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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

En ce début d’année 2020, je vous
présente mes vœux de santé, de
prospérité et de bonheur pour vous,

vos proches et votre famille.
Les principales réalisations de 2019 sont
les suivantes : 
• Rénovation thermique de la salle

polyvalente :
C’est le plus gros investissement de l’année
2019 avec plus de 200 000€ de travaux
subventionnés par le conseil départemental,
le conseil régional, l’Etat au titre de la DETR
et la contribution énergie. Un nouveau
système de chauffage-climatisation a été
installé, ainsi qu’un nouveau système
d’éclairage à Leds. Ceci va permettre à la fois
d’améliorer le confort des usagers et de faire
réaliser des économies en fonctionnement
au niveau de la facture d’énergie. Les dalles
du plafond ont aussi été remplacées.
• Travaux bâtiments
Au niveau des bâtiments municipaux, ce
sont près de 30 000€ de travaux qui ont été
réalisés. Dans le cadre du plan pluriannuel
d’accessibilité, des toilettes accessibles aux
personnes à mobilité réduite ont été
installées à la salle du temps libre et à côté
du local de la pétanque. La dernière partie
du cabinet médical a été aménagée pour
accueillir la dermatologue Valeria Agrici.
Ainsi l’ensemble du cabinet est désormais
occupé et représente un succès indéniable
pour notre commune. De plus, pour des
raisons d’économies d’énergie, les fenêtres
du cabinet infirmier ont été changées. Je
tiens à remercier les agents techniques pour
les travaux de peintures harmonisant
l'ensemble des bâtiments communaux.
Enfin, l’intérieur de l’atelier municipal a été
aménagé avec notamment l’installation
d’une rambarde et d‘un escalier, pour la
sécurité des agents. Tous ces travaux ont pu
bénéficier de l’aide de l’État au titre de la
DETR.
• Pôle Enfance Jeunesse Culture :
Comme prévu, trois TBI (tableaux interactifs)
ont été installés dans les plus grandes
classes de l’école ainsi qu’une tablette pour
la classe des plus petits. Cet investissement
a été subventionné à 50% par l’état dans le
cadre du plan numérique et ruralité. Dans la

cour, des jeux ont été achetés mais seule
l’installation de la cabane a pu se faire à la
rentrée, les conditions météo n’ont pas
permis l’installation du toboggan. Nous
tenons aussi à remercier l’association
Esti’ribambelle qui a financé l’achat d’un but
de foot qui sera également installé en 2020. 
• Station d’épuration du Rincey :
Ce projet, lancé en 2014, a enfin connu ses
premiers coups de pioche à l’automne 2019.
Ce projet comporte trois parties. La première
s’est achevée fin 2019 avec la réalisation de
la station d’épuration. Dès le début d’année
2020, la phase de création des réseaux
d’eaux usées démarrera, comme annoncé
lors de la réunion publique. En parallèle le
réseau d’eaux pluviales sera également
réhabilité en fonction des besoins. Au total
c’est un investissement de 544 000€ HT sur
le budget assainissement qui bénéficiera de
subventions du conseil départemental.
Viendra ensuite la dernière phase avec la
plantation des roseaux et la mise en service.
• Couverture numérique :
En 2019, la société Orange a installé une
antenne de téléphonie mobile sur le haut de
la commune, pour une couverture optimale.
La mise en service est imminente. De plus,
sur le bas de la commune, dans l’enceinte
des ateliers communautaires du Val de Cher,
une autre antenne de téléphonie a été
installée par TDF. Elle permettra à d’autres
opérateurs de venir compléter la couverture
d’Estivareilles en téléphonie. Ces deux
investissements sont privés. Le déploiement
de la fibre optique, dans le cadre du
programme pluriannuel lancé par le conseil
départemental a débuté, avec l’installation
des nœuds et des points de mutualisation, et
se poursuivra en 2020, avec les premières
maisons raccordées.
• Enfouissement des réseaux au Cluzeau :
Dans le cadre d’une programmation
départementale, les réseaux électriques au
Cluzeau ont été enfouis. La commune en a
profité pour enfouir, à sa charge, le réseau
téléphone, et pour moderniser l’éclairage en
changeant et en ajoutant des candélabres.

Au total, durant cette année, ce sont plus de
300 000€ investis sur le budget général et plus
de 120 000€ sur le budget assainissement. 
Au-delà des chiffres, nous tenons à remercier

nos partenaires
institutionnels,
c’est-à-dire les
communes voi-
sines, la commu-
nauté de communes, le département, la
région et l’Etat pour leur soutien. En effet,
sans eux et ces efforts de mutualisation,
l’énergie passée au service de tous serait bien
inutile.
Le maire et son équipe restent le lien
privilégié avec les institutions et nous vous
encourageons à venir échanger à la mairie
avec vos élus.
N'hésitez pas à nous signaler vos maisons à
vendre ou à louer, de nombreux particuliers
se renseignent en premier lieu à la mairie.
Au niveau local, nous remercions les arti-
sans, les commerçants, les professionnels de
santé, les associations, les citoyens… en un
mot toutes les forces vives de la commune
qui participent au bien vivre à Estivareilles
Je félicite nos webmasters pour la qualité de
leur travail et la mise en place du nouveau
site Internet par Stéphane Mourier.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel
communal pour son dévouement auprès de
tous et sa disponibilité sans faille.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour
cette année 2020.
Soyez assurés de l’implication totale de
toute l’équipe municipale et de sa
disponibilité.

Le Maire, Georges PAILLERET
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e-mail : mairie-estivareilles@wanadoo.fr / Site internet : estivareilles03.fr

MAIRIE ET BATIMENTS MUNICIPAUX
Mairie : Tél. 04 70 06 00 55
Ouverture : Lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Pôle Enfance Jeunesse Culture : 04 70 06 06 26
Cantine : 04 70 06 09 77
Centre de loisirs : 04 70 06 09 88 
Salle polyvalente : 04 70 06 09 90
Salle des fêtes : 04 70 03 28 39
Maison du temps libre : 04 70 06 09 39
Chalet Tennis : 04 70 06 09 39 
Local Pétanque : 04 70 06 09 39 
Local du foot : 04 70 06 09 33
Bibliothèque : 04 70 06 08 70 - 
le jeudi hors vacances : 17h à 18h 
et le mercredi de 14h30 à 17 h
TARIFS MUNICIPAUX
Photocopie à la mairie : Tarif : 0.20€ Noir
et blanc 0.50€ Couleur
Cimetière :
Vente de concession : 
Concession trentenaire : 
2,50m² : 200€ - 5m² : 400€
Concession cinquantenaire : 2,50m² :
300€ - 5m² : 600€

Columbarium : 1 case de : 
4 urnes 15 ans 610€

30 ans 915€
50 ans 1 525€ 

6 urnes 15 ans 915€
50 ans 2 287€

Cimetière : Dépositoire par jour : 0.23€
Restaurant scolaire : 2,60€ 
(année 2019-2020)
Accueil des enfants à partir de 3 ans
Accueil périscolaire : 
si QF < 500 : 0,50€ la ½ heure,
si QF > 500 < 1100 : 0,78€ la ½ heure
si QF > 1100 : 0,90€ la ½ heure
Horaires accueil périscolaire :
Matin : 7h30 - 8h30 / Soir : 16h30 - 18h30
Centre de loisirs COM-COM pendant
vacances scolaires et les mercredis : 
04 70 06 63 72 - tarif CAF selon QF 
(entre 0,21€ et 1,46€ de l’heure)

MARCHÉ 
Dimanche matin place du Lampier

PERMANENCES DES ÉLUS
Georges PAILLERET : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h30 et sur rendez-vous
José CARDOSO : mercredi de 17h à 19h

INFO SANTÉ
Cabinet médical : 3, rue de l’Espérance 
Médecin généraliste : G. STANCU : 
Tél. 09 87 78 85 90 / 06 64 37 74 16
Consultations sur rendez-vous :
- De 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 lundi,

mardi et jeudi.
- De 14h à 18h30 le mercredi.
- De 9h à 12h30 le vendredi.
Consultations à domicile de 9h à 12h30 
le mercredi.

