvenir du voyage scolaire.

• Théâtre :
Les élèves de CM1
ont participé à des
ateliers théâtre et ont
joué avec beaucoup
de talent devant leurs
familles, des pièces 
de théâtre sous des
applaudissements
nourris et bien mérités.

• Chant Choral : 
Sous la direction de Sonia ROGOWSKI, professeur de 
musique, les élèves de chaque classe élémentaire ont 
offert à leur parents et familles un petit « concert » au
cours duquel ils ont interprété des chants appris tout au
long de l’année pour terminer la soirée par un chant 
commun rassemblant toute les classes. 

LES ÉLÈVES SENSIBILISÉS AU TRI ET AU RECYCLAGE
DES DÉCHETS
Tous les élèves ont assisté à une animation sur le tri et 
le recyclage des déchets, organisée et financée par le 
SICTOM de la région Montluçonnaise.

Ils y ont mis tout leur coeur

Un spectacle intitulé
« Julie et la poubelle
enchantée » 
présenté par le 
Petit Théâtre Vert 
où les élèves sont 
aussi acteurs !!
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Le départ pour la 6e

REMISE DE LIVRES
Au cours d’une petite réception en Mairie,
le Maire Bernard Dillard entouré d’Elisabeth
Ferrandon et de Frédérique Achard, 
enseignante de CM2, a remis un dictionnaire
anglais-français aux 32 élèves de CM2 
en partance pour le collège. Après les 
félicitations d’usage, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un goûter offert par la
Municipalité.

Baptême de l’air
Tous les élèves de CM2 ont bénéficié d’un
baptême de l’air, organisé par l’Amicale
Laïque, entièrement subventionné par la
Municipalité.

19
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Plutôt heureux de se retrouver !!

c’est l’heure
de l’appel

Sérieux et déjà au tr
avail !!

La classe de petite section
de maternelle, chacun
prend ses marques

Les services péri-scolaires

L’Accueil
Un accueil GRATUIT, pour les enfants à partir de 
3 ans, ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 18h, est à la 
disposition des parents travaillant à l’extérieur. 
L’inscription doit être effectuée auprès de la Mairie.
Elle est valable pour l’année scolaire et peut être effectuée
en cours d’année. L’imprimé peut être téléchargé sur
le site de la commune (www .saint-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 
déjeuner sans être préalablement inscrit. Le règlement
intérieur de la cantine remis en début d’année scolaire
aux familles précise les modalités d’inscription ainsi
que les obligations à respecter en cas d’absence.

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

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

La rentrée 2012 en image

Ce fut une belle aventure !!

A la cantine
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Communication - Information
Concertation

1er Juin aux 
Meriaux- pour 
les Habitants des
Meriaux, Route
de Cosne, Le Petit
Vernet, Route de
Paris côté impair

8 Septembre Place du
Village à Perreguines
réception de fin de 

travaux du Chemin de
Perreguines et réunion
pour les habitants de
Perreguines, Sainte

Alice, La Dure

8 Juin dans le parc
de la Mairie pour
les Habitants du
Bourg, Les Tisse-
rands, l’Oiseau,
Sauljat, Rue du

Beauvet

15 Juin au cœur 
du village de 
Thizon pour 
les habitants 
de Thizon

30 Juin au Vercher 
réception de fin de travaux 
Impasse André Breton et 

Bas de la Rue Charles Péguy 
et réunion pour les habitants 
des Ardillats, des Arpentins, 

Lotissement André Breton, Nafour, 
Barassier, Champbenest, Courtille

14 Septembre - 
Clos du Chataignier -
pour les Habitants de
Bel-Air, Les Varennes,
Le Clos du Chataignier,
Route de Paris côté pair
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Rencontres dans les Clos et Villages
Ces réunions de proximité, passionnantes
et toujours conviviales nous permettent
d’apporter de l’information et de régler
bien des petits problèmes ponctuels sou-
levés par les riverains.

Réunions de chantier 
Ces réunions hebdomadaires sur tous les chantiers en cours 
sont ouvertes aux riverains ayant des demandes à formuler les
concernant à propos des travaux en cours. En général, avant 
l’ouverture du chantier, un courrier d’information est adressé à
chaque riverain précisant la périodicité des réunions, auxquelles
assistent Pierre BERNALIER, adjoint chargé des travaux et le ou les
Elus du secteur. 

N’hésitez pas car il
est plus facile d’in-
tervenir avant que
les travaux ne soient
réalisés.

Les riverains de la RD 2144 lors de la présentation du projet de travaux

Pierre Bernalier 
et le responsable 
du SDE03 sur 

le chantier de la 
RD 2144

22 Septembre à Passat pour les Habitants 
de Passat, Carrefour de la Dure,Les Buissonnets, 
la Grange-Garraud

Réunion avec les Associations
Chaque année, les associations de la Commune sont 
réunies pour établir le planning d’utilisation de la salle
municipale et du barnum pour l’année suivante.

Les habitants du chemin d’Argentières ont été consultés pour définir 
l’emplacement des ralentisseurs

Les participants autour du Maire et de Christiane MURAT Adjointe
chargée de la vie associative

La vie communale

Le Site Internet
Mis à jour quotidiennement, c’est un site qui se veut 
dynamique et qui vous fait vivre au jour le jour l’actualité
de votre commune.
Le site est très visité, nous dénombrons plus de 
5.000 connexions mensuelles et il est fréquemment utilisé
par les internautes pour accéder à des sites spécifiques 
via les liens existants.
Chacun peut aussi s’abonner à « Info Nautes » à partir 
du site (cliquer en bas du bandeau de gauche), et sera 
destinataire des comptes-rendus des conseils municipaux
et des informations et annonces ponctuelles.
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Les Benjamins Annie LAUBRY et Daniel GOURBET

Les Ainés

Le Repas des Aînés
Très belle journée pour les 140 participants ayant répondu à l’invitation du CCAS
pour le traditionnel repas des Anciens.
En l’absence du Maire immobilisé suite à un accident de ski, Jean-Pierre GUERIN, 
1er Adjoint, a présidé cette journée. Il a comme le veut la tradition, présenté le bilan des
actions de l’année passée et les projets pour 2012, ainsi que les vœux de la Municipalité.
Un excellent menu, concocté par « le Cochon d’Or » de Montluçon et servi par les
conjointes et conjoints des Elus, a ensuite ravi les papilles, et la salle s’est animée
pour le temps des distractions. Un hommage a été rendu aux doyens et aux plus
jeunes de l’assemblée qui ont reçu chacun un bon d’achat.

Confidences !!! c’est touchant non ! La doyenne Jeanne MURAT 

La semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue dédiée aux
séniors, la ville de Montluçon met en place di-
verses animations dont un spectacle à Athanor,
payant pour les Communes extérieures. Cette
année, la Municipalité a pris en charge, pour les
Saint-Victoriens de plus de 65 ans, 50% du
montant du billet d’entrée, dans la limite 
des places disponibles. Quatre habitants de la
Commune ont demandé à en bénéficier.

L’Université du Temps de Vivre 
L’Université du Temps de Vivre gérée par la Ville
de Montluçon est accessible aux habitants des
Communes extérieures moyennant des frais
d’inscription supérieurs à ceux payés par les
Montluçonnais. Pour les Saint-Victoriens, la 
Municipalité a décidé de prendre en charge la
différence entre ces 2 cotisations. 

En 2012, quatre Saint-Victoriens en ont bénéficié. 
Le Doyen Jean OLIGNER
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La Bibliothèque 
La bibliothèque, ouverte à tous, est gratuite
et accessible aux horaires d’ouverture de
Mairie. Vous pourrez y trouver des romans,
documentaires, bandes dessinées, albums
première lecture ; pas moins de 500 volumes
renouvelés tous les trimestres par la 
Bibliothèque Centrale de prêt du Conseil
Général et cependant la fréquentation est
très minime !

La Jeunesse 

Centres de Loisirs
Afin de soutenir les familles, la Municipalité
participe financièrement aux séjours des 
enfants de Saint-Victor dans les centres de
loisirs de Désertines et Montluçon.

Séjour linguistiques

L’aide financière apportée par la Munici-
palité pour les enfants de Saint-Victor 
participant à des séjours organisés par 
les écoles, collèges et lycées de l’agglomé-
ration est de 30% de la dépense restant à
la charge de la famille dans la limite de
150€ par enfant et par an.

En 2012, les aides accordées s’élèvent à
1.964€ pour 21 enfants.
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Les moments forts

Les 102 printemps de Jeanne
Jeanne MURAT, doyenne de Saint-Victor, a fêté joyeusement
ses 102 ans entourée de sa famille, ses amis, du Maire 
Bernard DILLARD, de son médecin traitant et de son auxiliaire
de vie. En bonne santé et toujours vive d’esprit, elle a 
tenu à pousser la chansonnette qu’elle a intégralement in-
terprété sans une erreur. Elle ne manque jamais non plus
de donner ses consignes pour la confection de son gâteau
aux pommes préféré, “le nombre de tranches de pommes
doit être compté et disposé convenablement !!” 

Que du bonheur pour ses enfants, petits enfants et arrières
petits enfants très proches qui l’entourent de beaucoup
d’attention et d’affection. Ne serait-ce pas là un peu le secret
de sa sérénité et de sa longévité. 

Le Maire et des Agents médaillés
C’est au cours d’une rencontre champêtre, réunissant les
Elus et le Personnel Communal qu’ont été remises trois 
Médailles d’Honneur Régionale, Départementale et 
Communale en reconnaissance de 20 et 35 années de 
dévouement au service de la collectivité.

Un jeune Saint-Victorien récompensé
Le 8 octobre dernier à La
Ciotat (Bouches du Rhône) a
eu lieu la finale des MAF
(Meilleurs Apprentis de
France) catégorie toilettage.

Raphaël PENA était l'un des
participants ayant été sélec-
tionné après avoir remporté
la médaille d'or régionale
en Novembre 2011.

Après avoir commencé par
un BEPA élevage canin et
félin à Saint Gervais d'au-
vergne (63) au sein du lycée
agricole et obtenu son exa-
men, Raphael poursuit en 2010 sur un CTC (Certificat de 
Toilettage canin et félin) et débute son apprentissage au
salon de toilettage " Art du poil" à Aubusson (23) chez 
Mme Devoize Karine, toiletteuse renommée dans le métier.

Cette dernière inscrivit Raphael à son premier concours en
octobre 2010 lors du championnat de France de toilettage
où il sort 3ème meilleur toiletteur de France en épilation.

L’année suivante il décroche le titre de vice champion de
France en catégorie caniche ainsi que celui de 3ème meilleur
toiletteur de France toutes catégories confondues futur pro.

Raphael ne s'arrêtera pas sur cette lancée et a déjà participé
à deux concours internationaux.

Et pour boucler ses deux années d'apprentissage, il décroche
le titre de « Meilleur Apprenti de France en catégorie 
Toilettage 2012 ».

La Municipalité lui adresse ses chaleureuses félicitations.

Joëlle GUILLAUMIN - Secrétaire Générale - médaille d’or pour 
35 années de service

Bernard DILLARD -
Maire a reçu la 
médaille d’argent,
remise par Jean-
Pierre GUERIN, 
1er Adjoint, pour 
20 années au 
service de la 
collectivité comme
Elu

Jean-Luc DUBUISSON -
responsable du service
technique - médaille

d’argent pour 20 années
de service

Accompagnée à l’accordéon 
par sa petite fille, en compagnie
de son amie Marcelle, 
Saint-Victorienne aussi, Jeanne
chante « La Madelon » qu’elle 
a du sérieusement réviser avec
l’aide de son auxiliaire de vie

Bernard Dillard a remis à
Jeanne une composition florale

offerte par la Municipalité
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L'Agglo au cœur de l'action
« Saint-Victor au cœur de l'agglo »,
une belle formule qui prouve que tout
le travail réalisé depuis 2001, date de
naissance de la Communauté d'Agglo-
mération Montluçonnaise, a largement
porté ses fruits à Saint-Victor mais aussi
sur les 9 autres communes de la CAM. 

Il est vrai que notre Bureau Communautaire est le véritable reflet
des 10 communes puisque chaque maire est vice-président et
possède, au sein de l'exécutif, une réelle légitimité et capacité
d'action. Et il est vrai aussi que votre maire, Bernard Dillard, vice-

président en charge des Finances, excelle dans ses fonctions de grand trésorier de la CAM. 

Président depuis une douzaine d'années, je ne peux donc que me réjouir en constatant que
tout ce travail réalisé en commun, a apporté à l'ensemble des habitants de la Communauté
d'Agglo plus d'équipements culturels, sportifs, économiques et de loisirs. 

A Saint-Victor, la Communauté d'Agglomération a d'abord investi pour réhabiliter la friche
industrielle de La Loue et la transformer en vitrine économique (40 entreprises installées),
pour sauver ensuite le bâtiment Bel Air qui accueille aujourd'hui une usine en plein 
développement (Viatemis) ainsi que des activités diverses (La Médecine du Travail, Omecad,
Cap Emploi, etc…).

La Loue, zone du Parc Omnisport avec le Centre Aqualudique, le tout nouveau Stadium, les
terrains de jeux ; La Loue, zone stratégique au bord de la RCEA et de l'A714 avec le futur
Centre routier, les Stations services Leclerc, une aire de services aux routiers; La Loue, zone
hôtelière et de restauration avec Etaphôtel, Mac Donald’s, et dans l’avenir La Mangoune,
La Grande Boucherie, et un autre Hôtel. 

Cœur névralgique vivant et en mouvement, je suis très heureux de pouvoir dire que ce grand
complexe offre à Saint-Victor ainsi, qu'à toute la Communauté d'Agglomération Montlu-
çonnaise, un tremplin d'avenir et de compétitivité.

Daniel Dugléry
Président de la CAM

Le centre aqualudique avec une fréquentation atteignant les objectifs

Saint-Victor au cœur de l’agglo
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Le stadium inauguré le 16 septembre

Le MC DO a ouvert ses portes en mars 

Etap Hôtel installé depuis 2009 sur le site de La Loue

Sur la RD 2144, le service eau et assainissement de la CAM 
intervient sur les réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales 

Le Bâtiment Bel-Air
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Actions culturelles
Saint-Victor bénéficie également des actions culturelles de la Communauté d’Agglomération :

Heure musicale 

Pour la 4è année consécutive des élèves du Conservatoire accompagnés de leurs 
professeurs ont présenté leur travail devant un public composé de parents et de
Saint-Victoriens, en présence du Maire Bernard DILLARD.

En 2013, l’heure musicale se tiendra le 5 Février à 19h à la salle polyvalente, 
elle est ouverte à tous.

Sous un soleil radieux, les nombreux marcheurs
ont profité de petites pauses agrémentées de
séquences de contes. Un après-midi très 
agréable sur ce beau site du Canal de Berry

Dire lire et conter
Cette année, 2 manifestations ont eu lieu sur la Commune :
- La séance de contes pour les enfants de plus de 6 ans avec 
Chirine El Ansary

- Une balade contée fin septembre sur les berges du Canal 
de Berry avec le conteur Kristof Le Garff

La semaine de la francophonie
Pour la 2è année, une classe a participé à la
semaine de la langue française et de la fran-
cophonie. Sous la direction de l’association
Ice Collectivo Project en charge du projet, les
élèves ont eu à dessiner sur une grande toile
des maisons, en lien avec le mot « chez » et

des véhicules en lien avec le mot « transports » et puis,
les dessins terminés, est arrivée une grosse averse qui
a « lessivé » tout le travail effectué. Patatras !!! plus
rien !!!! grosse déception mais pas de décourage-
ment, une autre séance a été organisée pour travail-
ler à la peinture cette fois, mais uniquement sur les
maisons, et après une mise en forme par Ice Collec-
tivo, le travail a été exposé à Athanor en juin 2012.

Une soixantaine d’enfants très attentifs autour de Chirine El Ansary
Le travail de l’école de Saint-Victor exposé à Athanor 

La peinture est term
inée, Youpi !!! 

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr - Rubrique « Vie Communale »
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Le coup de pouce vacances
Pour les jeunes de 15 à 25 ans, il a pour objectif de per-
mettre à un groupe de 3 à 8 jeunes de partir en vacances
pendant 3 à 15 jours. Une aide financière de 7€ à 17€ par
jour peut être accordée, en fonction des projets, du quotient
familial et après examen du dossier par la Commission 
« Politique de la Ville » de la Communauté d’Agglomération.

En 2012, aucun Saint-Victorien n’a déposé de demande.

Le passeport jeune 
D’une valeur de 40€, il est offert
gratuitement 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 passeport jeunes par la Communauté
d’Agglomération, dont la date et le lieu sont communiqués par affiches et voie de presse
ou à la Mairie de votre domicile à partir du mois d’avril.

En 2012, 200 passeports ont été attribués aux jeunes de notre commune.
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Actions politique de la ville

Kid Stadium
La mise à disposition du kid stadium pour l’école.

Actions tourisme

Circuits de cyclo-rando
La Communauté d’Agglomération a entériné le projet
de création d’un ensemble d'itinéraires destinés au
vélo tout chemin, empruntant soit des chemins
communaux, soit des routes à faible circula-
tion, et présentant un relief peu accentué
permettant la pratique familiale. 

Ces itinéraires sont destinés à 
un public plutôt local et 
permet de découvrir le 
bocage bourbonnais.

Trois itinéraires sont déjà finalisés. 
Il s'agit des parcours :
A : Montluçon (St Jean) - Lavault Ste Anne - 

Prémilhat (Etang de Sault),
D : Lavault Ste Anne (Bois de Languistre) - 

Lignerolles - Prémilhat (Ouches)
B : Montluçon (Fontbouillant) - Prémilhat - 

Lamaids - Quinssaines - Montluçon (Bien Assis)

Deux autres parcours restent à mettre en place en 2013 : 
Les parcours : 
C : Prémilhat (Etang de Sault) - Domérat - 

Saint-Victor (Centre aqualudique)
E : Montluçon (Athanor) - Saint-Victor - 

Désertines - Montluçon (Athanor)

Des fiches reprenant les différents parcours seront
mises en ligne sur le site internet de la Communauté
d'Agglomération en 2013.
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Cercle de l’Age d’OrARESVI
ARESVI, créée en Janvier 2006,
participe toujours très activement
à la restauration intérieure de
l’église, conformément aux 
objectifs qu’elle s’est fixée.
Voilà maintenant trois ans que
nous prenons régulièrement en
charge la remise en état de mobi-
lier mais aussi des vitraux et au-
tres travaux, et cette année nous
avons financé la fin de la restau-
ration du tabernacle, très belle
pièce de la fin XVIè - début XVIIè siècle, en bois doré, orné
de statuettes, encadré de deux volutes et surmonté d’un
dôme. La restauration réalisée par Samuel Cherprenet
d’Huriel, a redonné tout son éclat à cette pièce qu’il ne faut
pas manquer d’aller voir.
Nous avons également participé au financement de 
l’installation d’une nouvelle sono pour 2.272€, la part 
restante ayant été prise en charge par la Mairie.
Depuis 2010, c’est un budget du 22.973€ que
nous avons pu consacrer à toutes ces actions,
grâce à votre générosité et à votre soutien, 
ce dont nous vous sommes profondément 
reconnaissants. 
L’église est ouverte à la visite tous les après-
midis du mois d’avril au mois de novembre
ou sur demande auprès de la présidente 
06 84 14 97 57 et les nombreux visiteurs ren-
contrés, qu’ils soient saint-victoriens, anciens
saint-victoriens ou habitants de villes voisines
nous témoignent leur joie et leur satisfaction
de voir l’édifice ainsi restauré et entretenu.