Dermatologue :
V.AGRICI : Tél. 03 65 90 01 70
Consultations sur rendez-vous :

- De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 lundi,
mardi et jeudi.

- De 14h à 18h30 le mercredi.

Cabinet de soins infirmiers : 
1 rue du Ruisseau
Sandra BOURROUX : 
Tél. 04 70 06 74 03 / 06 89 64 66 83
Claire ARROYO :
Tél. 06 33 81 46 14
Sylvie MAIRAL :
Tél. 04 70 28 86 50 / 06 07 04 14 77
Karine CARDOSO :
Tél. 04 70 06 16 83 / 06 85 41 86 27

Ostéopathe : 
Rue de l’espérance
Jimmy BIACHE : Tél. 04 70 02 02 01

Psychologue-Neuropsychologue : 
Rue de l’espérance
Delphine LARUE : Tél. 06 37 53 77 73

Pharmacie :
(A.M.BOUGEROLLE - D. VANNETZEL)
6, rue du Parc - Tél. 04 70 06 00 72
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 19h
samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h

Ambulance Elys’Ambulance :
1, rue de Sauljat - Tél. 04 70 06 04 76

LA POSTE
Tél : 04 70 06 01 92 
Mardi au samedi : 9h - 12h 
Levée du courrier en semaine : 16h
et Samedi : 12h

ASSISTANTE SOCIALE
Notre commune dépend d’HURIEL
Tél. 04 70 34 16 85 - Sur rendez-vous le
vendredi matin à la mairie
ORDURES MENAGERES - DÉCHETTERIE
- Collecte tous les mercredis
- Déchetterie : Châteaugay -
MONTLUÇON 04 70 03 07 60
Horaires d’hiver (au changement d’heure)
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
Samedi 8h à 12h - 13h30 à 17h
Horaires d’été (au changement d’heure)
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 13h30 à
18h - Samedi 8h à 12h - 13h30 à 18h
- Déchetterie : VALLON-EN-SULLY 
04 70 06 55 61
Lundi 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
Mardi 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Mercredi 13h30 à 18h 
Jeudi 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Vendredi 8h30 à 12h 
Samedi 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
- La Tritou-mobile de la déchetterie pour
les encombrants : parking de la salle
polyvalente de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h. Dates : Du 9 au 11 mars 2020 et du 17
au 19 août 2020.

EN CAS DE PANNE 
• D’eau : Téléphoner au SIVOM

Tél. 04 70 07 70 52 à DOYET
• D’électricité : Téléphoner à ENEDIS : 

09 72 67 50 03
• De gaz : Téléphoner à GRDF

0 800 47 33 33 

CULTE : PAROISSE SAINTE MARIE
Curé Jean-Pierre MILLET : 
Tél. 04 70 05 05 95

CORRESPONDANT LA MONTAGNE
E-mail : web_mairie_estivareilles@yahoo.fr
Frédéric SORRO

TARIFS SALLES COMMUNALES 
Grande Salle Commune Hors Commune

Week-end, jours fériés
et veille de jours fériés 290 € 450 €
Jour supplémentaire 90€ 100 €adossé au WE 

Associations 2 fois gratuithors comité des fêtes puis tarifs ci-dessus Tarifs ci-dessus
et amateurs d’art

Caution 1500 € 1500 €
Petite Salle Commune Hors commune

Week-end, jours fériés
et veille de jours fériés 120 € 280 €

Associations 2 fois gratuithors comité des fêtes puis tarifs ci-dessus Tarifs ci-dessus
et amateurs d’art

Caution 1500 € 1500 €
Conditions : • Réservation validée au dépôt chèque location et chèques de caution de 1300 € et 200 € • Chauffage et
lave-vaisselle compris •Rendre propre sinon retenue 100 € pour ménage • Attestation d’assurance à la réservation

Bloc Notes - Informations  municipales
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École Primaire

Accueil périscolaire

Cette année, l’école accueille 105
élèves. L’équipe enseignante reste
stable :

- Mme Fournier, directrice de l'école, 
et Mme Bartassot accueillent les
élèves de Grande Section et CP,

- Mme Salza a en charge les élèves 
de Toute Petite et Petite Sections,

- Mmes Forestier et Bartassot se
partagent la classe de Moyenne 
et Grande Sections

- Mme Garcia enseigne en CE1/CE2.
- Mme Moreau s’occupe des CM1/CM2.
Les classes de GS/CP, CE1/CE2 et
CM1/CM2 ont été équipées en TBI
(Tableau Blanc Interactif) ce qui permet
aux enseignantes et à leurs élèves
d’aborder les apprentissages de manière
interactive.
Mmes Marques De Oliveira (Delphine),
Cesaretti (Virginie), Gautronneau (Brigitte)
et Paliot (Michelle) interviennent comme
ATSEM sur les 2 classes de maternelle.

Mmes Benoit, Seddik et Virlogeux, AESH,
interviennent à l’école pour encadrer 3
élèves.
Lucas Defet, ancien élève de l’école,
intervient en tant qu’emploi civique.
Plusieurs activités se sont déroulées en ce
début d’année : séances de piscine,
initiation au judo, intervention de la
prévention routière, exposition et visite du
Salon d’automne.
Avant les vacances, l’association
Esti’Ribambelle a organisé un magnifique
après-midi festif. Les enfants et leurs
maîtresses ont découvert la salle
polyvalente décorée aux couleurs de
Noël. Après avoir chanté pour le Père
Noël, ce dernier a distribué un cadeau à
tous les enfants sages et ses lutins ont
immortalisé ce moment en offrant une
photo souvenir à tous les élèves. Ils ont
ensuite dégusté le goûter offert par la
Mairie.

Un grand merci à l’Association
Esti’Ribambelle et à la Mairie pour
l’organisation de ce moment magique.
D’autres projets sont d’ores et déjà
planifiés :
Le carnaval aura lieu le vendredi 17 Avril.
Il sera suivi, à 16h30, d’un goûter organisé
par l’Association Esti’Ribambelle qui aura
lieu à la salle polyvalente.
Concernant les sorties de fin d’année, les
élèves de maternelle et CP se rendront au
château du Puy à Tercillat pour participer
à des ateliers sur le thème des contes
traditionnels.
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 feront
un saut dans le temps pour se rendre à
Paléopolis.
La kermesse aura lieu le samedi 6 juin.
Cette année, les enseignantes proposent
une formule plus variée : affichage des
productions réalisées par les enfants au
cours de l'année, chants, exposition de
photos…

L'accueil périscolaire est un lieu ludique de socialisation complémentaire de l'école, où la finalité
essentielle est de vivre des moments de partage et d'échange avec ses copains et les adultes,
un lieu de plaisir pour s'amuser et grandir.

Il cherche à répondre à l'attente des familles de tous milieux sans distinction de race, de culture, de
couleur et de résidence et à assurer les relations entre parents et équipe enseignante.

L'accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 pendant les périodes scolaires.

Un petit déjeuner payant sur inscription préalable est proposé aux
enfants fréquentant l'accueil du matin.

De petites activités sont proposées aux enfants. Ils sont libres d'y participer ou peuvent, s'ils préfèrent,
jouer librement dans les coins jeux ou réaliser des activités de coloriage ou de jeux de société.
Cette année « les formes et les couleurs au fil des saisons » accompagneront nos activités et feront
découvrir différentes façons de jouer, de créer, d'apprendre et de s'amuser .

Nous avons mis en place un projet partagé avec les deux responsables de la bibliothèque afin de
familiariser les enfants avec la lecture et l'espace réservé à ces moments de découvertes. 

Lors des temps périscolaires nous proposons des activités artistiques, manuelles, physiques et
ludiques, les enfants sont libres de choisir l'activité proposée, une activité libre ou ne rien faire .

Un second projet autour du goûter a été mis en place avec les enfants afin de les aider à être plus
autonomes et responsables pendant ce temps de partage.