C’est un grand encouragement pour 
l’association, heureuse aussi de travailler

pour les générations futures et nous allons bien évi-
demment poursuivre ces actions par la rénovation des
statuettes qui paraissent maintenant bien ternes dans
ce nouvel environnement. 

Pour cela, nous avons prévu 3 manifestations au 
calendrier 2013 dont nous vous demandons d’ores et
déjà de retenir les dates car nous avons besoin de
votre participation nombreuse :

- 27 Janvier à 15h à la salle polyvalente : 
THE DANSANT avec l’Orchestre EDILISSE

- 27 Avril à 20h30 à la salle  polyvalente : 
THEATRE avec la troupe « Les Bouch’à oreilles »

- Novembre (date à déterminer) : concert à l’église

Notre Association est ouverte à tous, si la préservation du
Patrimoine vous préoccupe et vous intéresse, 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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Cette année 12 nouveaux adhérents sont venus agrandir
notre Club. Ce qui porte notre effectif à 101 adhérents. 
Chacun a pu trouver sa place parmi les activités proposées
4 Janvier : Assemblée Générale - galette des rois.
1er Février : après-midi crêpes 60 pers.
7 Mars : Repas Choucroute 73 pers.
15 Mars : journée au profit du Mali à St Angel.
29 Mars : Concours de dictée à  Louroux-Hodement 
8 participants dont 2 arrivées en finale.
4 Avril : Projection du film des vacances 2011 en Baie de
Somme.
9 Mai : Journée de la forme à Hérisson 31 personnes : Marches,
jeux, pétanque film projeté sur la vallée de l’Aumance.
26 Mai : Rencontre Inter Générations avec l’école de foot.
L’éducateur nous a fait participer aux activités avec les 
enfants. Le Club des Ainés a remis une médaille à chaque 
enfant et organisé un goûter très apprécié. Opération à 
renouveler à la demande des enfants et des parents.
26 Juillet : Sortie amicale avec le Club de Chamblet au Bois de
Garenne (92 personnes) contexte très décontracté et propice
pour sceller des liens d’amitiés.
27 Août : au 3 septembre - Voyage en Alsace.
Le Cercle de l’Age d’Or a résidé au pied du Mont Sainte
Odile au domaine Saint Jacques, pendant une semaine
dans une ambiance chaleureuse et une table cuisinelocale.

Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr
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Accompagnées d’une guide très chevronnée, les
visites ont été très enrichissantes.
Obernai, cité médiévale ville très pittoresque et visite
d’une cave et dégustation.
Colmar la plus ancienne des villes 
d’Alsace et découverte des quartiers des
Tanneurs et de la petite Venise Verte. 
Gertwiller visite commentée du pain
d’épice et dégustation.
Arzviller et son Plan incliné Saint Louis,
élévateur à bateaux unique en Europe,
ouvrage qui remplace un chapelet de
dix écluses sur 4 km et promenade en
vedette.
Strasbourg et sa célèbre cathédrale, l’hor-
loge astronomique et son quartier du
XVIIè siècle. Visite de la Petite France en
petit train et repas local au restaurant Kammerzell.
Steige dégustation des prestigieuses eaux de vie et
liqueurs du terroir.
Riquewir, village médiéval déclaré « Plus beau 
village de France » et traversée de la route du vin
la perle du vignoble avec les villes Saint-Hippolyte
et Ribeauvillé.
Pour clore cette belle semaine, déjeuner avec or-
chestre suivi d’un spectacle Crescendo du Royal-
Palace à Kierrwiller.

Sans oublier les soirées cabaret folkloriques
Un voyage très apprécié des quarante trois
adhérents.
19 septembre : Pique nique sur les berges 
du Canal organisé par Verneix 10 personnes
du Club.
27 septembre : 51 personnes au repas à 
Lisseuil. Visite le matin du musée de 
l’automobile à Bellenaves et promenade à
Chatel Guyon l’après-midi.

17 octobre : 56 équipes au
concours de belote tous les
participants ont reçu un lot.
22 octobre : rencontre tarot 
en amicale avec les clubs 
du secteur de l’Aumance 
62 personnes.
1er décembre : repas de fin
d’année.
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Le voyage 2013 du Cercle de l’Age d’Or aura lieu du 25 Août au 1er Septembre à FONTROMEU.
Le Club est ouvert aux personnes retraitées ou non sans limite d’âge.

REJOIGNEZ NOUS.
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Le 14 Juillet a eu lieu la fête champêtre qui
a débuté le matin par un concours de pêche
sur les berges du Canal de Berry. Trente-six
pêcheurs étaient au rendez-vous dont treize
enfants. Concours remporté par la jeune
Clara Mouton.
L’après-midi s’est tenu le concours de 
pétanque où 44 équipes se sont rencontrées.
Ce fut une belle journée.
Le Samedi 1er septembre, la fête patronale a
débuté par la retraite aux flambeaux, suivie
du spectacle de rue de l’Association « Et ma
musique » avec jongleurs, échassier, cracheur de feu et musiciens. Un
feu d’artifice pyrotechnique offert par la Municipalité a clos la soirée.

Le dimanche 2 septembre, 110 exposants pour le vide-grenier
sont venus de très bonne heure dans les rues du Bourg, pen-
dant que la foire aux Anes s’installait sur le terrain de 
pétanque avec le concours des membres de l’Association des
Anes du Bourbonnais de Braize. Cette foire aux Anes remporte
toujours un réel succès. Me Odette BRUN remercie l’Associa-
tion des Anes du Bourbonnais, la municipalité de St-Victor, ainsi
que tous les bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait
avoir lieu.

Dès 11h30, dans l’église et sur le parvis, 9 personnes ont joué
de la trompe de chasse. Cette animation fut très appréciée. 

A 15h30, une quinzaine d’enfants ont participé au 
défilé costumé accompagné par le groupe folklorique portugais 
« Souvenir du Diénat » qui a animé la fête tout l’après-midi dans une
ambiance festive et toujours très appréciée. Chaque enfant a reçu
une récompense.

Nous remercions vivement les parents qui s’investissent pour cette
manifestation ainsi que la municipalité pour son aide et toutes les
personnes qui nous apportent leur collaboration. 

Le Comité des Fêtes se dit satisfait de la réussite de la fête patronale
favorisée sans aucun doute par la météo et réitère ses excuses auprès
des jeunes saint victoriens et saint victoriennes suite à l’absence 
des autos tamponneuses, l’exploitant s’étant désisté à la dernière 
minute.

Nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient 
rejoindre le Comité des Fêtes. 

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact auprès du 
secrétariat de Mairie 04 70 28 80 09.
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A.C.C.A.

L’ACCA de ST-VICTOR compte cette
année 32 chasseurs dont 1 jeune en
chasse accompagnée. 

Des lâchers de faisans tous les
quinze jours permettent de sillonner
la campagne Saint-Victorienne. 
Environ 300 pièces ont été lâchées
pour la saison 2011-2012. 

Des battues aux nuisibles et aux
gros gibiers ont lieu les samedis. 
La bonne entente permet aux chas-
seurs de passer de bons moments
tout en respectant rigoureusement
les règles de sécurité.

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

Le prochain repas de chasse est
prévu le samedi 4 mai 2013.

Le ball trap du 2 juillet 2012 a vu
s’affronter de nombreux tireurs car
Le soleil était au rendez-vous. 

Malgré la conjoncture actuelle, le
bilan est resté positif.

Le Comité des Fêtes

Bilan des activités 2012

BULLETIN ST VICTOR 2012OK:Mise en page 1  03/01/13  11:54  Page30



31

La vie associative

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

Les Riverains 
et Amis de 
Perreguines 
L’exercice 2011/2012 a accueilli 73 adhé-
rents, riverains et amis de Perreguines.
Cette année encore l’association s’est 
efforcée de remplir sa mission « favoriser
les échanges et la qualité de vie des 
adhérents » en proposant des activités 
variées et des nouveautés répondant aux
souhaits de ses adhérents.

- 5 novembre 2011 : Le traditionnel 
super loto a attiré plus de 250 joueurs
fortement motivés par la généreuse 
vitrine de lots proposés

- 10 décembre 2011 : Voyage à Paris « sur
mesure ». Cette année, soit journée
libre, soit spectacle au cirque d’hiver
Bouglione suivi d’un déjeuner. Cette 
sortie a encore rencontré un grand 
succès, puisqu’en dépit d’un car de
grande capacité, des inscriptions ont
dues être refusées, à notre grand regret. 

- 5 janvier 2012 : Traditionnels vœux du
président autour de la galette des rois.

- 11 février : Diner dansant de la St Valentin
avec l’orchestre Edilisse. Célébration 
désormais incontournable pour ne pas
décevoir nos fidèles participants. Nous
avons accueilli 173 invités.

- 8 mars : Concours de belote pour la 
2ème année. 

- 28 avril : Balade printanière autour du plan
d’eau de Vieure suivie d’un repas à 
l’auberge de la Borde. L’après midi s’est
poursuivi en forêt à la cueillette du muguet.

- 13 mai : Repas champêtre.

- 8-9 et 10 juin : Séjour au Puy-du-Fou
avec visite dans le marais poitevin. Nous
ne pouvions emmener que 40 personnes
mais toutes sont revenues enchantées.

- 27 septembre : assemblée générale. La
cotisation a été maintenue à 8 € par
personne. Les adhérents bénéficient
d’un tarif préférentiel pour les diffé-
rentes manifestations mais l’association
est ouverte à tous.

Le calendrier 2013 a été établi. 
Pour l’obtenir ou pour tous renseignements,
contacter l’un des membres du bureau.

Président :
Joseph MORANDINI 04 70 28 82 30

Vice président :
Gérard RENARD 04 70 28 83 29

Trésorier : 
Yves CHASSAGNE 04 70 28 81 16

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

Secrétaire : 
Marie-Hélène CHASSAGNE 04 70 28 81 16

Secrétaire adjointe : 
Christiane PAUMIER 04 70 03 66 07

Le Puy du Fou

A.A.P.P.M.A. 
La société de pêche de Vaux Saint-Victor
dispose des lots sur le canal De Berry - de
l’écluse des Buissonnets (Saint-Victor) à
l’écluse de Rouéron (Audes). 

Nos cartes sont disponibles au restaurant
« La Maison Bleue » à Saint-Victor, au
bar d’Estivareilles et au restaurant « Le
petit Nico » à Vaux.

La révolution pour l’avenir de la pêche
sera la possibilité d’acheter sa carte sur
internet avec le site cartedepeche.fr.
Donc avec comme avantage de pouvoir
l’imprimer chez soi , de pouvoir réimpri-
mer en cas de perte, et de conserver les
informations d’une année sur l’autre.

Les événements pour 2013 seront 
l’ouverture de la truite et celle du 
carnassier où nous vous attendons 
nombreux. 

Nous tenons à remercier le conseil muni-
cipal et le personnel de la commune de
Saint-Victor ainsi que nos dépositaires.

St Valentin
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Mini Racing 
du Centre
16, rue du 19 mars 1962 - 03410 PREMILHAT
Tél.  : 06 75 28 14 57

Le Mini Racing du Centre, en 2012, a organisé
des courses importantes de haut niveau sur
sa piste permanente, route du stade.
Deux manches de championnat de France
de voitures thermiques, une à l’échelle
1/10 et une à l’échelle 1/5.
Le circuit, malgré sa vétusté, est toujours
autant apprécié des pilotes nationaux, qui
pour la plupart, savent que bonne humeur,
respect et convivialité sont les motivations
principales de tous les membres du club.
4 courses de championnat de ligue ont 
également été organisées, ce qui nous a
permis des rentrées d’argent qui ont été
aussitôt investies dans notre piste tout-terrain.
C’est d’ailleurs grâce à elle que nous pourrons
organiser une (ou deux) course(s) de 
championnat de ligue en 2013.
B. Dillard, toute l’équipe des services 
techniques, sans oublier le secrétariat,
nous ont aidés au mieux pour que tout se
déroule bien pendant ses journées ou
week-end de courses.

Les différentes échelles
et disciplines qui sont
pratiquées au club.

Voitures utilisant la piste de vitesse. 
Echelle 1/5, 80 cm de long, moteurs de 
26 cm3, 12kg. Echelle 1/8, 50 cm de long,
moteurs de 3,50 cm3 pouvant aller à 
110 km/h, et voitures à l’échelle 1/10, 
30 cm de long, moteurs de 2,10 cm3

pouvant aller à plus de 90 km/h

Voitures tout terrain.
Echelle 1/8 et 4 roues motrices, moteurs de
3,50 cm3.
Voiture tout terrain à propulsion électrique
à l’échelle 1/10 et 4 roues motrices. Cette
dernière discipline est intéressante puisque
accessible techniquement dès 8 à 10 ans.

Pour 2013, la FVRC, Fédération de Voiture
Radio Commandée comptant plus de
10000 adhérents a de nouveau fait confiance
au club de St-Victor.
De ce fait, la FVRC nous a accordé deux
courses nationales dont nous ne savons 
pas encore quelles seront les dates. Les
journaux et les radios locales sauront nous
relayer le moment venu pour que vous
soyez informés.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite sur
notre piste permanente, face au stade, afin
de mieux nous connaître et pourquoi pas,
vous aussi, essayer et adopter le modélisme
qui est une discipline passionnante. 

D. GROS (resp. communication)
06 75 28 14 57
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Don du Sang
“Donner est plus doux que recevoir” (RENAN).

On trouvera sous le mot “donneur “la définition : « Personne qui fait don de son sang 
en vue d’une transfusion, d’un fragment de tissu, d’un organe en vue de son utilisation 
thérapeutique ou d’une transfusion »

Les besoins : 30 % des transfusions sanguines sont utilisées dans les accidents de la
route, opérations chirurgicales ou accouchements. Le restant est destiné aux maladies 
chroniques liées aux maladies du sang ou dans le cadre des cancers. Chaque année ce
sont un million de malades qui sont soignés par produits sanguins 
L’Etablissement Français du Sang a pour mission d’assurer des stocks de produits 
sanguins de 14 jours, afin de répondre à une forte demande intensive de sang dans le
cadre d’une catastrophe de style Fukushima pendant 8 jours. D’ailleurs des poches de
sang Moulinois ont été expédiées au Japon après le passage du tsunami en mars 2011.
Les produits sanguins ont une durée de vie de : 5 jours pour les plaquettes, de 42 jours
pour les globules rouges et de plusieurs mois, voire un an pour le plasma qui est congelé.
Il est extrêmement rare qu’un produit sanguin soit jeté, ou détruit car non utilisé.

Les coûts : 183,93€ le prix d’une poche traditionnelle, 100€ environ le prix d’une poche
de plasma, et 800€ le prix d’une poche de plaquettes.
A l’occasion des collectes de sang de Saint-Victor du mercredi 14 Mars et du mercredi 
24 Juillet, les bénévoles de l’association des donneurs de sang, ont accueilli 42 donneurs
d’une part dont 1 premier don, et 49 personnes dont 3 nouveaux.
Venez nous rejoindre au sein de notre Association des donneurs de sang, afin de mo-
biliser ensemble nos quartiers respectifs et d’augmenter ainsi le nombre de donneurs
de sang dans notre cité.

Les prochaines collectes de 2013 auront lieu à la salle municipale de Saint-Victor.
Le lundi 15 Avril de 16h à 19h - Le mercredi 24 Juillet de16h à 19h.

La Présidente : Nicole GUENEAU-TICHIT

Amicale Laïque 
L'Amicale Laïque de Saint-Victor est actuellement en mode "veille" à savoir qu'aucune
activité ne sera organisée. Si des personnes sont intéressées pour réactiver l'association,
qu’elles se fassent connaître auprès de la Mairie qui transmettra aux membres du 
bureau actuel.
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Les Saint-Vicordes
Les Saint-Vicordes ont participé au
24ème championnat Départemental
qui a eu lieu cette année à « Le 
Vernet ». De ce fait, un bus a été loué
afin de pouvoir emmener joueurs, 
familles et supporters dans une 
ambiance très conviviale. Nos tireurs
ont fièrement représenté la commune
en terminant 25ème pour l’équipe B 
dit « Les jeunes » et 7ème pour l’équipe
1ère sur 40 équipes inscrites.

Les entraînements ont toujours lieu au
stade municipal de « L’Oiseau » de Mai
jusqu’à la date du Championnat les
vendredis soir à 18h30.

Toute personne intéressée peut contacter le Président de l’association,
M. Jean-Luc DUBUISSON, au 06 76 77 64 89 ou 04 70 64 34 94.

Nous avons toujours
le souhait de créer
une équipe fémi-
nine, alors nous lan-
çons un appel aux
Saint-Victoriennes
qui auraient envie 
de participer à cette
compétition avec nous.

Pour information, en
2013 le championnat
Départemental aura
lieu à Malicorne.  

Notre Association compte environ 70 adhérents. 
La rentrée a été marquée par un nombre assez
important de nouveaux - surtout des ˝nouvelles˝
d’ailleurs. Cette année 2 personnes viendront
s’ajouter aux 4 enseignants, leur formation est en
cours.

Composition du bureau :
Présidente : Renée FARGIN 
Vice-président : Patrick BUJARD
Trésorière-secrétaire :Marie-Thérèse PAPUS
Trésorière adjointe : Christine RONDET
Membres et enseignants : Patrick BUJARD, Willy
MARTIS, Michel COLLINET, Fernand CHARTON

Françoise BLANC a animé le stage de novembre
2011 qui a accueilli une cinquantaine de personnes
sur 2 jours, et celui de février 2012 s’adressant aux
enseignants.
Le stage de novembre 2012 a pour sujet principal la
méditation et a été animé par Françoise BONZON.
Le mot YOGA vient de la racine sanscrite ˝yug˝
qui signifie LIEN-UNION, je pense
qu’il est bon de se le rappeler en cette
période de violence et d’agitation -
violence envers l’autre, mais aussi
violence envers soi-même, égocen-
trisme, égotisme, course au ˝tout-
vouloir˝, refus de la vieillesse, de la
souffrance, harcèlement du ˝tout-
beau˝, rejet de la différence. Nous
pouvons choisir de participer à
cette accélération, en passant par 
le stress, les tranquillisants et autres
anti-dépresseurs, mais nous pouvons
aussi faire le choix de l’autonomie,
la vraie, qui consiste à s’ accepter et

accepter ce qui est : vivre pleinement le moment
présent, et rien que cela, aller vers les autres avec
plus d’ humilité, de compassion, apprendre à ˝ac-
cueillir˝ les aléas de la vie, etc… La pratique du
yoga et la philosophie qui en découle - en plus
des postures - (hatha), du contrôle du souffle
(pranayama), prend tout son sens dans cette dé-
marche qui ne se berce pas d’ illusions.

- On passe à côté de sa vie si on ne vit pas le présent.

- Dans chaque instant qui s’écoule , il y a l’éternel
présent.