ENCADREMENT : Directrice : Michelle PALIOT / Animatrices : Virginie CESARETTI et Brigitte GAUTRONNEAU
CONTACT : Tél. : 04 70 06 09 88 / Mail : estivareilleslarecree@gmail.com / Internet : www.estivareilles03.fr
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Vie Communale

Bibliothèque

La bibliothèque ? Venez la découvrir ! Le terme « lecture » vous effraie peut-être ! Et pourtant vous êtes lecteurs au quotidien.
Vous aimez cuisiner, bricoler, jardiner, vous vous intéressez à l’histoire, à la géographie, au tourisme, aux voyages…. Vous
vous interrogez sur l’éducation de vos enfants…. Alors, venez nous rencontrer !

Vous lisez des polars, des biographies, de bons romans, vous trouverez votre bonheur parmi les centaines de livres à votre
disposition. Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir en essayant de satisfaire tous les goûts. 
Le bibliobus de la médiathèque de Commentry passe trois fois par an mais nous pouvons également leur commander les ouvrages
que vous désirez et que nous n’avons pas.

HORAIRES : Mercredi : 14h30 à 17h hors vacances de Noël et vacances d’été - Jeudi : 17h à 18h hors vacances solaires

Centre Communal d'Action Sociale

Le Centre Communal d'Action Sociale
est un service municipal. Sa mission
est d’accueillir, d'écouter et d'aider les

personnes en difficultés passagères sur le
plan social et financier.

Les membres de l'équipe CCAS travaillent
en étroite collaboration avec l'Assistante
Sociale du secteur d'Huriel : Madame Cécile
André téléphone 04 70 34 16 85.

Les problèmes étant exposés, c'est en
réunion plénière que sont apportées les
réponses à vos attentes.

Certaines aides sont mises en place depuis
plusieurs années :

- Aide aux chômeurs et aux jeunes (selon
des critères bien définis)

- Aide aux personnes âgées : le CCAS peut
vous conseiller et vous donner des
informations sur les différents services
qui existent et dont le but est le maintien
des personnes à domicile le plus
longtemps possible.

- Portage des repas à domicile

- Convention avec les services de
téléassistance.

- Depuis 2012 nous distribuons des denrées
de la Banque Alimentaire aux personnes
en difficultés signalées par l'assistante
sociale.

- Depuis 2016 nous aidons les jeunes de la
commune ayant entre 12 et 17 ans et
souhaitant participer aux activités et
sorties jeunesse de la Com Com du Val de
cher.

- Chaque année, le 3ème dimanche de
janvier nous organisons le repas des
aînés ainsi que le portage des colis à ceux
qui ne peuvent se déplacer.
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Communauté de Communes
du Val de Cher

Com com et Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 
Depuis 2015, la communauté de communes gère la compétence enfance-jeunesse avec la gestion des centres de loisirs, ouverts
55 jours par an en 2015, 2016 et 2017.
En 2019, c’est la deuxième année que les centres de loisirs sont ouverts 91 jours par an, les mercredis en accueil périscolaire et les
vacances scolaires en centre de loisirs.
En moyenne, le centre de loisirs intercommunal « Le Château » situé à Vaux accueille une cinquantaine d’enfants les mercredis.
Pour optimiser les coûts de fonctionnement, des communes du territoire mettent à disposition du personnel qualifié pour encadrer
les enfants.
Cette année 2019, preuve du service rendu à la population par cette compétence communautaire, plusieurs records de
fréquentation ont été battus et le centre a affiché complet sur les petites vacances, ce qui n’était jamais arrivé. 80% des enfants
viennent du territoire communautaire et de la commune de Saint Victor, avec laquelle, nous avons un partenariat.
Ces bons résultats soulignent le très bon travail des deux directrices, Cyrielle Labreure, sur Vaux et Nancy Chalmet sur Vallon.

Com com et Culture 

CONTACT : 04 70 06 63 72
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Créé en 2015, le Festival Remp’Arts est devenu au fil des ans la
signature culturelle de la Communauté de Communes du Val
de Cher proposant des spectacles de qualité créés par des
troupes professionnelles essentiellement locales dans des sites
patrimoniaux remarquables du territoire. 
Cette année, le festival a fait appel aux compagnies Ubürik (déjà
présente en 2017 et 2018), le Petit Théâtre Dakoté (présente en
2018), le Théâtre des Îlets (présente en 2017) et le Liquidambar
dont c’était la première participation. 
Les représentations ont eu lieu sur quatre communes du territoire :
au château du Creux à Vallon-en-Sully (déjà sollicité en 2015 et
2017), au CRP la Mothe à Louroux-Hodement (sollicité en 2017),
au château de la Crête à Audes (sollicité en 2017) ainsi qu’au
pont-canal de Chantemerle et à l’église Saint-Eloi de Vaux. 
Les sites ont été choisis en fonction du thème des pièces : le
château du Creux pour la représentation de la pièce Bons baisers

de Bergame évoquant le faste
romantique d’une fête galante au
XIXème siècle, les espaces verts du
château de la Mothe pour la pièce
Paradisi hortus sur le thème des
jardins, la proximité de l’eau au pont-
canal de Chantemerle pour la pièce
Je ne suis pas une île et l’obscurité de
l’église Saint-Eloi pour les
marionnettes de La maison aux
arbres étourdis.
La fréquentation moyenne s’établit à 123 spectateurs par
représentation avec un pic à 166 spectateurs pour la soirée
d’ouverture, sans doute aidée par l’apéritif offert à l’issue du
spectacle dans les jardins à la française du château du Creux à
Vallon-en-Sully.

2016 2017 2018 2019

Total des enfants accueillis sur territoire 220 276 259 310
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En 2019, c’est le mur de clôture qui menaçait de s’effondrer qui a été l’investissement principal, avec
également l’achat d’une cabane pour stocker le matériel (vélos, trottinettes…). Pour minimiser le
coût de la réalisation de ce mur, il est à noter que les communes du territoire et de Saint-Victor, ont
mutualisé du personnel et du matériel pour faire tomber l’ancien mur et réaliser une tranchée.
Pour les 0-3ans, le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) a bien fonctionné avec une organisation
stabilisée, sous la houlette d’Anna Laure Bouchut, qui satisfait au mieux les 40 assistantes maternelles
du territoire et les parents qui fréquentent ce service deux fois par semaine au château à Vaux.

Communauté de Communes du Val de Cher

Com com et Espace Naturel 
Sensible de la Vauvre
L’ENS de la Vauvre, lieu de sensibilisation à la protection de la nature, a
vu un certain nombre d’actions se réaliser en 2019. 
Contrairement aux années précédentes,
les actions de lutte contre les écrevisses
de Louisiane n’ont pas pu avoir lieu en
2019, seuls le piégeage et le suivi de la
population ont été réalisés. Ce sont 74
individus qui ont été capturés lors du
suivi, soit une augmentation de 60%.
Cette année un réseau de mardelles a été
créé sur le site, dans le but d’avoir de
nouvelles zones de ponte pour les
amphibiens.
De plus, des nids artificiels pour les hirondelles ont été installés sous le
pont de l’autoroute. Malheureusement aucune colonisation n’a été
observée, malgré le système de repasse (chant d’hirondelles diffusé en
continu pour les attirer) installé par la LPO.
L’été 2019 a été marqué par de nombreuses intrusions de bovins sur le site,
liées surtout à la sécheresse et à la présence de denrées alimentaires sur
l’ENS de la Vauvre. Cela a causé de nombreux dégâts sur les clôtures, ainsi
que sur la barrière d’entrée qui a été remplacée par la Communauté de
Communes du Val de Cher.
Un suivi biologique des libellules a également été réalisé par la LPO. Il a
permis de découvrir l’existence de 46 espèces différentes sur le site de
l’ENS, dont certaines très rares.
Pour finir, plusieurs journées d’accueil et de sensibilisation du public ont
eu lieux en 2019, ainsi que des animations pour les scolaires. Pas moins

de 117 enfants
ont participé à
ces animations.
La fréquentation
du site a aug-
menté, passant
de 3 782 pas-
sages en 2018 à
4 246 en 2019.
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Com com 
et Développement 
économique
L’année 2019 a été marquée par le lancement des
travaux de construction d’un hôtel d’entreprises
sur la zone d’activités de la Vauvre à Nassigny.
Après plusieurs années de travail, ce projet voit
enfin le jour. 
Pour rappel, les élus de la Communauté de
Communes du Val de Cher ont fait le choix de
construire un hôtel d’entreprises sur cette zone
d’activités afin de répondre aux attentes des
entreprises et faciliter leur implantation ou leur
maintien en Val de Cher, en disposant d’une offre
immobilière locative.
Cet hôtel d’entreprises, d’environ 1 500 m², sera
divisé en cellules, selon les besoins, pour
accueillir des entrepreneurs qui lancent leur
activité ou qui souhaitent la pérenniser. Le toit de
ce bâtiment accueillera des panneaux solaires.
Déjà des porteurs de projets seraient intéressés
pour louer une cellule.
Le budget total de cette construction s’élève à
900 000 €, subventionnés par l’État, la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de
l’Allier.
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L’association de parents
d’élèves de l’école
d’Estivareilles a organisé : 