Aborder avec sérénité, en passant par l’approche
de la méditation, cette façon d’ÊTRE, de VIVRE,
voilà ce peut nous apporter une bonne compré-
hension du yoga.

Venez nous rejoindre les lundi et mardi 
de 18h15 à 19h45 à la salle polyvalente 
de Saint-Victor.
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Saint-Victor Pétanque
Encore une année écoulée et
toujours le même enthousiasme
et la même volonté de 
pratiquer la pétanque en 
portant les couleurs de la
commune de St-Victor.
L'organisation du Grand Prix
de la Ville a été une réussite
avec 80 équipes à la salle des
fêtes au mois de Juin. 
Félicitations à tous les joueurs
et joueuses pour leurs partici-

pations et leurs performances au niveau départemental et national et tout 
particulièrement à Jean DA SILVA, Champion d'Allier tête à tête 2012 qui participera
et représentera nos couleurs au Championnat de France à CAEN en juin 2013.
Un grand merci à la municipalité pour son soutien et l'aide apportée pour les
installations diverses nécessaires au bon déroulement de nos manifestations ainsi
qu'à nos sponsors. 
Composition du bureau : Président : DUPUYS Jean-Michel - Vice Président : 
DA SILVA Jean - Secrétaire : SOUCHE Christian - Secrétaire adjoint : MORLAND
Robert - Trésorier : PETIT Philippe - Trésorier Adjoint : LAVEDRINE Jean.

Les résultats de l'année
- Champion d'allier tête à tête : DA SILVA Jean (voir photo)
- Championnat d'allier doublette : 1/2 finale DA SILVA Jean / LALEUF David
- Doublette mixte : 1/4 de finale DUMONT Séverine / PETIT Philippe
- Championnat des Clubs : Saint-Victor Pétanque redescend en National 3 (voir photo)

Saint-Victor pétanque vous présente ses concours pour l'année 2013 : 
- Samedi 11 Mai : Organisation des préliminaires championnat Triplette à Saint-Victor
- Samedi 1er Juin : Grand Prix de la Ville (salle des Fêtes)
- Jeudi 14 Octobre : Concours Vétérans au Boulodrome du Parc des Expositions
- Samedi 16 Novembre : Triplettes boulodrome Parc des expositions
- Dimanche 17 Novembre : Doublettes boulodrome Parc des expositions. 

Salon du Val de Cher
En 2012 nous avons présenté notre 30ème salon.
Un événement qu’il convenait de marquer. 
Sous l’égide de M. DILLARD Maire de Saint-Victor
et des élus locaux, et avec leur appui nous
avons donc soigneusement préparé cette 
30ème édition qui s’est déroulée du 25 mars
au 9 avril 2012.
Exceptionnellement, nous avions deux invités
d’honneur choisis pour leur grand talent, 
un sculpteur Mme DEKEYSER, un peintre 
M. Michel JOUENNE.
Mme DEKEYSER sociétaire du salon des 
Artistes Français, du salon Violet, du salon
d’Automne, reconnue par de nombreuses 
distinctions a présenté des œuvres d’une
grande beauté aux formes anguleuses et dyna-
miques mettant en valeur formes et lumières.
M. Michel JOUENNE peintre officiel de la 
marine, membre du jury dans de nombreux
salons nous a confié des œuvres figuratives
d’une grande force livrant l’essentiel de la
forme et du mouvement du sujet traité.
Nous sommes heureux que l’un et l’autre
aient bien voulu honorer de leur présence ce
30ème salon.
Quant à l’organisation de l’exposition nous
avions douze jurés connus
pour leur talent parmi 
lesquels notre invitée
d’honneur du salon 2007.
117 artistes étaient présents
à cette exposition.
238 œuvres ont été expo-
sées : 122 huiles, 56 aqua-
relles, pastels ou dessins,
60 sculptures.

Le jury a attribué :
- la grande plaquette
or à M. Gérard
BRESSON pour son
bronze « Le petit pont »,

- la médaille d’or à M. Shane WOLF pour
son huile « Return to fondamentals »,

- la médaille d’or M. Michel FOUASSIER pour
son pastel « Lever de soleil sur La Valette ».

Les Sociétés PRODUITS DE FRANCE et PANOSUR
ont renouvelé leur fidélité au Salon du Val de
Cher en distinguant une acrylique et une
aquarelle parmi les œuvres exposées. 
Cette année nous avons enregistré 117 artistes
dont 58 artistes locaux ou originaires de
notre région Centre et 59 artistes venant de
régions éloignées, dont 29 de Paris ou région
parisienne. 
Nous maintenons nos efforts pour assurer le
renouvellement et la qualité des artistes :
courriers, internet, visites expositions,
contacts divers… 
Mais, le clou du salon, pour bien marquer ce
trentième anniversaire, a été l’attribution
par tirage au sort d’une terre cuite de 
Mme DEKEYSER et d’une lithographie de 
M. JOUENNE. Cette initiative a rencontré un
grand intérêt auprès de nos visiteurs et le

sort a voulu que les 
heureux gagnants soient
résidents de l’agglomération.
L’association et toute
l’équipe municipale de 
Saint-Victor se réjouissent
de ce succès.

Le Petit Pont - sculpture 
de Gérard BRESSON
Grande plaquette du Salon

Portrait de Michel JOUENNE
réalisé par Mme DEKEYSER 
Tous les deux étaient invités
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Zgoda
Pour cette année 2011/2012, 
l’Ensemble Folklorique Polonais
ZGODA, toujours présent sur la
scène associative, a débuté la 
saison par sa traditionnelle soirée 
CHOUCROUTE (à la façon polonaise)
le 19/11/2011, suivie d’une participa-
tion au Marché de Noël de Vaux les
10 et 11 Décembre 2011 où les
boules de Noël (en verre peintes à la
main) rapportées de Pologne ont eu
un franc succès.

Le 10 mars 2012 aux Coupances de
Domérat, nous avons à travers nos
chants et nos danses fait visiter la 
Pologne aux résidents confortable-
ment assis dans leur fauteuil. 

Ensuite, le 17 mars, notre fameux
repas de Pâques (Jajko) a émoustillé
les papilles des convives présents. Le
03 juin, la 3ème Brocante le long 
du canal de Saint-Victor a été bien
arrosée par la pluie, mais nous ne
baissons pas les bras en attendant la
prochaine Brocante du 9 juin 2013.

Enfin, pour clôturer cette saison en
beauté, un déjeuner dans un restau-
rant de Vallon-en-Sully (le 19 juillet)
a largement récompensé les mem-
bres de leurs efforts continuels pour
perpétuer la TRADITION POLONAISE
en Auvergne .

Les Gats Do Bourbonnais 
Le groupe folklorique « Les Gats Do Bourbonnais »
qui a maintenant presque quarante ans propose
de nombreuses activités au sein de son domaine
de la « Dure ». 
La danse tient une part importante dans la vie du
groupe folklorique avec les répétitions des
adultes les vendredis à 20h30 et la création de
spectacles qui sont présentés dans toute la France.
Les enfants quant à eux continuent leur travail les
samedis à 10h30 afin de pouvoir très vite complé-
ter le spectacle des adultes et même participer à
des rassemblements de groupes d’enfants.
« Les Gats Do Bourbonnais » présentent leurs
danses dans toute la France mais aiment égale-
ment animer la région de Montluçon ce qui fut
le cas par exemple à Néris Les Bains en juillet.

Sur le site de la Dure le groupe
propose également la possibilité
de visiter le parc conservatoire
d’essences anciennes et l’atelier
de sabotier, ce sur rendez-vous.
2012 a vu renaître une mani-
festation abandonnée voilà

quelques années : le trafugeau. Un bucher a été
réalisé avec les sarments de vigne, décoré d’un

mas sur lequel a été hissé un mannequin Bourbon-
nais, Une fois le feu allumé, les danseurs ont 
effectué des rondes au son de la vielle et de la 
cornemuse jusqu’à la fin du feu puis se sont rendus
dans la salle du groupe pour continuer à danser
des gigues polkas scottisch, masurka et bien sur
bourrées pendant une partie de la nuit.

Les locaux du groupe vibrent toujours
début juillet pour un week end riche 
en échanges et amitié avec la fête du 
Folklore. Cette année le Portugal a été 
représenté par la « belle vie de tulle » et
le Lot et Garonne par le groupe « les 
sans soucis » de Fauillet. Les « Gats Do
Bourbonnais » retrouveront ces deux
groupes chez eux durant la saison 2013.
Un autre moment de retrouver « Les Gats Do
Bourbonnais » à Saint-Victor : le traditionnel bal
folk qui se déroule à la salle municipale soit fin
mai, soit début juin. C’est un moment de rencon-
tre pour les musiciens de la région qui viennent
toujours plus nombreux animer cette soirée.
D’autres activités peuvent être réalisées à la 
« Dure » comme des soirées jeux, soirée photos,
activité couture et confection de chapeaux, 
vannerie et entretien des locaux.

Renseignements au 04 70 28 83 02.
Eveline Bouillaud 04 70 03 09 50 
en cas de question ou problème.
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4 impasse André Breton - 03410 Saint-Victor
Téléphone : 04 70 28 81 50
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  Union Sportive Saint-Victor
Seniors A : Pour son retour dans l’élite départementale,
notre équipe fanion a fait une saison honorable en 
s’accrochant au maintien toute la saison. Après un début
de saison où nous avons dû nous adapter au jeu de cette
division, nous avons eu une seconde partie de saison plus
favorable avec des résultats positifs contre les équipes 
de tête. Au final, nous finissons 10ème, place qui nous 
permettait de nous maintenir. Malheureusement, trop
d’équipes de l’Allier descendaient en district et nous nous
sommes retrouvés rétrogradés en promotion.