• Son loto au mois de mars
• Une vente de tabliers

customisés avec les dessins
réalisés par les enfants de
l’école

• Une tombola pour la kermesse de l’école et la vente de
boissons fraîches pour lutter contre la canicule

• Halloween avec la collaboration du Manoir, le 26 octobre 2019
• Une vente de chocolats de Noël
• Sa bourse aux jouets et articles de puéricultures, 

le 17 novembre 2019
Les bénéfices de nos animations nous ont permis de
commander, au Père Noël, un cadeau pour chaque enfant de
l’école, et de participer aux différents projets de l’école (2 sorties
scolaires au cours de l’année scolaire 2018-2019).

2020, sera elle aussi une année riche, dédiée aux enfants de
l’école d’Estivareilles. Nous poursuivrons nos animations
traditionnelles (participation à la kermesse de l’école,
Halloween,…) et nous envisageons également de nouvelles
animations. 
Nous remercions, pour leur aide et leur soutien, les parents
d’élèves, toutes les personnes qui participent à nos
manifestations, le corps enseignant, le personnel communal,
ainsi que les commerçants de la commune.
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« Les p'tits petons » 

2019 a encore été une super année
pour les p'tits petons ». 
Au programme :

- 25 janvier : Galette des rois avec
parents et enfants. Panier garni gagné
par Nina suite à un tirage au sort 

- 7 février : Chandeleur 
- 7 mars : Mardi gras avec animation

« parcours de motricité »
- 14 mars : Ferme des cabrioles
- 22 mars : Défiland

- 15 juin : Kermesse avec lâcher de
ballons et chasse aux trésors en
nouveauté

- 20 juin : Visite chez les pompiers de
Vallon en Sully

- 15 novembre : Défiland

Merci à tous les parents, les municipalités
de Vaux et Estivareilles ainsi que la
communauté de Communes du Val de
Cher pour leur implication et leur soutien.

2019, une nouvelle année riche pour l’association
ESTI’RIBAMBELLE !

CONTACT : Julie LACLEMENCE 
06.68.25.84.19 - julie.laclemence@laposte.net 

CONTACT : estiribambelle03190@gmail.com / Sylvia DESLAGE - 06.19.67.4.41 / Facebook : Esti'ribambelle Estivareilles
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L’assemblée générale de la section a
eu lieu en présence d’une trentaine
de personnes, de Monsieur le Maire,

Georges PAILLERET, du président
cantonal, Jean LAFAYE, du délégué de
secteur, Julien LABOISSE.
Le président de la section, Michel CHEREL,
a fait respecter une minute de silence en
mémoire des camarades disparus.
Les effectifs de la section sont en
constante diminution :
- 32 adhérents anciens combattants
- 10 veuves PG
- 2 sympathisants

Des cérémonies sont organisées sur la
commune avec dépôts de gerbes au
monument aux morts :
- le 19 mars - 8 mai suivi d’un repas au
Lion d’Or - 16 octobre - 11 novembre
Et le traditionnel méchoui début juillet.

A savoir que la carte du combattant sera
enfin accordée aux militaires français
présents en ALGERIE entre 1962 - 1964.
La section CATM d’ESTIVAREILLES vous
souhaite une excellente année 2020.

Section PG CATM VEUVES

Vie Associative
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La remise de médailles des donneurs de sang a eu lieu vendredi
22 novembre 2019 :
Etaient récompensé (es) :

- 7 donneurs reçoivent le diplôme pour le niveau 1 (3 à 5 dons) avec
l'insigne bronze : Claire BERTRAND - Yvette BONNIN - Sandrine
BRUNET - Michelle CANTE - Maryvonne LAFLEURIEL - Didier
LAZARE - Catherine MAIREVILLE

- 6 donneurs reçoivent le diplôme pour le niveau 2 (10 dons) avec
l'insigne bronze : Jérôme CHAMBAREAU - Laure CHAMBAREAU -
Valérie LACHASSAGNE - Mickaël RISER - Sonia SEDDIK - Raphaël
TORRENT

- 3 donneurs reçoivent le diplôme pour le niveau 3 (25 dons) avec
l'insigne bronze : Liliane CANTE - Audrey LAFAYE - Michelle
LAVEDRINE

- 1 donneur reçoit le diplôme pour le niveau 4 (45 dons) avec
l'insigne argent : Laura CARDOSO

- 1 donneur reçoit le diplôme pour le niveau 5 (100 dons) avec
l'insigne d'or : Roland CHAMPOURET

Dates Nombre de personnes Nouveaux 
présentées donneurs

27 février 89 5
26 avril 50 3
27 juin 72 3
29 août 77 1
25 octobre 59 2
26 décembre 112 13
Total : 459 27

Président : Alain REGRAIN
CONTACT : 04.70.06.00.03 - Mail : aregrain03@aol.com
Trésorier : José CARDOSO - Secrétaire : Maurice BRUET

DATES À RETENIR POUR L'ANNÉE 2020 :
• Samedi 12 septembre : Loto

• Samedi 19 décembre : Concours de Belote

DATE DES COLLECTES DE SANG 2020 
- mercredi 20 février, de 16h à 19h, à ESTIVAREILLES.
- vendredi 17 avril, de 16h à 19h, à VAUX.
- mercredi 17 juin, de 16h à 19h, à ESTIVAREILLES.
- lundi 17 août, de 16h à 19h, à ESTIVAREILLES.
- vendredi 16 octobre, de 16h à 19h, à VAUX.
- lundi 28 décembre, de 16h à 19h, à ESTIVAREILLES.

Résultats des 6 collectes de sang organisées
en 2019 : 

Les membres : Jean-Claude AUVITY - Maryse BODEAU -
Marie-France BRUET - Michelle CANTE - Karine CARDOSO -

Maria CARDOSO - Michèle
CONTOUX - Pascal COUCAUD -
Brigitte COULANGEON -
Thérèse GARCEZ - Joël
LABREURE - Chantal
LACLEMENCE - Michel
LACLEMENCE - Andrée
LAFAYE - Roger LAFAYE -
Jacqueline PELLETIER - 
Roger THEVENOT - Monique
VENUAT

Amicale des donneurs
de sang d’Estivareilles

Président : Michel CHEREL - 04.70.06.00.43
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Comité des Fêtes 

C’est avec une équipe mêlant
anciens bénévoles et de
nombreux nouveaux que

cette année s’est déroulée avec un
bilan contrasté. La soirée théâtre, la

brocante, la soirée dansante ainsi que le marché de noël et le
concert ont connu un véritable succès. Concernant le karaoké, le
bilan est satisfaisant pour une
première et mérite d’être consolidé.
Les autres manifestations n’ont pas
connu le succès escompté.
Remerciements :
A monsieur le maire et aux employés
municipaux pour leur aide très
précieuse.
Aux commerçants et artisans pour
leurs dons.
A toutes les personnes extérieures qui
nous ont ponctuellement aidés et
soutenus pour pouvoir assurer la
bonne organisation de nos
différentes manifestations.
Et bien sûr toute l’équipe du comité des fêtes qui réalise un énorme
travail pour proposer des manifestations de qualité.
Pour continuer de pérenniser et faire vivre l’association, les
personnes souhaitant venir nous rejoindre seront les bienvenus.

Facebook : comité des fetes estivareilles
Président : Yannick DUBOIS
Trésorière : Valérie PAILLERET
Secrétaire : Brigitte COSTE

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2020 :
• Samedi 14 Mars : Soirée Théâtre 

• Samedi 18 Avril : Karaoké 

• Dimanche 14 Juin : Brocante 

• Lundi 13 Juillet : Bal sur la place du village

• Samedi 7 Novembre : Repas Dansant

• Dimanche 13 Décembre : Marché de Noël 

• Vendredi 18 Décembre : Concert à l’église
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RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DES CLUBS 
• En division honneur l’équipe féminine termine 4ème de leur poule.
• En 1ère division l’équipe vétéran termine 5ème de leur poule.
• En senior, division honneur l’équipe A termine 6ème, en 1ère division

l’équipe B termine 4ème, et en 2ème division l'équipe C termine 4ème de
leurs poules.

RÉSULTATS DE LA
COUPE DU COMITÉ
L’équipe A perd en cadrage
du concours A, l'équipe B
perd en quart de finale du
concours A et l’équipe C 2ème

tour du concours B.

DATES DE MANIFESTATIONS POUR 2020
• Samedi 15 et dimanche 16 février 2020 : triplette et doublette 

au boulodrome C.FAZZINO

• Samedi 18 avril 2020 : éliminatoire triplette départemental 
(lieu à définir).

• Dimanche 21 juin 2020 : semi marathon à Estivareilles

• Dimanche 23 août 2020 : doublette à Estivareilles

• Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 : triplette et doublette 
au boulodrome C.FAZZINO

Avec 56 licenciés cette année, le Lampier Club Pétanque
d’Estivareilles observe cette année encore de bons résultats
sportifs. Un championnat des clubs avec 5 équipes engagées

et 3 équipes en coupe du comité. 

COMITÉ DIRECTEUR : 
Président : Pascal BRIVEZAC
Secrétaire : Aurélie TRUFFY
Secrétaire adjoint : Michael BERGER
Trésorier : Guy DESMAZIÈRES 
Trésorier adjoint : Christian COURBÉ
Membres : Michel TRUFFY, Eliane RAYON,
Jonathan RENON

CONTACT : lampierclub@outlook.fr
Facebook : LampierClubPetanque Estivareilles
Pascal BRIVEZAC : 06.10.08.91.62

Suite à l’assemblée générale de juin 2019 Mr OLIVIER Alexandre a été élu Président de l’ACCA. Nous
avons également quatre jeunes sociétaires qui sont rentrés au sein de la société dont deux avec
des équipages de chiens ce qui permet de rajeunir un effectif malheureusement vieillissant. Tout

chasseur désirant intégrer l’ACCA est le bienvenu. 
Nous sommes toujours confrontés à des dégâts de sangliers qui deviennent chaque année de plus en
plus importants malgré nos efforts lors des battues du samedi et en semaine. 
Merci à la municipalité pour sa subvention, merci également aux bénévoles pour le travail accompli
tout au long de l'année  : lâchers de gibiers, agrainage, ensemencement des graines fournies par la
fédération des chasseurs, nous permettant de passer d’agréables journées de chasse.

A.C.C.A Estivareilles

CONTACT : M. OLIVIER Alexandre - 06.69.47.47.85

UN LOTO SERA ORGANISÉ LE 9 FÉVRIER
2020 À LA SALLE POLYVALENTE D'ESTIVAREILLES
Le comité directeur remercie la municipalité, ses
sponsors ainsi que les bénévoles et toutes les personnes
qui les ont soutenus lors des manifestations.
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Notre club continue en toute quiétude de garder la même ligne de
conduite que les années précédentes, c'est à dire rassembler et
rompre l'isolement. 

Afin de matérialiser cet état d'esprit, un jeudi après-midi sur deux est
consacré aux jeux de cartes et de société.
Chaque trimestre les anniversaires des adhérents sont fêtés avec un repas
concocté par notre traiteur et sa brigade.
Une journée champêtre au haut bocage permet de partager une assiette
gourmande dans un cadre pas vraiment bling bling (voir photo).
Le concours de Tarot s'est déroulé le lundi 14 janvier en présence de 
32 joueurs.
Quelques adhérents ont apprécié le voyage d'une semaine à Grasse (06).
Un grand merci aux adhérents pour leur dévouement à l'occasion de ses
manifestations.

RÉTROSPECTIVE DE LA SAISON PASSÉE
2018/2019 
29 Septembre 2018 : Démonstration à Vallon pour la fête de la
soupe organisée par l'association « D'arts en arts culinaires ».
6 Avril 2019 : Spectacle annuel sur le thème « ABBA et QUEEN ».
13 Mai 2019 : Démonstration au théâtre de Montluçon organi-
sée lors du Tour de la Vallée du Montluçon par le Vélo club.

ÉVENEMENTS SAISON 2019/2020
22 Septembre 2019 : Démonstration à Saint-
Victor lors de la virade des voitures
anciennes pour le lancement départemental
du Téléthon.
7 Décembre 2019 : Démonstration de 16h à
17h à la salle polyvalente de Saint-Victor
pour la journée du Téléthon.
4 Avril 2020 : Anniversaire du club. Et oui
déjà 10 ans !!! Venez souffler les bougies
avec nous lors de notre repas dansant.
4 Mai 2020 : Démonstration au conservatoire
en fin d'après-midi lors du Tour de la Vallée
de Montluçon. 
Le club compte plus de trente adhérents
cette année. Huit personnes sont venues
nous rejoindre dont quatre ayant déjà fait
partie du club.

Le club accueille ses danseurs le lundi de
18h00 à 18h30 pour la technique de pas, de
18h30 à 19h30 les débutants, de 19h30 à 20h30 les novices
Depuis la saison 2018/2019, le club a rouvert aux enfants de 
9 ans révolus au sein du groupe débutants. Les cours sont 
assurés par Geneviève FAUCHARD.

Line Dance Country

Vie Associative
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Club des Aînés

DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2020
• Lundi 13 janvier : Tarot inter-club

• Samedi 14 novembre : Concours de belote 

Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre
auprès de :
Mme CHAMBAREAU Laure (Présidente) : 07.87.58.22.74
Mme VAUZELLE Marie-José (Trésorière) : 06.78.18.87.10
Mme ROUBEIX Pierrette (Secrétaire) : 06.23.46.46.98

Président - Michel BONNICHON
CONTACT : bonnichon.michel@gmail.com
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Amateurs d’Arts d’Estivareilles 

L’exposition artistique du XXVème Salon d’Automne de
l’association des Amateurs d’Arts d’Estivareilles s’est
achevée et les membres remercient chaleureusement les

deux invitées d’honneur ASHLIKALA, artiste peintre et Zainab
NOURBAY, céramiste sculpteur dont les œuvres ont séduit le
public en soulignant également le talent des autres artistes
exposants qui pour certains ont reçu un trophée déterminé par
le vote du public et le vote d’un jury. 

ATTRIBUTIONS PRIX XXVE SALON D’AUTOMNE 2019
Diplôme d’honneur attribué à ASHLIKALA et Zainab NOURBAY
pour l’ensemble de leur œuvre. 
Prix de la municipalité à Ulrike VERRIER pour son œuvre à
l’acrylique et technique mixte intitulée, « Et au bout la lumière » 

Les prix du Jury : 
- en peinture attribué à Jean-Charles PEYROUNY pour son

œuvre en pastel « Prêtes à emporter » 
- la sculpture à Xavier BESSON pour son œuvre en terre cuite

intitulée « Complicité » 
- la poésie à Claude FERNANDEZ pour sa poésie intitulée « Le

galet » 

Prix d’Interprétation du Public (4 techniques distinctes)
- En peinture à Dominique PINEAU pour son œuvre à l’huile,

intitulée « le bazar de la plage» 
- A Adrien COPPOLA pour son aquarelle, nommée « La porte

de Malatrasma »
- A Sandrine BARBERIS pour son pastel intitulée « Jazzy » 
- A Isabelle MATHIVAT pour son œuvre en acrylique intitulée 

« La source » 

Prix d’Interprétation du Public en sculpture
- A Marie-Claude FRISQUE pour son œuvre en tissu durci,

intitulée « la dame du lac ».