Seniors B : Conscients d’avoir raté leur championnat l’an
passé, nos joueurs avaient pour objectif de remonter en
1ère division un an après l’avoir quittée. Avec un effectif
très peu modifié, nos joueurs ont pris un bon départ et ont
joué les premières places toute la saison. La 1ère place et le
retour en 1ère division sont venus couronner cette saison.

Seniors C : Le but de l’équipe est de donner du temps de
jeu à des jeunes encore trop tendres pour évoluer en
équipes supérieures afin de les retrouver plus tard à un
meilleur niveau. Mission accomplie cette saison encore,
puisque plusieurs d’entre eux ont fini la saison en équipe
B. Nous avons terminé 8ème.

Vétérans : Le championnat ne regroupait plus que 
4 équipes puisque beaucoup de clubs préfèrent jouer en
dehors. Nous avons tenu notre rang sur le terrain et 
autour de la table. Nos anciens restent en jambe pour
donner un coup de main en seniors en cas de problème.

Arbitre : Richard Alcorta continue d’être notre fidèle 
représentant chaque week-end.

Catégorie U18 : Nos 3 joueurs ont évolué en entente 
avec Désertines en 1ère division. Ce fut une saison très 
intéressante avec de très bons matchs récompensés par
une 3ème place au classement.

Poussins 2003

Poussins 2001

Poussins b

Débutants

Séniors B

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

BULLETIN ST VICTOR 2012OK:Mise en page 1  03/01/13  11:54  Page36



Catégorie U15 : Un seul joueur a participé à l’entente avec
Désertines & Lignerolles. Ce fut une saison compliquée au
début qui s’est bien terminée avec quelques victoires.
Nous finissons 8ème.

Catégorie U13 : Enfin une équipe 100% Saint-Victor, nos 
14 joueurs ont fait la saison avec leurs moyens, quelquefois
bien, d’autres fois en dilettante. Ils terminent en milieu de tableau.

Catégorie U11 : Avec un effectif de 37 joueurs, nous avions
choisi d’engager 3 équipes qui nous ont procuré de belles
satisfactions. 

L’équipe A, après des débuts en demi-teinte, est devenue
championne d’Allier de son championnat. 

L’équipe B a fait une saison très sérieuse et est devenue
elle aussi championne de l’Allier mais en Futsal.

L’équipe C était composée des débutants 3ème année. Ils
ont appris tout au long de l’année en étant opposés à des
enfants plus grands. Cela paiera pour l’avenir.

Catégorie Débutants : Avec un groupe d’environ 25 joueurs,
nous avons essayé de leur donner le goût du football
grâce à des exercices, des jeux et des plateaux avec 
des clubs de la région. La saison s’est terminée par des
tournois où nous avons vu que certains de nos conseils ont
été bien enregistrés.
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Vétérans

U 13

U 18

Séniors C

Séniors A

Arbitre
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  Association gymnique 
de Saint-Victor
Dynamisme inegalé à l’association gym/danse !
En chiffres : 220 licencies A LA RENTREE 2012
soit 10% de la population saint-victorienne
Avec la ZUMBA, nouvelle discipline fitness tendance, 
l’Association gymnique affiliée EPMM a su évoluer au fil 
des années pour intégrer de nouvelles activités, et fait le
plein chaque mercredi et jeudi.
Un club dont la bonne santé et le dynamisme voit ses effec-
tifs en nette progression avec des cours adaptés à chacun :
Eveil et expression corporelle enfants ; fitness et zumba ado ;
gym douce et équilibre séniors ; renforcement musculaire,
step, zumba adultes ; country pour tous ; gym aquatique ;
marche nordique.
Merci à la municipalité qui apporte son aide et son soutien
et aux animatrices Christel, Sophie et Carine.
Composition du bureau : 
Président d’honneur : Bernard DILLARD
Présidente : Françoise OLIGNER
Vice-présidente : Christiane MURAT
Trésorière : Odile BOUTIN
Secrétaire : Véronique BLIER

VENEZ REJOINDRE UN CLUB 
OUVERT à TOUTES et à TOUS 

à partir de 3 ANS à ...... 

Contact : 
Françoise OLIGNER 
au 06 99 35 17 18

“LA DANSE SOIGNE 
TOUT : LE CORPS, 
LA TETE ET LE CŒUR…. 
ENTREZ DANS 
LA DANSE !” 

Info + : gala de fin de saison - SAMEDI 15 JUIN 2013 à 20h30
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Ouverture de la mairie
7, Rue André Gide - Saint-Victor 03410
Tel : 04 70 28 80 09 / Fax : 04 70 28 83 42
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h
E. mail : saintvictor03@orange.fr
Site : www.saint-victor03.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 : 9h à 12h
et le samedi de 9h 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.
Permanence de l’Assistant social : le jeudi
de 9h à 11h
En cas d’urgence, s’adresser au CMS à 
Désertines : 04 70 03 90 51

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

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

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

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

- Réseau d’accompagnement et de soins 
palliatifs de l’Allier (Rasp 03) 04 70 45 25 90
Site internet : http //www.rasp03.com

- Le téléphone portable aussi peut sauver
une vie. 

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

- Le 112 permet de gagner un temps 
précieux pour secourir une personne 
en détresse qui a des difficultés à se 
localiser ou à communiquer son adresse.

- Allô service Public 39-39 permet 
d’obtenir une information rapide et 
fiable à toutes demandes de renseignements
administratifs

- Impôts service 0820 32 42 52

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

- SICTOM : 04 70 64 23 80 
ou www.sictom-rm.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 09 69 363 534 

- 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 
professionnels et des entreprises 24h/24
et 7j/7 : 1015 et 1017

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

• 3900 (particuliers)

• 3901 (professionnels)

- Pour les demandes commerciales : 

• 1014 ou www.orange.fr (particuliers) 

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

• 0800 842 842 (entreprises)

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

- Renseignements téléphoniques 118 712

École
Section de maternelle : 04 70 28 84 70
Ecole élémentaire : 04 70 28 80 06
Cantine : 04 70 28 88 93
Prix du ticket enfant : 2,00 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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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 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 9h à 12h et 13h30 à 18h.
Fermeture les dimanches et jours fériés.
L’accès est gratuit pour tous les particuliers
disposant d’un badge. Les badges sont 
à retirer au SICTOM, Rue du Terrier à 
Domérat, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Produits acceptés : le papier, le carton, la
ferraille, les encombrants, le bois, les dé-
chets verts, les gravats, les huiles usagées,
les piles, les batteries.

Passage de la Tritout Mobile
Vendredi 4 Janvier 2013
Vendredi 29 mars 2013
Samedi 29 Juin 2013
Mercredi 25 septembre 2013

Enlèvement des épaves automobiles 
Jeudi 24 janvier 2013
Jeudi 4 juillet 2013

Collectes des ordures ménagères 
- Le secteur de Saint- Victor situé au nord
de l’échangeur :
Le bourg - Passat - Perreguines - Nafour-
Thizon - La Grange Garraud - Rue du petit
bois - Sauljat - L’oiseau - La Loue - La Dure-
Le Montais - Barassier - Courtille - 
Champbenest - Les Boudots - Bellevue
est collecté chaque lundi matin.

- Le secteur de Saint-Victor situé au sud
de l’échangeur :
Bel Air- Les Varennes- Le Clos des Nautes -
Le Fricoulat - Le Clos des Mériaux - Le Petit
Vernet - Le Clos des Châtaigniers - Le Clos
des Arpas est collecté chaque mercredi
matin.

- L’impasse des Camélias est collectée
chaque mardi matin.

- L’impasse des Buissonnets est collectée
chaque vendredi après-midi.

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

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.
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Les Communes de moins de 10.000 habi-
tants font l’objet d’une enquête de 
recensement exhaustive tous les cinq ans. 

La population de Saint-Victor a été 
recensée début 2008, elle le sera à nou-
veau du jeudi 17 janvier au samedi 16
février 2013

A partir du 17 Janvier, vous allez recevoir
la visite d’un agent recenseur recruté par
la Mairie. 
Il sera identifiable grâce à sa carte offi-
cielle tricolore avec sa photographie et
signée par le Maire.

L’agent recenseur viendra porter à votre
domicile les documents suivants : une
feuille de logement pour votre foyer et
un bulletin individuel pour chaque per-
sonne vivant habituellement dans le lo-
gement recensé, quel que soit son âge.

L’agent recenseur peut vous aider à
compléter les questionnaires. 

Il récupérera les documents à votre 
domicile sur rendez-vous. 

Si vous êtes souvent absent, vous 
pouvez confier les questionnaires 
remplis sous enveloppe, à quelqu’un qui
les remettra à l’agent recenseur, ou les
retourner directement à la Mairie. 

Dans tous les cas, les questionnaires
remplis doivent être remis à l’agent re-
censeur ou retournés à la Mairie avant
le 16 Février 2013.

Recensement de la population
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Inscription sur les listes electorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales au plus tard le 31 décembre
de l’année qui précède le scrutin. Si vous 
déménagez, vous devez effectuer vous-même
cette démarche.
Pour toute nouvelle inscription ou rensei-
gnement vous pouvez prendre contact avec
la Mairie ou consulter le site internet service-
public.fr

Recensement des jeunes
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent obligatoi-
rement se faire recenser à la mairie de leur
domicile (ou au consulat s’ils résident à
l’étranger), entre le jour de leur 16 ans et la
fin du 3è mois suivant la date anniversaire.
Vous devez présenter une pièce d’identité et
un livret de famille
Il vous sera remis une attestation de recensement
qu’il est très important de conserver précieu-
sement, il ne sera pas délivré de duplicata.
Cette attestation vous sera réclamée pour
toute inscription à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique 
Si vous avez effectué cette démarche, vous
serez automatiquement inscrit sur les listes
électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être
électeur sont remplies, et vous
pourrez assister à la journée
de préparation d’appel à la
défense.