Prix d’Interprétation du Public en poésie
- A Chantal RODIER pour sa poésie, intitulée « J’aurai tant

voulu te dire »

Prix d’Interprétation enfant
- En peinture à Anthony AUFAUVRE pour son œuvre à

l’acrylique et aérosol, intitulée « Abysse » 
- En sculpture à Fredy GAUTIER pour son œuvre en métal et

verre, intitulée « Elégance » 

En poésie à Jean-Claude ESPIRAT pour sa poésie intitulée, 
« Lueurs »
Le Salon d’Automne d’Estivareilles se singularise d’autres
manifestations artistiques en accueillant les enfants. Ce sont
les élèves du pôle enfance jeunesse culture d’Estivareilles et une
classe de CM2 de l’école de Saint Victor accompagnés de leur
professeur des écoles, des ATSEM et des parents ainsi que les
enfants du centre de loisirs de la commune de Vaux
accompagnés de leurs animatrices qui ont découvert des
œuvres variées mais aussi des artistes qui ont expliqué leur
techniques et les ont fait participer. Nous remercions Fredy
GAUTIER dit le Métaliste, Michel RIVASSEAU, Monique
DUSYNSKI et Yolande BRENAS qui ont généreusement et
naturellement initié les enfants à leurs différentes techniques 
et les ont sensibilisés au recyclage de matériaux travaillés 
et transformés pour créer une œuvre d'art. Les enfants ont
manifesté une vraie curiosité alimentée de questions pertinentes.

L’association remercie la municipalité d’Estivareilles de son
soutien logistique et de l’intérêt soutenu à sa manifestation
artistique qui connaît un essor auprès du public au-delà du
département mais aussi la mairie de Saint Victor et l’association
du Salon du Val de Cher pour le prêt gracieux des panneaux
d’accrochage. Nous remercions les commerçants et artisans de
notre commune et des communes environnantes de leurs dons
généreux et de leur soutien fidèle qui permettent l’achat de
trophées créés par une artiste céramiste Françoise ETIENNE
domiciliée en Creuse. 

Merci à vous artistes d’iriser de couleurs notre regard, d’éveiller
nos sens, de nous émouvoir et de nous permettre de nous
projeter à de nouvelles aventures artistiques et à de belles
rencontres. 

Dans ce contexte de vie associative et artistique, nous vous
donnons rendez-vous du 10 au 18 octobre 2020 pour notre
XXVIème Salon d’Automne et nous vous informons qu’un stage
de pastel animé par Jean-Charles PEYROUNY aura lieu du 
13 au 15 octobre à la
salle des fêtes de la
commune d’Estivareilles. MEMBRES DU BUREAU 

Présidente : Karine GUYONNET
Trésorière : Brigitte BERNIER
Secrétaire : Maryse TOURRET
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Club Sportif Vaux-Estivareilles 

La saison 2018/2019 aura été exceptionnelle à plusieurs
titres pour le CSVE.

• En championnat, 18 matchs pour autant de victoires avec la
meilleure attaque du département (108 buts). Récompensé
pour son fair-play, lors de l'assemblée générale du district,
avec un jeu de maillots.

• En coupe très beau parcours éliminé seulement 1/0 en 1/8 de
finale par TRONGET équipe évoluant trois divisions au dessus.

• En futsal, pendant la trêve hivernale, vice champion d'allier
malgré une phase finale sans défaite et seulement battu au
goal-avérage.

Tous ces beaux résultats reflètent l'état d'esprit, le sérieux et la
bonne ambiance qui règnent dans cette équipe aussi bien à
l'entraînement que lors des rencontres officielles.
Pour cette nouvelle saison 2019/2020 l'effectif reste constant
avec deux départs pour deux renforts.
Coté résultats, ils sont déjà très encourageants puisqu’après
sept rencontres le CSVE compte sept victoires, 40 buts marqués
et seulement 4 buts encaissés.
Toujours qualifié en coupe.
Le club s'est inscrit en championnat futsal avec l'ambition de
faire un beau parcours sachant que les finales départementales
se dérouleront au gymnase de VAUX le 9 février.
Un GRAND merci à Bruno GUILLAUMIN pour son investissement
au quotidien pour préparer ses entraînements et les joueurs aux
matches.
Un grand remerciement à toute l'équipe dirigeante
qui réalise un énorme travail, à la municipalité pour
son aide matérielle et financière, aux sponsors, aux
bénévoles, et aux habitants de la commune pour
leurs accueil lors de la vente des calendriers.
Toute l'équipe du CSVE vous souhaite ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2020.

COMPOSITION DU BUREAU 
Président : Bertrand DUPONT
secrétaire : Stéphane SIMONET
Trésorier : Augustin CARDOSO

DATES À RETENIR :
• 8 mars : Loto avec le TCEV

• 31 décembre : Réveillon

Équipe dirigeante
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Gym-Club
BROC'SPORT

Le Gym Club Estivareilles a organisé pour la première fois
son Broc'Sport (brocante de matériel et vêtements de
sport et de loisirs). Ouvert à tous, il a eu lieu le dimanche

6 octobre de 8h30 à 18h à la salle des fêtes.
Pour cette première, les nouvelles adhérentes du club ont pu
faire avec notre nouvelle animatrice Christie une
démonstration de Kuduro Fit qui a reçu un réel succès auprès
de l'assemblée présente !
Et c'est sans compter sur la présence et l'investissement de nos
fidèles du cours de gym d'entretien qui ont assuré la vente :
- des tickets de tombola pour le panier garni réalisé par

l'épicerie le Panier Sympa
- les boissons et les petits plats salés et sucrés confectionnés

par nos soins
Il sera reconduit en Septembre 2020, vous espérant nombreux !

LES COURS
La création d'un cours de kuduro Fit a été très appréciée, avec
une trentaine d'inscriptions  ! Et pas que des filles  ! Le club
compte 42 licenciés pour ses 2 cours pratiqués dans une
ambiance conviviale, sympathique et sans esprit de
compétition.
LUNDI  à la petite salle :
- de 18h à 19h Gym d'entretien avec Corinne
De la musique, de la bonne humeur et surtout un travail sur la
souplesse et sur la force. La gym d'entretien fait travailler tout
le corps, et se pratique souvent avec du petit matériel : bâton,
ballon, step... Accessible à tous !
- de 19h30 à 20h30 Kuduro Fit avec Christie
«  Nouveau concept inventé par Lalao Bellens basé sur des
rythmes afro-caribéens, mélangeant fitness et danse. Une 
base de kuduro évoluant sur 4 dimensions. Une chorégraphie 
à 360 degrés et une ambiance nouvelle avec beaucoup
d'interactivités entre les élèves. » Très cardio !

CONTACT : Natacha AUGER - Présidente au 06.59.77.62.06

DATE À RETENIR : 
• Broc'Sport le dimanche 13/09/2020 de 9h à 18h à la salle

des fêtes. Ouvert à tous sur inscription. 2 € la table ou 1,50 €
le mètre
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Tennis Club Estivareilles-Vaux (TCEV)

Vie Associative

LES RENDEZ-VOUS :
• Samedi 11 janvier : Galette des rois et vœux

• Dimanche 8 mars : Loto avec le foot

• Dimanche 19 avril : Tournoi Multi Chance féminin

• Du 21 mars au 21 juin : Tournoi interne

• Dimanche 28 juin : Finales tournoi interne 
+ tournoi en famille

• Du 19 août au 6 septembre : 18ème tournoi Open

Saison réussie pour le Tennis Club Estivareilles Vaux qui se maintient dans
toutes les compétitions aussi bien chez les filles que chez les hommes
(Coupe des vendanges, Championnat d’été, Interclub + 35 ans).