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

Ministère des affaires étrangères
Le Service Central d’Etat Civil à Nantes est
doté d’un site Internet avec un « formulaire
en ligne » permettant de demander la 
délivrance d’une copie d’acte d’état civil : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/etat-
civil/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 nationale
d’identité de l’enfant.Amélie VIRLOGEUX

Perreguines - 
La Grange Garraud -
La Dure - Passat -
Les Bergerettes - 
Les Buissonnets -
Sauljat - Thizon - 
Les Boudots - 
Courtille - Barassier -
Champbenest

   

Votre réponse est importante, elle permettra d’actualiser les données disponibles.
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse ses questionnaires. 

Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 Juin
1951 modifiée, c’est également une obligation.

Toutes vos réponses sont strictement confidentielles. Le recensement respecte
les procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil).

Seul l’Insee est habilitée à exploiter les questionnaires.

Toutes les statistiques produites sont anonymes.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, notamment les agents 
recenseurs, sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Elles ne sont en aucun cas diffusées à un autre organisme.

Christiane MURAT, adjointe, est chargée de la coordination du recensement,
Christelle OLIVEIRA est coordinatrice suppléante.

Nathalie RODRIGUES 
Les Varennes - 
Bel-Air - 
Le Petit Vernet - Le
Clos du Chataignier -
Les Jacottes - 
Les Tisserons - 
Le Bourg pour partie

Gaëlle COQUELET
Le Bourg pour
partie - l’Oiseau -
Nafour - 
Le Beauvet

Colette GONIN 
Les Meriaux - 
le Clos des Arpas - 
Le Clos de la 
Racotte - Le Fricoulat 
- Le Coudat

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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Carte d’identité
Valable 10 ans.

Formulaire à remplir en Mairie.

2 photos récentes sur fond clair de format 3,5 x 4,5 cm
identiques et parfaitement ressemblantes, de face, et tête
nue, neutre, uni et en couleur.

Une copie intégrale de l’acte de naissance en original 
(demande à faire à la commune de naissance par courrier
ou par mail).

La preuve de la nationalité française.

1 justificatif de domicile récent, à vos nom et prénom.

POUR UN RENOUVELLEMENT : photocopie de l’ancienne
carte d’identité ou déclaration de perte ou de vol, 
2 photos, justificatif de domicile.

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

Passeport 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 Montagne, Montluçon,
Montmarault, Moulins, Saint Pourçain sur Sioule, Vichy.

Valable 10 ans pour personnes majeures avec timbres 
fiscaux de 86 €.

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

Documents à fournir : le formulaire de demande rempli et
signé personnellement, un document officiel avec photo
vous permettant de justifier votre identité, un extrait
d’acte de naissance, 2 photographies d’identité récentes
de format 3.5 X 4.5 cm identiques, de face et tête nue, 
un justificatif de domicile, l’ancien passeport si vous en 
détenez un.

Si vous possédez un passeport en cours de validité, son
remplacement est gratuit

Perte de titre d’identité
Les déclarations de perte :
- de titres de séjour sont reçues dans les préfectures et sous
préfectures.

- de permis de conduire qui entraînent la délivrance d’un
récépissé tenant lieu de permis de conduire sont de la
compétence des services de police et gendarmerie.

Les déclarations de perte de cartes d’identité 
et passeports :
- Lorsque l’administré sollicite immédiatement le renou-
vellement d’un titre d’identité, il renseigne la déclaration
de perte jointe au formulaire commun de carte d’identité
et passeports en mairie.

- Lorsque l’administré ne manifeste pas l’intention de 
solliciter un nouveau titre, la déclaration est de la 
compétence de la police et gendarmerie.

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

Le coin des p’tits loups
Vous souhaitez partager une activité avec votre enfant et
échanger avec d’autres parents ?

L’Association d’Aide aux Familles à Domicile de Montluçon
souhaiterait mettre à votre disposition, à partir du
deuxième trimestre 2013, un atelier d’accueil parents-
enfants « le coin des p’tits loups ».

Ce lieu s’adresse à tous les parents qui souhaitent partager
des moments de complicité avec son enfant non scolarisé
autour de jeux, d’activités ludiques et créatives ayant le
livre comme support.

Le « coin des p’tits loups » c’est également un lieu de 
rencontres et d’écoute entre parents permettant d’échanger
sur divers thèmes autour de la parentalité.

Encadré par deux professionnelles de la petite 
enfance, cet atelier vous accueille une matinée par
mois au sein de la salle associative de la mairie
de St Victor.

Pour tout renseignement, merci de contacter
l’AFD au 04 70 28 39 13.

Inscription gratuite.
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Bientôt sur 
la Commune
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Le CAUE est une association départe-
mentale dont les missions de service
public ont été définies par la loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977 qui
précise, en son article premier, que 
« la création architecturale, la qualité
des constructions, leur insertion 

harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d’intérêt public ». Dans l’Allier, le CAUE a été créé en 1982.

Ses missions : conseil gratuit sur place 
et sur rendez-vous
L’architecte CAUE peut vous conseiller gratuitement très en
amont de votre projet pour engager une réflexion de manière
objective sans pour autant se substituer au maître d’œuvre.

Conseiller les collectivités
Etre à la disposition des collectivités et des administrations
publiques qui peuvent le consulter le plus en amont 
possible sur tout projet d‘urbanisme, d’aménagement,
d‘architecture ou d‘environnement.

Conseiller les particuliers
Sans se charger de la maîtrise d‘oeuvre et grâce à une équipe
d‘architectes conseillers, fournir aux personnes qui désirent
construire les informations, les orientations et les conseils pro-
pres à assurer la qualité architecturale des constructions, leur
bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural.

Former
Contribuer directement ou indirectement à la formation
et au perfectionnement des maîtres d‘ouvrage, des profes-
sionnels, des agents de l‘administration et des collectivités
qui interviennent dans le domaine de la construction.

Informer et Sensibiliser

Développer l‘information, la sensibilité et l‘esprit de partici-
pation des publics (grand public, scolaires, amateurs) dans les
domaines de l‘architecture, l‘urbanisme et l‘environnement.

Bien vous documenter pour mieux préparer votre projet.

Le CAUE tient à votre disposition une documentation. 
Certains documents peuvent être prêtés sous conditions.
Nos éditions sont téléchargeables sur le site Internet, 
mais elles peuvent être également retirées gratuitement
dans nos locaux ou être expédiés par voie postale (une par-
ticipation en timbres est demandée pour les frais de port).

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

Pour prendre rendez-vous sur site ou à notre siège, merci de
nous contacter par téléphone ou nous envoyer un e-mail. 

Pour prendre rendez-vous sur site ou à notre siège, merci de
nous contacter par téléphone ou nous envoyer un e-mail.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h
CAUE de l’Allier - 14 cours Jean Jaurès - 03000 MOULINS
Tél : 04 70 20 11 00
E-mail : caue03@wanadoo.fr - http://www.caue03.com

PACT Allier 
Le PACT de l’Allier est une association spécialisée 
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 occupants ou locataires pour monter leur
dossier d’aide à l’amélioration de l’habitat (adaptation du
logement au vieillissement, travaux d’isolation…).
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
Permanence le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Par mail à montluconallier@pact-habitat.org"

CPAM Allier 
Accident causé par un tiers
Vous avez été victime d'un accident mettant en cause la
responsabilité d'une autre personne? Le bon réflexe est de
le déclarer tout de suite à votre caisse primaire, par cour-
rier, par courriel ou par téléphone.

Comment déclarer votre accident ?
Vous précisez aux professionnels de santé que vous consultez
que vous avez été blessé par un tiers. Ils le mentionnent
alors sur la feuille de soins électronique en cochant la case
"accident causé par un tiers".

Cette procédure permet à l’Assurance Maladie de récupérer
plus d’un milliard d’euros chaque année auprès des assureurs
ou des personnes responsables de l’accident.
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ELECTROCLIMATIC
Climatisation, chauffage, plomberie, ventilation, 

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

Mail : electroclimatic@wanadoo.fr
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La Cave
du Pont-des-Nautes

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

Lundi au Vendredi 8h - 18h
13, route de Paris - SAINT-VICTOR - 04 70 64 70 69 (à côté station Agip)

Speed Auto

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

Environnement / Aspect juridique / PLU / DUP / PAE - PVR
Rue de la Batellerie - CS 61133 - 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

Centre de montage pneumatiques achetés sur internet 

Vidange, pré-contrôle, pneumatique, 
embrayage, distribution, attelage

Vins fins - Champagne
Fuel - Charbon

SARL BARRE
Charpente métallique - Couverture - Bardage

Maçonnerie - Serrurerie
Le Champblin - 03160 YGRANDE

04 70 28 84 41 - 06 16 46 08 35

Restaurant La Maison Bleue
Grande Terrasse

1, rue Frederic Mistral - 03410 SAINT-VICTOR
04 70 08 02 14

e.t.restaurant@hotmail.fr / www.lamaisonbleue-allier.fr
Fermé dimanche soir et lundi

Signalisation
04 70 28 84 84

Route de Paris
03410 SAINT-VICTOR

Pneus
& 

entretien

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

M.R. PNEUS
Amortisseurs - Vidanges

Accessoires - Pneumatiques
Equilibrages & Géométrie

BULLETIN ST VICTOR 2012OK:Mise en page 1  03/01/13  11:55  Page44



45Toute l’actualité sur www.saint-victor03.fr

Services et Informations

Règlementation

Urbanisme
• Déclaration préalable : L’arrêté du 10 février 2011 créant 2 nouveaux formulaires de
déclaration préalable a été publié au Journal Officiel n°41 du 18 février 2011.
Ces 2 nouveaux formulaires sont téléchargeables à partir du site internet : 
www.saint-victor03.fr - vie communale - urbanisme - formulaires, ou peuvent être délivrés
par le service urbanisme de la Mairie.

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

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

Brûlage et élimination des 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 susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, débroussailleur, scie mécanique…) n’est autorisée que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches de 10h à 12h.
De plus, les bruits émis à l’intérieur des propriétés tels que ceux qui proviennent de 
porte-voix, tirs d’artifices, pétards, armes à feu, moteurs à échappement libre sont interdits
ou peuvent être soumis à une autorisation préalable, compte tenu du lieu et de l’heure.
Les propriétaires d’animaux domestiques sont tenus de prendre toutes les mesures 
adéquates, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.
Cependant, les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente :
• les jours de l’an
• fête nationale du 14 Juillet
• fête de la musique
• fête patronale annuelle de la commune.

Pour toutes les circonstances qui impliqueraient l’utilisation de matériel susceptible de
produire des nuisances de la vie en société, il est indispensable de se renseigner auprès
des services de la Mairie.
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JANVIER

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

• 17 Janvier : ASSEMBLEE GENERALE d’ARESVI
- salle de l’ancienne cantine à 18h30

• 27 Janvier : THE DANSANT - salle municipale
à 15h - organisé par ARESVI - animation
Orchestre EDILISSE, Philippe VENUAT

FÉVRIER

• 5 Février :HEURE MUSICALE - salle municipale
de 19h à 20h avec les élèves du Conservatoire
de l’Agglomération Montluçonnaise 

• 16 Février : SOIREE SAINT-VALENTIN - salle
municipale - organisé par l’Association des
Riverains et Amis de Perreguines

MARS

• 9 Mars : SOIREE DANSANTE - salle municipale
- organisé par U.S.S.V.

•  Du 17 Mars au 1er Avril inclus : 
XXXIè SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE 
salle municipale - organisé par l’association
du Salon de Val de Cher 

AVRIL

• 15 Avril : COLLECTE DE SANG - salle municipale
de 16h à 19 h - organisée par l’association des
Dons du Sang

• 27 Avril : THEATRE - salle Municipale à 20h30
avec la Troupe « Les Bouch’à oreilles » - 
organisé par ARESVI. 

MAI 

• 11 Mai : Préliminaires championnat Triplette
à Saint-Victor - organisé par Saint-Victor 
Pétanque

• 25 Mai : BAL FOLK - Salle Municipale - 
organisé par les Gats do Bourbonnais

JUIN

• 1er Juin : Grand Prix de la Ville (salle des
Fêtes) - organisé par Saint-Victor Pétanque

• 9 Juin : BROCANTE - sur les berges du Canal 
de Berry - organisée par le Groupe Folklorique
Polonais ZGODA - contact : 04 70 28 81 50

• Juin (date à déterminer) : TOURNOI FOOT
Challenge Roger ROY

• 15 Juin : GALA DE DANSE salle municipale -
organisé par l’Association Gymnique

• 23 Juin : REPAS du Village de Perreguines -
Place du Village à partir de 12 heures - organisé
par l’Association des Riverains de Perreguines

JUILLET

• 6 et 7 Juillet : FESTIVAL DE FOLKLORE - La
Dure - organisé par les Gats do Bourbonnais

• 7 Juillet : BALL TRAP - organisé par l’A.C.C.A.
de Saint-Victor

• 14 Juillet : CONCOURS DE PÊCHE - au canal
du Berry le matin 

CONCOURS DE PETANQUE l’après-midi sur le
terrain de pétanque - organisés par le Comité
des Fêtes
• 24 Juillet : COLLECTE DE SANG - salle 
municipale de 16h à 19h - organisée 
par l’association des Donneurs de Sang

Votre AGENDA 1er semestre 2013

 Etat Civil
Naissances
- Lilou PACE née le 01/01/2012
- Louka PROTASIEWICZA 
né le 12/01/2012

- Elvis, Flanagan COIGNOUX 
né le 20/01/2012

- Sacha, Evan HERVIER né le 16/02/2012
- Augustin, Laurent, Pierre HONDO 
né le 14/04/2012

- Nassim SADIK né le 20/05/2012
- Lola, Lilas-Rose VAL DEMASSE 
née le 24/05/2012

- Axel LAZARE né le 24/05/2012
- Léo, Jean-Marc MICHARD 
né le 04/06/2012

- Jules MARMONIER né le 12/06/2012
- Eloïse, Anne, Claude CHEVALIER 
née le 09/07/2012

- Clarisse, Cécile, Rose CHEVALIER 
née le 09/07/2012

- Lorenzo, François, Didier ROM 
né le 13/07/2012

- Léandre, Mahé CHAPTARD 
né le 15/07/2012

- Maxime, Michel LAFAIX 
né le 19/07/2012

- Hugo PIGEAT né le 28/07/2012
- Lilou CHABRAT née le 01/09/2012
- Yoris, Jean VELLEINE né le 24/09/2012
- Jules RIBEIRO né le 05/10/2012
- Nolan, Adam OLIVEIRA 
né le 13/10/2012

- Nathan FAUCONNIER né le 07/12/2012 
- Arthur Joaquim Baptiste VALENTE 
né le 10/12/2012 

Mariages
- Caroline Aurélie DIOLEZ et Alexandre
Christophe KUZMIC mariés le 19/05/2012

- Karine WEXSTEEN et Grégory 
GARSAULT mariés le 02/06/2012

- Ludivine HALTE et Olivier Maurice
Alain BEGUIN mariés le 07/07/2012

- Elise VANNETZEL et Julien Philippe
CHAMBENOIT mariés le 03/08/2012

- Julie Isabelle Marie-Denise VERHULST
et Philippe SOLEILHET mariés le
04/08/2012

- Fanny Laura SEIGNEURET et Mathieu
BOUILLAUD mariés le 25/08/2012

- Carole Marie SAULZET et Luc Pascal
Philippe Dominique JOUENNET 
mariés le 06/10/2012

- Nathalie BOULADE et Lionel 
DE MACEDO mariés le 06/10/2012

Décès
- Guy François Henri DEO 
décédé le 06/02/2012

- Monique Blanche FOREST veuve 
JACQUIN décédée le 19/02/2012

- François BILLARI décédé le 24/02/2012
- Alice Jeanne Marie PASQUIER épouse
FAYE décédée le 20/03/2012

- Sébastien Romuald AUVITY 
décédé le 07/04/2012

- Luc Charles Roger DOSSER 
décédé le 26/05/2012

- Roger André Charles DOSSER 
décédé le 16/06/2012

- Andrée Emma Marcelle SOUDRY veuve
BRUOT décédée le 23/09/2012

- François Paul Emile ARLABOSSE 
décédé le 29/09/2012

- Pierrette PRUNET veuve GONIN 
décédée le 03/11/2012

- Gilles Michel Joseph CLEDES 
décédé le 06/11/2012

- Jean Jacques LECHER 
décédé le 11/11/2012

- Andréa DELAMILLIEURE veuve PIERRE
décédée le 26/11/2012

- Aline Simone Yolande ANDRE épouse
BERGOUGNOUX décédée le 24/12/2012

- Pierre CARATO décédé le 25/12/2012
- Hélène KEDZIOR épouse AUFRERE 
décédée le 30/12/2012
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Tél. 04 70 45 32 59
Télécopie : 04 70 45 48 39

Notre eNgagemeNt,

respecter et réhabiliter

l’environnement pour

un développement durable

CARRIERE MEILLERS
04 70 47 23 20

Tous matériaux de carrière
Quartz

CARRIERE
BUXIERES/CHAVENON

04 70 66 06 30
Tous matériaux de carrière

G.R.H., G.C., G.E.
Stock matériaux de carrière rose

et sable de sablière

SABLIERE DE BESSAY
04 70 45 32 59

Tous matériaux de sablière

SABLIERE CHAZEUIL
04 70 45 05 90

Tous matériaux de sablière
Centrale à béton, G.C.

Stock matériaux de carrière rose

SABLIERE
ST-DIDIER-LA-FORÊT

04 70 41 22 10
Tous matériaux de sablière

CARRIERE GANNAT
04 70 45 32 59

Tous matériaux de carrière

CARRIERE BRANSAT
04 70 45 98 65

Tous matériaux de carrière G.R.H.

CENTRALE A BETON
COMMENTRY

04 70 70 09 28 28

CENTRALE A BETON
RIOM

04 73 63 02 81

SABLIERE ST-VICTOR
04 70 28 85 51

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

CARRIERE VERNEIX
04 70 06 19 83

Tous matériaux de carrière
G.R.H.

CARRIERE MONTAIGUT
04 73 85 05 11

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

Stock sable de sablière

CARRIERE 
EVAUX-LES-BAINS
05 55 65 57 44

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

et sable de sablière

CARRIERE VENSAT
04 73 63 78 78

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

et sable de sablière

C A R R I E R

S A B L I E R

B E T O N N I E R

TRANSPORTEUR

et groupes mobiles
de concassage

SERVICE 
COMMERCIAL
• Tous matériaux 
de carrière

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

• Transport
Tél. 04 70 45 86 24

• Béton prêt à
l’emploi

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

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

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

P. LAPAYRE
ELECTRICITE
Neuf et rénovation

Chauffage - Climatisation
Automatismes

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

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
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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
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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 APPRO
ENGRAIS - SEMENCES - 

PROTECTION DES CULTURES…

JARDINAGE • BRICOLAGE

ALIMENTATION ANIMALE

VÊTEMENTS CHAUSSANTS

PRODUITS DU TERROIR

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 90 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

6, route de Paris - 03410 SAINT-VICTOR
Tél. 04 70 28 80 64 - Fax 04 70 02 00 73
www.jardindelice.fr / e.mail : lejardindelice@orange.fr
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