Notre grande fierté cette année, le titre de Champions d’Allier dans la catégorie
15/18 ans obtenu par nos jeunes, Tristan Dieumegard et Amaury Maquin, qui
se sont vus remettre leur trophée lors de l’assemblée générale du comité de
tennis de l’Allier au mois d’octobre.
Nos licenciés se sont également illustrés lors du tournoi Open puisque 3 d’entre
eux, Mathilde Cardoso, Tristan Dieumegard et Mickael Gros, ont disputé une
des 4 finales au programme et que Pierre Cardoso a reçu la récompense du
meilleur parcours.
Une nouvelle saison a débuté avec un nouveau bureau puisque Carole Velut,
après 5 années à la tête du club, a souhaité laisser sa place. Nous la remercions
vivement pour le travail accompli.
C’est Laurence Guillaumin qui lui succède à la présidence, entourée de Philippe
Maquin (secrétaire), de Marc Zulian (trésorier) et de Mathilde Cardoso, Bruno
Guillaumin, Mickael Gros et Augustin Cardoso.
Bien sûr l’école de tennis a repris sous la houlette de Cédric Robin, diplômé CQP
qui encadre ainsi 23 joueurs (petits et grands) sur 6 créneaux.
Lundi de 18h à 19h, Mardi de 19h à 21h, Mercredi de 16h à 19h.
Nous souhaitons une bonne saison sportive à tous !!

CONTACTS :
Laurence GUILLAUMIN - 06.34.70.40.10
Philippe MAQUIN - 06.34.28.21.82
Vous pouvez nous suivre sur facebook :
https://www.facebook.com/tcestivareilles
vaux/
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TRAVAUX 2019
// ANTENNE RÉSEAU ORANGE// TRAVAUX STATION D'É́PURATION DU RINCEY

// ANTENNE RÉ́SEAU FREE

// SALLE DES FÊTES APRÈS TRAVAUX

// TRAVAUX SALLE DES FÊTES
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25, rue Paul Constant - 03190 VALLON EN SULLY
Tél. : 09 74 50 30 39

Service carte grise
express en agence

Ouvert à tous

PHARMACIE DU PARC
6, rue du Parc

03190 ESTIVAREILLES

Tél. : 04 70 06 00 72

La municipalité remercie tous les annonceurs qui, par leurs publicités, contribuent à la réalisation de ce magazine et vous invite à leur réserver vos achats.

Hostellerie Le Lion d’Or

M. et Mme MICHEL
ainsi que leurs collaborateurs 

vous souhaitent une bonne année 2020

- 9 chambres**

- Cuisine contemporaine
- Service dans le jardin
- Terrasse
- Parking privé
- Toutes réceptions

RD 2144 - 23, rte de Paris
03190 ESTIVAREILLES

04 70 06 00 35
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Les radars pédagogiques installés en juin 2018 en entrée et
sortie de village sur la RD2144 (voir bulletin municipal
n°37) ont connu leur première année complète de

fonctionnement. Pour rappel, ces appareils permettent
évidemment d’alerter les conducteurs en excès de vitesse mais
aussi d’enregistrer le nombre de véhicules entrants et sortants
de l’agglomération et leur vitesse. 
Durant cette année, ils ont comptabilisé le passage de plus de 
1 250 000 véhicules traversant notre commune à une vitesse
moyenne de 51 km/h. Ce bon résultat apparent ne doit
cependant pas masquer une augmentation globale de la
proportion de conducteurs en excès de vitesse par rapport aux
relevés de la fin d’année 2018, en particulier pour les véhicules
circulant à 90km/h ou plus (voir graphique). A ce sujet, nous
déplorons tout spécialement le comportement irresponsable de
certains conducteurs qui traversent quotidiennement notre
village à 160 km/h. Cette attitude met en péril la sécurité de
tous les habitants qui traversent cet axe et surtout des enfants.

Infos Générales

Radars pédagogiques
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Version 2.0 du site d’ESTIVAREILLES

Depuis mardi 1er octobre 2019, le site www.estivareilles03.fr est rentré dans sa version 2.0 grâce au travail de son concepteur
Stéphane Mourier. En effet, avec plus d'un million de connexions, la 1ère version inaugurée le 14 juillet 2011 avait largement
fait son travail et devenait obsolète.

Ce nouvel opus s'adapte à la surface des écrans et permet d'afficher le site en fonction de la taille de votre terminal. Vous pouvez donc
le consulter depuis votre PC, votre tablette ou votre smartphone. Parmi les nouveautés, il est doté d'une zone d'accès rapide pour
faciliter l'accès aux fonctions principales et facilite les démarches vers les administrations. Son moteur de recherche est plus performant.
De plus, il est maintenant directement relié au réseau social facebook par l'intermédiaire de la page estivareilles03 et amène les
informations directement vers les abonnés.
Et pour 2020, Stéphane Mourier vous promet son lot de nouveautés afin que vous puissiez bénéficier d'un service des plus performants.
Infos : www.estivareilles03.fr - Facebook : estivareilles03 - Email : contact@estivareilles03.fr

SYNTHÈSE DES RADARS PÉDAGOGIQUES
SENS SAINT-VICTOR VERS REUGNY

SENS REUGNY VERS SAINT-VICTOR
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Nouveaux
commerçants

Restaurant scolaire Estivareilles

Le service de restauration scolaire est ouvert à tous les enfants âgés de 3 ans et plus, inscrits à l’école du Pôle Enfance
Jeunesse, mais également au personnel communal et aux enseignants.

Le restaurant scolaire est ouvert de 11h30 et 13h20. Les repas, concoctés par Emilie BOBAULT (formée et encadrée par Virginie
CESARETTI) et Dominique PELLETIER respectent l’équilibre alimentaire et privilégient les produits frais de la région provenant en
majorité de nos commerçants locaux : fruits et légumes frais, fromages de notre région, viande bovine des établissements
DEDIENNE (exploitation Laurent BOUDET), viande porcine de l’établissement SICABA et volaille fraîche de l’ALLIER approvisionnés
auprès du Panier Sympa ; pain frais de la boulangerie BAPTISTE.
Pendant le repas, les enfants de maternelle bénéficient de l’aide et de l’accompagnement de Delphine MARQUES.
Depuis début mai, le tri sélectif est instauré à la cantine et un composteur a été mis en service.
Pendant la pause méridienne, Michelle PALIOT, Delphine MARQUES, Virginie CESARETTI et Catherine GERBAUD assurent
l’encadrement et la sécurité des enfants dans la cour.

 Nouveaux 
professionnels de 
santé

INSTITUT 31 - Soins esthétiques - Sophie FROIDEVAUX

Docteur Valéria AGRISI Dermatologue installée à coté du
cabinet du docteur Gabriel STANCU

Claire ARROYO
Nouvelle venue
qui a rejoint le
cabinet de
soins infirmiers

Le PANIER SYMPA SAS PIQUANDET-CHABOUIS 
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S.A.R.L. Jérôme Paliot

ZA du Max - 3, rue Jean Bonnichon
03630 DÉSERTINES
04 70 28 16 90

contact@jacky-clement.fr

LE RETRO
BAR - TABAC - PIZZERIA - JEUX 

2, place du Lampier
03190 Estivareilles Tél. : 04 70 06 02 17

Infos Générales
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Mariages
• DUCOUDRAY Cyril Fabien et NORRE Angélique Marilyne

29-06-2019
• MATHIAUD Jonathan et BERTIN Elodie Alexia - 04-05-2019

Naissances
• BEAUDONNET Benjamin Etienne Dominique Robert - 08.03.2019

MONTLUCON 03
• BETEND Elena - 04.04.2019 - MONTLUCON 03
• CORBY Ashley Lydie Nadège - 17.07.2019 - MONTLUCON 03
• COULANJON LOPES Ayden - 02.07.2019 - MONTLUCON 03
• HAJRIZI Merema - 02.10.2019 - MONTLUCON 03
• LEGRAND Louane Annie Josiane - 18.06.2019 - MONTLUCON 03
• MICHEAU CHATAIN Ethan - 28.06.2019 -MONTLUCON 03
• OCTAVE Lily-Rose - 09.06.2019 - MONTLUCON 03
• PRUGNAUD Manon, Mélodie - 30.09.2019 - MONTLUCON 03
• DEBORD Raphaël, Christian, Alain - 25.11.2019 - MONTLUCON 03

Décès
• WYART Denise veuve LÉVY DIT GOETSCHEL Roger, François - 

03-01-2019
• MICHEAU Jean-François - 12-02-2019
• MÉCHIN Odile Marie Catherine épouse RAY - 13-03-2019
• BERGER Augustine veuve WILLAISME Honoré Louis - 25-03-2019
• PILLE Gérard Bernard - 01-04-2019
• KACZMAREK Joséphine veuve de Robert Gabriel LACLÉMENCE -

12-04-2019
• LÉTÈVE Michel Abel - 27-05-2019
• NICOLAON Danielle Andrée veuve de André Georges METENIER -

10-05-2019
• LIMOGES Marcelle, Denise veuve de René, Marcel AUROYER - 

08-07-2019
• AUROYER Paulette Germaine épouse GUILLAUMIN Gérard Robert -

09-09-2019 
• ROY Jacqueline veuve de Jean-Louis GOBINET - 05-10-2019
• THÉVENIN Marc - 04-11-2019
• VAN TUIJL Martinus, Joannes - 04-11-2019
• MUNCH Yvonne veuve de René, Roger, BARRAT - 28-12-2019

MARIE-JO LEPELTIER A ENCORE BRILLÉ

Après avoir obtenu une médaille de bronze au
championnat du monde 2018, elle renouvelle 
ses performances au championnat de France 

d'escrime 2019 en obtenant 4 médailles :
Médaille d'or en 
individuel et  de
bronze par équipe
au sabre.
Médailles d'argent
en individuel et de
bronze par équipe
à l’épée.
Félicitations à
notre championne
de France

Des estivareillois
à l'honneur

BIDON MARCEL 

CAP Plaquiste en 2019 : obtention du diplôme avec
le premier prix d’excellence de l’Allier (Maître
d’apprentissage Damien BARADO)

A 16 ans il débute une formation de peintre chez Franck
PIRES à Désertines et obtient son CAP en 2018. 
Félicitations pour ce beau parcours. 
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AGENDA 2020
JANVIER
samedi 11 Galette des rois TCVE
lundi 13 Tarot inter club Club des aînés
dimanche 19 Repas CCAS CCAS

FÉVRIER
dimanche 9 Loto Lampier club
samedi 15 Pétanque boulodrome Lampier club
dimanche 16 Pétanque boulodrome Lampier club
jeudi 20 Collecte de sang Donneurs de sang

MARS
dimanche 8 Loto TCVE et CSVE
lundi 9 Début Tritou mobile SICTOM
mercredi 11 Fin Tritou mobile SICTOM
samedi 14 Théatre Comité des fêtes
dimanche 15 Elections municipales 1er tour Municipalité
jeudi 19 Céremonie mémoire CATM

monument aux morts
dimanche 22 Elections municipales 2e tour Municipalité

AVRIL
samedi 4 Repas dansant Line Dance Country
vendredi 17 Collecte de sang à Vaux Donneurs de sang
vendredi 17 Carnaval Ecole
samedi 18 Soirée karaoké Comité des fêtes
samedi 18 Pétanque Lampier club
dimanche 19 Tournoi Multi Chance féminin TCVE

MAI
vendredi 8 Céremonie mémoire Municipalité

monument aux morts

JUIN
samedi 6 Kermesse Ecole
dimanche 14 Brocante Comité des fêtes
mercredi 17 Collecte de sang Donneurs de sang
dimanche 21 Pétanque Lampier club
dimanche 28 Finales tournoi interne TCVE

+ tournoi en famille

JUILLET
lundi 13 Bal Comité des fêtes

Août
lundi 17 Collecte de sang Donneurs de sang

lundi 17 Début Tritou mobile SICTOM

mercredi 19 Fin Tritou mobile SICTOM

mercredi 19 Debut du 18e tournoi open TCVE

dimanche 23 Pétanque Lampier club

SEPTEMBRE
dimanche 6 Fin tournoi open TCVE

samedi 12 Loto Donneurs de sang

dimanche 13 Broc'sport Gym club

OCTOBRE
samedi 10 Début salon des arts Amateurs d'arts

dimanche 18 Fin salon des arts Amateurs d'arts

vendredi 16 Céremonie mémoire CATM
monument aux morts

vendredi 16 Collecte de sang à Vaux Donneurs de sang

samedi 17 Pétanque boulodrome Lampier club

dimanche 18 Pétanque boulodrome Lampier club

NOVEMBRE
samedi 7 Soirée dansante Comité des fêtes

mercredi 11 Céremonie mémoire Municipalité
monument aux morts

samedi 14 Concours belote Club des aînés

DÉCEMBRE
dimanche 13 Marché de Noël Comité des fêtes

vendredi 18 Concert à l'église d'Estivareilles Comité des fêtes

samedi 19 Concours belote Donneurs de sang

lundi 28 Collecte de sang Donneurs de sang

jeudi 31 Réveillon CSVE

AU SERVICE DU PARTICULIER
Installations

Chauffage gaz, fioul et bois • Salle de bain clé en main • Plomberie et sanitaire 
Chauffe-eau solaire • Pompe à chaleur • Climatisation • Electricité

Poêle à granules et à bois • Géothermie / Aérothermie • Balnéothérapie

Service après-vente
Contrat d’entretien et dépannage Chauffage - Pompe à chaleur et Plomberie/Sanitaire

Devis gratuit

71, avenue du 8 mai 1945 - Montluçon • 25, Grand Rue - Huriel
04 70 08 75 75 -     info@dumas-giry.fr - www.dumasgiry.fr

L�Artisan
Agence 

PEYNOT / PASQUIER
Installateur

GÉNIE THERMIQUE
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LA CAVE 
DU PONT DES NAUTES

Whisky - Vins fins - Champagnes

LABARRE-CHOMET S.A.R.L.
FUEL CHARBONS

Z.A. Porte Val de Cher
03410 SAINT-VICTOR

Tél. 04 70 28 85 01

MMAARR II EE   NNEE IIGGEE

Ouvert du Mardi au Vendredi : 9h - 12h & 14h30 - 19h
le Samedi : 9h - 16h

9, rue du Lampier - 03190 Estivareilles - Tél. : 04 70 06 03 78 - 06 62 08 26 13

• Soins du visage • Soins du corps 
• Épilation • Onglerie • Maquillage 

• Maquillage semi-permanent

Institut de Beauté
POUR ELLE ET LUI

PRODUITS : GUINOT 
CLAYTON SHAGAL

Allié TAXI 06 76 86 73 67
TRANSPORT TOUTES DISTANCES

TRANSPORT MÉDICAL CONVENTIONNÉ
MALADE ASSIS COMMUNE DE STATIONNEMENT

03190 ESTIVAREILLES

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Fabrication et Montage de charpentes métalliques

Bâtiments agricoles et industriels 
Couverture - Bardage

ROUTE DE BOUSSAC - 23600 SOUMANS
Tél. : 05 55 65 15 02 - Fax : 05 55 65 78 11

E-mail : ferreiravilaca@orange.fr

9, place du Lampier
03190 Estivareilles

Tél.: 04 70 29 10 87

Médaille d’or 
de la chambre des métiers

attente validation
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Dubuisson
Serge

Entreprise de travaux agricoles

Epandage de Fumier
Broyage
Semis de Maïs

Tél : 06.81.46.30.30
7 rue Charles Peguy - 03410 Saint-Victor

INSTITUT 31
SOPHIE

Cryothérapie

Soins visage et corps

Épilations

Maquillage

Beauté des mains 
et des pieds

Réhaussement cils

23, rue de la République - 03190 Estivareilles

04 70 51 42 41
https://facebook.com/sophie0331

Richard LASSEUR

POMPES
FUNÈBRES

Organisation d’obsèques
Transports avec ou sans mise en bière

Contrat obsèques
Fleurs - Plaques

Accès à toutes chambres funéraires

03190 ESTIVAREILLES
03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS

ESPACE COIFFURE SANDRINE
COIFFEUR VISAGISTE
Homme - Femme - Enfant
4, place du Lampier
03190 ESTIVAREILLES
04 70 06 05 82

coiffuresandrineestivareilles

Ouvert du mardi au samedi non-stop
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